
Bienvenue dans le site InfoAccessible! http://w4.uqo.ca/infoaccessible/

• Nous vivons dans une société de l’information et à l’ère numérique. C’est une époque où notre participation sociale 

repose sur notre capacité à accéder, à comprendre, à traiter ou à produire de l’information à un rythme très rapide. 

Dans cette société, de nombreuses personnes sont laissées pour compte pour toutes sortes de raisons : faible niveau 

de littératie, situation financière précaire, problèmes de santé, situations de handicap, etc.

• À la suite d’un projet de recherche-action, et grâce à un partenariat entre plusieurs secteurs (organismes 

communautaires et gouvernementaux, santé et services sociaux, recherche), ce site met à votre disposition toute une 

série d’outils et de bonnes pratiques pour vous guider et vous rendre plus efficace dans votre mission d’information.

À qui s'adresse le site InfoAccessible?

• Il s’adresse à toute personne, organisation ou communauté appelée à produire, réviser ou adapter des contenus 

d’information d’intérêt général de façon inclusive.

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/


Que comprend ce site?

Le présent site vous offre une banque de ressources en matière d’accessibilité à l’information réparties entre 5 

catégories, sous les onglets suivants : 

• Sensibilisation : vidéos qui présentent des faits, des chiffres et des stratégies en matière de littératie et d’accès 

à l’information. 

• Références : normes, politiques, guides, sites Web de référence, listes de vérification en matière d’accessibilité.

• Rédaction : exemples de bonnes pratiques, conseils et liste de vérification pour rédiger des contenus de façon 

accessible.

• Images : exemples, lignes directrices, banque d’images, critères et liste de vérification pour concevoir et utiliser 

des visuels plus accessibles. 

• Numérique : exemples de ressources, lignes directrices et liste de vérification pour concevoir des contenus 

destinés au Web ou à d’autres plateformes numériques.

Qui a créé le site InfoAccessible? : 

Auteurs et partenaires ; Informations sur la recherche-action; Qu’est-ce que l’accès à l’information et à sa 

compréhension? Droits d’utilisation

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/sensibilisation.html
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/references.html
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/redaction.html
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/images.html
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/numerique.html
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/1_Auteurs.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/2_InfosRA.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/3_Acces_information.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/4_Droits_utilisation.pdf


Sensibilisation

La section Sensibilisation vous présente différentes vidéos.

Vous retrouvez d’abord les vidéos intitulées :  

- Littératie et accès à l’information : État de situation et enjeux

- Accéder à l’information en matière de santé

- Accéder à l’information par les outils numériques : tout un défi!

- Des stratégies pour mieux informer et pour devenir une organisation « pro-littératie » 

Vous retrouvez ensuite deux vidéos qui présentent une mise en situation fictive pouvant  être vécue par 

une ville, un service téléphonique et des professionnels de la santé : 

- Partie 1 : Les problèmes pour accéder à l’information et pour la comprendre

- Partie 2 :  Des suggestions pour augmenter l’accès à l’information et à sa compréhension 9

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/sensibilisation.html


Références

La section Références vous présente différents documents, sites web ou ressources qui peuvent vous 
être utiles. 

Ces références vous informent sur quelques sujets concernant l’accès à l’information. 

Dans le document Références vous retrouvez plusieurs catégories de références : 

1) des Normes et politiques relatives aux personnes en situation de handicap

2) des Guides qui facilitent la rédaction de matériel plus accessible et compréhensible 

3) des Enquêtes qui présentent l’état de situation concernant les compétences en littératie

4) des Sites Web pertinents 

Aussi, une Liste de vérification est ajoutée sous cet onglet.  Il s’agit d’une liste de critères pour 
soutenir une communication orale plus « accessible ». 

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/references.html


Rédaction

La section Rédaction propose du matériel pour vous aider à écrire des textes qui soient plus faciles à 

lire et à comprendre. 

Elle comprend le matériel suivant : 

• Des exemples de Bonnes pratiques en rédaction

• Des exemples de Ressources qui respectent des critères de rédaction plus accessible

• Des exemples de rédaction Avant-Après

• Une Liste de vérification qui comprend des critères recommandés pour rédiger une information plus 

facile à lire et à comprendre. 

• Une Liste de vérification pour l’illustration logique qui comprend des critères recommandés lorsque 

l’information est présentée sous une forme de graphique, de tableau, d’organigramme ou de schéma. 

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/redaction.html


Images

La section Images présente du matériel pour vous aider à concevoir, à choisir et à utiliser des images 

qui rendront votre information plus facile à comprendre. 

Elle inclut le matériel suivant : 

• Des exemples de Bonnes pratiques dans la conception et l’utilisation des images. 

• Des exemples de Ressources qui respectent des critères de conception et d’utilisation des images

• Des exemples Avant-Après de rédaction et d’utilisation des images

• Des Critères pour télécharger des images de qualité 

• Des Banques d’images 

• Une Liste de vérification qui comprend des critères recommandés pour concevoir et utiliser des images

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/images.html


Numérique

La section Numérique propose du matériel pour vous aider à concevoir et à présenter une 

information facile à lire et à comprendre sur le web ou sous format numérique. 

Elle comprend le matériel suivant : 

• Des exemples de Bonnes pratiques dans la conception de sites web et de supports numériques. 

• Des exemples de Ressources qui respectent des critères de conception de sites web et de supports 

numériques 

• Des exemples Avant-Après de sites web 

• Des consignes sur Comment créer des documents numériques plus accessibles

• Une Liste de vérification qui comprend des critères recommandés pour concevoir des sites web et des 

supports numériques qui favorisent un plus grand accès à l’information numérique. 

http://w4.uqo.ca/infoaccessible/numerique.html

