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Introduction

Langue et complexité

■ La société se constitue et se reproduit grâce à la langue.

■ Plus une société devient complexe, plus la langue (écrite) se 

complexifie:

‣ langues propres à des domaines spécifiques, à la presse, à la 

formation, à la littérature…

‣ langues que l’on n’apprend pas par le processus naturel d’acquisition 

langagière

■ Paradoxe

‣ De nos jours, davantage de gens savent lire et écrire, mais

‣ La participation à la vie de la société n’a pas connu la même 

croissance.

■ Près de la moitié des membres de communautés linguistiques 

européennes ont des difficultés avec les textes.

■ D’où l’idée de simplifier le langage
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«L’impulsion que [Rousseau] a donnée à la langue et à la littérature française, 

… a infiniment simplifié le parler et l’écrit en France et les a rendu accessibles 

aux masses populaires. Cela nous saute aux yeux, cela peut même nous 

paraître cynique, quand Rousseau parle des choses les plus naturelles, qui 

sinon ne pourraient être abordées que sous le couvert, de la manière la plus 

naturelle et sans façons. Cette démarche était en contradiction avec la langue 

des salons et des sphères supérieures, qui était inaccessible aux pauvres 

diables, aux travailleurs manuels et aux paysans.»

Jacob Venedey

«Sans un langage démocratique, compréhensible de tous, simple et clair, 

sans un véritable style populaire, il n’est de souveraineté populaire possible; 

de même, une langue écrite claire, simple, accessible à tout le monde aura 

raison de manière durable de toute forme d’absolutisme et d’artistocratie.»
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Nations Unies 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées

«Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon 

indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les 

Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la 

base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux 

transports, à l'information et à la communication, […].»

«Aux fins de la présente Convention, on entend par «communication», entre 

autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, 

les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les 

modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base 

de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain […].»

[Article 9] 

[Article 2]
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Nations Unies, 

Convention relative aux droits des personnes handicapées

en langues simplifiée

Il ne doit pas y avoir d’obstacles pour les personnes handicapées. Tout doit 

être fait pour que les personnes handicapées puissent bien tout utiliser. 

C’est ce que l’on appelle aussi l’accès sans barrière. Par exemple, les rues, 

les maisons, les bus et les trains doivent être accessibles. Mais les 

informations aussi doivent être accessibles: les personnes handicapées 

doivent pouvoir comprendre les informations. Par exemple, il doit y avoir des 

informations en braille ou en langue simplifiée. 



Introduction

Langue, complexité et participation

Groupe cible de la langue simplifiée

■ personnes en situation de handicap mental

■ personnes âgées (souffrant principalement de troubles cognitifs, p. ex. de 

démences)

■ analphabètes fonctionnels

■ migrants (personnes dont l’allemand n’est pas la langue maternelle)

■ personnes apprenant des langues étrangères en général

■ sourds (dont le langage des signes est la langue maternelle)

■ adolescents

■ personnes éloignées du système de la formation

■ toutes les personnes ayant des difficultés à comprendre des instructions, 

des textes juridiques ou des contrats



Qu’est-ce que la

langue «simplifiée»?



Langue simplifiée et langue complexe

Règles

■ Ecriture des nombres

‣ toujours en chiffres

‣ exclusivement en chiffres arabes

‣ grands nombres en blocs séparés par des espaces

‣ dates écrites en entier sans zéros au début

p. ex. 3 mars 2012 ou  3.3.2012 au lieu de  03.03.12

■ Coupure de mots

‣ en allemand, séparation des mots composés par des traits d’union

p. ex Bundes-Gleichstellungs-Gesetz (loi fédérale sur l’égalité)

‣ pas de coupure de mots en fin de ligne

■ Eviter les caractères spéciaux

Orthographe
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Règles

■ Ponctuation

‣ on divise les phrases complexes en unités plus petites

p. ex. Appelez-moi s’il vous plait. Ou écrivez-moi

‣ dans la pratique, on utilise aussi le deux-points

p. ex. Si on ne respecte pas vos droits: 

vous pouvez aller chez un juge ou un avocat.

‣ on coupe aussi des phrases qui ne le seraient pas obligatoirement

p. ex. J’ai le droit de donner mon avis. Sur tout ce qui est important 

pour moi.

Orthographe
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Règles

‣ mots «simples»

p. ex. permettre et non autoriser

‣ mots courts

p. ex. bus et non omnibus

‣ pas de mots étrangers

p. ex. atelier et non workshop

‣ mots qui «désignent quelque chose de précis»

p. ex.  bus et train et non transports publics

‣ ordres de grandeur

p. ex.  beaucoup de gens et non 14 795 personnes

il y a longtemps et non en 1867

‣ pas de synonymes

‣ pas de métaphores

Lexique
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Règles

■ Eviter

‣ les phrases interrogatives

‣ le passif

p. ex.  Demain nous élirons la commission des résidants.

et non La commission des résidants sera élue demain.

‣ les négations

p. ex.  Pierre va bien et non Pierre n’est pas malade

‣ le conditionnel

p. ex.  Demain il va peut-être pleuvoir et non Demain il pourrait 

pleuvoir

‣ les nominalisations et les substantifs verbaux

p. ex.  Demain nous élirons la commission des résidants.

et non Demain, c’est l’élection de la commission des résidants.

‣ le génitif

Grammaire
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Règles

■ Syntaxe

‣ faire des phrases simples

p. ex. Nous partons en vacances ensemble

et non C’est ensemble que nous partons en vacances

‣ et courtes (paraphraser les phrases complexes)

p. ex. Je peux vous aider. 

Dites-moi, s’il vous plait: 

Que désirez-vous?

et non Si vous me dites ce que vous désirez, je pourrai vous aider.

Grammaire



Langue simplifiée et langue complexe

Règles

■ La phrase idéale en «langue simplifiée» est

‣ simple

‣ active

‣ déclarative

‣ indicative

‣ positive

‣ composée exclusivement de mots appartenant au vocabulaire de base

Grammaire



Que perdons-nous en 

réduisant la complexité?



Simplification et perte de complexité

Lexique

Nul ne peut être arbitrairement 

arrêté, détenu ni exilé.

[Art. 9, Déclaration universelle des 

droits de l’homme.]

Exemple 1: retenir
Il s‘agit d‘une problématique propre à la langue allemande; le sens du mot change 

(festhalten, un seul mot = retenir // fest halten, deux mots séparés = tenir fermement

Personne n’a le droit d’arrêter simplement une 

personne.

• Même la police ne peut pas simplement vous 

arrêter. 

Ni vous mettre en prison sans raison: 

La police peut seulement vous retenir

si vous avez fait quelque chose de grave.

…

[Les droits de l’homme en langue simplifiée]

(a) La commissaire a tenu fermement l’enfant jusqu’à ce qu’il n’ait plus peur.

(b) La commissaire a retenu l’enfant jusqu’à ce que ses parents aient payé la 

caution.



Simplification et perte de complexité

Lexique

Nul ne peut être arbitrairement

arrêté, détenu ni exilé.

[Art. 9, Déclaration universelle des 

droits de l’homme.]

Exemple 2: arbitraire
Personne ne peut arrêter quelqu’un

comme il en a envie.

• Même la police n’a pas le droit de vous arrêter 

comme elle en a envie.

Et elle ne peut pas non plus vous mettre en prison 

sans raison: 

La police peut vous arrêter

seulement si vous avez fait quelque chose de 

grave.

Seulement si la police peut prouver

que vous avez fait quelque chose:

alors, la police peut vous mettre en prison.

Par exemple: quelqu’un vole un pull.

Un autre le voit et le dit à la police.

La police peut arrêter la personne.

• Personne ne peut décider parce qu’il en a envie

de vous envoyer de force dans un autre pays. …

[Droits de l’homme en langage simplifié]

arbitraire, n. m.

Autorité qui s'exerce selon le bon 

vouloir d'une personne ou d'un 

groupe

[Robert]



Simplification et perte de complexité

Lexique

Nul ne sera tenu en esclavage ni en 

servitude; l'esclavage et la traite des 

esclaves sont interdits sous toutes 

leurs formes.

[Art. 4, Déclaration universelle des 

droits de l’homme]

Exemple 3: esclavage

L’esclavage est interdit. 

Esclavage signifie: 

Quelqu’un décide pour une personne. 

Il décide par exemple ce que l’autre peut 

faire pendant ses loisirs. 

C’est interdit. 

Personne n’a le droit de disposer de vous, de votre 

corps et de votre âme. 

Il n’y a que vous qui pouvez décider pour vous.

Cela signifie par exemple: 

• Personne ne peut vous arrêter. 

• Personne ne peut vous obliger à faire 

quelque chose. 

• Personne ne peut faire avec vous quelque 

chose que vous ne voulez pas faire. 

• Vous avez le droit de dire non.

• Personne ne peut vous obliger

à travailler sans salaire.

[Droits de l’homme en langage simplifié]

esclave

personne qui vit en totale 

dépendance économique et 

juridique d’une autre personne, 

comme étant sa propriété

[Duden]
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Métaphores

L’expression Raben-Eltern (littéralement « parents 

corbeaux ») est du langage imagé. 

Les « Raben-Eltern » ne sont pas des oiseaux. 

Quand on dit « Raben-Eltern », on veut dire des mauvais 

parents.

[Guide pour simplifier la langue]

Exemple 4: Raben-Eltern

(a) Les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la rougeole sont des

Rabeneltern.

(Tages Anzeiger, 17.07.2013)

(b) Les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la rougeole sont des

mauvais parents.

.
Le temps, c‘est de l’argent

(c) économiser, investir, gaspiller du temps …
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Syntaxe et grammaire

De 1933 à 1945, le parti national-socialiste a gouverné l’Allemagne. 

Le chef du parti était Adolf Hitler. 

Les membres étaient appelés nazis.

En ce temps il y avait aussi la 2e guerre mondiale.

Elle a duré de 1939 à 1945.

Guerre mondiale signifie: des pays du monde entier se battent.

Les nazis ont commencé la 2e guerre mondiale.

Ils voulaient dominer le monde entier.

Les nazis ne voulaient pas d’étrangers en Allemagne.

Cette époque était aussi difficile pour les gens qui avaient de la peine à apprendre.

Les nazis ont fait beaucoup de choses très graves.

Beaucoup de pays voulaient empêcher les nazis de faire ces choses horribles.

Mais cela a pris beaucoup de temps pour que la guerre finisse.

6 ans en tout.

Malheureusement beaucoup de gens sont morts à cette époque.

Il ne faut pas oublier les horreurs des nazis.

Une chose pareille ne doit plus jamais arriver.

[Histoire de la RDA en langage simplifié]



Les nazis ont commencé la 2e guerre mondiale.

Ils voulaient dominer le monde entier.

Les nazis ne voulaient pas d’étrangers en Allemagne.

Langue simplifiée et langue complexe

Syntaxe et grammaire

CAR /  APRÈS /  DE PLUS

CAR /  DE PLUS /  D’AILLEURS
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« En simplifiant votre langage, vous vous prémunirez contre les pires sottises de 

l’orthodoxie. Vous ne pourrez plus utiliser aucun des jargons de rigueur, si bien que 

lorsque vous formulerez une idée stupide, sa stupidité sera évidente pour tous, y 

compris pour vous-même. Le langage politique — et, avec quelques variantes, cela 

s’applique à tous les partis politiques, des conservateurs aux anarchistes — a pour 

fonction de rendre le mensonge crédible et le meurtre respectable, et de donner à 

ce qui n’est que du vent une apparence de consistance. »

George Orwell,

Politics and the English Language
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Les fonctions d’une langue complexe

■ Au niveau social

‣ Elaboration et transmission de corpus de connaissances complexes

‣ p. ex. scientifiques:

• hypothèse: subjonctif et existence/causalité

• expérimentation critique: négation

■ Au niveau interactif

‣ savoir préalable partagé

• p. ex. Etat de droit et arbitraire

■ Au niveau cognitif

‣ langue et pensée

• mots numéraux (sans mots numéraux, pas de nombres)

• compréhension de l’espace (penser en termes d’espaces relatifs ou 

absolus)

• métaphores (p. ex. morale et hygiène)
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Conséquences

Conséquences pour l’illettrisme

■ L’élimination de l’analphabétisme fonctionnel n’est qu’une 

première étape.

■ La participation à la vie de la société exige la maitrise du langage 

de la formation, de la presse, de la littérature

■ On sait comment on acquiert des compétences linguistiques 

avancées

‣ recherche sur l’alphabétisation

‣ didactique des langues étrangères

■ Engagement de la société à atteindre un objectif en termes de 

formation et à mise à disposition de ressources


