Site Web - Tâche récurrente #315
Améliorer l'accessibilité des pages Web de l'April.
11/20/2010 07:23 PM - theo _

Status:

Nouveau

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Description
Rendre l'ensemble des pages web de l'April le plus accessible possible.
Liste déployée d'accessiWeb
Vérifier que les pages passent le validateur HTML du W3C (cf : #314), permet de valider de manière automatique une (petite) partie
des recommandations.
Quelques points sur lesquels se focaliser à l'April :
Vérifier le contraste des couleurs, avec l'outil « Outil d'analyse des contrastes des couleurs » de l'extension Juicy Studio
Accessibility Toolbar. La page d'accueil ne comporte pour le moment que du AAA (niveau or de la liste AccessiWeb), et
quelques AA (niveau argent).
Vérifier que les tableaux comportent un caption. Les tableaux de données doivent également comporter un summary et des
arguments id des tr et headers de td.
Sur les images, mettre des alt vides si l'image n'apporte pas d'informations sur la page.
Sur les liens, mettre des title si le lien seul n'est n'est pas explicite hors contexte.
Avoir une structure cohérente (commencer par un h1, puis un h2 etc.). L'outil « headinds » dans le menu « navigation » de
l'extension Firefox Accessibility Extension permet de vérifier ça automatiquement.
Related issues:
Related to Site Web - Tâche récurrente #331: Vérification automatique des lie...

En cours de traitement
01/16/2011

Follows Site Web - Tâche récurrente #314: Validation HTML/CSS des pages web d...

Fermé

History
#1 - 11/21/2010 08:34 PM - Anonymous
À mon humble avis à moi que j'ai, c'est un projet de longue haleine qui devrait être identifié comme tel (c'est-à-dire un projet décidé et dimensionné,
avec taches, objectifs, jalons, responsable identifié, etc.).

#2 - 11/22/2010 10:30 AM - François Poulain
Anonyme a écrit:
À mon humble avis à moi que j'ai, c'est un projet de longue haleine qui devrait être identifié comme tel (c'est-à-dire un projet décidé et
dimensionné, avec taches, objectifs, jalons, responsable identifié, etc.).

C'était moi, j'étais délogué.

#3 - 11/23/2010 05:17 PM - theo _
Il y a effectivement, pas mal à retravailler. On peu découper en petites tâches smart, les ordonner les lier, etc.

11/29/2021

1/2

Le but était juste d'avoir une entrée sur le gestionnaire de tickets. C'est un premier jet fait lors d'une formation. Je vais tenter de formaliser mieux que
ça à l'avenir si mon emploi du temps et mes connaissances en accessibilité le permettent.

#4 - 01/16/2011 06:07 PM - Lionel Allorge
Une page d'aide spécifique pour l'accessibilité est disponible sur le site. Rédigée par une webmestre professionnelle, elle peut servir comme d'une
première phase pour la mise en œuvre de l'accessibilité.
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