
ARIA
Accessibility is coming



Mais qu’est ce que c’est ?

• En fait WAI-ARIA
• WAI : Web Accessibility Initiative (les mêmes que pour le WCAG)
• ARIA : Accessible Rich Internet Applications

• Un ensemble de normes et d’attributs proposés par le W3C, à l’origine pour 
rendre le HTML4 accessible, mais toujours utile dans le HTML5.



• Les balises sémantiques de HTML5 (header, footer, main, …) intègre 
nativement des attributs ARIA, implicitement reconnu par les outils 
d’assistance



Rappel de la 
sémantique
avec HTML 5

Source: https://www.slideshare.net/Qelios/html5-aria-et-laccessibilit-du-web-o-en-eston



ARIA

• Introduit deux concepts
• Role (qu’est ce que c’est que ce bloc?)
• Attributs :

• State (l’état du bloc)
• Propertie (ses caractéristiques)

• L’utilisation du Role devrait être aussi minime que possible, et il est 
important de privilégier les balises sémantiques de HTML5 !



Les « roles »

• Il existe deux types de role
• Landmark

• Pour définir une grande zone dans une page. Selon les AT elles sont soit listées (pour 
faciliter la compréhension dans la page), soit elles permettent de naviguer rapidement

• D’élément
• Pour définir un élément qui n’existe pas en HTML, mais donc le sens est important pour

la navigation. Les AT les interprètent souvent très bien



Les « roles »

• Les « role » de type landmarks :
• Application, banner, complementary, contentinfo, form (utiliser plutôt  la 

baliser form), main (utiliser plutôt  la balise main), navigation (utiliser plutôt la 
balise nav), search

• Les « role » de type élément :
• Alert, button, dialog (pour une modal), slider, tooltip (infobulle), tab, 

presentation, heading, …



Les « properties »

• Permettent de définir une propriété sur un élément, qui peut enrichir 
l’information fournie par l’AT
• La valeur peut être modifiée selon le contexte et le temps, 

notamment en javascript

• Les propriétés les plus utilisées sont :
• Arria-describedby, aria-label, aria-autocomplete, aria-controls, aria-valuemin, 

aria-valuemax, aria-valuenow, aria-live, aria-required, …



Les « states »

• Permettent d’associer un état à un élément. Comme pour les 
propriétés la valeur peut évoluer dans le temps et en fonction du 
contexte.
• Les états disponibles sont :
• Aria-busy, aria-disabled, aria-grabbed, aria-invalid, aria-hidden, aria-checked, 

aria-expanded, aria-selected, aria-pressed



Un exemple avec les images

• Dans cet exemple :
• On utilise la sémantique HTML 5
• On utilise la balise cite pour

mettre en avant un lieu, un auteur
• On propose une alternative à

l’image
• On utilise un attribut d’élément 

ARIA

Source: https://www.sitepoint.com/how-to-use-aria-effectively-with-html5/

https://www.sitepoint.com/how-to-use-aria-effectively-with-html5/


Pour résumer l’accessibilité

• https://www.paris-
web.fr/2017/conferences/de-
laccessibilite-vite-fait-bien-
fait.php

• Au minimum c’est :
• Respectez la syntaxe HTML 

(validation W3C)
• Utilisez les balises sémantiques de 

HTML5
• Faites attention à vos couleurs et 

au contraste (4.5)
• Testez votre site sans CSS et sans

JS, il doit rester utilisable
• Testez la navigation avec la touche 

« tab »

https://www.paris-web.fr/2017/conferences/de-laccessibilite-vite-fait-bien-fait.php


• Une quantité énorme de 
ressources :
• https://github.com/atalan/a11y-

resources/blob/master/list-of-
a11y-resources.md
• Avec des exemples, des cas

concrets, des bonnes pratiques, 
…

https://github.com/atalan/a11y-resources/blob/master/list-of-a11y-resources.md


Améliorer l’accessibilité de votre 
site améliorera forcément son 

référencement !


