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Déclaration d’accessibilité 

Humensis s’engage à rendre son site internet accessible aux personnes en situation de handicap 

conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à l’application Captain Kelly (Android). 

État de conformité 

L’application Captain Kelly est partiellement conforme à la norme européenne EN 301 549 v.3.2.1 

pour les sections (5 Generic requirements, 6 ICT with two-way voice communication, 7 ICT with 

video capabilities, 10 Non-web documents, 11 Software, 12 Documentation and support services). 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé le 26 novembre 2021 par la société Access42 révèle que le site est 

conforme à 83,33% à la norme EN 301 549 v.3.2.1. 

L’échantillon des pages du site ayant fait l’objet d’une vérification de conformité est le suivant :  

1. Activation - licence 

2. Accueil - Appairage 

3. Hello teacher!  (Liste modules) 
4. Paramètres 

5. Accessibilité 

6. Accessibilité > Taille du texte 

7. Accessibilité > Thème 
8. Liste des pseudos 

9. Thème 1 - My name's Captain Kelly! 

10. Sous-thème 

11. Activités 1, 2, 3, 4, 5 
12. Module terminé 

13. Captain Kelly - Appairage 

À noter que pour l’appairage, la première option « Télécommande » n’a pas pu être testée. 

Contenus non accessibles 

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

Charge disproportionnée 

Sur certaines activités, le message « Captain Kelly écoute » n’est pas restitué au lecteur d’écran. 

Rendre ce texte accessible pourrait interférer avec l’outil de reconnaissance vocale de l’activité. 

Compte tenu de la difficulté technique et du fait que le début de l’activité est signalé par un son et 

que l’activité est explicite, il a été jugé que la correction constituait une charge disproportionnée.  

Non-conformités 

• Sur l’écran d’activation de la licence, le message d’erreur ne donne pas d’exemple de saisie 

réel pour aider à corriger la saisie. 
• Sur la liste des modules, malgré l’activation du mode « contrastes renforcés », on trouve 

des textes insuffisamment contrastés. 

• Sur l’écran Accessibilité :  

o le bouton qui permet d’activer chaque option est insuffisamment contrasté ; 

https://access42.net/
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o le focus est repositionné en haut de l’écran après activation ou désactivation de 

l’option « Police d’écriture DYS » au lieu de rester sur le bouton. 

Établissement de cette déclaration d’accessibilité 

Cette déclaration a été établie le lundi 7 février 2022. 

Technologies utilisées pour la réalisation de l’application mobile 

• React 

• CSS 

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier 

l’accessibilité des contenus 

La vérification de l’accessibilité est le résultat de tests manuels, effectués avec des technologies 

d’assistance : 

• lecteur d’écran (TalkBack), 

• navigation au clavier avec Switch Access, 

• paramètres de présentation utilisateurs (taille de police, etc.) 

L’audit a été réalisé avec la version 11 d’Android. 

Retour d’information et contact 

Il est important de rappeler qu'en vertu de l'article 11 de la loi de février 2005 : « la personne 
handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l'origine 

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »  

Humensis s'engage à prendre les moyens nécessaires afin de donner accès, dans un délai 

raisonnable, aux informations et fonctionnalités recherchées par la personne handicapée, que le 

contenu fasse l'objet d'une dérogation ou non. 

Humensis invite les personnes qui rencontreraient des difficultés à contacter leurs référents 

académiques afin qu'une assistance puisse être apportée (alternative accessible, information et 

contenu donnés sous une autre forme). 

Voies de recours 

Si vous constatez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un contenu ou une 
fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une 

réponse de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de 

saisine au Défenseur des droits. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition : 

• un formulaire de contact ; 

• la liste du ou des délégués de votre région avec leurs informations de contact direct ; 

• un numéro de téléphone : 09 69 39 00 00 ; 

• une adresse postale (courrier gratuit, sans affranchissement) : Le Défenseur des droits - 

Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07. 

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations
http://www.defenseurdesdroits.fr/office/
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