
 

Déclaration d’accessibilité 

Microsoft s’engage à rendre son (ses) site(s) internet, intranet, extranet et son (ses) application(s) 

mobile(s), accessibles conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à :  

Nom du produit : Microsoft MVP Award website 

Plateforme : Web 

Website : https://mvp.microsoft.com/  

Description du produit : Site Web pour la communauté Microsoft MVP. Il fournit des informations sur 

le programme, présente les membres MVP actuels et comprend un formulaire qui fournit des 

informations dans les champs de texte disponibles pour nommer quelqu'un pour le prix MVP. 

D'autres questions sur l’accessibilité ? L'Answer Desk Accessibilité Entreprise de Microsoft fournit un 

support dédié à nos clients qui ont des questions sur l'accessibilité dans nos produits et services, ou 

sur la conformité aux normes d'accessibilité. 

Accessibilité Microsoft 

État de conformité 

Microsoft MVP Award website est en Partiellement Conforme avec les règles pour l’accessibilité des 

contenus Web (WCAG) 2.1 de niveau simple A (A) et double A (AA). 

Résultats des tests 

Principe 1 : perceptible 

L'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés à l'utilisateur de 

façon à ce qu'il puisse les percevoir. 

Critères Prise en charge des fonctionnalités 

1.1.1 Contenu non textuel (lecture à l’écran prise en charge) Prise en charge 

1.2.1 Audio seul et vidéo seule (préenregistré) Prise en charge 

1.2.2 Légendes (préenregistrées) Prise en charge 

1.2.3 Audiodescription ou variante de média (préenregistrée) Ne s’applique pas 

1.2.4 Légendes (en direct) Ne s’applique pas 

1.2.5 Audiodescription (préenregistrée) Ne s’applique pas 

1.3.1 Informations et relations Prise en charge avec exceptions 
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Critères Prise en charge des fonctionnalités 

1.3.2 Séquence significative Prise en charge avec exceptions 

1.3.3 Caractéristiques sensorielles Prise en charge 

1.3.4 Orientation Prise en charge 

1.3.5 Finalité d’un champ de saisie Prise en charge 

1.4.1 Utilisation de la couleur Prise en charge 

1.4.2 Réglage audio Ne s’applique pas 

1.4.3 Contraste (minimum) Prise en charge avec exceptions 

1.4.4 Redimensionnement de texte Prise en charge 

1.4.5 Images de texte Prise en charge 

1.4.10 Redisposition Prise en charge 

1.4.11 Contraste des éléments non textuels Prise en charge 

1.4.12 Espacement du texte Prise en charge 

1.4.13 Contenu en mode survol ou focus Prise en charge 

Principe 2 : utilisable 

Les composants de l'interface utilisateur et de navigation doivent être utilisables. 

Critères Prise en charge des fonctionnalités 

2.1.1 Clavier Prise en charge avec exceptions 

2.1.2 Absence de blocage clavier Prise en charge avec exceptions 

2.1.4 Raccourcis clavier de caractère Prise en charge 

2.2.1 Temporisation réglable Ne s’applique pas 

2.2.2 Pause, arrêt, masquage Ne s’applique pas 

2.3.1 Seuil de trois clignotements ou moins Prise en charge 

2.4.1 Blocs de contournement Prise en charge 

2.4.2 Intitulé de page Prise en charge avec exceptions 

2.4.3 Ordre de cible Prise en charge avec exceptions 

2.4.4 Objectif des liens (en contexte) Prise en charge 

2.4.5 Plusieurs méthodes Prise en charge 

2.4.6 Titres et étiquettes Prise en charge avec exceptions 



Critères Prise en charge des fonctionnalités 

2.4.7 Cible visible Prise en charge avec exceptions 

2.5.1 Mouvements du pointeur Prise en charge 

2.5.2 Annulation du pointeur Prise en charge 

2.5.3 Étiquette dans le nom Prise en charge 

2.5.4 Activation par le mouvement Prise en charge 

Principe 3 : compréhensible 

Les informations et l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. 

Critères Prise en charge des fonctionnalités 

3.1.1 Langue de page Prise en charge 

3.1.2 Langue des passages Ne s’applique pas 

3.2.1 Sur cible Prise en charge 

3.2.2 Sur saisie Prise en charge 

3.2.3 Navigation cohérente Prise en charge 

3.2.4 Identification cohérente Prise en charge avec exceptions 

3.3.1 Identification des erreurs Prise en charge 

3.3.2 Étiquettes ou instructions Prise en charge 

3.3.3 Suggestions en cas d’erreur Prise en charge 

3.3.4 Prévention des erreurs (légales, financières, données) Prise en charge 

Principe 4 : robuste 

Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large 

variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. 

Critères Prise en charge des fonctionnalités 

4.1.1 Analyse Prise en charge 

4.1.2 Nom, rôle, valeur Prise en charge avec exceptions 

4.1.3 Messages d’état Prise en charge 

Contenus non accessibles  

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes : 

 



1.3.1 Informations et relations : le lecteur d'écran ne lit pas les messages de validation qui s'affichent 

après la soumission des champs obligatoires non remplis du formulaire dans le portail de l'API MVP. 

Dans le rapport d'analyse de l'API MVP, le nom du contrôle « Plage de dates » est manquant et tous 

les autres contrôles sont nommés selon leurs valeurs sélectionnées. 

Dans la page de l'application de développeur d'API MVP, les en-têtes ne sont pas dans l'ordre de 

niveau correct en raison de la balise <h3> manquante. 

Dans la page d'abonnement de l'API MVP, le lien « s'abonner » apparaît visuellement sous la forme 

d'un bouton malgré le lecteur d'écran qui le lit comme un lien. 

 

1.3.2 Séquence significative : le focus du narrateur ne se déplace pas dans l'ordre de tabulation 

séquentiel après avoir navigué dans l'élément déroulant du lien vers les médias sociaux dans la barre 

de navigation. 

 

1.4.3 Contraste (minimum) : dans la page de profil de l'API MVP, le rapport de contraste des couleurs 

pour le bouton « Fermer le compte » est inférieur à 4,5:1. 

Dans la page d'inscription à l'API MVP, le rapport de contraste des couleurs pour « Prénom » et 

« Nom » est inférieur à 4,5:1. 

En mode contraste élevé, les liens d'en-tête tels que Facebook, Twitter, Email ne sont pas 

correctement visibles. 

 

2.1.1 Clavier : la navigation au clavier est coincée entre les onglets de navigation principaux (accueil 

des problèmes) et le contrôle de la plage de dates. 

 

2.1.2 Pas de piège au clavier : la navigation au clavier est bloquée entre les onglets de navigation 

principaux (accueil des problèmes) et le contrôle de la plage de dates. 

 

2.4.2 Page intitulée : Lorsqu'un MVP est recherché ou que les résultats sont triés par le contrôle 

« Trier par » dans la page « Rechercher un MVP », l'URL est modifiée mais le titre de la page n'est pas 

modifié. 

Le titre de la page de production de l'API MVP se lit uniquement comme « Portail des développeurs 

Microsoft MVP ». 

 

2.4.3 Ordre de cible : dans la page de profil de l'API MVP, lorsque vous appuyez sur la touche « Tab », 

le focus perd le focus et ne va pas sur « Cliquez pour ajouter une icône ». En appuyant à nouveau 

deux fois sur l'onglet, la mise au point se fait sur le bouton « Ajouter une capture d'écran ». 

Sur la page du MVP Global Summit, appuyez sur l'onglet « Se connecter avec nous » pour mettre 

l'accent sur le haut de la page. 

 

2.4.6 Titres et étiquettes : le niveau de titre 1 est incorrectement fourni au lien MVP Summit sur la 

page d'accueil. 

Dans la page de l'application de développeur d'API MVP, les en-têtes ne sont pas dans l'ordre de 

niveau correct en raison de la balise <h3> manquante. 

 

2.4.7 Cible visible : dans la page de profil de l'API MVP, lorsque vous appuyez sur la touche « Tab », le 

focus perd le focus et ne va pas sur « Cliquez pour ajouter une icône ». En appuyant à nouveau deux 

fois sur l'onglet, la mise au point se fait sur le bouton « Ajouter une capture d'écran ». 

3.2.4 Identification cohérente : dans la page d'abonnement de l'API MVP, le lien « S'abonner » 

apparaît visuellement sous la forme d'un bouton, même si le lecteur d'écran le lit comme un lien. 



 

4.1.2 Nom, rôle, valeur : dans la page d'inscription de l'API MVP, la propriété de nom est manquante 

pour le contrôle de type de fichier au-dessus de « Cliquez sur l'icône d'ajout ». 

Dans la page d'abonnement de l'API MVP, le lien « s'abonner » apparaît visuellement sous la forme 

d'un bouton malgré le lecteur d'écran qui le lit comme un lien. 

Dans le rapport d'analyse de l'API MVP, le nom du contrôle « Plage de dates » est manquant et tous 

les autres contrôles sont nommés selon leurs valeurs sélectionnées. 

Dérogations pour charge disproportionnée 

Ne s’applique pas 

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité 

Certains contenus sont exemptés de l’obligation d’accessibilité et se situent hors champ de 

l’obligation légale : 

1. Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, 

sauf s’ils sont nécessaires à l’accomplissement d’une démarche administrative relevant des 

tâches effectuées par l’organisme concerné ; 

2. Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants 

interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 ; 

3. Les contenus audio et vidéo diffusés en direct, y compris ceux comprenant des composants 

interactifs ; 

4. Les cartes et les services de cartographie en ligne, sous réserve que, s’agissant des cartes 

destinées à fournir une localisation ou un itinéraire, les informations essentielles soient 

fournies sous une forme numérique accessible ; 

5. Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par Microsoft concerné et qui ne 

sont pas sous son contrôle ; 

6. Les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues 

totalement accessibles en raison : 

a. Soit de l’incompatibilité des exigences en matière d’accessibilité avec la préservation de la 

pièce concernée ou l’authenticité de la reproduction notamment en termes de contraste ; 

b. Soit de l’indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de 

transcrire facilement le texte de manuscrits ou d’autres pièces de collections patrimoniales et de 

le restituer sous la forme d’un contenu compatible avec l’obligation d’accessibilité ; 

7. Les contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019, jusqu’à ce 

que ces sites fassent l’objet d’une révision en profondeur ; 

8. Les contenus des sites internet et des applications mobiles qui ne sont ni nécessaires à 

l’accomplissement d’une démarche administrative active ni mis à jour ou modifiés après le 23 

septembre 2019, notamment les archives. 

Si vous avez des questions sur tout contenu sur ce site qui est exempté, veuillez contacter le 

Microsoft Answer Desk Accessibilité. 

Nous appeler: +33 1 85148159. De 09 h 00 à 21h 00 (CET) de Lundi à Vendredi. De 10 h 00 à 18h 00 

(CET) le Samedi et Dimanche. 

Discuter avec nous: De 09 h 00 à 21h 00 (CET) de Lundi à Vendredi. De 10 h 00 à 18h 00 (CET) le 

Samedi et Dimanche. Lancer la conversation. 
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Établissement de cette déclaration d’accessibilité 

Cette déclaration a été établie le 16 mars 2022. 

Technologies utilisées pour la réalisation du site web / l’application mobile / service  

Ce site Web est construit et géré conformément aux normes Web et utilise une variété de 

technologies, notamment HTML, CSS, JavaScript et .NET. Les formats de fichiers utilisés peuvent 

inclure JPG, JPEG, PNG, SVG, TTF et OTF. 

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour vérifier l’accessibilité 

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs 

d’écran suivants :  

Edge / Narrateur 

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation 

Microsoft Accessibility Insights 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité 

L’échantillon sur lequel est réalisé l’audit porte au moins sur les pages suivantes, lorsqu’elles 

existent : 

• page d’accueil 

• page contact  

• page mentions légales 

• page « accessibilité » (page comprenant la déclaration d’accessibilité) 

• page plan du site  

• page d’aide 

• page d’authentification 

S’ajoutent à ces pages, les pages suivantes, lorsqu’elles existent : 

• au moins une page pertinente pour chaque type de service fourni et toute autre utilisation 

principale prévue (ex. : rubriques de 1er niveau dans l’arborescence…), y compris la 

fonctionnalité de recherche  

• au moins un document téléchargeable pertinent, le cas échéant, pour chaque type de service 

fourni et pour toute autre utilisation principalement prévue  

• l’ensemble des pages constituant un processus  

• des exemples de pages ayant un aspect sensiblement distinct ou présentant un type de 

contenu différent 

Enfin, s’ajoutent des pages sélectionnées au hasard représentant au moins 10 % des pages de 

l’échantillon décrit supra. 

Retour d'information et contact 

Si vous ne parvenez pas à accéder au contenu ou à un service, veuillez contacter Microsoft pour être 

dirigé vers une alternative accessible ou pour obtenir le contenu sous une autre forme. 

• Microsoft Answer Desk Accessibilité 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__support.microsoft.com_fr-2Dfr_accessibility_disability-2Danswer-2Ddesk&d=DwMFAw&c=XRWvQHnpdBDRh-yzrHjqLpXuHNC_9nanQc6pPG_SpT0&r=lYg1-jjbawNVjokrGNm9suWb5OS7kZUAhOs97B_tHpU&m=RLXLvhbe1VRdyda4aqqmsNO3qUAYh8u7ZYy3DLI_umI&s=6lWym0pbwL34NX7Oe1RQree78C7ARPzf5_cY9By24d0&e=


• Appelez-nous : Appelez le +33 1 85148159. De 09 h 00 à 21h 00 (CET) de Lundi à Vendredi. 

De 10 h 00 à 18h 00 (CET) le Samedi et Dimanche. 

• Chat: De 09 h 00 à 21h 00 (CET) de Lundi à Vendredi. De 10 h 00 à 18h 00 (CET) le Samedi et 

Dimanche. 

• Email edad@Microsoft.com. 

Voies de recours 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. 

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche 

d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse 

satisfaisante. 

Écrire un message au Défenseur des droits 

Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région 

Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) Défenseur des droits 

Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07 

 

Clause de non-responsabilité 

©  Microsoft Corporation, 2022. Tous droits réservés. Les noms de sociétés réelles et produits mentionnés dans 

les présentes peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les informations 

contenues dans ce document représentent l’opinion actuelle de Microsoft Corporation sur les points cités à la 

date de publication. Microsoft ne peut garantir l’exactitude de toute information présentée après la date de 

publication. Microsoft met à jour régulièrement ses sites Web avec de nouvelles informations sur l’accessibilité 

des produits que cette information est disponible. 

Personnalisation du produit annule cette déclaration de conformité de Microsoft. Les visiteurs peuvent faire 

des déclarations de conformité indépendante si ils ont effectué une diligence raisonnable pour répondre à 

toutes les prescriptions pertinentes pour leur personnalisation. 

Veuillez consulter avec des fournisseurs de technologie d’assistance des spécifications de compatibilité de 

spécifiques AUX produits.  

Ce document n’est pas la WCAG 2.1 (2018) standard et ne devrait pas être utilisé comme un substitut pour elle. 

Extraits de WCAG 2.1 sont référencés uniquement à des fins de détaillant de conformité de Microsoft avec les 

dispositions pertinentes. Une copie complète de la norme WCAG 2.1 est disponible dans ce fichier W3C WAI. 

Ce document est à titre informatif seulement. MICROSOFT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 

IMPLICITE, DANS CE DOCUMENT. 
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