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Et après ?

Accessibility Steps - version 1.0 – 2012

Le projet Opquast (Open Quality Standards) a pour objectif de faire avancer la qualité Web à travers des outils d'évaluation, des ressources, un annuaire. Le projet a 
notamment pour objectif d'élaborer, de faire vivre et d'assurer la diffusion libre de référentiels publics de bonnes pratiques.

Merci à l'ensemble des contributeurs Opquast qui ont participé aux appels à commentaires qui ont permis d'élaborer la présente liste. Les projets de checklist 
Accessibility First et Second Steps ont été conduits par Aurélien Levy, laurent Denis et Elie Sloïm, sous la direction et à l'initiative d'Aurélien Levy. Ont également 
participé : Jean-Pierre Villain, Olivier Nourry, Igor Maynaud, Delphine Malassingne, Nicolas Hoffmann, Monique Brunel, Romain Gervois, Pascal Weber, Marie, 
Johan Ramon, Philippe Vayssière, Steven Mouret, Nathalie Rosenberg, Benjamin Ach, Claire Bizingre, Axel roche, Regis Lapeze, Cyril Lamotte, Denis Boudreau, 
Arthur Rigaud, Grégory les participants à l'atelier ParisWeb 2011 et de tous les contributeurs Opquast. Le Logo Opquast a été élaboré par Aurélien Levy et Elie 
Sloïm. Le Logo Temesis a été produit par Emmanuel Clément.

Les bonnes pratiques sont publiées sous licence Creative Commons BY-SA. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez, même dans un cadre commercial, la 
licence choisie vous rend en quelque sorte co-propriétaire de ces contenus. La licence vous impose en revanche de maintenir la paternité du contenu, nous vous 
remercions donc par avance de citer l'origine, voire de faire un lien vers le site de la société Temesis ou celui du projet Opquast. Opquast est une marque française 
déposée à l'INPI.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de cette liste, et notamment effectuer vos audits. Nous vous conseillons toutefois vivement d'utiliser 
Opquast Reporting, service en ligne proposé par Temesis pour évaluer vos sites.

https://www.opquast.com/
https://reporting.opquast.com/
https://checklists.opquast.com/
https://directory.opquast.com/
https://www.temesis.com/
https://www.opquast.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://reporting.opquast.com/
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N° Priorité Sélecteur description_fr

1 HTML Erreur html
2 HTML Erreur html Ne pas utiliser de syntaxes d'attribut erronées ni d'imbrications d'éléments non conformes dans l'élément html
3 HTML Erreur
4 HTML Erreur
5 HTML Erreur
6 HTML Erreur html
7 HTML Erreur
8 HTML Erreur
9 HTML Erreur frame
10 HTML Erreur
11 HTML Erreur
12 HTML Erreur
13 HTML Erreur body Utiliser au moins un élément h1 descendant de l'élément body
14 HTML Erreur h1 Ne pas utiliser d'élément h1 vide
15 HTML Erreur h2 Ne pas utiliser d'élément h2 vide
16 HTML Erreur h3 Ne pas utiliser d'élément h3 vide
17 HTML Erreur h4 Ne pas utiliser d'élément h4 vide
18 HTML Erreur h5 Ne pas utiliser d'élément h5 vide
19 HTML Erreur h6 Ne pas utiliser d'élément h6 vide

20 HTML Erreur h2

21 HTML Erreur h3

22 HTML Erreur h4

23 HTML Erreur h5

24 HTML Erreur h6

25 HTML Erreur dl Utiliser un élément dt comme premier enfant de l'élément dl
26 HTML Erreur li Ne pas utiliser d'élément li vide
27 HTML Erreur
28 HTML Erreur
29 HTML Erreur p Ne pas utiliser d'élément p vide
30 HTML Erreur a Ne pas utiliser d'élément a vide à l'exception des ancres
31 HTML Erreur
32 HTML Erreur
33 HTML Erreur
34 HTML Erreur
35 HTML Erreur
36 HTML Erreur
37 HTML Erreur applet
38 HTML Erreur input[type=image]
39 HTML Erreur
40 HTML Erreur input[type=image]
41 HTML Erreur

42 HTML Erreur

43 HTML Erreur border Ne pas utiliser l'attribut border
44 HTML Erreur
45 HTML Erreur
46 HTML Erreur background Ne pas utiliser l'attribut background
47 HTML Erreur

48 HTML Erreur table

49 HTML Erreur
50 HTML Erreur
51 HTML Erreur
52 HTML Erreur
53 HTML Erreur
54 HTML Erreur
55 HTML Erreur
56 HTML Erreur
57 HTML Erreur listing Ne pas utiliser l'élément listing

58 HTML Erreur table

59 HTML Erreur th
60 HTML Erreur
61 HTML Erreur
62 HTML Erreur
63 HTML Erreur
64 HTML Erreur

65 HTML Erreur

66 HTML Erreur
67 HTML Erreur
68 HTML Erreur
69 HTML Erreur
70 HTML Erreur
71 HTML Erreur

Accessibility First Step : error detection – version 1.0 – 2012
Thématiqu

e
Utiliser une dtd conforme aux recommandations du W3C avant l'élément html

head Utiliser un élément title enfant de l'élément head
title Ne pas utiliser d'élément title vide

meta[http-equiv=refresh] Ne pas utiliser l'élément meta avec un attribut http-equiv ayant la valeur refresh
Utiliser un attribut lang pour l'élément html

lang Utiliser un code de langue conforme dans l'attribut lang
dir Ne pas utiliser une valeur d'attribut dir autre que ltr, rtl ou vide

Utiliser un attribut title pour chaque élément frame
frame[title] Ne pas utiliser un attribut title vide pour l'élément frame

iframe Utiliser un attribut title pour l'élément iframe
iframe[title] Ne pas utiliser un attribut title vide sur l'élément iframe

Utiliser un élément h1, h2, h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h2 dans 
l'ordre du code source
Utiliser un élément h2, h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h3 dans l'ordre 
du code source
Utiliser un élément h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h4 dans l'ordre du 
code source
Utiliser un élément h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h5 dans l'ordre du code 
source
Utiliser un élément h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h6 dans l'ordre du code 
source

align Ne pas utiliser l'attribut align
xmp Ne pas utiliser l'élément xmp

button Ne pas utiliser d'élément button vide
vlink Ne pas utiliser l'attribut vlink
text Ne pas utiliser l'attribut text
link Ne pas utiliser l'attribut link
img Utiliser un attribut alt pour l'élément img
area Utiliser un attribut alt pour l'élément area

Utiliser un attribut alt pour l'élément applet
Utiliser un attribut alt pour chaque élément input de type image

img[alt] Ne pas utiliser d'attribut alt vide si l'élément img est le seul enfant d'un élément a ou button
Ne pas utiliser d'attribut alt vide pour un élément input de type image

area Ne pas utiliser d'attribut alt vide sur un élément area doté d'un attribut href

img[alt]
Ne pas utiliser un contenu d'attribut alt identique au texte présent dans un lien si l'élément img est un 
descendant d'élément a contenant également du texte

area[alt] Ne pas utiliser un contenu d'attribut alt identique pour plusieurs éléments area ayant un attribut href différent
img[longdesc] Utiliser une URI comme valeur de l'attribut longdesc

bgsound Ne pas utiliser l'élément bgsound
Utiliser un élément caption comme premier enfant de l'élément table si le tableau contient au moins un élément 
th

caption Ne pas utiliser un contenu d'élément caption identique au contenu de l'attribut summary
caption Ne pas utiliser d'élément caption vide
caption Ne pas utiliser d'élément caption dans un élément table contenant uniquement des cellules td
alink Ne pas utiliser l'attribut alink

table[summary] Ne pas utiliser un contenu d'attribut summary identique au contenu de l'élément caption
table[summary] Ne pas utiliser d'attribut summary vide sur l'élément table si le tableau contient un élément th ou caption
table[summary] Ne pas utiliser d'attribut summary sur un élément table contenant uniquement des cellules td

strike Ne pas utiliser l'élément strike

Utiliser au moins un élément th dans l'élément table contenant un élément caption ou ayant un attribut 
summary non vide
Utiliser un attribut scope ou id pour chaque élément th non vide

th[scope] Ne pas utiliser une valeur d'attribut scope autre que row ou col
bgcolor Ne pas utiliser l'attribut bgcolor

tt Ne pas utiliser l'élément tt
td Mettre un attribut headers sur l'élément td s'il se rapporte à un élément th ayant un attribut id

plaintext Ne pas utiliser l'élément plaintext

td[headers]
Ne pas utiliser un contenu d'attribut headers qui ne correspond à aucune valeur d'attribut id présent dans le 
même tableau

form Utiliser un élément button ou un élément input de type submit, image ou button dans chaque élément form
input[type=submit] Ne pas utiliser d'attribut value vide pour un élément input de type submit

marquee Ne pas utiliser l'élément marquee
fieldset Utiliser un élément legend enfant de l'élément fieldset
fieldset Ne pas utiliser l’élément fieldset en dehors d'un élément form
legend Ne pas utiliser d'élément legend vide
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N° Priorité Sélecteur description_fr
Thématiqu

e
72 HTML Erreur label Utiliser l'attribut for pour l'élément label
73 HTML Erreur label[for] Ne pas utiliser d'attribut for vide pour l'élément label

74 HTML Erreur label[for]

75 HTML Erreur
76 HTML Erreur
77 HTML Erreur
78 HTML Erreur
79 HTML Erreur
80 HTML Erreur center Ne pas utiliser l'élément center
81 HTML Erreur font Ne pas utiliser l'élément font

N° Priorité Sélecteur description_fr

1 HTML Risque div Utiliser avec précaution des éléments div successifs commençant chacun leur contenu par -, –, —, * ou •
2 HTML Risque p Utiliser avec précaution des éléments p successifs commençant chacun leur contenu par -, –, —, * ou •
3 HTML Risque
4 HTML Risque
5 HTML Risque

6 HTML Risque

7 HTML Risque
8 HTML Risque
9 HTML Risque

10 HTML Risque table

11 HTML Risque
12 HTML Risque
13 HTML Risque
14 HTML Risque
15 HTML Risque
16 HTML Risque
17 HTML Risque
18 HTML Risque input[type=file] Utiliser les éléments input de type file sans attribut id avec précaution
19 HTML Risque
20 HTML Risque input[type=radio] Utiliser les éléments input de type radio sans attribut id avec précaution
21 HTML Risque
22 HTML Risque
23 HTML Risque

24 HTML Risque label

25 HTML Risque s Utiliser l’élément s avec précaution
26 HTML Risque u Utiliser l'élément u avec précaution
27 CSS Risque direction Utiliser la propriété direction avec précaution
28 CSS Risque display
29 CSS Risque
30 CSS Risque
31 CSS Risque

32 CSS Risque

33 JS Risque

34 JS Risque
35 JS Risque
36 JS Risque
37 JS Risque
38 JS Risque

39 JS Risque

40 JS Risque
41 JS Risque

42 JS Risque

43 JS Risque
44 JS Risque

45 JS Risque

46 JS Risque
47 JS Risque
48 JS Risque
49 JS Risque

Ne pas utiliser un contenu d'attribut for qui ne correspond à aucune valeur d'attribut id existant dans le même 
élément form

optgroup Utiliser un attribut label pour chaque élément optgroup
optgroup[label] Ne pas utiliser un contenu d'attribut label identique pour plusieurs élément optgroup d'un même élément select
optgroup[label] Ne pas utiliser d'attribut label vide sur l'élément optgroup

basefont Ne pas utiliser l'élément basefont
blink Ne pas utiliser l'élément blink

Accessibility second step Step : risk management – version 1.0 – 2012
Thématiqu

e

a[target=blank] Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur _blank pour l'élément a
area[target=blank] Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur _blank pour l'élément area

a[title] Utiliser avec précaution un attribut title dont la valeur est plus courte que le contenu de l'élément a

img[alt] Utiliser avec précaution un attribut alt non vide sur les éléments img descendant d'éléments a qui contiennent 
également du texte

object Utiliser avec précaution la valeur transparent ou opaque pour l'attribut param de l'élément object
embed Utiliser avec précaution l'attribut wmode avec la valeur transparent ou opaque pour l'élément embed
caption Utiliser avec précaution des contenus identiques pour plusieurs éléments caption

Utiliser avec précaution les éléments table sans attribut summary et contenant au moins un élément th ou un 
élément caption

table[summary] Utiliser avec précaution des contenus identiques pour plusieurs attribut summary
td Utiliser avec précaution les éléments td quand l'ensemble des cellules d'une ligne contient du texte en gras
td Utiliser avec précaution les éléments td quand l'ensemble des cellules d'une colonne contient du texte en gras

td[headers] Utiliser l'attribut headers vide sur les éléments td avec précaution
form[target=blank] Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur _blank pour l'élément form

legend Utiliser avec précaution un contenu identique pour plusieurs éléments legend
input[type=checkbox] Utiliser les éléments input de type checkbox sans attribut id avec précaution

input[type=password] Utiliser les éléments input de type password sans attribut id avec précaution

input[type=text] Utiliser les éléments input de type text sans attribut id avec précaution
textarea Utiliser les éléments textarea sans attribut id avec précaution
select Utiliser les éléments select sans attribut id avec précaution

Utiliser avec précaution un contenu d'élément label identique pour plusieurs éléments label dans le même 
fieldset

Utiliser les valeurs none et hidden des propriétés display et visibility avec précaution
font-size Utiliser la propriété font-size avec une valeur définie en pixel avec précaution
outline Utiliser la valeur 0 ou none pour la propriété outline avec précaution

text-align Utiliser la valeur justify pour la propriété text-align avec précaution

text-indent Utiliser avec précaution la propriété text-indent avec une valeur négative pour un selecteur ayant également la 
propriété background-image

onblur
Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onblur lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire 
d'événement onmouseout

onblur Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onblur pour déclencher la méthode submit
onchange Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onchange pour déclencher la méthode submit
onchange Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onchange avec l'objet location
onclick Utiliser avec précaution l'événement onclick sur les éléments autre que a, area, button, select, textarea ou input

ondblclick Utiliser le gestionnaire d'événement ondblclick avec précaution

onfocus
Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire 
d'événement onmouseover

onfocus Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus pour déclencher la méthode blur
onfocus Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus pour déclencher la méthode submit

onmouseout
Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseout lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire 
d'événement onblur

onmouseout Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseout pour déclencher la méthode submit
onmouseover Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseover pour déclencher la méthode submit

onmouseover
Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseover lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire 
d'événement onfocus

onscroll Utiliser le gestionnaire d'événement onscroll avec précaution
seTimeout Utiliser la méthode setTimeout avec précaution
setInterval Utiliser la méthode setInterval avec précaution

window.open Utiliser la méthode window.open avec précaution
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Accessibility Steps : version 1.0 – 2012

About

Credits

Translation
This checklist was translated from French to English by Aurélien Levy and Stéphane Deschamps. 

License

How do I evaluate my project ?

The Opquast project (Open Quality Standards) aims to improve general Web quality and accessibility by producing various evaluation tools, resources, open 
standards. The project's goal is to elaborate and spread public lists of good practices.

Many thanks go to all the Opquast contributors who have participated in the workshops that produced this list. This project has been conducted by Aurélien Levy, 
Laurent Denis and Élie Sloïm. Thank you to Jean-Pierre Villain, Olivier Nourry, Igor Maynaud, Delphine Malassingne, Nicolas Hoffmann, Monique Brunel, 
Romain Gervois, Pascal Weber, Marie, Johan Ramon, Philippe Vayssière, Steven Mouret, Nathalie Rosenberg, Benjamin Ach, Claire Bizingre, Axel Roche, Regis 
Lapeze, Cyril Lamotte, Denis Boudreau, Arthur Rigaud, Grégory and to everyone who attended the First Step workshop at ParisWeb 2011 and thanks to all the 
contributors. Opquast’s logo was designed by Aurélien Levy and Elie Sloïm. Temesis’s logo was designed by Emmanuel Clément.

Opquast checklists are published under the Creative Commons BY-SA license. You're free to use them as you see fit, even for a commercial use, the chosen licence 
makes you a co-owner of their contents. On the other hand, you need to maintain their paternity, please quote their origin, or even better add a link to Temesis’s 
website or Opquast’s website. Opquast is a french trademark.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

If you want to evaluate and benchmark your projects, feel free to use the tool provided to you by Opquast and Temesis : http://reporting.opquast.com

http://reporting.opquast.com

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://reporting.opquast.com/
http://reporting.opquast.com/
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Accessibility First Step : error detection – version 1.0 – 2012
# Theme Priority Selector description
1 HTML Error html Use a W3C-conforming DTD syntax before the html element
2 HTML Error html Don't use wrong attribute syntax or non-conforming element hierarchy inside the html element
3 HTML Error head Use a title element as a child of the head element
4 HTML Error title When you provide a title element, do not leave it empty
5 HTML Error meta[http-equiv=refresh] Don't use a meta element with an http-equiv attribute and a value equal to refresh
6 HTML Error html Use the lang attribute for the html element
7 HTML Error lang Use a valid language code for the lang attribute
8 HTML Error
9 HTML Error frame Use the title attribute for every frame element
10 HTML Error frame[title] When you provide a title attribute for a frame element, do not leave it empty
11 HTML Error
12 HTML Error
13 HTML Error body Use at least one h1 element as a descendant of the body element
14 HTML Error h1 When you provide a h1 element, do not leave it empty
15 HTML Error h2 When you provide a h2 element, do not leave it empty
16 HTML Error h3 When you provide a h3 element, do not leave it empty
17 HTML Error h4 When you provide a h4 element, do not leave it empty
18 HTML Error h5 When you provide a h5 element, do not leave it empty
19 HTML Error h6 When you provide a h6 element, do not leave it empty
20 HTML Error h2 Use  a h1, h2, h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h2 element in the source order
21 HTML Error h3 Use a h2, h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h3 element in the source order
22 HTML Error h4 Use a h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h4 element in the source order
23 HTML Error h5 Use a h4, h5 or h6 element as a first heading before a h5 element in the source order
24 HTML Error h6 Use a h5 or h6 element as a first heading before a h6 element in the source order
25 HTML Error dl
26 HTML Error li When you provide a li element, do not leave it empty
27 HTML Error align Don't use the align attribute
28 HTML Error
29 HTML Error p When you provide a p element, do not leave it empty
30 HTML Error a When you provide an a element, do not leave it empty except if it is used as an anchor
31 HTML Error button When you provide a button element, do not leave it empty
32 HTML Error
33 HTML Error text Don't use the text attribute
34 HTML Error link Don't use the link attribute
35 HTML Error
36 HTML Error area Use the alt attribute for every area element
37 HTML Error applet Use the alt attribute for every applet element
38 HTML Error input[type=image] Use the alt attribute for every input type=image element
39 HTML Error
40 HTML Error input[type=image] When you provide an alt attribute for an input type=image element, do not leave it empty
41 HTML Error area When you provide an alt attribute for an area element, do not leave it empty

42 HTML Error

43 HTML Error border Don't use the border attribute
44 HTML Error area[alt] Don't use the same value for alt attributes for multiple area elements with different href values
45 HTML Error
46 HTML Error background Don't use the background attribute
47 HTML Error
48 HTML Error table
49 HTML Error caption Don't use the same content for a caption element and a summary attribute
50 HTML Error caption When you provide a caption element, do not leave it empty
51 HTML Error caption Don't use a caption element in a table element containing only td elements
52 HTML Error
53 HTML Error table[summary] Don't use the same content for a summary attribute and a caption element

54 HTML Error table[summary]

55 HTML Error table[summary]
56 HTML Error strike Don't use the strike element
57 HTML Error listing Don't use the listing element
58 HTML Error table
59 HTML Error
60 HTML Error Don't use a value other than row or col for the scope attribute
61 HTML Error
62 HTML Error
63 HTML Error td
64 HTML Error plaintext Don't use the plaintext element
65 HTML Error td[headers] Don't use for a headers element a value which matches an id attribute used for a td of the table element
66 HTML Error form Use a button, or an input of type submit, image or button inside a form element
67 HTML Error input[type=submit] When you provide an input type=submit, do not leave its value attribute empty
68 HTML Error marquee Don't use the marquee element
69 HTML Error
70 HTML Error
71 HTML Error legend When you provide a legend element, do not leave it empty
72 HTML Error label Use the for attribute for every label element
73 HTML Error label[for] When you provide a for attribute for a label element, do not leave it empty
74 HTML Error label[for] A for attribute must have a value that matches an id attribute inside the form element
75 HTML Error
76 HTML Error
77 HTML Error
78 HTML Error

dir Don't use a value other than ltr, rtl or empty for the dir attribute

iframe Use the title attribute for every iframe element
iframe[title] When you provide a title attribute for an iframe element, do not leave it empty

Use a dt element as the first child of a dl element

xmp Don't use the xmp element

vlink Don't use the vlink attribute

img Use the alt attribute for every img element

img[alt] If the img element is the only child of a button or an a element, do not leave its alt attribute empty

img[alt]
If an img element is a child of an a element with text, do not use the same text for its alt attribute as the text 
inside the a element

img[longdesc] Use a URI as the value for a longdesc attribute

bgsound Don't use the bgsound element
Use a caption element as the first child of a table element containing at least one th element

alink Don't use an alink attribute

When you provide a summary attribute for a table element containing a th or a caption element, do not leave it 
empty
Don't use a summary attribute on a table element containg only td elements

Use at least one th element inside a table element with a caption element or a non-empty summary attribute
th Use a scope or id attribute for every non-empty th element

th[scope]
bgcolor Don't use the bgcolor attribute

tt Don't use the tt element
Use a headers attribute on every td element if the corresponding th element has an id attribute

fieldset Use a legend element as a child of every fieldset element
fieldset Don't use a fieldset element without a form element

optgroup Use the label attribute for every optgroup element
optgroup[label] Don't use the same label attribute for different optgroup elements of the same select element
optgroup[label] When you provide a label attribute for an optgroup element, do not leave it empty

basefont Don't use the basefont element
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# Theme Priority Selector description
79 HTML Error blink Don't use the blink element
80 HTML Error
81 HTML Error font Don't use the font element

Accessibility Second Step : risk management – version 1.0 – 2012
# Theme Priority Selector description
1 HTML Risk div
2 HTML Risk p
3 HTML Risk a[target=blank] Use with caution the target attribute with a _blank value for an a element
4 HTML Risk area[target=blank] Use with caution the target attribute with a _blank value for an area element
5 HTML Risk a[title] Use with caution a shorter title attribute than the textual content of an a element

6 HTML Risk

7 HTML Risk object Use with caution a param element with a transparent or opaque value inside an object element
8 HTML Risk embed
9 HTML Risk caption Use with caution the same content for multiple caption elements
10 HTML Risk table
11 HTML Risk table[summary] Use with caution the same content for multiple summary attributes
12 HTML Risk td Use with caution the td element when all the cells in a row contain bold text
13 HTML Risk td Use with caution the td element when all the cells in a column contain bold text
14 HTML Risk td[headers] Use with caution an empty headers attribute on a td element
15 HTML Risk form[target=blank] Use with caution a target attribute with a _blank value for a form element
16 HTML Risk legend Use with caution the same content for multiple legend elements
17 HTML Risk input[type=checkbox] Use with caution the input type=checkbox element without an id attribute
18 HTML Risk input[type=file] Use with caution the input type=file element without an id attribute
19 HTML Risk input[type=password] Use with caution the input type=password element without an id attribute
20 HTML Risk input[type=radio] Use with caution the input type=radio element without an id attribute
21 HTML Risk input[type=text] Use with caution the input type=text element without an id attribute
22 HTML Risk
23 HTML Risk select Use with caution a select element without an id attribute
24 HTML Risk label
25 HTML Risk s Use with caution the s element
26 HTML Risk u Use with caution the u element
27 CSS Risk direction Use with caution the direction property
28 CSS Risk display Use with caution a none or hidden value for the display and visibility properties
29 CSS Risk font-size Use with caution pixel values for the font-size property
30 CSS Risk outline Use with caution a 0 or none value for the outline property
31 CSS Risk text-align Use with caution a justify value for the text-align property

32 CSS Risk text-indent

33 JS Risk
34 JS Risk
35 JS Risk
36 JS Risk
37 JS Risk
38 JS Risk
39 JS Risk
40 JS Risk
41 JS Risk
42 JS Risk
43 JS Risk
44 JS Risk
45 JS Risk
46 JS Risk
47 JS Risk seTimeout Use with caution the setTimeout method
48 JS Risk setInterval Use with caution the setInterval method
49 JS Risk window.open Use with caution the window.open method

center Don't use the center element

Use with caution successive div elements whose contents start with -, –, —, * ou • 
Use with caution successive p elements whose contents start with -, –, —, * ou • 

img[alt]
Use with caution a non-empty alt attribute on an img element which is a descendant of a element containing 
text 

Use with caution a wmode attribute with a transparent or opaque value on an embed element

Use with caution a table without a summary attribute when it contains a th or a caption element

textarea Use with caution a textarea element without an id attribute

Use with caution the same content for different label elements in the same fieldset element

Use with caution a negative value for the text-indent property used together with the background-image 
property on the same selector

onblur Use with caution the onblur event handler when you don't use the onmouseout event handler
onblur Use with caution the onblur event handler to trigger the submit method

onchange Use with caution the onchange event handler to trigger the submit method
onchange Use with caution the onchange event handler with the location object
onclick Use with caution the onclick event handler on elements other than a, area, button, select, textarea or input

ondblclick Use with caution the ondblclick event handler
onfocus Use with caution the onfocus event handler when you don't use the onmouseover event handler
onfocus Use with caution the onfocus event handler to trigger the blur method
onfocus Use with caution the onfocus event handler to trigger the submit method

onmouseout Use with caution the onmouseout event handler when you don't use the onblur event handler
onmouseout Use with caution the onmouseout event handler to trigger the submit method

onmouseover Use with caution the onmouseover event handler to trigger the submit method
onmouseover Use with caution the onmouseover event handler when you don't use the onfocus event handler

onscroll Use with caution the onscroll event handler
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