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Insérer le titre du document dans les métadonnées 

Parmi les métadonnées, les informations associées à un fichier à 
l’arrière-plan une information est particulièrement importante pour le 
respect des normes d’accessibilité : le titre du document. 

Spécifier impérativement le titre du document 

Le titre du document doit être entré dans les métadonnées du fichier. 

Dans le cas où le document contient un titre dans son contenu, le titre 
du document devrait être similaire, éventuellement sous une forme 
moins littéraire et plus courte. Si le document ne contient pas de titre 
principal, veuillez y ajouter un qui décrive le contenu général du 
document.  

Si aucun titre de document ne figure dans les métadonnées, le nom du 
fichier (p. ex. regle3-16mai2018.docx) sera utilisé comme titre de 
document par les lecteurs synthétisés. 

Indiquer le titre d’un document dans Microsoft Word 2010 
Toutes les métadonnées associées à un document se trouvent dans 
l’onglet Fichier à la rubrique Informations.  

Notez bien : Si vous utilisez un logiciel de traitement de texte autre 
que Microsoft Word 2010, veuillez en consulter le guide d’utilisation. 

Pour accéder et modifier la métadonnée Titre du document :  

• Chemin : onglet Fichier > Informations > section Propriétés > Titre 
o Commandes clavier : Alt+f, puis x, puis x, puis 1 

• Voir la capture d’écran (figure 1) 
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Figure 1 : Capture d'écran Word 2010 - Informations de l'onglet Fichier 

 

  



Page 5 

Sources  

• Réaliser des documents Word accessibles, Association pour le 
bien des aveugles et malvoyants 

• Créer des documents accessibles avec Microsoft Office 2010 
• Guide de création de documents Word accessibles, ministère de 

la Culture, des communications et de la condition féminine, 
Québec. 

• Création de documents accessibles ‒ uOttawa 
• Créer un document accessible avec Microsoft Word  

 

 

« Accessibilité des documents électroniques » est un contenu qui a été adapté à 
partir d’un document produit par l'Association pour le Bien des Aveugles et 
malvoyants (ABA) et mis à disposition du public selon les termes de 
la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

 

http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/association/environnement_accessible/cca_docs_word_accessible/
http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/association/environnement_accessible/cca_docs_word_accessible/
http://download.microsoft.com/documents/france/accessibilite/2010/creer_des_documents_accessibles_avec_microsoft_office_word_2010-final.docx
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/guide_creation_doc_Word.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/guide_creation_doc_Word.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/guide_creation_doc_Word.pdf
http://www.uottawa.ca/respect/sites/www.uottawa.ca.respect/files/accessibilite-outils-3-documents-en-format-word-et-pdf-accessibles.pdf
http://www.uottawa.ca/respect/sites/www.uottawa.ca.respect/files/accessibilite-outils-3-documents-en-format-word-et-pdf-accessibles.pdf
http://www.braillenet.org/guides/msword2003/index.html
http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/association/environnement_accessible/cca_docs_word_accessible
http://www.abage.ch/
http://www.abage.ch/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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