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Accessibilité PDF 
Formation au standard SGQRI-008-02

Présentation du cours
Sarobas offre cette formation en accessibilité des documents téléchargeables appliquant le 
standard gouvernemental du Gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles, 
communément appellé le SGQRI, depuis 2012. C’est près de 500 graphistes et infographes oeu-
vrant partout au Québec qui ont reçu cette formation au cours des 5 dernières années.

Publique visé
Ce cours a pour but d’initier le participant à produire des fichiers PDF accessibles pour les orga-
nismes gouvernementaux et les entreprises en lien avec les standards SGQRI-008-02 en utilisant 
les logiciels Adobe Indesign et Adobe Acrobat.

Explication des standards en accessibilité 
web téléchargeables
•	 Métadonnées
•	 Table des matières
•	 Structures HTML
•	 Compréhension du contenu
•	 Technologies d’adaptation
•	 Interactivité
•	 Tableaux
•	 Taux de contraste

Flux de production des documents 
accessibles dans InDesign
•	 Configurer les métadonnées
•	 Baliser le texte
•	 Gérer la pagination
•	 Créer des tableaux accessibles
•	 Créer la table des matières
•	  Insérer les textes de remplacement 

et les changements de langue
•	 Créer des signets
•	 Exporter le fichier PDF
•	 Créer des éléments interactifs
•	 Configurer l’exportation du fichier
•	 Lier les blocs de texte
•	  Insérer des notes de bas de page 

et des références croisées

Validation et correction
•	 Identification du contenu
•	 Gérer l’ordre de lecture
•	 Vérifier le travail
•	 Ajuster la langue du doc

Organiser la structure de son document 
à la conception
•	 Études de cas
•	 Optimiser le travail
•	 Travailler avec les articles
•	 Travailler avec les objets ancrés
•	 Optimiser les feuilles de styles
•	  Utiliser les fonctions avancées et les 

scripts d’inDesign

Formulaires interactifs
Notez que l’accessibilité des formulaires 
demande un ajout de 3.5 heures à la formation 
de base pour un total de 17.5 heures

Plan de cours - 14 heures
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