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Guide d’utilisation d’un document 
Etext 

Définition d’un document Etext 
Le format Etext est une norme de l’Autorité canadienne du Braille1. Le document Etext est un document 
numérique textuel structuré et dont toutes les parties doivent être accessibles aux personnes avec une 
déficience de lecture de l’imprimé. Ainsi, le texte, la pagination, la structure des sections et des chapitres, 
ainsi que les éléments non textuels comme les images, tableaux, figures, mais également les encadrés, etc. 
sont lisibles à partir d’une synthèse vocale ou à l’aide d’une plage braille. Pour ce faire, le texte inclut des 
balises textuelles décrivant les éléments non textuels du document. Les balises sont inscrites en majuscules 
pour le différencier du texte original.  
Idéalement, la structure des sections et de la pagination du Etext est identique à celle du document original. 
Ainsi, l’étudiant peut naviguer dans le Etext comme dans un document lui permettant de naviguer dans le 
document ou de citer le texte adéquatement.  
Le Etext peut être produit selon plusieurs formats d’enregistrement comme .doc, .docx, .rtf, .odt, .html. 
DAISY et .pdf. Le Etext est normalement sous forme texte brut, sans mise en page complexe ou colonnes 
pour s’assurer que l’ordre de lecture soit pris en charge par tous les logiciels de lectures et les plages 
braille. 

Liste des principales balises et la structure du document 
Voici la liste des principales balises Etext. 
 
PAGE X 
 
PAGE BLANCHE 
 
DÉBUT/FIN LISTE : 
 
DÉBUT/FIN ENCADRÉ: 
 
FIN DU FICHIER X DE X. 
 
DÉBUT/FIN TEXTE EN MARGE : 
 
DÉBUT/FIN NOTES DE BAS DE PAGE. 
 
DÉBUT/FIN NOTE DU PRODUCTEUR : 
 
POUR LA MISE EN ÉVIDENCE DU TEXTE (ALT CAR + POINT) (--) 
 
DÉBUT/FIN LISTE NUMÉROTÉE 
 
DÉBUT/FIN LIGNES NUMÉROTÉES 
 
DÉBUT/FIN LÉGENDE (+OBJET DE LA LÉGENDE) 

                                                           
1 Canadian Braille authority. 2004. Guidelines for the production of E-text.  
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DÉBUT/FIN INDEX 

Les fonctions de navigation 
Le Etext s’utilise comme un document texte numérique régulier.  
On peut parcourir le texte du début à la fin. 
On peut parcourir le texte par pages et par sections à l’aide de la fonction Atteindre la page/section 

(CTRL+B). 

 
 
On peut également parcourir le texte par balises Etext en faisant une recherche par mot (CTRL+F) 
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