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Graphisme 
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• Lisible 
• Clair 
• Aéré

Faire voir 

l’information

Laisser respirer

les lecteurs

Guider le regard

des lecteurs
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Typographie lisible

• Police assez grosse.
• Interligne gros 1.2 – 1.5 pt
• Police sans empattement.

>> Référence:  Arial,  14pt.

Quelques polices recommandées:
ü Open Source 
ü Source sans 
ü Thesis mix 
ü Antiqua B 
ü Calibri Regular 
ü Lucida Sans 
ü Verdana Regular 
ü Noto Sans Regular 
ü Luciole
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Typographie lisible

• Une typo par document
• Pas de mises en forme
• Pas de mots en majuscules
• Assez de contraste avec le fond

X italique
X ombré
X
X soulignement
X couleur
X INVITATION A LA FÊTE 

ANNUELLEAstuce:
Mettez les mots importants 
en gras.

FALC 2 // © www.textoh.ch 4



Typographie lisible

• Pas de césure de mot
• Soigner les retours à la ligne
• Pas de paragraphes coupés

X Je suis des 
fois très fatiguée.

✓ Je suis des fois 
très fatiguée.
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Graphisme clair

• Faites des blocs d’information
• Soignez les tableaux

Guidez le regard

COVID-19 – Aujourd’hui 
Depuis la levée des mesures de protection (1er avril 2022), une diminution lente mais 
continue des nouvelles infections de COVID-19 a pu être observée. En effet, malgré une 
légère augmentation de la circulation virale au début du mois de juin 2022, la situation 
épidémiologique reste à l'heure actuelle stable, avec le variant Omicron et ses sous-lignées 
(majoritaires dans le monde et dans le Canton de Genève). Une nouvelle vague est prévisible 
cette automne, notamment avec l'arrivée des températures plus froide. 

Nous vous rappelons que la vaccination protège efficacement contre les formes sévères du 
COVID-19 et contre les hospitalisations. 

Le COVID-19 ne va donc pas disparaître, mais il ne menace plus la santé, les vies ni la 
continuité des activités comme il l'a fait depuis deux ans. Par ailleurs, nous devrions assister, 
par exemple pendant les mois d'hiver, à une hausse du nombre de cas. 

Ainsi, de manière générale, les précautions à maintenir se résument aujourd'hui à : 

En tout temps : 

• Aérer  
• Se laver les mains 

En cas de symptômes ou de test positif : 

• Porter un masque en tout temps et non pas seulement dans les lieux clos (ex. quai de 
gare ou abris de bus) 

• Limitez les rencontres avec d'autres personnes 
• Éviter tout contact avec une personne vulnérable 

Quand se faire tester ? 

Si vous avez des symptômes ET que 

• Vous êtes une personne vulnérable 
• Vous vivez avec une personne vulnérable ou si vous côtoyez des personnes 

vulnérables (professionnels médico-soignants) 

Plus d'informations 

Que faire en cas de symptômes ou si votre test COVID-19 est positif? 
 
Que faire si vous avez été en contact avec une personne testée positive? 

 

COVID-19 – Aujourd’hui 

Quel danger représente le COVID-19 aujourd’hui ? 
Depuis la levée des mesures de protection (1er avril 2022), une diminution lente 
mais continue des nouvelles infections de COVID-19 a pu être observée. En effet, 
malgré une légère augmentation de la circulation virale au début du mois de juin 
2022, la situation épidémiologique reste à l'heure actuelle stable, avec le variant 
Omicron et ses sous-lignées (majoritaires dans le monde et dans le Canton de 
Genève). Une nouvelle vague est prévisible cette automne, notamment avec 
l'arrivée des températures plus froide. 

Pourquoi nous vous recommandons de vous faire vacciner ? 
Nous vous rappelons que la vaccination protège efficacement contre les formes sévères du 
COVID-19 et contre les hospitalisations. 
Le COVID-19 ne va donc pas disparaître, mais il ne menace plus la santé, les vies ni la continuité 
des activités comme il l'a fait depuis deux ans. Par ailleurs, nous devrions assister, par exemple 
pendant les mois d'hiver, à une hausse du nombre de cas. 

Comment vous protéger contre le COVID-19 ? 
Ainsi, de manière générale, les précautions à maintenir se résument aujourd'hui à : 
• En tout temps 

• Aérer  
• Se laver les mains 

• En cas de symptômes ou de test positif  
• Porter un masque en tout temps et non pas seulement dans les lieux clos 

(ex. quai de gare ou abris de bus) 
• Limitez les rencontres avec d'autres personnes 
• Éviter tout contact avec une personne vulnérable 

Quand se faire tester ? 
Si vous avez des symptômes ET que 
• Vous êtes une personne vulnérable 
• Vous vivez avec une personne vulnérable ou si vous côtoyez des personnes 

vulnérables (professionnels médico-soignants) 

 

Plus d'informations 
• Que faire en cas de symptômes ou si votre test COVID-19 est positif? 
• Que faire si vous avez été en contact avec une personne testée 

positive? 

 

 

 

Mr Andrew Sample
12 Acacia Avenue
Manton MN3 6XY

Manton Borough Council
PO Box 2323
Worthing
BN11 9XY

Bus Lane  
Penalty Charge Notice
 
This is an important notice. Do not ignore it.   
You must either pay the penalty charge or  
challenge it by 05 September 2013.
This Penalty Charge Notice is issued under the Bus Lane Contraventions (Penalty 
Charges, Adjudication & Enforcement) (England) Regulations 2005

Notice date:  06 August 2013 
Reference:  MN1234567

Your car was 
photographed in  
a bus lane

The penalty

How to challenge

How to pay

Date of photo 03 August 2013
Time 12.33
Vehicle AB51HTY 
Place Station Approach 
Evidence Video (operator MN175) 

You are entitled to view this. Write to 
us at the address below or phone us 
on 01234 000 0000. 

 

£30
if you pay by  
22 Aug 2013

£60
if you pay by 
05 Sept 2013

£90
if you pay later. 

If you wish to challenge, see the back of this form for instructions.
You must contact us by 17.30 (5.30pm) on 05 September 2013.
You will not have to pay the penalty while we consider your appeal.  
If we refuse your challenge we will give you a new date by which you will 
need to pay the penalty.

Notice date 06 August 2013 
Reference MN1234567

By phone
Call 0845 1234567 
with your credit or 
debit card details.

By post
Send this slip with 
a cheque paid to 
Manton Borough 
Council, or enter your 
card details here. Send 
a stamped address 
envelope if you need 
a receipt.

In person
You can pay by cash, 
cheque or card at the 
Civic O!ces, Mon-Fri 
9.30-5.30, Sat 9.30-1.00.

Online
https://secure.
manton.gov.uk/
parking/

Name on card

Card number

Start date                                   Expiry date

Issue number

Address

Signature of cardholder

12345678

BOROUGH OF 
MANTON  

✓X

✓

✓
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Graphisme aéré

• Pas trop de texte 
sur une page. 

• Des marges larges.

Laissez respirer

https://www.plandaction-cdph.ch/fr/le-plan-daction-12.html https://insos.ch/infos-coronavirus/coronavirus-en-facile-a-lire/
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Des images claires
• Simples
• Concrètes
• Standards

Les images aident à:
• comprendre
• se souvenir
• s’orienter

Vous pouvez utiliser des:
• photos
• dessins
• pictogrammes
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Images simples
X

Images concrètes
X

✓

✓
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Images standard
X

Toujours la même image 
pour la même chose

✓

X

√
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Images homogènes X

√
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Images illustratives

• Faites des tableaux 
faciles à comprendre.

X

√√
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Formulaires 
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Difficultés

Cognitives
• Se rappeler 

d’une question longue 
• Se rappeler 

des propositions 
de réponse

• Lenteur cognitive
• Questions comprenant 

plusieurs idées ou des 
comparaisons

D’expression
• Lire
• Écrire 

Effet de récence 

(vs. de primauté)

De légitimité
• Vouloir bien faire
• Syndrome de l’examen 
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Stratégies
Faire du langage clair
• Termes connus et courts

• Expliquer mots difficiles ou 
moins courants 

• Donner des exemples (?)
• Pas de questions formulées 

négativement 

Illustrer
• Pour soutenir la lecture
• Pour activer 

la mémoire visuelle
(vs. mémoire verbale)
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Stratégies

Adapter l’échelle de réponse
• Limiter le nombre de 

propositions de réponse 
• Illustrer l’échelle 

des réponses 

• Questions courtes 
portant sur un seul élément a ̀
la fois 

• Courtes séquences

Prendre plus de place

En plusieurs temps

FALC 2 // © www.textoh.ch 16

Séquencer l’information



Exemples
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Boîte Ressources FALC
Libre d’accès avec guides, 
exemples et liens. 
à www.textoh.ch > BOÎTES FALC

Spécialiste
des sondages et formulaires FALC
Cindy Diacquenod, Université de Fribourg:
à cindy.diacquenod@unifr.ch

Das Erb·recht

Niedersachsen

Wichtige Informationen
zum Erb·recht
in Leichter Sprache
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