LA SIMPLIFICATION DES ÉCRITS
Quelques principes de base

Simplifier nos écrits ne veut pas dire les rendre ternes, mais plutôt les rendre plus efficaces. Le
contexte sanitaire actuel a décuplé le nombre de communications partant du réseau scolaire vers les
familles, et il va sans dire que la compréhension de leur contenu est primordiale. Voici quelques
techniques permettant d’écrire simplement, clairement et efficacement pour que les messages soient
lus et compris par le plus grand nombre de personnes possible.

QUESTIONS PRÉALABLES
Qui est le
lecteur?

 Quel type de lecteur est-il?
 De quelles informations a-t-il besoin?
 Connaît-il bien la langue?

Quel est
l’essentiel du
message?

 Quel est l’objectif de cette communication?
 Quelle est l’idée principale à transmettre?
 Quels sont les éléments importants du message à communiquer (date, heure,
coordonnées, changements importants, etc.)?

L’ASPECT STRUCTUREL
Phrases

 Mettre une seule idée par phrase.
 Utiliser la forme affirmative.
 Éviter les métaphores.
 S’adresser directement au lecteur.
 Utiliser un maximum de 15 mots par phrase.
 Utiliser une structure de phrase simple, mais complète (sujet, verbe, complément).

Paragraphes

 Mettre une seule idée principale par paragraphe.
 Écrire un maximum de six phrases courtes par paragraphe.

Énumérations  Opter pour l’énumération verticale (liste à puces).
 Formuler le contenu des listes à puces sous forme de phrases complètes.

L’ASPECT VISUEL
Mise en page

 Aérer le texte le plus possible.
 Mettre des marges mesurant au minimum 2,5 cm.
 Mettre des titres en caractères gras de 2 points supérieurs à la police du texte.
 Insérer un espacement avant et après les titres, les sous-titres et les paragraphes.
 Utiliser des interlignes de 1,5 ou 2,0.
 S’assurer que les titres et les sous-titres annoncent bien le contenu qui suit.

Police

 Utiliser une taille de police de 12 points.
 Utiliser une police identique pour l’ensemble du document.
 Choisir une police avec empattement (ex. : Times New Roman).
 Utiliser le caractère gras seulement pour mettre l’accent sur quelques mots.

Alignement

 Opter pour un alignement à gauche.
 Éviter de justifier le texte pour garder des espaces égaux entre les mots.

Illustrations

 Utiliser des symboles connus par le public cible.
 Mettre uniquement des images qui sont intimement liées au texte.

L’ASPECT LINGUISTIQUE
Vocabulaire

 Privilégier les mots d’usage courant.
 Préférer les mots comportant peu de syllabes.
 Limiter l’utilisation de sigles, d’acronymes et d’abréviations.
 Éliminer les mots superflus (les adverbes, par exemple).

Verbes

 Conjuguer les verbes au présent.
 Utiliser un seul verbe conjugué par phrase.
 Rapprocher le sujet du verbe.
 Éviter les participes en début de phrase.

EXEMPLE CONCRET
Voici un exemple concret de message adressé aux parents par un centre de services scolaire. Le premier texte
est en langage soutenu et le deuxième, en langage simplifié.




Québec, le 2 octobre 2020

À tous les parents d’élèves fréquentant les écoles du Centre de services scolaire

OBJET : Transport scolaire

Madame,
Monsieur,
Nous vous transmettons certaines informations concernant le transport scolaire des élèves.
Port du masque de procédure
À la lumière des conclusions des enquêtes épidémiologiques menées par la Santé publique dans nos écoles, nous
constatons que le port du masque de procédure (aussi appelé masque chirurgical) offre une meilleure protection
que celui des masques en tissu. Si un cas de COVID-19 était rapporté parmi les usagers du parcours de votre
enfant, le port du masque de procédure diminuerait grandement la possibilité d’un isolement préventif pour celuici.
Transport des élèves du primaire : offre de nouvelles places excédentaires
Après avoir desservi l’ensemble des élèves ayant droit au transport scolaire et avoir confirmé leur présence dans
nos différents parcours, nous sommes maintenant en mesure d’offrir de nouvelles places excédentaires, et ce,
pour certains secteurs. Ces places seront attribuées en priorité aux élèves les plus jeunes et à ceux dont l’adresse
principale est parmi les plus éloignées de l’école. Les nouvelles demandes pourront nous être acheminées jusqu’au
9 octobre 2020 inclusivement et le service de transport débutera le 1er novembre 2020. Vous pouvez inscrire votre
enfant en cliquant sur le lien suivant : https://inscriptiontransportscolaire/place.ca.
Pénurie de main-d’œuvre en transport scolaire
Le contexte actuel lié à la pandémie pose un défi supplémentaire en matière de recrutement et de remplacement
des chauffeurs. Pour l’instant, nous sommes en mesure d’assurer le service pour l’ensemble de nos parcours.
Cependant, à la lumière des informations obtenues de la part de nos transporteurs, la précarité de la situation
pourrait entraîner une rupture temporaire de certains parcours. Nous préférons vous informer de cette possibilité.
Si une telle situation devait survenir, nous vous informerons, par courriel, dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions de votre compréhension, et surtout de votre indulgence en cette période difficile pour
tous.

Le directeur général,

Québec, le 2 octobre 2020

À tous les parents d’élèves des écoles du Centre de services scolaire

OBJET : Transport scolaire
Madame,
Monsieur,

Voici des informations sur le transport scolaire des élèves :

Port du masque de procédure dans les autobus
Selon la Santé publique, le masque de procédure offre une meilleure
protection que les masques en tissu. Il est suggéré de le porter dans les autobus.

Masque de procédure

Transport des élèves du primaire : nouvelles places disponibles
De nouvelles places seront disponibles dans les autobus à partir du 1er novembre 2020. La priorité ira
aux élèves les plus jeunes et aux élèves qui habitent le plus loin de l’école.
Pour inscrire votre enfant :
•

La date limite est le 9 octobre 2020;

•

Vous devez cliquer sur le lien https://xxxx/inscriptiontransportscolaire/place.ca.

Manque de personnel en transport scolaire
Il est difficile d’embaucher et de remplacer des chauffeurs d’autobus durant la pandémie. Le parcours
d’autobus de votre enfant pourrait être annulé si le chauffeur tombe malade. Dans ce cas, un courriel
vous sera envoyé.

Merci de votre compréhension et de votre patience en cette période difficile pour tous.

Le directeur général,
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