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TNTRODUCTION

I-a lectureestune interactionentreun texteet un lecteur.Ce dernier, s'il esttrèsmotivé
par le contenu, peut surmonterdes difficultésde vocabulaire (en consultantle dictionnaire
par exemple) ou de synta,xe(en relisant plusieurs fois les phrasespar exemple).
Il est fréquent, en éducationpour la santé, que I'on s'adresseà un public très large
et qui n'est pas motivé, au départ, par le contenudesmessagesdiffuséspar les textes. On
par lesmoinsformés
veillera donc àrendre ses écrits de vulgarisationcompréhensibles
et accrocheurspour les moins motivés.
Ce souci prédominera sur des considérationslittéraires ou scientifiques, pour
existent: poèmes,romans,articlesdansdesrevues.
lesquellesd'autres genres spécialisés
G. HENRY (1984b)rappellequ'ungrandnombre d'adulteslisentmal (c'est-à-dire
ne dominentpaslemécanismede lalecture), ce qui ne doitpassurprendresil'on considère
les niveauxscolairesatteintspar les Belgesde plus de L4 ans :
60 Voont terminé le niveauprimaire seulement;
24 Voont achevé(ou presque)l'enseignementsecondaire;
non universitaires;
I0 Vo ont achevédesétudespost-secondaires
6 Vo ont achevédesétudesuniversitaires(ou assimilées).
Nousexplicitonset illustronsci-après7 conseils,quenouspourrionsrésumerpar 7 petits
slogans:
1. Mots familiers !
2. Expressionscorrectes!
3. Stylepersonnelet humain !
4. Phrasesbrèveset mots courts !
!
5. Mots frappantset formules accrocheuses
6. Mise en page !
7. Expérimentationpréalable !

1. MOTS FAMILIERS !
I-e choix des mots peut rendre un texte plus ou moins
difficile. Voici quatre conseilssur ce point.
a) Mots fréquents :
NON PAS

MAIS

pleurodynie
réséquer
résipiscence
latitudinaire
nécropsie
pérennité
ingression
matutinal

point de côté
amputer
repentir
laxiste
autopsie
permanence
invasion
matinal

b\ Racinesconnuesdu srandpublic :
NON PAS

MAIS

intempérant
intumescence
infirmation
fallacieux
nictation

immodéré
gonflement
démenti
trompeur
clignement

c) Même au prix deplusieursmots :
NON PAS

MAIS

trachéal
vaccinostyle
valétudinaire
vernal

de la trachée
lancetteà vacciner
qui a une mauvaisesanté
du printemps

d) Plusieursmotssontparfoisplus (aussi,lcourtsqu'un seul:
NON PAS

MAIS

voluptueusement
infructueusement
dodécasyllabique
orthogonalement
obliquement

avecvolupté
sanssuccès
de 12 syllabes
à angledroit
de biais

e) Les chiffres sont plus lisibles :
NON PAS

MAIS

- Deux mille six
cent septante-trois
- Vingt-cinq
pourcents

2673
25 Vo
)

2. EXPRESSIONSCORRECTES
Dans le texte ci-dessous,se sont glisséesLL lourdeursou incorrections que l'on
rencontre fréquemment. Elles sont signaléespar desnuméros. Voyez-vousde quelles
erreurs il s'agit ?

Avant même d'être allé à l'école,l'enfantpeut déjà comprendrequelesfruitssont
( 1) bénéfiquesà la santé.D'autre part (2), sesdentsne manquerontpas
excessivement
dejaunir (3) slil ne seleslavepasavecénormément(a) de soin.Mais (5) on peut dire
que (6) le brossagevertical estplus efficace(7), car en effet (8), il faut éliminer le
(9) jours de l'année.I-a protection(1O)
tartre chacun destrois centsoixante-cinq
de sesdentsdoit être assuréepar l'enfantlui-même(11).

(L) <Excessivemenb>
signifie<defaçonexcessive>>,
cequi, ici, n'a pas de sens.I-e dictionnaire
pour <<toutà fait>, mais le critique.
Robert tolère l'usage de <<excessivemenb
(2) <D'autre parb>doit toujours être précédépar <<D'une
parb.
(3) <ne manqueront pas de jaunir> peut facilement (et pertinemment) être remplacé
par <jaunironb).
(4) L adverbe<<énormémenb>
ne sejustifie pas ici.
(5) On ne commencepasun phrasepar <Mais>.
(6) <On peut dire que> = expressionqui ne fait qu'alourdir le texte et dont on peut sepasser.
(7) <plusefficace>que quoi ? Ondoit toujoursle préciser !
(8) Pléonasme! <Cao>et <<en
effeb sont quasisynonymes.
(9) C'est moins littéraire, maistellementplus léger pour le lecteur d'écrire 365 en chiffres !
(10) (11) Plutôt : <<C'est
l'enfantlui-mêmequi doit protégersesdents>,c'est-à-dire
(10) remplacerles nomspar desverbes.
(11) sujetsanimésplutôt qu'inertes.

3. STYLE PERSONNEL ET HUMAIN
G. DE I-ANDSHEERE (1984) expose le principe du SCORE D'INTERET
HUMAIN d'un texte développépar FLESCH, et l'échelle de ce dernier (1)

100 Très passionnant(ex. : dernièrespagesd'un roman policier)
60 Passionnant(ex. : roman policier)
40 Très intéressant(ex. : RevueParis Match)
20 Intéressant(ex. Reader'sDigest)
10 Peu intéressant (ex. : Documentscommerciaux)
0 Monotone (ex. : TextesScientifiques)
Comment calculerle scored'intérêt humain (HUM) ?
1. Calculerle nombrede motspersonnels(NMP), c'est-à-dire
- les pronomspersonnels,adjectifset pronomspossessifsserapportant à une personne;
- les prénomset noms de famille;
- les noms communsdésignantune personneet affectéspar le genre de celle-ci (par
exemple: acteur - actrice; père - mère);
2. CalculerIe nombredephrasespersonnelles(NPP),c'est-à-direqui contiennent
- un discoursdirect;
- un ordre, une question, une prière s'adressantau lecteur, une exclamation.
3. Calculer le nombre total de mots (NTM) et le nombretotal dephrasesNfP).
4. Calculerle scored'intérêthumain (HUM) commesuit (1) :
1
HUM = [3(NMP/NTM) + -(NPP/NTP)]x100
3

(1) Cettesection3 estadaptéede G. DE LANDSHEERE (1984),texteauquel noussuggéronsde se référer car nos formules
utilisentdesvaleursarrondieset non lesvaleursoriginalesde FLESCH et DE I,ANDSHEERE.

4. PHRASESBREVESET MOTSCOURTS
G. DE LANDSHEERE (1984)exposeégalementlesfacteursde la lisibilité issusdes
travauxde FLESCH, qu'ila adaptés à lalangue française.Il décrit une échellede lisibilité
baséesur la longueur moyenne des phraseset des mots (en nombre de sytlabes).Dans
cette échelle, un texte de phrasesde 2 mots monosyllabiquesaurait le score 12O.
Voici quelquesdocumentsrepères:

82 Liwe de français de2e année.

62 Bulles de bandesdessinées(Tintin et Spirou).

42 Manuels d'histoire 3e et 4e primaires.

36 Textes continusdansTintin et Spirou.
33 Textesde Saint-Exupéry.

22 Journaux parlés et télévisés(RTBF).
16 Informationsgénéralesdu Journal (I-e Monde).

-2 Emissionradio sur la sociologie.
-9 Texte de Proust.
-77 T exteadministratif.

d'un texte, nous allons illustrer les principes de
Dans trois versionssuccessives
comptage:
- du nombre total de syllabes(NTS)
N.B. : les e muets(notammenten fin de mots)sontcomptéscommeune syllabe.
- du nombre total de phrases(NTP)
- du nombre total de mots (NTM)

Dans cestrois versions,nousindiqueronsen outre :
- les mots personnels(Nombre = NMP)
- les phrasespersonnelles(Nombre = NPP)

Enfin, nous calculerons:
- le scorèd'intérêt humain (HUM) selonFLESCH;
- le scorede lisibilité (LIS) selonDE L-ANDSHEERE-FLESCH.
n s'agit bien d'illustrer des principes. En effet, les formules de lisibilité DE
LANDSHEERE-FLESCH nesontvalidesquepour destextesd'aumoins2OO mots.Pour des
très grand.
textesplus courts,la ponctuation(nombre et longueurdesphrases)a un <<poids>
On aura I'occasionde comparerles différentsindices
....Lis = indice -9

- pour la version1 (texteoriginal)

- pour la version2 (améliorationssyntardques)
Lis = indice + l'6
................
(soit + 25)
.. Lis = indice + 58
(soit + 42)

- pour la version 3 (améliorationslexicales)

Il s'agit, rappelons-le,d'une démonstrationartificielle car,dansla pratique courante,
lorsquel'on REECRIT un texte,on s'attaqueà la fois à la syntaxeet au vocabulaire!
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Version L (original)
SYLI-A.BES

17
13
17
T9
18
9

MOTS
Quand le médecinexamineraI'enfant pour la première
fois, les parents doivent demander les signes à
observer pour détecter un début de maladie ou une
situation anormale, ainsi que les médicamentsà avoir
éventuellement à la maisonpour suiwe rapidement les
conseilsqui pourraient être donnés.

93

8
8
9
8
8
5
46

NTS = 93 (Nombre total de syllabes)
NTP = I (Nombre total de phrases)
NTM= 46 (Nombre total de mots)
NMP= 0 (Nombre de mots personnels)
NPP = 0 (Nombrede phrasespersonnelles)
HUM = [3(0/46)+ Ll3 (0/1)]x 100= 0
LIS = 206- [(NTM/NTP) + (NTS/NTM x 8a)]
= 206- l(46|L)+ (%/a6x 8a)l
=206-146+ 169l
= 206-215 = -9
Version2 (Améliorationssyntaxiques)
SYLI-ABES
T7
t2
18
11
18
L4
2

MOTS
Quand le rnédecinexamineral'enfant pour la première
fois, les parentsdoivent demanderdeux choses.
Quels signesobserverpour détecterun début de maladie
ou une situation anormale?
Quels médicamentsavoir éventuellementà la maisonpour
suiwe rapidementles conseilsqui pourraient être
donnés?

92

8
7
9
4
8
7
1
44

NTS =
NTP =
NTM=
N MP =
NPP =

92
3
44
0
0

HUM=0
LIS = 2M - l(44/3)+ (9zl4ax 8a)l
= 206- (14,6+ 175,6)
=2M-190=16

Ve,rsion3 (Améliorations lexicales)

MOTS

SYL[-ABES

tl
15
9
15
11
1,1
3
75

Quandvous(1) montrerez(2) votre (1) bébépour la
(,L)deuxchoses.
premièrefois au médecirudemandez(7)-1ui
A quelssignespourrai-je(1) voir (6) que
"(5)
monbébéaun débutdemaladieouvamal ?>>
<<Quels
médicamentsdois-je(1) avoin(3)ohezmoi (1)
pour suiwevite (4) lesconseilsquevous'(1)me (1)
donnerez?>>

7
8
7
10
7
8
1
48

NTS = 75
NTP= 3
NTM= 48
NMP = 10
NPP= 1
+ L/3 (U3)lx 100
HUM = [3(10/4E:7
= (00 + 0,1)x 100= 70
x 8a)l
LIS = 206- l(4s/3)+ (75/148
=206-(16+ L32)
=2M-L48
=58

(1) Pronomsperi.osnejs et a{eeti&possessifs de personnes'
(2)<Montrcrp est plus simple qu'àsominer>.
(3) <Eventuellement) a été suqrprimé.
(4) (Vité> au lieu de iiapidem'ent",
(s)Didoge*- ', i.,., ,;
(6) <Voio Sr freg,{e, 1$$ecter>,

(2 on dgnnq
_+Jeg+r.
i1,,91$e

SYNTHESE:

I

,i

NMP

NPP

HUM

LIS

46

0

0

0

-9

3

44

0

0

0

+16

3

48

10

1.

70

+58

NTS

NTP

NTM

1

93

I

2

92

3

75

Versions

5. MOTS FRAPPANTS ET FORMULES ACCROCHEUSES !

ï

La publicité a bien montré la puissancede termes et de formulesfrappants.Faciles
à répéter ...et facilesà retenir. On sait que certainesmarquesplivéegsont ainsi parvenues
à s'imposer comme des noms communs. Ainsi, on dit un BIC, un FRIGIDAIRE, un
BOEING, un BROWNING, des CRACOTTES, un I-AROUSSE, un POLAROID, un
BAXTER etc. Certainesexpressions
nous sont maintenantaussiconnuesque l'alphabet.En
voici quelquesexemplesfameux:

J

- dansla publicité commerciale:

t,

- DUBON, DUBON, ...(1)
- Sûr de soi,sûr de ... (2)
- Perrier,c'est... (3)
- United Colorsof ... (a)
- I-e ... ça peut rapporter gros (5)
- Ya bon ...(6)
- dansles messagesnon commerciaux(slogans):
- USA for Africa (Disque pour l'Ethiopie).
- Touche pas à mon pote (mouvementantiraciste).
- dansun organismede communication(la RTBF) :
- Monsieur Bon Droit.
- Monsieur Doigt Vert.
- Miss Calorie.
- Monsieur Météo.
- Monsieur Zygo
- en éducationpour la santé:
- Iæ tabac t'abat.
- Joe Caramel (carie dentaire).
- Il court, il court le SIDA.
- Il ne passerapaspar moi (le SIDA).
- Combien cela en fera ce soir ? (alcool).
- IJn verre ça va, trois verres,bonjour les dégâts(alcool).
- Combien en a-t-il fumé aujourd'hui ? (tabac- bébé).
- Ceci est un lieu public,
mais mespoumons
sont une propriété privée ! (tabac).

I
J

t1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dubonnet.
Martim.
Fou.
Benetton
Lotto.
Banania.

9

6. MISE EN PAGE
Orisinal:
Quand vous montrerezvotre bébé pour la
première fois au médecin, demandez-lui
deux choses:
- <Docteur, à quels signespourrai-je voir
quemonbêbê aun débutde maladieouva
mal ?>
-<Quels médicaments dois-je avoir chez
moi pour suiwe vite les conseilsque vous
me donnerez?>>

a) Indentation.
Quand vous montrerezvotre bébépour la
première fois au médecin, demandez-lui
deuxchoses:
- <Docteur, à quels signespourrai-je voir
que mon bébé a un début de maladie
ou va mal ?>
- <Quels médicaments dois-je avoir chez
moi pour suivre vite les conseilsque
vous me donnerez?>

b) Typographieet misesen relief.
Quandvousmontrerezvotrebébépour
la première fois au médecin,demandezlui
deux choses:
- <<Docteur,
à quels SIGNESpourrai-je
voir que mon bébé a un début de
maladie ou va mal ?>
- <Quelsmédicamentsdois-jeavoir chez
moi pour suiwe vite les conseilsque
VOUS me donnerez?>>

c) Répartition dessurfaces,coupuresselonle sens
Quand vous montrerez votre bébé
pour la première fois au médecin,
demandez-luideux choses:
- <Docteur, à quels SIGNES
pourrai-je voir
que monbébé aun débutde maladieou
va mal ?>
- <Quelsmédicaments
dois-je avoir chezmoi
pour suiwe vite les conseils
que VOUS me dônnerez?>>

d) Titres et sous-titres.

PENSEZ.Y !
Quand vous montrerez votre bébé
pour la première fois au médecin,
demandez-luideux choses:
1. <<Docteur,à quels SIGNES
pourrai-je voir
que mon bê:bêaun début de maladie
ou va mal ?>
2. .Quels médicaments
dois-jeavoir chezmoi
pour suiwe vite les conseils
que VOUS me donnerez?>>
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7. EXPERIMENTATION PREALABLE !
a\ La difficultéde mesurer
Pourvérifier la lisibilité d'un texte, on envisagesouventde poser desquestionsde compréhensionà son propos. Cette procédureprésente,malheureusement,bien desécueils. Il
sur untexte. Celaprenddutemps.
estdifficile de construiredesquestionsdecompréhension
De plus, si la personneinterrogéerépondde façonincorrecte, celapeut être dû à la difficulté
de compréhensionde la question elle-même. Divers évaluateurscréeront des questions
diversesà proposd'un mêmetexte et leurs résultatsne pourront être comparés.Pour toutes
cesraisons,on a cherchédes techniquesplus objectivespour mesurerla difficulté d'un texte.
mise au point par
G. DE LANDSHEERE (1973) décrit la techniquedu <testde closure>>
TAYLOR.
b) Le testde closure
On supprimeun mot sur cinq de façon systématique(le 5, le 10, le 1-5,etc.) et on le
remplacepar un espacede longueurfixe (par exempleL0lettres).I-e lecteur-cobayedoit alors
essayerde remplacer les espacespar les mots originauxde ce texte qu'il n'a jamais lus
auparavant.
Rappelonsque cettetechniquene visenullementà mesurerla capacitéde lecture des
et considérerleur moyenne,si
personnes.Il faut donc s'adresserà plusieurslecteurs-cobaye
(par
exemple,quandon a enlevéles mots
possiblesur touteslesmutilationspossiblesdu texte
26, etc....puis les mots2,'7, 12,\7, 22, etc.).
1.,6, LI, 16,21..,
Il suffit de cinq sériesde mutilations pour que tous les mots soient testés.
c\ M odalitésd'utilisation
Cette procédureesttotalementobjectivesi I'on exige lesmots originau)Là I'exclusion
dessynonymes.On n'exclut les synonymesque si I'on évalueles texteset pas les.lectzufs.
Que I'on accepte ou non les synonymes,le classemententre individus reste à peu près
inchangé.
On considèrequ'un texte esttrop difficile pour un public donnési celui-ci ne parvient
pasà remplir correctementle tiers deslacunes(35 %oplus exactement).

ù ayous aeiouet
sur le texte qui suit, puis à vérifier
Nousinvitonsle lecteuràjouer le <jeudela closure>>
sesréponseset à calculerle pourcentagede succès.

12

EXERCEZ-VOUS!

Lleffet retard ..........
éducation.

Quand un éducateur..........de faire acquérirune ..........
ou unemotivationnouvelle
unéduqué,ilsait..........cette
compétenceou cette
ne serontpas mises,..........
oeuwe
immédiatement.

Ce que
apprenantvient d'acquérir,..........s'en
servira, mais
éducateur ignore quand, dans..........
problème.
circonstances
et pour résoudre..........

paslà un effet
Et cen'..........
manquede contrôle
de ..........éducateur sur la situation.
futur est
pasdans..........
imprévisible.
..........n'est
.
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LES REPONSESCORRECTES :

Iieffet retard en éducation.
Quand un éducateuressayedefaire acquérirune compétenceou
une motivationnouvelleàunéduqué,ilsait que cettecompétenceou
cette appétencene serontpas misesen æuvreimmédiatement.

Ce que I'apprenantvient d'acquérir, il s'en servira, mais l'éducateur ignore quand, dansquellescirconstances
et pour résoudrequel
problème.

Et cen'estpaslàuneffetdumanquede contrôledel'éducateur
sur la situation.Le futur est imprévisible.Demain n'est pas dans
aujourd'hui.
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