Pour qui
écrivez-vous ?
Êtes-vous lu
et compris ?

Notre mission

Notre histoire
La simplification est un sujet qui intéresse
depuis de nombreuses années des groupes
de recherche en alphabétisation et en
éducation qui souhaitent augmenter le
niveau de littératie au Québec. Selon les
derniers chiffres de l’OCDE, un peu plus
de 50 % de la population active québécoise
éprouve, pour diverses raisons, de la
difficulté à lire ou à comprendre des textes.
En 2002, la Ville de Montréal permet
au domaine de la simplification de faire
des avancées importantes au Québec en
souscrivant au principe d’accessibilité
universelle pour les personnes qui ont
des difficultés de lecture et de langage
(déficiences, contraintes d’apprentissage,
limitations cognitives).

Simplicom est un
organisme à but non
lucratif qui a pour mission de
simplifier les communications
écrites afin de permettre l’accès à
l’information pour les personnes
ayant des difficultés de lecture ou
des incapacités intellectuelles.

En 2005, la création du site
Accès Simple de la Ville de Montréal
accentue la demande de textes à
simplifier et ouvre la voie à la fondation
de Simplicom le 28 janvier 2009.
Simplicom devient un chef de file en
simplification. Pour développer le texte
simplifié, il s’associe à des partenaires
experts : le Groupe DÉFI Accessibilité
(GDA), qui est composé d’une équipe
de recherche affiliée au Département
de psychopédagogie et d’andragogie
de la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université de Montréal, et le Comité
régional des associations pour la déficience
intellectuelle de Montréal (CRADI).
La méthode élaborée avec le GDA s’appuie
sur les règles et directives proposées dans
le guide Le Savoir-Simplifier produit par
l’Association Européenne ILSMH en 1998.

Qui peut éprouver des difficultés
de lecture et de compréhension ?
 es personnes ayant des limitations cognitives (incapacités
L
intellectuelles et autres formes plus légères de limitations,
dont celles qui exigent des habiletés alphabètes)
 es personnes qui ont des troubles du langage, des problèmes cognitifs,
L
des problèmes de concentration, des pertes de mémoire ou qui
rencontrent des obstacles lorsqu’ils lisent
Les personnes qui ont des troubles graves d’apprentissage
Les personnes qui ont une faible connaissance de la langue française
 n grand nombre d’aînés, population au sein de laquelle on trouve
U
une forte proportion de personnes peu scolarisée

«

Tout le monde est un génie.
Mais si on juge un poisson
sur sa capacité à grimper à
un arbre, il passera sa vie
à croire qu’il est stupide.
– Albert Einstein

«

La solution
Simplifier l’information...
Le texte simplifié selon la méthode
du Groupe Défi Accessibilité
Le texte simplifié est une modalité d’adaptation de l’écriture
et de la communication unique en son genre, qui répond aux besoins des
personnes ayant des incapacités intellectuelles ou des difficultés de lecture.

Notre lecteur cible
Il existe un raisonnement simple pour parler de
design universel en architecture : si un immeuble est
accessible aux personnes en fauteuil roulant, il le
sera pour tous. Dans le cas des limitations cognitives,
la stratégie consiste à recourir à un groupe restreint
d’individus dont les caractéristiques particulières
(comme les personnes ayant des incapacités
intellectuelles) servent de référence pour concevoir
des adaptations favorables à une population cible
aux caractéristiques plus diversifiées (incluant des
personnes avec des limitations cognitives découlant
de leur situation en alphabétisation et d’une faible
scolarisation, ou en situation de francisation de base).1
1

Égalité

Équité

Viens, Langevin, Saint-Pierre et Rocque (2012). Pour des technologies accessibles aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage
ou d’adaptation, chapitre « Balises et processus d’adaptation au regard de limitations cognitives »., Éditions nouvelles.

...bien plus qu’écourter ou grossir le texte !
Les règles du texte simplifié visent à accroître la lisibilité
et l’intelligibilité des textes écrits dans tous ses aspects :
visuel, linguistique, informatif et structurel.
LA VERSION SIMPLIFIÉE :

Plus facile à lire et
surtout à comprendre

Exemples de critères d’intelligibilité :
Suppression des détails superflus
Message clair
Mots familiers
 uppression des termes
S
ayant un double sens
Phrases simples
 léments visuels en appui
É
à la compréhension
Organisation logique des contenus

Exemples de critères de lisibilité :
Phrases courtes
Mise en page aérée
Polices et couleurs faciles à discriminer

LE TEXTE SIMPLIFIÉ :

Synonyme de qualité, d’adaptabilité
et d’accessibilité pour tous
 qualité de la langue française
La
n’est jamais compromise dans
les versions simplifiées
 e texte simplifié peut être utilisé seul
L
ou être combiné à d’autres adaptations
pour pallier les limitations cognitives
plus importantes
 e texte simplifié permet aux personnes
L
ayant des difficultés de lecture d’accéder
à l’information par les mêmes moyens et
dans la même période de temps qu’une
personne sans limitations

Exemple de
document simplifié

Lisez facilement
grâce au texte simplifié.

Bonne nouvelle
À partir de cet été,
les personnes qui vous soignent
pourront utiliser le Dossier Santé Québec.

Le Dossier Santé Québec,
qu’est-ce que c’est ?
Le Dossier Santé Québec,
c’est un nouvel outil pour :
• les médecins
• les pharmaciens
• les autres personnes qui vous soignent
Le Dossier Santé Québec
donne aux personnes qui vous soignent
des renseignements très importants
sur votre santé.
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Et vous, pour qui écrivez-vous ?
Êtes-vous lu et compris ?
Connaissez-vous les compétences
en lecture de tous vos publics cibles ?
Quel type d’information devriez-vous
offrir en texte simplifié ?

51 %

Voici quelques pistes...
Informations générales destinées aux nouveaux arrivants
Exemples :
Mot de bienvenue
Formulaires
Services offerts
Informations générales destinées aux personnes aînées
Exemples :
Information relative au logement

Information relative aux loisirs

Soins à domicile

Services de santé de proximité

Formulaires
Communications grand public
Exemples :
Santé publique

Alimentation

Procédures administratives

Formulaires

Services municipaux

Services de transport

Services d’urgence

Logement

Services privés

Événements

Épidémies - Allergies et intolérances - Campagne de vaccination - Maladie
infectieuses - Comment communiquer avec son médecin ? - Questions à poser au
pharmacien - Monographies de produits/renseignements sur les médicaments
Posologies - Comment avoir accès à un médecin de famille ? - Quand se
rendre à l’urgence ? - Saines habitudes de vie - Herbe à poux - Punaises de lit
Service incendie - Collecte de déchets - Bibliothèques - Police - Bail - Téléphone
Câble - Électricité - Services bancaires - Épidémies - Allergies et intolérances
Campagne de vaccination - Maladie infectieuses - Comment communiquer
avec son médecin ? - Questions à poser au pharmacien - Monographies de
produits/renseignements sur les médicaments - Posologies - Comment avoir
accès à un médecin de famille ? - Quand se rendre à l’urgence ? - Saines
habitudes de vie - Herbe à poux - Punaises de lit - Service incendie - Collecte
de déchets - Bibliothèques - Police - Bail - Téléphone - Câble - Électricité
Services bancaires - Épidémies - Allergies et intolérances - Campagne de
vaccination - Maladie infectieuses - Comment communiquer avec son
médecin ? - Questions à poser au pharmacien - Monographies de produits/
renseignements sur les médicaments - Posologies - Comment avoir accès à
un médecin de famille ? - Quand se rendre à l’urgence ? - Saines habitudes de
vie - Herbe à poux - Punaises de lit - Service incendie - Collecte de déchets
Bibliothèques - Police - Bail - Téléphone - Câble - Électricité - Services bancaires
Épidémies - Allergies et intolérances - Campagne de vaccination - Maladie
infectieuses - Comment communiquer avec son médecin ? - Questions à poser au
pharmacien - Monographies de produits/renseignements sur les médicaments
Posologies - Comment avoir accès à un médecin de famille ? - Quand se
rendre à l’urgence ? - Saines habitudes de vie - Herbe à poux - Punaises de lit
Service incendie - Collecte de déchets - Bibliothèques - Police - Bail - Téléphone
Câble - Électricité - Services bancaires - Épidémies - Allergies et intolérances
Campagne de vaccination - Maladie infectieuses - Comment communiquer avec
son médecin ? - Questions à poser au pharmacien - Monographies de produits/
renseignements sur les médicaments - Posologies - Comment avoir accès à un
médecin de famille ? - Quand se rendre à l’urgence ? - Saines habitudes de vie
Herbe à poux - Punaises de lit - Service incendie - Collecte de déchets

Simplicom : une expertise unique

OBNL montréalais fondé en 2009,
Simplicom offre quatre types de services distincts :
La simplification de textes, de vidéos et de documents audio
La rédaction de textes simplifiés
 es conseils en simplification et en adaptation de documents
D
texte, vidéo et audio
 our les personnes qui n’ont jamais réussi à lire l’orthographe
P
conventionnelle, la simplification de textes et l’adaptation en une
orthographe alternative dite ortograf altêrnativ

EXPERTISE
La simplification : Une expertise en constante évolution
Simplicom procède à diverses étapes lors de la simplification d’un document :
Sélection de l’information essentielle
Structuration des contenus
Simplification
Proposition d’éléments visuels pertinents
Accompagnement à la mise en ligne
Collaboration avec le client
Test de lecture par une personne avec des limitations cognitives
 utres services offerts : transposition en ortograf altêrnativ,
A
enregistrement d’une version sonore et tournage d’une version vidéo

Textes pédagogiques
Textes informatifs
Textes imprimés
Bandes sonores
Textes Web
Chez Simplicom,
Vidéos
nous savons que chaque type
de texte a des fonctions et des publics
différents. Nous vous offrons donc une simplification
adaptée à chaque type de texte. Parce que notre priorité est
de vous offrir un texte qui sera lu et compris par votre public.
Qu’attendez-vous pour faire appel à nos services de communications
simplifiées ? Pour en apprendre davantage ou pour obtenir une
estimation gratuite, contactez-nous !
7333, Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5
514 938-0002 | info@simplicom.org | www.simplicom.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@Simplicom

Simplicom

Services de
communications
simplifiées
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