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Pourquoi suis-je ici? 

 Les activités de CIRLI visent le développement : 

 d’environnements et de services qui prennent en 
compte le niveau de littératie de toute leur population. 

 de milieux inclusifs pour tous les segments de la 
population

… par des recherches, de la formation, de la 
sensibilisation © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 20153

Chaire interdisciplinaire de recherche

en littératie et inclusion – Pavillon du  Parc

Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Québec, Canada 



Littératie – Pourquoi s’en préoccuper? 
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http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20131019115159/dragonsofatlantis/fr/images/8/87/Point-d-interrogation-63acae1.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20131019115159/dragonsofatlantis/fr/images/8/87/Point-d-interrogation-63acae1.png


La capacité de comprendre, d’évaluer, 

d’utiliser et de s’approprier des textes écrits 

pour participer à la société, réaliser ses 

objectifs et développer ses connaissances et 

son potentiel 

(OCDE 2012, dans Statistique Canada,  2013, p. 13)
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Littératie : définition
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 Programme pour l’évaluation internationale des 

compétences des adultes (PEICA, 2012) (OCDE, 

2013)

 Niveaux de compétence (< 1 et de 1 à 5)

 Niveau 3 : niveau minimal souhaité pour faire face aux 

demandes grandissantes de compétences dans une 

économie axée sur le savoir et l'information

 Niveaux 4 et 5 : niveaux élevés
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Littératie : des chiffres qui inquiètent
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Littératie : des chiffres qui inquiètent

Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 

(PEICA 2012) (OCDE, 2013; Statistique Canada, 2013)
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Littératie : des chiffres qui inquiètent

< 1,  1, 2

53%

3, 4 & 5

47%

Chiffres du Québec

Niveau %

< 1 4%

1 15%

2 34%

3 36%

4 & 5 11%

Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 

(PEICA 2012) (OCDE, 2013; Statistique Canada, 2013)



 Faible niveau de scolarité

 Personnes vivant une situation de handicap

 Personnes issues de l’immigration

 Personnes vieillissantes

 Résultats tendent à diminuer plus rapidement après 46 ans

 Personnes de 66 ans et plus : 80 % se trouvent à un niveau de littératie 1 et 

2 (Brinck, 2005) 
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Des groupes plus vulnérables
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Des groupes plus vulnérables 

Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 

(PEICA 2012) (OCDE, 2013; Statistique Canada, 2013)
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Littératie et information

Littératie en santé

Littératie financière 

Littératie numérique

Littératie et apprentissage 

Littératie visuelle 

Conséquences des taux réduits de 
littératie dans plusieurs contextes          

Usages sociaux de la littératie
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D’une responsabilité individuelle                        

vers une responsabilité collective

Tension

Augmenter 

les compétences 

individuelles 

Augmenter

les compétences

des milieux à prendre en

compte les niveaux de

littératie de leur population 

Individus Collectivité

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015
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Accessibilité

 Accessibilité des médias et des services (ONU, 1993) 

 Mesures d’accommodement pour accéder aux documents 
(Gouvernement du Québec 2006)

 Accès aux documents et aux services (MSSS, 2007)

 Accessibilité des sites Internet et des documents 

électroniques produits par les ministères et les organismes 

publics, privés et communautaires (OQPH, 2009)

 Accès à l’environnement physique, aux transports, à 

l’information et à la communication, y compris aux 

TIC… (Convention relative aux droits des personnes handicapées ; ONU, 2008: 9) 
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Convergence des orientations 
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 Concevoir et offrir des espaces, des services, 

des activités, des logements, du transport, des 

emplois, des loisirs, de l’information,, etc. dans 

un environnement inclusif, constructif et 

sécuritaire. 

 Éliminer les barrières … pour favoriser l’inclusion

 Accessibilité et Inclusion : deux réalités 

interdépendantes

 Accès à l’information … voie privilégiée vers 

l’inclusion14 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Évolution du concept 
d’accessibilité universelle



 Légiférer : aspect légal - les lois

 Rédiger des documents plus accessibles

 Services de rédaction - soutiens

 Outils pour soutenir les milieux

 Formations

 Règles

 Guides 

 Varier les modes de présentation

 Utiliser des soutiens visuels

 Démarches de rédaction inclusive 

1515

22Stratégies pour 
rendre l’information accessible 



 La plupart des pays occidentaux : législation concernant 
l’accessibilité physique des lieux

 Variation ++ dans les autres domaines 

 Suisse : Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 
personnes handicapées (votée en 2002, appliquée en 2004, 
modifiée en 2013)

 Canada :  loi canadienne sur les droits de la personne qui confère 
les droits fondamentaux

 Québec : Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale

 72 municipalités assujetties à la loi (plus de 15 000 habitants) 

devant fournir un plan d’action – Villes accessibles 

 105 organismes publics
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Stratégies
Accessibilité – les lois
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 Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) adoptée en 2005

 Rendre l’Ontario accessible d’ici 2025 

 Normes obligatoires

 Règles pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles à 

l’accessibilité dans l’espace physique et social

 Toutes les organisations 

 Changements systémiques et promotion de l’accessibilité 

intégrale (Accessibility by Design)

 Mesures coercitives : inspecteurs et pénalités
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Stratégies
Accessibilité – les lois
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 LAPHO : 5 domaines : les services à la clientèle; l’emploi; 

le transport; le milieu bâti; l’information et les 

communications

 Qualité et disponibilité de formats et de supports 

d’information et de communication accessibles.

 Formats accessibles et services d’aide à la 

communication

Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence

Sites Web accessibles (WCAG 2.0 du Consortium 

W3C) 

Ressources didactiques et de formation : production 

et utilisation

Bibliothèques d’établissements d’enseignement et de 

formation – formats accessibles – ou sur demande 
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Stratégies
Accessibilité – les lois
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 États-Unis : Plain Writing Act of 2010

 Angleterre : Equality Act de 2010 

 Australie : National Disability Strategy
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Stratégies
Accessibilité – les lois
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 ONU : Audit mondial – 100 pages d’accueil WEB – 5 

secteurs – 20 pays : 3 pages ont obtenu un A 

 The World Wide Web Consortium (W3C) 

 « Web for All » - WAI : Web Accessibility Initiative (WAI) 

http://www.w3.org/WAI/

 Inde : National Policy on Universal Electronic Accessibility

 La téléphonie mobile

 Au Japon, le téléphone « Raku Raku »
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Stratégies
Accessibilité à l’information numérique

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

http://www.w3.org/WAI/


Inclusion Europe  

 Fournit des 

recommandations, de la 

formation et des 

consultations aux 

organismes 

gouvernementaux et non-

gouvernementaux qui en 

ont besoin. 

 Donne des avis

 Élabore du matériel

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201521
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Unapei

Service d’accessibilité

Offre des services de 
formation en rédaction. 

Adaptation de 
documents  

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201522
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Unapei – Inclusion Europe

 Règles – Guides pratiques 

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201523

Stratégies
Accessibilité à l’information



 Simplish : service en ligne pour transformer le texte en 
Basic English http://www.simplish.org/ (UK)
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Stratégies
Accessibilité à l’information

http://www.simplish.org/


The Plain Language

Foundation offre des 

services de : 

 Formation 

 Rédaction 

 Contribue activement au 

développement de 

communautés inclusives

https://www.plainenglishfoun

dation.com/

(Australie)

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201525

Stratégies
Accessibilité à l’information

https://www.plainenglishfoundation.com/


 SNOW : formations pour les professeurs (Ontario – Canada)

 simplification du langage pour les élèves en situation de limitation 
variée http://www.snow.idrc.ocad.ca

26 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information

http://www.snow.idrc.ocad.ca/


Le groupe Ésorg

 Fournit des formations sur 

le langage clair surtout 

pour les entreprises pour 

un meilleur service.

 http://www.groupe-

esorg.com/IMG/pdf/LeLan

gageClair_FicheInformatio

n_3Fevrier_ES-2.pdf

 (Canada - Québec) 

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201527
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http://www.groupe-esorg.com/IMG/pdf/LeLangageClair_FicheInformation_3Fevrier_ES-2.pdf


 Simplicom (Québec) http://www.simplicom.org/

 Service de rédaction simplifiée

28 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information

http://www.simplicom.org/
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Stratégies
Accessibilité à l’information – Élections
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http://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=acc/videoAcc&docu

ment=index&lang=f#a1

http://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=acc/videoAcc&document=index&lang=f#a1


Stratégies 

Accessibilité 

Exemple d’une ville

 Ville de Montréal

 Accès simple 

 Texte simplifié

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201530
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Ruel, Kassi, Moreau et 

Mbida-Mballa, 2011

Soutenu et financé par : 

Adresse Internet : 

http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_000.pdf 

Stratégies
Accessibilité à l’information



Guide de rédaction pour une information accessible

 Critères retenus :  

 Lisibilité : Un texte lisible se lit facilement

 Intelligibilité : Un texte intelligible se comprend 

facilement 

 Langage simplifié : Texte conçu ou adapté pour qu’il 

soit facile à lire et à comprendre pour les personnes 

ayant des compétences très réduites en littératie

3232 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information



Catégorisation des critères du Guide

3333 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Critères

Aspects 
Lisibilité Intelligibilité

Langage 
simplifié

Visuel                    
Police, alignement, mise en 
évidence, couleurs, tableaux, 
énumération, espacement et 
marges, papier

++ ++

Linguistique 
Mots, phrases, ponctuation, style et 
ton, nombres

++ + ++

Informatif
Sélection et explication de l’info, 
choix des images et des symboles

++ ++

Structurel
Plan, titres, structure de l’info, 
aides à l’organisation

++ ++

Stratégies
Accessibilité à l’information
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Formation 

Littératie, inclusion et rédaction pour

une information accessible

Julie Ruel, PhD

Cotitulaire de CIRLI

Chaire interdisciplinaire de recherche en 
littératie et inclusion – Pavillon du Parc



Rapport annuel 2014 - Loisirs.pdf
Rapport annuel 2014 - Loisirs.pdf


Exemples – Avis public d’une ville

 Modèle 1 – avant changements

 Modèle 2 : après changements

3737 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information

Assemblée publique_v 1 .docx
Assemblée publique (V. 2).docx


 Varier les modalités de présentation du matériel

d’information

 Jumeler des illustrations au contenu textuel

Ce que la recherche nous dit : 

 L’information présentée simultanément  (mots et éléments 

visuels : images/photos/pictos) favorise un rappel 

d’information plus élevé chez les lecteurs (Doak & Doak, 2010)

 Les éléments visuels ont plus de capacité de storage que 

les mots

 Ils diminuent la quantité requise de lecture, clarifient les 

informations et augmentent le rappel de l’information (Dowse

et al., 2011)
3838 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information



 Attention au choix de l’illustration :

 Risque d’augmenter la confusion selon le sens donné à 

l’illustration (Codling & MacDonald, 2008) 

 Importance de tenir compte de la culture du public cible et 

de rechercher des éléments visuels signifiants (Peregrin, 2010)  

 Ils augmentent la compréhension, le rappel et l’adhésion 

aux consignes (Wallace et al., 2009)

 Un symbole familier augmente sa compréhension (Tijus et al., 

2007) 
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Stratégies
Accessibilité à l’information



Démarche de rédaction inclusive 

 Avec la participation active du public – cible

 Favoriser la participation active du public cible à la 

validation des contenus et à l’identification des images 
(Dowse & Ros, 2011)

4040 © Julie Ruel, Berne, 30 octobre 2015

Stratégies
Accessibilité à l’information



Carte routière vers le préscolaire. Guide pour soutenir une 
transition de qualité des enfants ayant des besoins particuliers!
Ruel. J., Moreau, A. C., Bourdeau, L. et Lehoux. N. (2008).  
http://w3.uqo.ca/transition/

Développé pour soutenir une transition vers la maternelle
de qualité.

Carte routière vers le secondaire. Toute une expédition!
Sabourin, L., Ruel. J., Moreau, A. C., Lehoux. N. et Julien-Gauthier, F. 
(2012). http://w3.uqo.ca/transition/

Développé pour soutenir une transition vers le                          
secondaire de qualité. 

Carte routière vers la vie adulte. En route vers mon avenir!
Ruel. J., Sabourin, L., Moreau, A. C., Lehoux. N. et Julien-Gauthier, F. 
(2012). http://w3.uqo.ca/transition/

Développé pour soutenir une transition vers la vie                                 
adulte de qualité. 

Exemples de recherches
avec des publics-cible ou leurs proches

© Julie Ruel, Berne, 30 octobre 201541

http://w3.uqo.ca/transition/
http://w3.uqo.ca/transition/
http://w3.uqo.ca/transition/
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Mes dents, c’est important! 
Programme de santé buccodentaire pour les jeunes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme. http://w4.uqo.ca/dents
Amadou, M., Ruel, J.  et collaborateurs. Projet de recherche (2011-
2014). Troubles envahissants du développement, santé buccodentaire 
et Intervention éducative. Recherche-action financée dans le cadre de 
la Bourse de soutien au développement de l’instrumentation du 
CNRIS.  w4,uqo.ca/dents 
Site Web comprenant du matériel qui favorise la santé buccodentaire
des jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme.  

L’accessibilité à l’information comme déterminant à la 

participation sociale des personnes ayant une déficience 

intellectuelle Validation d’une démarche rédactionnelle 

inclusive. 

Kassi, B., Moreau, A.C. et Ruel, J. (UQO) (2013-2016). 

Regroupement des concepteurs de 4 milieux en communauté 

de pratique; formation en rédaction inclusive  

Coconstruction d’un matériel entre concepteurs et personnes 

ayant une DI (3 renc. Usagers + concepteurs)

Validation des critères du Guide de rédaction, et Validation 

d’une démarche de rédaction inclusive.

Exemples de recherches
avec des publics-cible ou leurs proches

http://w4.uqo.ca/dents
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Recherche développement pour augmenter l’accessibilité 

à l’information pour les usagers et leur famille 

(J. Ruel, A.C. Moreau, B. Kassi, L. Leclair Arvisais et C. Baril, 

2014-2015)

Développer, bonifier, illustrer et valider du matériel 

d’information signifiant et accessible sur l’organisation des 

services et sur les offres de service, matériel destiné aux 

usagers, aux familles et aux proches.  

Approfondir le processus inclusif de création de matériel en 

contexte de participation active des divers publics cibles. 

Étude sur l’accessibilité aux services financiers courants 

des personnes présentant une déficience intellectuelle ou 

un trouble du spectre de l’autisme 

J. Ruel, I. Mihalache, B. Kassi, D. Gendron, R. Philion, D. 

Lussier-Desrochers. En collaboration avec le Centre de 

recherche en technologies langagières (CRTL) A. Bernardi, M. 

Rivet, 

Évaluer l’accessibilité des services courants des institutions 

financières » pour les personnes présentant une DI ou un TSA

• Identifier les besoins et l’utilisation des services courants 

• Nommer les facilitateurs et les obstacles à l’accessibilité 

Exemples de recherches
avec des publics-cible ou leurs proches



Guide de rédaction pour une information accessible. 
Ruel, J., Kassi, B., Moreau, A. C. et Mbida-Mballa, S. L. (2011). Gatineau : 
Pavillon du Parc.  
http://www.pavillonduparc.qc.ca/guide.pdf
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_000.pdf

Guide pour faciliter la rédaction de matériel informationnel accessible.  

La mort. Document illustré. 

Gauthier, D. , éducatrice en communication non orale.  Octobre 2010. 
Pavillon du Parc.

Document expliquant ce qu’est la mort aux personnes présentant une
déficience intellectuelle. 

Programme de sensibilisation/désensibilisation à la 
prise de sang
Programme développé par des intervenants                                                                          
du Pavillon du Parc pour faciliter la prise 
de sang chez les personnes présentant une DI.
2013

Exemples de matériel disponible

http://www.pavillonduparc.qc.ca/guide.pdf
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_000.pdf
prise de sang_v9.wmv
prise de sang_v9.wmv


Guide pour ma vie de tous les jours (Planner

Guide) 

Jane Burke, M.A. éducation spécialisée; Chantal Charron, M. A. 
orthophoniste certifiée et Bob Steinkamp, M.A. spécialiste en 
éducation.

http://www.pavillonduparc.qc.ca/fr/publications/langage_simplifie.ph
p

Traduit,  adapté et entré en version électronique et en App dans le cadre de 
stages et d’ententes entre le département d’études langagières, UQO, le 
Pavillon du Par cet CIRLI. 

Adaptation and traduction de feuillets

d’information en langage simplifié. 

Auteurs : Vecova : http://vecova.ca/

• Se préparer à une situation d’urgence

• Deuil

• Anxiété

• Restaurant 

• Être en forme

• Alcool

Traduit et adapté dans le cadre de stages du département d’études 

Exemples de matériel disponible
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http://www.pavillonduparc.qc.ca/fr/publications/langage_simplifie.php
http://vecova.ca/
vivreundeuil.pdf


 Des chiffres inquiétants sur les plans de la 

littératie 

 Des populations nombreuses à risque

d’exclusion

 Accessibilité et Inclusion : une responsabilité

des services et des communautés

 Oligation sociale … légale

 De multiples strategies à déployer!
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Conclusion
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Questions – commentaires

Merci!

Julie Ruel

Julie.ruel@uqo.ca
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