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1 Résumé du projet 

1.1 Information sur le projet 

 Nom : apprendre.tv 

 URL : http://apprendre.tv/ 

 Responsable : Thierry Cherpitel 

 Date de création : 3 juillet 2019 

 Date d'édition du rapport : 05 juillet 2019 

 

 Checklist utilisée : « Opquast Website V3 » (75 critères, 16 rubriques) 

 Niveau visé : 1 (75 critères concernés) 

2 Objectifs 

Ce rapport a pour objectif de récapituler les principaux enseignements de l'audit qualité 
que nous avons effectué sur le site aprendre.tv à l'adresse : 
https://apprendre.tv5monde.com/fr  
 
Le rapport s'adresse aux administrateurs du site et a pour objectif de faciliter des prises de 
décisions rapides pour l'amélioration de la qualité de ce site.  
Le présent document est accompagné d’une synthèse.  
 
Le rapport opérationnel contient la description de l'ensemble des critères analysés, des 
captures d'écran, les solutions pour corriger les défauts et des listes de critères priorisés 
permettant d'améliorer la qualité de façon rapide et efficace. 

  

https://apprendre.tv5monde.com/fr
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3 Echantillon de pages représentatives du site 
L'audit a porté sur l'échantillon de 15 pages suivant : 

 

Titre (Title) Type de page URL 

Apprendre le français FLE 
gratuitement, cours de frnaçais avec 
TV5MONDE 

Page d'accueil 
Apprendre 

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Résultats de la recherche | Apprendre 
le français avec TV5MONDE 

Recherche / 
Résultats 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/search/s
ite?f%5B0%5D=bundle%3Aserie_exercices 

Italie : le recyclage des déchets 
organiques | Apprendre le français 
avec T… 

Exercice / Série https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice
s/a2-elementaire/italie-le-recyclage-des-
dechets-organiques 

  

Exercices de français (FLE) niveau A2 
élémentaire gratuit - TV5MONDE 

Exercices / liste par 
niveau ou thème 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice
s/a2-elementaire 

Shamengo | Apprendre le français 
avec TV5MONDE 

Exercices / Liste par 
collection ou 
parcours 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice
s/shamengo 

 

Tout savoir sur « Apprendre le 
français avec TV5MONDE » | 
Apprendre le fran… 

Article 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/to
ut-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-
tv5monde 

 

Vocabulaire | Apprendre le français 
avec TV5MONDE 

Aides / Liste par 
thème 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vo
cabulaire 

Aides pour apprendre le français 
facilement avec TV5MONDE 

Aides / Toutes https://apprendre.tv5monde.com/fr/help-all 

Comment apprendre de ses erreurs 
en français ? - TV5MONDE… 

Aide / Page https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/ap
prendre-de-ses-erreurs 

Simulation du Test de Connaissance 
du Français | Apprendre le français 
avec… 

TCF / acueil 
simulation 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simul
ation-du-test-de-connaissance-du-francais 

 

TCF - Test de connaissance du 
français en ligne avec TV5MONDE 

TCF / simulation https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simul
ation-du-tcf#tcf_header 

TCF - Test de connaissance du 
français en ligne avec TV5MONDE
  

TCF / série 
entraînement 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/entra
inement-au-tcf?tcf_lot_id=68 

 

Entraînement TCF et simulation test 
de français - TV5MONDE 

TCF / Question https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/test-
dentrainement-au-
tcf?tcf_lot_id=68&competence=CO#tcf_hea
der 

Plan du site - série d'exercices | 
Apprendre le français avec 
TV5MONDE  

Plan du site / liste 
par niveau 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/plan-du-
site/niveaux/a1-debutant 

 

Header / footer Header  / Footer 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/co
njugaison-verbe-prendre 

https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr/search/site?f%5B0%5D=bundle%3Aserie_exercices
https://apprendre.tv5monde.com/fr/search/site?f%5B0%5D=bundle%3Aserie_exercices
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/italie-le-recyclage-des-dechets-organiques
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/italie-le-recyclage-des-dechets-organiques
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/italie-le-recyclage-des-dechets-organiques
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/shamengo
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/shamengo
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire
https://apprendre.tv5monde.com/fr/help-all
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/apprendre-de-ses-erreurs
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/apprendre-de-ses-erreurs
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simulation-du-test-de-connaissance-du-francais
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simulation-du-test-de-connaissance-du-francais
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simulation-du-tcf#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simulation-du-tcf#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/test-dentrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68&competence=CO#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/test-dentrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68&competence=CO#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/test-dentrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68&competence=CO#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/test-dentrainement-au-tcf?tcf_lot_id=68&competence=CO#tcf_header
https://apprendre.tv5monde.com/fr/plan-du-site/niveaux/a1-debutant
https://apprendre.tv5monde.com/fr/plan-du-site/niveaux/a1-debutant
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/conjugaison-verbe-prendre
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/conjugaison-verbe-prendre


 
Rapport d’évaluation qualité Référence du document Version Date Page 

Site Apprendre le français avec TV5MONDE Apprendre_audit_V1 1.0 10/07/2019 5 / 25 

 

eclydre - 7, rue Taylor – 75010 Paris – tel : 01 48 03 05 44 – fax : 01 48 03 45 04 – www.eclydre.fr 

4 Résultats 
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 70.0%. 

Les thématiques indiquées en jaunes sont celles sur lesquelles une optimisation est prioritaire.  

4.1 Résultats par thématiques 

Thématiques Nombre 
de 

critères 

Validés 
☺ 

Non validés 

☹ 

Non 
Applicables 

(NA) 

Conformité 

Alternatives 6 1 5 0 16.0 % 

Code 2 2 0 0 100.0 % 

Contact 2 1 1 0 50.0 % 

Contenus 2 2 0 0 100.0 % 

E-Commerce 15 0 0 15 0.0 % 

Fichiers et 
multimédia 

4 2 2 0 50.0 % 

Formulaires 12 8 1 3 88.0 % 

Hyperliens 5 3 2 0 60.0 % 

Identification 4 3 1 0 75.0 % 

Internationalisation 1 1 0 0 100.0 % 

Mobile 4 3 1 0 75.0 % 

Navigation 5 3 2 0 60.0 % 

Présentation 1 0 1 0 0.0 % 

Sécurité et 
confidentialité 

6 6 0 0 100.0 % 

Serveur et 
Performances 

5 5 0 0 100.0 % 

Tableaux 1 0 1 0 0.0 % 

Total 75 40 17 18 70.0 % 
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5 Opquast Website V3 

5.1 Alternatives 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 1 : Chaque image décorative est dotée d'une alternative textuelle appropriée. 

Dans le header, le picto décoratif "planète" associé au changement de langue, n'a pas de balise 
Alt. 

 
Sur la page d'accueil de l'entraînement et de la simulation, il n'y a aucune balise sur le picto 
décoratif "réveil". 

Dans les articles  
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde 
Des puces graphiques sont utilisées pour constituer des listes à puces. Il n'y a aucune balise Alt. 

Sur cette série (et sur toutes les autres), des pictogrammes "décoratifs" (qui sont associés à un 
libellé) ne sont accompagnés d'aucune balise Alt : Montre, point d'interrogation, transcription. 
 
Sur les listes par niveau, idem pour le picto Montre. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire 

 
5 : Les contenus générés via les styles sont dotés d'une alternative 
appropriée. 

Les exercices ne sont pas jouables sans la CSS. 
Les tests du TCF ne sont pas jouables sans la CSS. 

 8 : L'information n'est pas véhiculée uniquement par la couleur. 

Les éléments cliquables du fil d'Ariane ne sont identifiés par aucun attribut de style. 

Les liens hypertextes des articles sont juste identifiables par un bleu proche du noir. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde 

 4 : Les objets inclus sont dotés d'une alternative textuelle appropriée. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
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Les objets vidéo des séries d'exercices sont bien accompagnés d'une transcription. 

 2 : Chaque image-lien est dotée d'une alternative textuelle appropriée. 

Ces éléments n'ont jamais de balise Alt : 
- les images de fonds de blocs d'accès aux séries, 
- les flèches des tournes-pages, 
- les bouton de partage,les boutons de "suivez-nous" pour les réseaux sociaux, 
- les pictogrammes du header (Rechercher, s'Identifier), 
- flèche Retour 

 
3 : Chaque image porteuse d'information est dotée d'une alternative textuelle 
appropriée. 

Ce critère rejoint le précédent et n'est pas valide pour l'ensemble des pages. 
 
Ces images porteuses d'information et non accompagnées par un texte n'ont jamais de balise Alt 
: 
- les aides des exercices, 
- les images utilisées dans les exercices, 
- les images de fonds de blocs d'accès aux séries, 
- les flèches des tournes-pages, 
- les boutons de partage, 
- les boutons de "suivez-nous" pour les réseaux sociaux 
- les pictogrammes du header (Rechercher, s'Identifier) 
- flèche Retour 
- picto menu du header 
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5.2 Code 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
13 : Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres et 
sous-titres hiérarchisée. 

Le critère semble conforme sur toutes les pages. 
NB : le logo du header est utilisé en H1 sur l'accueil (et seulement l'accueil). 

 
14 : Le site n'impose pas de redirection ou de rafraîchissement automatique 
côté client. 

Cette fonctionnalité n’est pas utilisée sur le site. 
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5.3 Contact 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 29 : Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception. 

Un reçu est bien envoyé par mail après l'inscription à la lettre d'information. 

Suite à une demande d'informations, aucun accusé de réception n'est reçu par mail. 

 
28 : Les coordonnées postales et téléphoniques de la représentation locale 
ou du siège social des sociétés et organisations sont indiquées. 

Se vérifie sur le pied de page avec l'accès constant à la page des mentions légales qui indique 
les bonnes informations. 
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5.4 Contenus 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 33 : Le titre de chaque page permet d'identifier son contenu. 

Le titre de la page (H1) est systématiquement repris dans la balise Title. 
 
Ceci est valable pour toutes les langues. 

 32 : Le titre de chaque page permet d'identifier le site. 

L'indication de l'appartenance à TV5MONDE est bien présente dans la balise "Title". 
 
NB : sur la page de Stratégie pour le TCF, seul le nom du TCF est indiqué, ce qui peut être 
considéré comme une signature valable. 
 
Le test sur les pages en langues étrangères est également valable. 
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5.5 E-Commerce 

Non applicable 

5.6 Fichiers et multimédia 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
81 : Le déroulement des animations ne bloque pas la navigation ou l'accès 
aux contenus. 

Aucune animation ne bloque l'accès aux contenus, notamment sur les pages exercices et TCF. 

 77 : Le format des fichiers proposés en téléchargement est indiqué. 

Des fichiers proposés via des liens hypertextes ne sont pas identifiables. 
 
Voir ici un lien vers un fichier xls : 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/foire-aux-questions-du-tcf 

 82 : Les sons et vidéos sont déclenchés par l'utilisateur. 

Les médias audio et vidéo ne sont jamais lancés automatiquement. 
 
Cela se vérifie sur les pages séries d'exercices, tests TCF, aides et articles. 

 80 : Les animations, sons et clignotements peuvent être mis en pause. 

Les vidéos insérées dans les pages articles sont pilotables. 
 
Dans les exercices, les vidéos sont toujours pilotables. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-
indefinis-un-une-des?exercice=2 

Les exercices du TCF - en mode entraînement et simulation - peuvent être stoppés à tous 
moments. 

NÉGATIF 
Par contre, les sons des exercices ne peuvent pas être stoppés. 
Ils sont extrêmement courts, quelques secondes. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-
indefinis-un-une-des?exercice=2 
 
********************* 
POSITIF 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-indefinis-un-une-des?exercice=2
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-indefinis-un-une-des?exercice=2
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Dans les exercices, les vidéos sont toujours pilotables. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-
indefinis-un-une-des?exercice=2 
 
Sur les pages d'exercices, les sons des consignes peuvent être stoppés. 
 
Sur les pages d'aides, les sons peuvent être stoppés. 
 
Sur les pages d'exercices, les diaporamas contenant les aides des exercices sont pilotables. 
 
Sur les pages exercices, les médias supports sous forme de diaporamas sont pilotables. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/cultures-proposer-une-
sortie?exercice=4  

 

  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-indefinis-un-une-des?exercice=2
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-pluriel-des-noms-et-articles-indefinis-un-une-des?exercice=2
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/cultures-proposer-une-sortie?exercice=4
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/cultures-proposer-une-sortie?exercice=4


 
Rapport d’évaluation qualité Référence du document Version Date Page 

Site Apprendre le français avec TV5MONDE Apprendre_audit_V1 1.0 10/07/2019 13 / 25 

 

eclydre - 7, rue Taylor – 75010 Paris – tel : 01 48 03 05 44 – fax : 01 48 03 45 04 – www.eclydre.fr 

5.7 Formulaires 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
87 : L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est 
obligatoire. 

Les champs obligatoires sont bien indiqués avec un astérisque. 
 
Par contre, aucun message ne précise la signification de l'astérisque. 

 
92 : Chaque étiquette de formulaire est visuellement rattachée au champ 
qu'elle décrit. 

Sur les formulaires Contact, Newsletter, Création de compte, les étiquettes sont toujours 
positionnées de façon explicite. 

 
93 : En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les champs 
contenant les données rejetées sont indiqués à l'utilisateur. 

Pour les formulaires Contact, Newsletter, Création de compte, les champs contenant des 
données erronées sont toujours indiqués, soit par un message à proximité du champ, soit par un 
message récapitulatif en haut de page.  
 
Les messages contiennent bien le rappel des étiquettes des champs concernés. 
Ceci est également valable pour le captcha. 

 
96 : Lors de la saisie d'un formulaire réparti sur plusieurs pages, un 
récapitulatif global est affiché avant l'envoi définitif. 

 

 
95 : En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, toutes les 
données saisies peuvent être modifiées par l'utilisateur. 

Se vérifie sur les formulaires Newsletter, Contact, Création de compte. 

 100 : L'étape en cours d'un processus complexe est indiquée. 

 

 99 : Les processus complexes sont accompagnés de la liste de leurs étapes. 

 

 
85 : Chaque champ de formulaire est associé dans le code source à une 
étiquette qui lui est propre. 
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Les formulaires de création de compte sont conformes. 

Le champ de l'inscription est bien précédé d'une étiquette. 

Chaque champ de formulaire est bien doté d'une étiquette. 

 
98 : La soumission d'un formulaire est suivie d'un message indiquant la 
réussite ou non de l'action souhaitée. 

Des messages explicites sont bien affichés à l'écran lors des soumissions de formulaires. 
 
Ceci est valable pour tout le processus de création de compte / oubli de mot de passe. 

 
94 : En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du 
rejet sont indiquées à l'utilisateur. 

Les messages indiquant le rejet des données sont explicites. 
 
Ex. : "Vous devez entrer une adresse e-mail valide." 

 
88 : L'étiquette de chaque champ de formulaire indique, le cas échéant, quel 
format de saisie doit être respecté. 

Sur les formulaires Contact, Newsletter, Création de compte, le format du courriel est toujours 
contrôlé. 

 104 : Le copier coller est possible dans les champs de formulaire. 

Se vérifie dans tous les formulaires, notamment sur les champs de saisie des mots de passe pour 
la création du compte. 
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5.8 Hyperliens 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 109 : Les hyperliens sont visuellement différenciés du reste du contenu. 

Les liens hypertextes sont principalement dans les articles. 
 Ils sont bien différenciés par la couleur. 
 
Le critère est ici bien respecté, même si cette différence - la couleur seule - n'est pas suffisante 
pour faciliter le repérage des liens. 
 
Les fils d'Ariane, dans lequel les liens ne sont pas différenciés, ne font pas partie de l'objet de ce 
critère. Nous considérons ici qu'un bloc de navigation est par nature cliquable. 

 
111 : Le site n'impose pas d'interdiction ou de restriction à la mise en place 
des liens entrants. 

Aucune restriction n'est exprimée dans la page des mentions légales. 

 
115 : Le libellé de chaque hyperlien décrit sa fonction ou la nature du 
contenu vers lequel il pointe. 

Les interactions attendues dans les exercices ne sont pas expliquées directement sur les 
éléments cliquables. 
Il faut se reporter à la consigne globale de l'exercice. 
Les hyperliens des autres pages sont explicites. 

Les pictos menu, choix de langue, recherche, profil, ne sont accompagnés d'aucun libellé visible 
ou intégré dans la balise Alt ou Title.  
Ces images liens ne sont donc pas explicites. 

 107 : Chaque lien est doté d'un intitulé dans le code source. 

Les images liens des partenaires ne sont accompagnées d'aucun libellé. 
Les liens ne sont plus explicites sans les images. 

Les liens liés aux interactions n'ont pas d'intitulé dans la source.  
Ex : texte à trou menu déroulant, glisser-déposer colonnes. 

Les images liens disparaissent si les images sont désactivées (picto Profil / Recherche / Choix 
des langues / Choix des rubriques Langue française).  
Aucun libellé alternatif n'est prévu. 
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Cela se vérifie également pour les pictos du footer avec les liens vers les réseaux sociaux. 

 108 : Le soulignement est réservé aux hyperliens. 

Un seul cas de texte souligné détecté : l’accès à la Dernière lettre dans le footer. Il s’agit bien d’un 
lien. 
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5.9 Identification 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 124 : La racine du site contient des instructions pour les robots d'indexation. 

Se vérifie ici : https://apprendre.tv5monde.com/robots.txt  

 
126 : Le code source des pages contient un appel valide à un icône de 
favori. 

Se vérifie dans toutes les pages 
href="https://apprendre.tv5monde.com/sites/apprendre.tv5monde.com/files/favicon-tv5.ico" 

 128 : Le site propose un fichier sitemap indiquant les contenus à explorer. 

Se vérifie ici : https://apprendre.tv5monde.com/sitemap.xml 

 
125 : Le code source de chaque page contient une métadonnée qui en décrit 
le contenu. 

Dans les pages exercices, c'est la consigne qui est reprise pour la description.  
Ceci vaut pour toutes les versions linguistiques. 

Les pages suivantes ne contiennent pas de description : 
- Le plan du site  
- La page de liste des aides par thème 

Certaines pages du TCF ne contiennent pas de description : 
- La page d'accueil du TCF 
- La page du test d'entraînement 
- La page de la simulation 
- La page sur la stratégie reprend tout le texte du body dans la description. 
- La page d'accueil de l'entraînement contient bien une description. 

 

  

https://apprendre.tv5monde.com/robots.txt
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5.10 Internationalisation 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
132 : Le code source de chaque page indique la langue principale du 
contenu. 

Se vérifie bien pour toutes les pages et toutes les langues par la présence de la 
balise correspondant : 
Ex. : 
lang="fr"> 
lang="de"> 
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5.11 Mobile 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 139 : Le site ne bloque pas les fonctionnalités de zoom du navigateur. 

Se vérifie sur toutes les pages avec la commande user-scalable=yes 

 
141 : La promotion de l'application mobile ne recourt ni aux alertes javascript 
ni aux fenêtres modales. 

 

 
142 : Le site propose un ou plusieurs mécanismes dédiés à l'adaptation aux 
terminaux mobiles. 

Les exercices ne sont pas compatibles pour mobiles. 
 

 
143 : Les champs de saisie de type mail, URL, téléphone, nombre, 
recherche, mots de passe, heure et date sont dotés du type approprié. 

Le critère se vérifie positivement sur l'inscription à la newsletter, sur le Contact, sur le processus 
de création compte. 
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5.12 Navigation 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
149 : La navigation sur le site ne provoque pas l'ouverture de fenêtres 
surgissantes (popups). 

La navigation ne provoque aucune ouverture automatique de fenêtre popup. 
 
Les seuls popup sont déclenchées par des clic sur les liens d'accès aux formulaires de contact et 
du profil. 

 160 : Le site propose un moteur de recherche interne. 

 

 
159 : Chaque page affiche une information permettant de connaître son 
emplacement dans l'arborescence du site. 

Seule la page de recherche n'a pas de fil d'Ariane. 

 156 : Le site est intégralement utilisable au clavier. 

Page de liste de toutes les séries : ok 
Page de liste séries par niveau ou thème : ok 
 
Exercices  
Les zones suivantes sont bien pilotables au clavier :  
- Menu des exercices 
- Média support  
- vidéoTags et rebonds 
 
Les exercices ne sont pas pilotables au clavier. 

Ecran Toutes les aides : ok 
Ecran liste d'aides par thème : ok 
 
Aide contenant des audios : les audios ne sont jamais accessibles au clavier. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire-au-bureau 

Ecran de l’exercice d'entraînement 
Les zones suivantes sont bien pilotables au clavier : 
Zone player audio question CO 
Zone réponse CO 
Zone réponse SL 
Zone réponse CE 
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Ecran accueil simulation test : ok 
Ecran simulation : ok 
Ecran accueil entraînement : ok 
Ecran FAQ : ok 
Ecran stratégie : ok 

T [par Thierry Cherpitel le 05/07/2019] :  
Les header / footer sont navigables au clavier (nb : Maj / Tab pour faire "reculer" le focus) 
 
NB : le focus est masqué dans le menu de l'arche mais l'accès à tous les liens fonctionne. 

 163 : Un plan du site est accessible depuis chaque page. 

Se vérifie sur tous les bas de page. 
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5.13 Présentation 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
181 : Les contenus sont présentés avec un contraste suffisant par rapport à 
leur arrière-plan. 

Les tests sont effectués avec l'outil Color Contrast Analyzer. 
- Header / footer : ok 
- Corps de page et texte courant : ok 
- Zones de rebonds, texte noir sur gris clair, texte blanc sur bleu foncé : ok 
- Zones exercices : ok 
- Aides : ok 
- Rebonds texte sur photo : ok 
- Plan du site, texte bleu moyen sur blanc : ok mais nous sommes à la limite. 
 
- TCF : zone d'aide : le texte blanc sur gris moyen n'est pas accessible. 
- TCF : zone question : les boutons blancs sur bleu clair ("Abandonner le test") ne sont pas 
accessibles. 
- Recherche : la colonne de gauche avec les filtres bleu clair sur gris n'est pas accessible. 
 
Formulaires : ok 
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5.14 Sécurité et confidentialité 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 
197 : L'objectif des cookies et les limitations inhérentes à leur refus sont 
expliqués. 

Se vérifie dans les bas de pages avec l'accès à la page détaillée : 
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/tv5monde/p-28930-Charte-d-utilisation-des-
cookies.htm  

 
193 : Les échanges de données sensibles sont sécurisés et signalés comme 
tels. 

Les URL non sécurisées en http sont bien redirigées vers des URL https sécurisées. 

 191 : Les certificats de sécurité sont signés et en cours de validité. 

Les certificats de sécurité sont bien valides. 
Testé avec https://www.digicert.com/  

 187 : Le site propose une procédure de réinitialisation du mot de passe. 

Se vérifie dans le processus de création du compte / mot de passe oublié 

 188 : Les mots de passe peuvent être choisis ou changés par l'utilisateur. 

Se vérifie dans le processus de changement de passe pour le profil. 

 196 : Les informations sur la sécurité des transactions sont indiquées. 

Le site n'étant pas dédié à des transactions, nous considérons que le critère est positif, malgré 
l'absence d'information sur le mode de cryptage utilisé SSL ou TLS. 

  

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/tv5monde/p-28930-Charte-d-utilisation-des-cookies.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/tv5monde/p-28930-Charte-d-utilisation-des-cookies.htm
https://www.digicert.com/
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5.15 Serveur et Performances 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 208 : Le serveur envoie une page d'erreur 404 personnalisée. 

La page 404 est bien personnalisée par un visual informatif. 
L’ajout de rebonds pertinents serait un plus. 
 

 
210 : Le menu principal de navigation figure sur les pages d'erreur 
personnalisées. 

Les pages d'erreur 403 et 404 contiennent bien le menu principal. 

 
216 : Les fonctions de scripts internes au site sont placées dans des fichiers 
externes. 

Les balises script contiennent uniquement un js d'un service tiers (schema.org) ; ce qui permet de 
valider le critère. 

 
211 : Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les 
acceptent. 

Testé avec https://www.giftofspeed.com/gzip-test 
La compression gzip d'environ 80% est en place 

 
206 : Le serveur envoie les informations permettant la mise en cache des 
contenus. 

Les en-têtes indiquent bien la mise en cache avec la date d'expiration des caches. 

 

  

https://www.giftofspeed.com/gzip-test
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5.16 Tableaux 

Légende :  non testé,  conforme,  non conforme,  indéterminé,  non applicable 

 

Statut Description Priorité 

 222 : Les cellules des tableaux de données sont reliées à leurs en-têtes. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/grammaire-dire-le-temps-quil-fait 
Pour les tableaux des pages d'aide, le codage n'est pas optimal. 
Il manque les en-têtes de colonnes <th> 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/foire-aux-questions-du-tcf 
 
Pour les tableaux dans des articles, les balises <th> sont bien présentes.  
Mais il manque les attributs "scope" pour indiquer que les en-têtes s'appliquent à des colonnes 
complètes. 
 
 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/grammaire-dire-le-temps-quil-fait 
Le codage des tableaux n'est pas optimal. 
Il manque les en-têtes de colonnes <th> 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/grammaire-dire-le-temps-quil-fait
https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/foire-aux-questions-du-tcf
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/grammaire-dire-le-temps-quil-fait

