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VOS ATTENTES ?

AVANT DE COMMENCER …



Plan de présentation

• Contexte

• Définitions

• Statistiques

• Revoir nos pratiques



Contexte

• Plan d’action interministériel de
prévention en santé (2017-2021)

→Mesure 1.5

• Programme national de santé publique 

→Littératie: un des principes directeurs

• Capitale-Nationale

→Plan d’action régional de santé publique 
2016-2020

→Former et sensibiliser



QU’EST-CE QUE LA LITTÉRATIE ? 
ET LA LITTÉRATIE EN SANTÉ?



Définitions et évolutions 
des concepts

Littératie :

« … capacité d’une personne, d’un milieu 
et d’une communauté à comprendre et à 
communiquer de l’information par le 
langage sur différents supports pour 
participer activement à la société dans 
différents contextes » 

Source : Réseau québécois de recherche et 
de transfert en littératie (CTREQ), 2016



La littératie en santé:  des 
compétences mesurables

(OCDE, 2013)

Résolution de 
problèmes (RP)-ET

Capacité d’utiliser les TICs
et les réseaux pour acquérir 
et évaluer de l’information, 
communiquer, et accomplir 

des tâches pratiques

Littératie

Capacité de repérer, de 
comprendre et de traiter 
l’information qui apparaît 
dans une variété de textes 

écrits associés à un 
éventail de situations

Numératie

Capacité de repérer, 
d’utiliser, d’interpréter et 

de communiquer de 
l’information et des 

concepts mathématiques 
dans un éventail de 

situations

Source : OCDE, 2013



Littératie en santé

« … fait référence aux connaissances, à la 
motivation et aux compétences né-
cessaires pour trouver, comprendre, évaluer et 
utiliser l’information en santé en vue de 
prendre des décisions dans la vie de tous les 
jours au regard de l’utilisation des services de 
santé, des mesures de prévention et de 
promotion de la santé, cela pour maintenir ou 
améliorer la santé et la qualité de vie tout au long 
du parcours de vie des personnes… »

Source : Sorensen et al., 2012



Pistes d’interventions

Littératie
en santé 

Compétences 
et habiletés
(des individus)

Demandes et 
complexité

(des organisations)

Adaptation des 
communications en santé

Alphabétisation 

Éveil à la lecture



Les niveaux de 
littératie en santé

Niveau 1 : 4e année 
 Difficulté à lire un texte simple et à utiliser de la 

documentation écrite

Niveau 2 : Secondaire 1 
 Faibles aptitudes en lecture se limitant à utiliser de la 

documentation simple

Niveau 3 : Secondaire 5
 Capacité à utiliser de la documentation écrite

Niveau 4 et 5 : Collégial
 Capacité à combiner diverses sources d’information et 

à résoudre des problèmes plus complexes



QUESTION QUIZ : 

QUEL EST LE NIVEAU LITTÉRATIE
DE LA MAJORITÉ DES 

QUÉBÉCOIS?



Statistiques

Canada Québec

Faible niveau littératie
en santé 60 % 66 %

Faible niveau littératie
(niveau 1-2) 48 % 53 %

Dans la moyenne 
de l’OCDE

Source : ISQ, 2015



Statistiques

Québec

Niveau 1 ou inférieur 19 %
(une personne sur 5)

Niveau 4-5 
Capable d’assimiler 
plusieurs sources 
d’information et de 
résoudre des 
problèmes complexes 

13%
(une personne sur 10)

Source : PEICA, Statistique Canada, 2013.



QUESTION QUIZ : 

QUEL EST LE NIVEAU DES 
COMMUNICATIONS EN SANTÉ ?



Communications en santé

La plupart des communications en 
santé demandent des habiletés de 
niveau 4/5 (collégial)



QUESTION QUIZ : 

QUEL EST LE NIVEAU DE LITTÉRATIE
CHEZ LES PERSONNES QUI 

BÉNÉFICIENT DE L’AIDE SOCIALE ?



Littératie et pauvreté

20%

80%

Niveau de littératie chez les bénéficiaires d'aide sociale

Niveaux 3 à 5

Niveau 1 et 2

Source : ISQ, 2006



Littératie et pauvreté

Parmi les personnes qui reçoivent de l’aide sociale, 
8 personnes sur 10 ont un niveau 1 ou 2 de littératie

Source : ISQ, 2006



Pour se mettre dans la 
peau de …
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QUESTION : 

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES 

AYANT UN FAIBLE NIVEAU DE 
LITTÉRATIE ? 



Les personnes ayant un 
faible niveau de littératie

• Sautent les mots incompris
• Se fatiguent vite
• Perdent le rythme après 12-15 mots
• Comprennent mal le 2e degré
• Sont peu familiers avec les concepts 

mathématiques
• Utilisent peu Internet



Revoir nos pratiques



Les 10 erreurs les plus fréquentes

• Surutilisation de l’information écrite

• Trop d’information transmise à la fois 

• Disposition inadéquate de l’info 

• Info difficile à lire 

• Info importante éparpillée

• Usage de jargon ou vocabulaire difficile

• Style complexe ou fantaisiste

• Usage de synonymes qui portent à confusion

• Manque de considération pour les différences culturelles

• Communication axée sur l’information et non sur le 
résultat

Source : CDC, 2010; Kaszap et Beauregard, 2011 



Guide de la DSP de 
Montréal



Guide de la DSP de 
Montréal
• Planification de la conception

→ Public cible?

→ Objectif?

→ Message clé (max 2-3) ?

→ Diffusion de l’information ?

• Consulter le public cible
• Beaucoup d’info: vidéos, illustrations
• Prétest: utilisateurs potentiels
• Évaluation



Guide de la DSP de Montréal

Étapes à suivre 
pour la réalisation 
d’outils de 
communication



À éviter 

• Images caricaturées
• Faire ressortir avec des majuscules
• Code de couleurs
• Document de plus de 4 pages 

→Faire plusieurs documents courts et 
les rassembler

• Abréviations et sigles



À éviter 

• Mots techniques et jargon
• Négation 

→ Sauf pour une contre-indication
• Mots “positif” ou “négatif” 

→ Peuvent être confondants, ex. test négatif
• Forme passive

→ Il convient de … il est important de ...
• Métaphores
• Synonymes



Communiquer dans un 
style clair et simple

• Langage simple, direct
• Tournure de phrase affirmative

→ S’adressant directement et spécifiquement au 
récepteur                       

• Information concrète
→ Ex. “manger du pain complet” 

→ Plutôt que “mangez plus de fibres”
• Analogies familières

→ Ex. “cherchez une bosse de la grosseur d’un 
pois” 

→ Plutôt que “ cherchez une bosse d’environ 6 à 6 
mm de diamètre”

• Niveau 5e année du primaire



Communiquer dans un style 
clair et simple

Phrases courtes et mot courts
• Mots familiers

• Max. 12 à 15 mots par phrases

• Une phrase = une idée

• Un seul verbe conjugué par phrase

• Max. 3 à 5 puces par idée

• Verbe : “décider” plutôt que “prendre du 
décision”

• Mots univoques, qui ont une seule définition

• Limiter les statistiques et les chiffres



Communications courtes

Organisation de l’information
• Moins de 2 pages

• Max. 2-3 messages

• Info essentielle à l’avant plan



Communications courtes

Langage et écriture
→ Italique: seulement pour les mots de 

langue étrangère

→ Soulignement : seulement pour les 
hyperliens

→ Titres: police sans empattement (sans 
serif)

→ Corps du texte : police avec empattement

→ Max. 3 polices différentes par document



Communications courtes

Design et conception
• Contraste couleur de fond / caractères

• Privilégier lettres foncées sur fond clair

• Espaces blanc / texte aéré

• Aligner à gauche

• Ligne de texte 
• Max. 40-50 caractères



Communications courtes

Couleurs
→ Éviter plan d’actions basé sur des codes 

de couleurs 
⇢ Daltonisme : 1 personne sur 10

→ Attention aux sensibilités culturelles

→ Ex. Blanc
⇢ Occident: pureté et paix

⇢ Orient/Inde/Moyen-Orient : mort et deuil



Communications courtes

Pour faire ressortir un message
• Caractère gras
• Augmenter la taille du caractère
• Encadrés
• Couleurs contrastées
• Attirer l’attention avec des flèches 

ou autre symbole clair



Pour faire ressortir un message



Communications courtes : 
Images ou illustrations

• Objectif de l’image: faciliter la 
compréhension du texte

• Dessin au trait ou illustrations simples

• Partie du corps: inclure aussi l’ensemble 
du corps ou une partie plus large

• Un seul message par image

• Texte dessous la photo

• Illustrer l’action ou comportement 
attendu



Images ou illustrations

Exemple pour expliquer l’athérosclérose



Communications longues

• Maximum 4 pages

• Maintenir l’attention du lecteur jusqu’à la fin

• Organisation de l’information
→1ère page attirante et évocatrice du contenu

→Paginer

→Titre pour chaque section

→ Info la plus importante: au début ou à la fin

→Messages clés à l’avant-plan
⇢ Encadrés, polices de grande taille, caractères gras, 

flèches



vs

Exemples de communications 
simplifiées

vs



Source: http://www.santemontreal.qc.ca/co/

Exemples d’adaptations culturelles

http://www.santemontreal.qc.ca/co/


Source: http://www.santemontreal.qc.ca/co/

Exemples d’adaptations culturelles

http://www.santemontreal.qc.ca/co/


7 personnes diabétiques sur 10 
mourront d’une maladie du cœur. C’est
deux fois plus que les personnes qui ne
sont pas diabétiques.

Plus de 70 % des personnes diabétiques mourront d’une
maladie cardiovasculaire, une proportion deux fois
supérieure à la population non diabétique.

Pour simplifier la 
présentations des statistiques 



Vérifier niveau de lisibilité 

• Scolarius
http://www.scolarius.com

• Outil gratuit

• Analyse le niveau de 
difficulté d’un texte 

• Longueur des 
– mots

– phrases 

– paragraphes

http://www.scolarius.com/


Lexique des mots alternatifs

• Développé en collaboration avec 
l’équipe de Promotion de la 
santé du CHUM

• https://santemontreal.qc.ca/en
/professionnels/services-et-
outils/lexique-de-a-a-z/

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/lexique-de-a-a-z/




QUESTION : 

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
POUR SIMPLIFIER LES 
COMMUNICATIONS ? 



UN PEU DE PRATIQUE ! 



une maladie cardiovasculaire une maladie du cœur

…des maux d’estomac

Si vous êtes exposé à… Si vous êtes en contact avec…

…est une inflammation de la 
paroi  gastrique

Langage simple et clair:
Exercice de réchauffement



Manger suffisamment de fruits et 
légumes diminue le risque de
maladies cardiovasculaires

…sont des agents carcinogènes

Bien s’hydrater

Un cellulaire au volant n’est pas 
sans risque

Si vous mangez plus de fruits et de 
légumes, vous avez moins de chance 
d’avoir une maladie du cœur

Buvez beaucoup d’eau

Peuvent causer le cancer

Il est dangereux d’utiliser un cellulaire si 
l’on conduit

Langage simple et clair:
Exercice de réchauffement



Séquence de vaccination

Groupes prioritaires

Pour nous protéger collectivement

Les personnes qui peuvent déjà se 
faire vacciner sont les personnes qui 
sont nées en … ou après ça (ou qui 
sont plus jeunes)

Pour se protéger et protéger les 
autres

Les personnes qui pourront/peuvent 
se faire vacciner en premier

Langage simple et clair:
Exercice de réchauffement



Pour adapter un 
site Internet

• Simplifier la navigation
• Pages courtes
• Flèches-bouton « précédent » et « suivant » 

au haut de chaque page
• Un titre visible et explicite pour chaque page
• Onglets avec icônes 
• Retour à la page d’accueil facile et évident ou 

fournissez un « fil d’Ariane »
• Onglets de la table des matières visibles et à 

« portée de clics » sur la bande gauche 
• naitreetgrandir.com/fr/

https://naitreetgrandir.com/fr/
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MERCI ! 


