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Méthode
Préparer



Avant d’écrire
Lisez le texte
1. Définissez le public cible 
2. Définissez le but du texte
3. Définissez le média / format
4. Faites un résumé (3-4 phrases)
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Quel public?
Définissez votre 
public cible.

• Perception
• Savoir
• Expérience
• Compréhension

À lire: https://www.textoh.ch/2018/10/19/définissez-les-besoins-de-vos-
lecteurs/
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Quel but?
Définissez le but 
du texte.

x Qu’est-ce que je veux dire?
√ Que doivent faire 

mes lecteurs?

• Quelle action?
• Quels besoins?
• Quelles questions?
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Quel média?
Définissez le 
format / média.

Les informations changent 
selon le canal de diffusion.

• Affiche
• Flyer
• Brochure
• Page internet

Le FALC // ©textoh.ch 5



Votre outil de travail
Pense-bête…

À télécharger sur votre page de cours.

Avant d’écrire…

Définissez le public-cible
• Perception

• Savoir

• Expérience

• Compréhension

((voir: textoh.ch > blog du 19.10.2018))

Définissez le but du texte
((Pourquoi vous écrivez ce texte.))

• Quelle action doit faire le  lecteur?

• Pour quels besoins du lecteur?

• Pour quelles questions du lecteur?

Définissez le média
• Affiche

• Flyer

• Brochure

• Page internet

©France Santi
www.textoh.ch
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Méthode
Vérifier



Vérifier les textes
1. Vérifiez vous-mêmes
• d’avoir suivi toutes les règles
• la grammaire et l’orthographe
• les informations (intégralité et 

exactitude)
• la cohérence (avec votre plan)
• la mise en page (typo, interligne, 

densité, césures, etc.)

2. Faites vérifier 
• par un·e collègue fomé·e au FALC
• par un groupe de relecteurs et 

relectrices
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Vérifier les textes
Word pour vos retours
• Commentaires
• Suivi de modification

Document de référence
«N’écrivez pas pour nous sans nous!» 
Impliquer les personnes handicapées intellectuelles 
dans l’écriture de textes faciles à lire.

Ok si score: 

• supeŕieur a ̀ 80% ou

• note supeŕieure a ̀ 16/20 

Aides pour vérifier
• Votre résumé des règles
• Grille d’Inclusion Europe 

http://www.unapei.org/wp-
content/uploads/2020/01/liste_verification-falc-
score_v2020-01-14.xlsx
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Vérifier les textes
Nouvel outil: Lirec
• Permet de travailler 

les textes en ligne

La plateforme:
• Aide à simplifier le texte
• Facilite la mise en page
• Facilite l'ajout d'images

http://51.91.138.70/lirec/
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Ressources
Votre page de cours

www.textoh.ch/
cours/evam

Le FALC // ©textoh.ch 11

http://www.textoh.ch/cours/evam
http://www.textoh.ch/cours/evam


Ressources
Boîte Ressources falc
Libre d’accès avec guides, exemples, liens.
• www.textoh.ch > BOÎTES FALC

Blog
• https://www.textoh.ch/blog/

LinkedIn
• https://www.linkedin.com/in/francesanti/

Das Erb·recht

Niedersachsen

Wichtige Informationen
zum Erb·recht
in Leichter Sprache
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