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Programme de formation @ com-access

Créer des documents accessibles  
avec InDesign

  Objectifs de la formation
 ● Comprendre l’accessibilité numérique et ses enjeux   
 ●  Découvrir les principes généraux de l’accessibilité des fichiers 

bureautiques
 ● Connaître le contexte législatif français
 ●  Appliquer l’ensemble des techniques de balisage nécessaires à la 

création de fichiers PDF accessibles avec Adobe InDesign
 ●  Intéger les méthodes pour modifier des fichiers PDF existants 

créés avec Adobe InDesign pour les rendre accessibles
 ● Évaluer l’accessibilité des documents PDF

  Programme
 ●  Présentation générale de l’accessibilité numérique adaptée aux 

documents bureautiques (Word et Acrobat)
 ● Règles de PAO et bonnes pratiques
 ● La méthodologie sous InDesign :

 → La conception graphique
 → La construction du document
 → Les bonnes fonctionnalités
 → Les textes de remplacement
 → L’ordre de lecture et de redistrtibution
 → La vérification de l’accessibilité du document
 → Les outils de navigation
 → L’export en PDF

 ● La finalisation du document avec Adobe Acrobat Pro
 ● Les outils de vérification de l’accessibilité du document
 ● Mise en pratique sur tout le parcours

Public concerné : 
 ✹  Maquettistes
 ✹  Graphistes PAO
 ✹ Directeurs Artistiques

Nombre de participants
 ✹  Inter-entreprise :  

groupe limité à 6 participants
 ✹  Intra-entreprise :  

groupe limité à 10 participants

Pré requis 
 ✹  Bonne connaissance du logiciel 

Adobe InDesign (version 5.5 
minimum). 

Durée
 ✹  2 journées (14h)

Méthodologie 
 ✹  Démonstrations 
 ✹ Mises en situation
 ✹  Exercices pratiques  

et mise en application

Modalités d’évaluation  
 ✹  Évaluation finale des acquis  

en jour 2 à partir de cas pratiques
 ✹  Évaluation de la satisfaction  

en fin de session    

 Tarifs 
 ✹  Inter-entreprise - Paris :  

1 100€ HT par participant 
 ✹  Intra-entreprise - toute la France 

2 800 € HT par groupe  
(hors frais de déplacement  
et restauration) 

Centre de formation 
 ✹  Déclaration d’activité enregistrée 

sous le numéro 11 78 82671 78 
auprès du préfet de région  
d’Ile-de-France

 ✹ Certifié Datadock

Un document est accessible s’il peut être lu et utilisé par n’importe quel 
utilisateur, quel que soit l’outil informatique dont il dispose : écran, synthétiseur 
vocal, terminal braille, clavier ou dispositif de pointage spécial. 

le référentiel RGAA 4.0 sur l’accessibilité numérique impose aux collectivités  
et établissements publics de proposer des sites Internet parfaitement 
accessibles. Les documents téléchargeables, comme les magazines de 
collectivités, rapports d’activités, plaquettes de présentation,…

Le logiciel Adobe InDesign s’est imposé pour la création de fichiers au format 
PDF.  Le respect des règles d’accessibilité numérique depuis InDesign puis 
Acrobat permettra à vos fichiers PDF d’être totalement consultables par des 
utilisateurs accédant à l’outil informatique de manière non traditionnelle, comme 
par exemple les personnes déficientes visuelles. Cette formation sur deux 
journées s’adresse à toute personne impliquée dans la production de documents.

€
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Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 2

		Réussi: 27

		Echec de l'opération: 1




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Echec de l'opération		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Ignoré		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Ignoré		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Réussi		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


