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Droits de reproduction 
Ce document est placé sous licence ouverte 2.0 ou ultérieure. 

Vous êtes libres de : 

• Reproduire, copier, publier et transmettre ces informations ; 

• Diffuser et redistribuer ces informations ; 

• Adapter, modifier, extraire et transformer ces informations, notamment 

pour créer des informations dérivées ; 

• Exploiter ces informations à titre commercial, par exemple en la combinant 

avec d’autres informations, ou en l’incluant dans votre propre produit ou 

application.  

Ces libertés s’appliquent sous réserve de mentionner la paternité de 

l’information d’origine : sa source et la date de sa dernière mise à jour. Le 

réutilisateur peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou 

des liens hypertextes (URL) renvoyant vers le présent site et assurant une 

mention effective de sa paternité. 

Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la 

réutilisation de ces informations, ni suggérer une quelconque reconnaissance 

ou caution par le producteur de l’information, ou par toute autre entité 

publique, du réutilisateur ou de sa réutilisation. 
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Introduction 
Contexte 

La version utilisée pour réaliser les tests est la version 4.0 du RGAA. 

Les technologies utilisées sur le site sont les suivantes :  

• HTML5 

• CSS 

• Javascript 

• PHP 

• Wordpress 

Les outils suivants ont été utilisés pour vérifier l’accessibilité :  

• W3C 

• Wave 

La restitution des contenus avec les technologies d’assistance a été testée 

conformément à l’environnement de test décrit dans le RGAA 4.0 : 

• Chrome 

• Firefox 

• Edge 

• Safari 
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L’audit a porté sur un échantillon de 9 pages. 

Une grille d’audit est annexée à ce rapport, elle contient les résultats du 

contrôle de chaque page de l’échantillon au regard des critères de contrôle 

RGAA applicables.  

Accessibilité du site 

Le niveau d’accessibilité du site atteint un taux moyen d’accessibilité de 100% 

100% des critères sont respectés sur l’échantillon testé. 

Description des erreurs d’accessibilité 

Aucune erreur d’accessibilité n’est présente à la date de livraison du site. Voici 

la liste des critères à respecter pour conserver un site respectant l’accessibilité : 

N° Nom de la page : url
Commentaires sur les 
exemptions, les dérogations et 
les alternatives

1 Homepage : https://www.mptvalderisle.fr

2 Une rubrique principale : https://www.mptvalderisle.fr/
petite-enfance/la-creche/

3 Actualités : https://www.mptvalderisle.fr/la-maison-pour-
tous/les-actualites/

4 Une actualité : https://www.mptvalderisle.fr/espace-jeunes-
juillet-2020/

5 Une page du site : https://www.mptvalderisle.fr/petite-
enfance/la-creche/lequipe/

6 Formulaire de contact : https://www.mptvalderisle.fr/
contact/

7 Plan du site : https://www.mptvalderisle.fr/plan-du-site/

8 Page accessibilité : https://www.mptvalderisle.fr/
accessibilite/

9 Mentions légales : https://www.mptvalderisle.fr/mentions-
legales/
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Conclusion 
Avis de l’inspecteur 

L’accessibilité du site est respectée dans son intégralité à la date de livraison du 

site internet. Ce site respecte les normes W3C et les règles d’accessibilités tant 

au point de vue de la portée de l’information et du respect des contrastes entre 

les différentes couleurs utilisées sur le site. 
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Grille d’évaluation (1)
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Grille d’évaluation (2)
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