LE WEB CALÉDONIEN &

L ' A CC ESSIBILIT É

1)

QUELQUES CHIFFRES À MÉDITER

LANGUES
DES PAGES

25 % des pages ne déclarent pas
leur langue

5 % des pages déclarent une
langue... incorrecte

2)

ACCESSIBILITE
DES IMAGES

90 % des pages

Nombre médian

contiennent des

d'images par

images

page : 14

Nombre moyen
d'images par
page : 24
Maximum : 1473 !

"Image."

20 % des images n'ont pas
d'attribut "alt"

34 % des textes

Paysage

alternatifs sont aussi

Paysage

...

présents dans le
texte visible de la

47 % des

page web

attributs "alt" sont vides*

Et 18 % des textes

*C'est une bonne pratique la plupart

alternatifs sont utilisés

du temps. Un texte alternatif
n'est indispensable que lorsque

par plusieurs images sur

l'image permet de comprendre la page

la même page

web.

photo0032.jpg

Et 2 % des textes
alternatifs sont des noms
de fichier

3) A

CCESSIBILITÉ DES LIENS

Quelle

Nombre médian

volumétrie de

de liens par

liens par page ?

page : 14

Nombre moyen
de liens par
page : 26
Maximum : 1215 !

5 % des liens ont

30 % des liens ont une

un

destination partagée

texte partagé avec au

moins un autre lien sur la

avec au moins un autre

même page pointant sur

lien sur la même page.

une autre destination.

"La dernière
version"

"En savoir plus"

"La version
1.0.92"

"En savoir plus"

4) ARIA-* & TABINDEX
16 % des pages

10 % des pages comptent

comptent au moins un

au moins un attribut

attribut

tabindex

aria-*

!) A DE OUVRIR
C

En ligne et gratuit

Les Web Content Accessibility Guidelines du W3C
Les tutoriels d'accessibilité web d'AlsaCréations
La synthèse vocale NVDA
Le scanner WAVE pour détecter les bugs
d'accessibilité d'une page

MÉTHODOLOGIE
Echantillon représentatif de 800 sites web
calédoniens (nom de domaine en .nc)
Analyse restreinte à la page d'accueil
Récolte automatique de données avec JSoup
Limite : si la

non-accessibilité d'un composant

peut être détectée automatiquement, seul un test in

accessibilité globale.

situ peut confirmer l'

