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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Comment transformer le PAAEDC en un 

document de référence grâce au design

• Contrats et gestion des designers

• Utilisation du modèle
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L'achèvement et la validation de votre Plan 

d'action pour l'accès à l'énergie durable et le 

climat (PAAEDC) est une réalisation importante. 

Que se passe-t-il ensuite ?

Il est maintenant temps d'utiliser 

le PAAEDC pour créer un avenir 

résilient pour votre ville et ses 

habitants. 

Félicitations pour 

l'achèvement de votre 

PAAEDC
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Le PAAEDC fournit : 

• Des données utiles sur la situation actuelle de 

la ville

• Des objectifs spécifiques au contexte de la 

ville

• Des actions pratiques pour atteindre ces 

objectifs

Le PAAEDC décrit succinctement les plans, 

les politiques et les actions futures complets 

et mis à jour visant à créer une ville 

résiliente. 

Il doit être positionné - et utilisé – en tant que tel.

Le PAAEDC est le 

document de référence 

de la ville en matière de 

climat et d'énergie
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Il est important de :

• considérer ce document comme étant un 

document de référence 

• s’assurer que les bonnes personnes y prêtent 

attention

• s’assurer que les bonnes personnes 

participent aux sections qui les concernent

Transformez ce document écrit en une 

publication de référence grâce au design du 

document.
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Le PAAEDC est le 

document de référence 

de la ville en matière de 

climat et d'énergie



C’est le processus permettant de choisir 

comment présenter les éléments du document 

afin que le message soit clair et efficace.

Lorsqu'un document est bien conçu, les lecteurs 

comprennent les informations plus rapidement et 

plus facilement. 

Les lecteurs ont une vision plus positive du sujet 

et acceptent mieux son message.

Université de Floride, Département de l'éducation et de la 

communication agricoles, 2021

Introduction au 

design de documents
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Définition et objectif



La responsabilité d'un rédacteur de produire des 

documents faciles à lire s'étend à la mise en 

page, au design et à la structure et l’agencement 

des mots.  

Plutôt que d'être un luxe, ces techniques sont 

d'une importance cruciale pour que le document 

soit bien perçu.

Communication au travail, 2019

Introduction au 

design de documents
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Les techniques de design de documents aident 

les responsables politiques, les partenaires et 

les bailleurs de fonds à se familiariser avec 

succès avec le contenu technique. 

• Des graphiques et des tableaux bien conçus 

rendent les données complexes plus 

accessibles.

• Les information clés peuvent être mises en 

évidence par le design afin d'attirer l'attention du 

lecteur.

• Des chapitres et sections bien définis aident 

les lecteurs à se repérer dans les documents 

volumineux.

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'engagement



Des graphiques et des tableaux bien conçus 

rendent les données complexes plus 

accessibles.

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'engagement

Exemple pratique



Les information clés peuvent être mises en 

évidence par le design afin d'attirer l'attention 

du lecteur.
Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'engagement

Exemple pratique



Des chapitres et sections bien définis aident 

les lecteurs à se repérer dans des documents 

volumineux.

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'engagement

Exemple pratique



Certains partenaires peuvent avoir besoin de se 

concentrer sur des sections spécifiques du 

PAAEDC. En leur fournissant ces sections sous 

forme de fichiers autonomes, ils seront plus 

enclins à se familiariser avec le contenu. 

Un design bien réalisé permet d'extraire et de 

présenter les sections pertinentes.

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'extraction



Exemples de sections qui pourraient être 

extraites en tant que documents autonomes :

• Résumé analytique

• Atténuation

• Adaptation

• Accès à l'énergie

• Bases de référence

• Objectifs

• Actions

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'extraction

Exemple pratique



Le résumé analytique fournit à lui seul un 

document succinct avec une vue d’ensemble 

au cabinet du maire.

Introduction au design 

de documents
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La section Objectifs et Actions fournit un 

document succinct avec une vue d’ensemble 

aux responsables de département.

Introduction au design 

de documents
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Faciliter l'extraction

Exemple pratique



Partie 1 : Collaborer avec des designers 

professionnels pour la conception et la mise en 

page de votre PAAEDC.

Partie 2 : Utiliser un modèle pour créer soi-

même un document soigné - aucune expérience 

en matière de design n'est requise.

Faire le design de votre

PAAEDC
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Deux approches



Les designers professionnels transformeront 

un document écrit en un document de 

référence, mais cela nécessite un certain 

budget. 

Le processus typique :

• Allouer un budget et une personne contact

• Rédiger le dossier/cahier des charges

• Engager un designer ou une agence

• Préparer le texte

• Définir un calendrier de conception typique

• Conseils pour un partenariat réussi

PARTIE 1 :

Travailler avec des

designers 

professionnels
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Les termes "Travaux à effectuer", "Cahier des 

Charges" (CdC) ou "Appel d’offres" désignent 

tous le document que vous partagerez avec un 

designer ou une agence afin qu'ils puissent faire 

un devis ou postuler pour le travail. Le processus 

spécifique sera défini par la politique de 

passation de marchés de votre ville.

Plus le dossier est solide et clair, plus le produit 

final sera de qualité. Fournissez le plus 

d'informations possible.

Travailler avec des 

designers 

professionnels
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Le cahier des charges



Ce modèle peut être téléchargé et utilisé pour 

créer un cahier des charges spécifique au 

PAAEDC de votre ville.
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Rédaction d’un cahier des charges

Exemple pratique

Modèle gratuit

Travailler avec des 

designers 

professionnels



Il est crucial d'effectuer ces deux étapes avant 

d'envoyer le PAAEDC au concepteur :

• Contrôles finaux et validation interne

• Révision et correction du texte pour garantir 

un résultat professionnel

Toute modification du texte après la réalisation 

du design entraînera des délais et des coûts 

supplémentaires.
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Préparation du texte

Travailler avec des 

designers 

professionnels



1. Processus de passation de marchés : 4-6 

semaines

2. Préparation du texte : 2 semaines

3. Premier brouillon : 2 semaines

4. Examen et retour d'information : 2 semaines

5. Deuxième brouillon : 1 à 2 semaines

6. Répétition des points 3 et 4 si nécessaire

7. Validation et transfert du fichier : 1 semaine

Ces délais dépendent des processus de 

passation de marchés de la ville et de 

l'achèvement des travaux techniques.
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Chronologie de référence

Travailler avec des 

designers 

professionnels



1. Prévoir du temps pour la révision

2. Être clair sur les délais

3. Désigner un interlocuteur unique de la ville 

pour garantir une communication claire et 

cohérente

4. Faire des mises à jour régulières sur les 

retards à prévoir

5. Être ouvert aux idées du prestataire de 

services
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Conseils pour un partenariat réussi

Travailler avec des 

designers 

professionnels



Créez un document professionnel, soigné et 

facile à consulter, sans aucune expérience en 

design graphique, en utilisant un modèle. 

Le modèle PAAEDC de la CoM SSA comporte 

les éléments suivants :

• Titres : 2 à 4 options de titres

• Polices de caractères : 1 à 2 options

• Tailles de police : programmées dans les 

titres

• Tableaux : style cohérent

• Page de couverture : Modifier uniquement 

l'image et le texte

PARTIE 2 :

Utilisation du modèle de 

PAAEDC

Pas d’expérience

nécessaire en design
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Utilisation/ application des modèles de 

paragraphe

Utilisation du modèle de 

PAAEDC
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Exemple pratique



Mise à jour des informations dans le pied de 

page

• Double-cliquez sur le pied de page

• Cliquez sur le texte à modifier

Utilisation du modèle de 

PAAEDC
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Exemple pratique



Création d'un tableau

• Cliquez sur l'icône en haut à gauche pour 

afficher le tableau complet.

• Copiez, collez et mettez à jour à l’aide des 

informations pertinentes 

Utilisation du modèle de 

PAAEDC
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Exemple pratique



Exporter au format PDF

• Sélectionnez Fichier -> Enregistrer sous

• Sélectionnez Enregistrer sous type, 

sélectionnez PDF

Utilisation du modèle de 

PAAEDC
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Exemple pratique



Accessibilité

Un design graphique accessible prend 

spécifiquement en compte les besoins des 

personnes qui ont des difficultés à visualiser et à 

utiliser les documents.  

Meilleures pratiques 

pour un design 

accessible
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Universalité

L'universalité étend la notion d'accessibilité à 

tous les individus. Au lieu de concevoir une page 

pour les utilisateurs classiques, puis plusieurs 

itérations pour les personnes valides 

différemment, cette meilleure pratique vise à 

fournir un design et un contenu accessibles à 

tous. Dans de nombreux cas, les changements 

nécessaires pour offrir ce type d'universalité sont 

minimes mais permettent d'augmenter 

considérablement le nombre de visiteurs 

potentiels du site. Prenons l'exemple concret des 

portes coulissantes automatiques. 

Tout le monde peut les utiliser, mais elles 

facilitent considérablement la vie des personnes 

à mobilité réduite. 

Meilleures pratiques 

pour un design 

accessible
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Facilité d’utilisation

Le dernier point abordé, qui n’est pas sans 

importance, est celui de la facilité d'utilisation. 

Tenez compte de la taille et de la couleur du 

texte. Si vous augmentez considérablement la 

taille de tout le texte de votre document et 

utilisez des couleurs très contrastées, vous avez 

créé un design universel. En adaptant la taille et 

la couleur du texte, vous obtenez la combinaison 

idéale d’un design accessible, universel et 

pratique.

Meilleures pratiques 

pour un design 

accessible
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils du 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr.
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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