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RENDRE LES DOCUMENTS  

L’orientation du gouvernement du Canada vise à ce que les ministères, les organismes et les 

organisations tiennent compte de l’accessibilité dans l’acquisition ou l’élaboration de solutions 

et d’équipement de la technologie de l’information (TI), afin de rendre la TI accessible à tous.  

Cette formation explique les bonnes pratiques de techniques simples et essentielles ainsi que 

l’utilisation de fonctionnalités existantes dans les logiciels Microsoft Word, Powerpoint 

et Excel.  

Public visé : tous les utilisateurs impliqués dans l’élaboration de documents à partir des logiciels Microsoft 

Word, Powerpoint et Excel. 

Durée : 2 journées de 6 heures 

ORDRE DU JOUR 

Qu'est-ce qu'un document accessible? 

Qu’est-ce qui fait qu’un document est accessible 

Qu’est-ce qu’élaborer et produire un document 

accessible ? 

Vers un Ontario accessible 

Responsabilités et échéances en Ontario  

Loi sur l’Accessibilité du Canada (ACA) 

Responsabilités et échéances au Canada 

Les sept principes de  

la Loi sur l’Accessibilité du Canada 

Principaux problèmes d’accessibilité 

Les couleurs 

La navigation  

L’audio 

 

Comment rendre un document accessible ? 

Le contenu 

La langue 

Le Formatage du texte 

Les Couleurs 

La Navigation 

Les liens 

Les objets graphiques 

Les Tableaux et les problèmes d’accessibilité 

Les différentes applications source 

Word 

Powerpoint 

Excel 

Comment Vérifier l’accessibilité d’un document 

Au sein des applications natives 

Avec des applications gratuites 

Avec Adobe Acrobat Pro 
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