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Identité du déclarant
Benoit Dequick
Direction de l'information légale et administrative
26 rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 16 juin 2014

Règles, version et URI
• RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de
l'État)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
•

XHTML 1.0 transitional

•

CSS

•

Javascript

•

PDF

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour
vérifier l’accessibilité des contenus
•

Jaws

•

Nvda

•

Opquast reporting
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•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Opera

•

Chrome

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
L'audit de vérification a été effectué sur la base de : RGAA version 2.2.1 (recommandations
de la Direction Générale de la Modernisation de l'État)
Le référentiel est disponible à l'adresse suivante :
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf
1. ACCUEIL : http://www.bodacc.fr/
2. Contact : http://www.bodacc.fr/contact
3. Mentions légales : http://www.bodacc.fr/mentions-legales
4. Plan du site : http://www.bodacc.fr/plan-du-site
5. Accessibilite : http://www.bodacc.fr/accessibilite
6. Consultation des annonces - recherche avancées :
http://www.bodacc.fr/annonce/rechercheavancee
7. Liste des résultats de recherche : http://www.bodacc.fr/annonce/liste
8. Page de visualisation d'une annonce :
http://www.bodacc.fr/annonce/detail/BXB12318000370W
9. Baromètre Bodac : http://www.bodacc.fr/barometre/liste
10. FAQ : http://www.bodacc.fr/faq
11. Consutlation annnonce de retablissement du personn :
http://www.bodacc.fr/arp/rechercheavancee
12. Consultation des annonces de succession :
http://www.bodacc.fr/succession/rechercheavancee

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 89 %. Dans le détail, 154 tests ont été
effectués. 85 tests sont conformes, 10 tests donnent un résultat non conforme. 59 critères sont nonapplicables.
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Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

128

73

8

47

90 %

Niveau AA

26

12

2

12

86 %

Total

154

85

10

59

89 %

Dérogations et justifications
Niveau A
•

[FOR]-01 - Formulaires - Possibilité d'identifier les erreurs de saisie.
En cas de saisie incorrecte, la liste des champs en erreur est située après le formulaire. Il est
nécessaire de placer cette liste, dans le code source, avant le formulaire lui même.

•

[IMA]-02 - Images - Pertinence de l'alternative textuelle aux images liens.
La page contient des images liens publicitaires, nous ne pouvons pas contrôler ces contenus
ni les anticiper, il ne nous est donc pas possible de pouvoir garantir que les alternatives sont
systématiquement pertinentes.

•

[IMA]-04 - Images - Pertinence de l'alternative textuelle aux éléments non
textuels.
La page contient des images publicitaires, nous ne pouvons pas contrôler ces contenus ni
les anticiper, il ne nous est donc pas possible de pouvoir garantir que les alternatives sont
systématiquement pertinentes.

•

[IMA]-09 - Images - Présence de l'attribut longdesc pour établir une relation
entre une image et sa description longue.
Le baromètre est une image qui nécessite une description longue reprenant la liste des
régions présentées dans l'image et du chiffre correspondant.

•

[MUL]-12 - Multimédia - Présence d'une alternative aux éléments embed.
Les publicités utilisent une méthode d'implémentation faisant appel à un élément
embarqué sans alternative, nous ne pouvons pas contrôler ces contenus ni les anticiper, il
ne nous est donc pas possible de pouvoir garantir que les alternatives sont
systématiquement pertinentes.

•

[PRé]-11 - Présentation - Absence de suppression de l'effet visuel au focus des
éléments.
Si la prise de focus est généralement correctement indiquée, certains éléments peuvent en
être dépourvus. L'indication visuelle du focus devra être systématisée.

•

[SCR]-13 - Scripts - Accessibilité des contenus dynamiques en javascript.
Les publicités utilisent une méthode d'implémentation faisant appel à javascript sans
alternative. Lorsque javascript est désactivé, nous ne pouvons pas contrôler ces contenus ni
les anticiper, il ne nous est donc pas possible de pouvoir garantir que les alternatives sont
systématiquement pertinentes.

•

[STR]-13 - Structure - Accessibilité des documents bureautiques en
téléchargement.
Le site contient des documents au format PDF. Le volume de ces documents ne nous a pas
permis de les traiter en totalité. Il est à noter qu'une amélioration est constatée sur les

Attestation de conformité du site « http://www.bodacc.fr/ »

documents les plus récents qui sont parfois accessibles.

Niveau AA
•

[FOR]-13 - Formulaires - Présence d'informations ou de suggestions facilitant
la correction des erreurs de saisie
Sur certains champs de formulaire des formats de saisie sont obligatoires (par exemple
pour la saisie des emails). Des indications complémentaires d'aide la saisie concernant les
formats attendus devront être systématisés sur les champs obligatoires.

•

[PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la
taille du texte.
Si généralement l'agrandissement des tailles de polices ne provoque pas de problème de
lisibilité, certains problèmes résiduels (dans les formulaires par exemple) pourraient causer
une gêne. La lisibilité des contenus devra être assurée à tous les niveaux de zoom.

Erreur, oubli, remarques
Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment
de ses dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter
Benoit Dequick
Direction de l'information légale et administrative
26 rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
Courriel : benoit.dequick@dila.gouv.fr

