
Une	image	vaut	mille	mots,	sauf…	
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285M 
Déficience 

visuelle 

39M 
Aveugles 

246M 

Baisse de 
l’acuité 
visuelle 

Source: Organisation mondiale de la Santé 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/fr/ 





À	quoi	servent	les	textes	alterna8f	“alt”?	

•  	Lecteur	d’écran	
	

•  	Fichier	d’image	non	chargé	
	
•  	Fichier	d’image	désac8vé	
	

•  	Moteur	de	recherche		



Manquant 

Erroné 

Faible 





alt = Toufic Sbeiti 

alt = un fan de l’Impact de Montréal 

alt = Utilisateur Mac 

alt = Utilisateur d’ordinateur portable 

alt = Le t-shirt impressionnant du camp d’accessibilité Ottawa 
 

alt = Arrangement des fleurs d’halloween  

alt = Toufic Sbeiti porte son impressionnant T-shirt du camp 
d'accessibilité d'Ottawa et son chapeau d’Impact de Montréal 
entrain de savourer un délicieux jus de mangue tout en 
travaillant sur sa présentation pour la conférence a11yQC sur 
sa table de cuisine décorée d’un joli arrangement de fleurs 
 
   alt = RIEN!  





Informative Décorative Fonctionnelle 

Complexe Groupe 
d’images 

Image de 
texte 

Carte 



Images	informa8ves	

Informative 



Informative 

613-319-1852	
	
	
613-319-0202	

<p><img	src=”1.png"	alt=”Numéro	de	téléphone	résiden4el”	/>613-319-1852</p>	
	
<p><img	src=”2.png"	alt=”Numéro	de	téléphone	portable”	/>613-319-0202</p>	
	

1-	Image	u8lisée	pour	iden8fier	
d'autres	informa8ons	



Informative 

	
<img	src="dog.jpg"	alt="Chien	avec	une	cloche:e	accrochée	à	son	collet"	/>	

	
	
	

2-	Image	u8lisée	pour	compléter	
d'autres	informa8ons	

Les	chiens	guides	qui	ne	sont	pas	en	
service	portent	souvent	une	cloche:e.	
Le	son	de	la	cloche:e	aide	le	
propriétaire	aveugle	à	reconnaître	
l'emplacement	du	chien.		
	



Informative 

	
<img	src="famille.jpg"	alt="Nous	sommes	une	entreprise	familiale"	/>	

alt="We’re	family-friendly"	
	
	

3-	Image	qui	transmet	une	impression	



Informative 

	
<img	src="984.jpg"	alt=”U4lisateur	frustré"	/>		

	
	
	

4-	Image	qui	transmet	une	émo8on	



Images	Décora8ves	

Informative Décorative 



Informative 1-	Image	u8lisée	dans	le	cadre	de	la	
concep8on	de	la	page		Décorative 

	
<img	src="topinfo_bg.png"	alt=""	/>		

	
	
	
	

	
<img	src="topinfo_bg.png"	role="presenta4on"	/>			

	
	
	
	



Informative 1-	Image	u8lisée	dans	le	cadre	de	la	
concep8on	de	la	page		Décorative 



Informative 
2-	Image	u8lisée	pour	l’ambiance	

(Eye-candy)	
	

Décorative 

Ne	manquez	pas	l'impressionnante	
maison	‘tropical	House’	-	une	
énorme	serre	avec	des	exemples	de	
la	vie	végétale	exo8que	de	chaque	
environnement	tropical	de	la	
planète.	
		
	

	

<img	src="tree.gif"	alt=""	/>		
	
	
	
	



Informative 
2-	Image	u8lisée	pour	ambiance	

(Eye-candy)		
		

Décorative 

	

<img	src="image.gif"	alt=""	/>		
	
	
	
	



Informative 3-	Image	avec	texte	alterna8f	adjacent		Décorative 

<p><img	src=”1.png"	alt=””	/>Numéro	de	téléphone	résiden8el:	613-319-1852</p>	
	
<p><img	src=”2.png"	alt=””	/>Numéro	de	téléphone	portable:	613-319-0202</p>	
	

Numéro	de	téléphone	résiden8el:	613-319-1852	
	
	
Numéro	de	téléphone	portable:	613-319-0202	



Images	fonc8onnelles	

Informative Fonctionnelle 



Informative 1-	Image	u8lisée	seule	comme	un	logo	
avec	un	lien	

Fonctionnelle 

<a	href="h:p://www.w3.org/">	
<img	src="w3c.png"	alt="Page	d'accueil	W3C"	/>	

</a>	
 
 



Informative 2-	Image	avec	un	lien	adjacent	Fonctionnelle 

<a	href="avant-de-commencer.asp">	
Voulez-vous	venir	au	Canada?	
<img	src="/images/carousel/ctc-fra.jpg"	alt=""	/>		

</a>	
	

 
 



Informative 3-	Image	qui	transmet	une	
informa8on	à	l'intérieur	d’un	lien		

Fonctionnelle 

<a	href="step3.html"	target="_blank">	
Visitez	notre	magasin	en	ligne	
<img	src="newWin.png"	alt="Ouvrir	dans	une	nouvelle	fenêtre"	/>	

</a>	
	



Informative 4-	Image	d'un	icône	qui	a	une	fonc8on	Fonctionnelle 

<a	href="javascript:print()">	
<img	src=”printer.png"	alt=”Imprimer	ce:e	page”	/>	

</a>	
	



Informative 5-	Image	u8lisée	dans	un	bouton		Fonctionnelle 

<input	type="image"	src="searchbu:on.png"	alt="Rechercher">	



Images	de	texte	

Image de 
texte 



Image de 
texte 

1-	Texte	avec	effet	décora8f	
		



Image de 
texte 

1-	Texte	avec	effet	décora8f	
		



Image de 
texte 2-	Logo		

<img	src=”logo.png"	alt=”a11yQC”	/>	

<a	href="h:p://a11yqc.org"	class='logoa11yqc'>	
<span>A	

<span	class="eleven">1	
<span>1</span>	

</span>	
YQC	

</span>	
</a>	



Image de 
texte 

3-	Les	expressions	mathéma8ques	
	



Informative Groupe 
d’images 

Groupe	d’images	



Informative Groupe 
d’images 



Informative Groupe 
d’images 

<img	src=”star-full.png"	alt=”3	étoiles	sur	5”	/>	
<img	src=”star-full.png"	alt=””	/>	
<img	src=”star-full.png"	alt=””	/>	
<img	src=”star-full.png"	alt=””	/>	
<img	src=”star-full.png"	alt=””	/>	
	

1-	Plusieurs	images	qui	transme:ent	
une	informa8on	



Informative Groupe 
d’images 2-	Une	collec8on	d'images		



Informative Groupe 
d’images 

2-	Une	collec8on	d'images	
		



Image	carte	

Image 
carte 



Image 
carte 



Image 
carte 

<img	alt="Carte	du	Canada"	src="can.gif”	usemap="#moc"	/>	
	
<map	id="moc"	name="moc”>		

<area	alt="Quebec”	coords=".."	 href="q.htm”	shape="POLY”>	
<area	alt="Ontario"	coords=".." href="o.htm"	shape="POLY”>	

</map>	
	



Image 
carte 



Image 
carte 

<img	src="org.png"	alt="Conseil	d’administra4on"	usemap="#Map">	
	
<map	id="Map"	name="Map">	
	
<area	alt="Davy	Jones:	Directeur"	shape="rect"	coords=".."	href="[…]"	>	
	
<area	shape="rect"	coords=".."	href="[…]"	alt="Harry	H	Brown:	Directeur	de	

Marke4ng	(rapporte	au	directeur)">	
	
[…]	
</map>	
 



Images	complexes	

Image 
maps Complexe 



Image 
maps Complexe 



Image 
maps Complexe 1-	Un	lien	de	texte	pour	la	descrip8on	

longue	adjacente	à	l'image	

<p>  
  

<img src="chart.png”  alt="Bar chart showing monthly and total 
visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3">   
 
<br>   
 
<a href="2014.html">Example.com Site visitors Jan to March 
2014 text description of the bar chart</a>  
 
</p> 



Image 
maps Complexe 

2-	Un	lien	de	texte	pour	la	descrip8on	
longue	adjacente	à	l'image	en	
u8lisant	figure	et	figcap8on	

	
<figure role="group">      
 
 
<img src="c.png”  alt="Bar chart showing monthly and total visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3"> 

 
 
<figcaption> 

 <a href="2014.html">Example.com Site visitors Jan to March 2014 text description of the bar chart</a>      
</figcaption>  
 
 
</figure>   
 



Image 
maps Complexe 3-	Décrire	l'emplacement	de	la	

descrip8on	longue	dans	l'a:ribut	alt	

<img src="chart.png”  alt="Bar chart showing monthly and total 
visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3. Described 
under the heading Site visitors full text.">   
 
[…]  
 
<h4>Site visitors full text</h4>  
 
[…]   
 



Image 
maps Complexe 

4-	Associer	la	descrip8on	longue	à	
l'image	en	u8lisant	figure	et	figcap8on	

	
<figure role="group">   
 
<img src="chart.png” alt="Bar chart showing monthly and total 
visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3, described in 
detail below.">      
 
<figcaption> 
 
<h2>Overview</h2> <p>The chart shows the website hits for 
the first quarter of 2014 …</p><h2>Values</h2>       
<table>      <tr>…</tr>      </table>      
</figcaption>  
 
</figure>   
 



Image 
maps Complex 5-	U8liser	longdesc	(vers	une	nouvelle	

page)	
	

<img src="chart.png" 
 alt="Bar chart showing monthly and total 

visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3" 
 longdesc="2014-first-qtr.html"> 

 
<a href="2014-first-qtr.html">Long Description</a> 
 
 



Image 
maps Complex 6-	U8liser	longdesc	(sur	la	même	

page)	

<img src="chart.png" 
 alt="Bar chart showing monthly and total 

visitors for the first quarter 2014 for sites 1 to 3" 
 longdesc="#chart-longdesc"> 

 
[…] 
 
<div id="chart-longdesc"> 

 […] 
</div> 
 
 
 



Image 
maps Complex 7-	describedby	pour	la	descrip8on	

longue	en	format	textuelle	

<img src="Toufic.jpg" 
    alt="Toufic Sbeiti" 
    aria-describedby="description"> 
 
[…] 
 
<p id="description"> 
Toufic Sbeiti porte son impressionnant T-shirt du camp d'accessibilité d'Ottawa 
et son chapeau d’Impact de Montréal entrain de savourer un délicieux jus de 
mangue tout en travaillant sur sa présentation pour la conférence a11yQC sur 
sa table de cuisine décorée d’un joli arrangement de fleurs 
</p> 



Ou8ls,	exemples	et	conseils	



Web	Developer	Toolbar	





ANIMATION 

Visually 
impaired 

COULEUR 

TEXTE 



Colour	Contrast	Analyser	







Color	Oracle	







SVG	

<svg	aria-labelledby="DecrireImage">		
<8tle	id="DecrireImage">bla	bla</8tle>		
[...	code	SVG]		

</svg>	

<svg	aria-labelledby="DecrireImage">		
<8tle	id="DecrireImage">bla	bla</8tle>		
[...	code	SVG]		

</svg>	

<svg	aria-labelledby="DecrireImage">		
<8tle	id="DecrireImage">bla	bla</8tle>		
[...	code	SVG]		

</svg>	



Facebook	

Source : https://code.facebook.com/posts/457605107772545/under-the-hood-building-accessibility-tools-for-the-visually-impaired-on-facebook/ 



Twi:er	





Arbre	de	décision	pour	les	ALT	



Arbre	de	décision	pour	les	ALT	

Est	ce	que	l’image	con8ent	du	texte	?	

Decorative 
 

alt = vide 

… et ce texte se trouve 
aussi près de l’image 

… et ce texte est 
seulement disponible pour 

effet visuel  

… et ce texte n’est pas 
présent ailleurs 

Image de texte 
 

alt = texte dans l’image 



Arbre	de	décision	pour	les	ALT	

L'image	est	u8lisée	dans	un	lien	ou	un	bouton,	
et	il	serait	difficile	ou	impossible	de	
comprendre	ce	que	le	lien	ou	le	bouton	fait	si	
l'image	n’était	pas	disponible?	
	

Image fonctionnelle  
 

alt = la destination du lien or l’action du bouton 



Arbre	de	décision	pour	les	ALT	

Est-ce	que	l'image	contribue	à	donner	un	sens	
à	la	page	ou	au	contexte	actuel?	
	
	

Image informative 
 

alt = brève description de l'image 

… et il est un graphique 
simple ou une photographie. 

… et il est un graphique ou 
une information complexe 

… et il montre le contenu qui 
est redondant au texte réel à 

proximité 

Decorative 
 

alt = vide 

Image complexe 
 
Inclure les informations contenues dans l'image 

ailleurs sur la page. 



Arbre	de	décision	pour	les	ALT	

L'image	est	purement	décora8ve	ou	ne	
transmet	aucune	informa8on?	
	

Decorative 
 

alt = vide 



Mes	sources	
•  Web	Accessibility	Tutorials	/	Images	Concepts	

h:p://www.w3.org/WAI/tutorials/images/		
	
•  WebAim	:	Alterna8ve	Text 

h:p://webaim.org/techniques/al:ext/		
	
•  WebAim:	Accessible	Images 

h:p://www.w3.org/WAI/tutorials/images/complex/		
	

	



MERCI!	

@TouficSbei8	

h:p://www.slideshare.net/TouficSbei81/	

 


