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1 Contexte  
L’administration publique est tenue de faire en sorte que ses informations soient accessibles 
aux personnes handicapées. Lorsqu’on a un handicap intellectuel ou des difficultés 
d’apprentissage par exemple, la langue facile à lire et à comprendre est un instrument qui 
permet de comprendre les informations de façon autonome. Lorsqu’on est sourd et que l’on 
parle en priorité la langue des signes, il est important de pouvoir disposer de vidéos dans 
cette langue. Le présent document fournit des conseils et des recommandations sur la 
manière de choisir, de résumer, de traduire, de mettre en page et de publier des informations 
en langue facile à lire et en langue des signes.  

2 La langue facile à lire et la langue des signes 

2.1 Informations sur la langue facile à lire et la langue des signes 
Le BFEH a publié deux fiches sur la langue facile à lire et sur la langue des signes, qui 
contiennent des informations générales ainsi que des adresses de bureaux de traduction et 
d’agences de production :  
Fiche d’information Langue facile à lire1  
Fiche d’information Langue des signes2  

2.2 Informations en langue facile à lire et en langue des signes 
Vous trouverez ici des informations du BFEH en langue facile à lire et en langue des signes : 
Informations sur l’égalité des personnes handicapées en langue facile à lire3 
Informations sur l’égalité des personnes handicapées en langue des signes4 

3 Choix et priorisation 
Pour choisir les informations que vous allez publier, veuillez vous baser sur les catégories 
énoncées au chapitre 2.4 de la norme d’accessibilité eCH-00595, à savoir celles qui 
concernent les domaines centraux de la vie. Pour les questions ayant des conséquences sur 
la vie et la santé (p. ex. comportement à adopter en cas d’urgence, sécurité publique, etc.), 
vous devez faire en sorte que les informations en langue facile à lire et les vidéos en langue 
des signes soient accessibles rapidement aux groupes cibles. L’exercice des droits 
politiques et personnels ainsi que l’accomplissement des devoirs relèvent aussi des 
domaines centraux de la vie, tout comme la prévention de la violence et la promotion de la 
santé, ainsi que les thèmes qui concernent prioritairement les personnes handicapées 
(p. ex. AI, protection des adultes, etc.). D’autres domaines sont également importants, 
comme le système éducatif, le travail, le logement, la structure familiale, l’organisation des 
loisirs (culture et sport) ainsi que les services publics centraux fournis par la collectivité. 
 
 

 
 
1 www.bfeh.ch > Accessibilité numérique > Communication numérique accessible > Langue facile à lire (état 19.09.2022) 
2 www.bfeh.ch > Accessibilité numérique > Communication numérique accessible > Vidéos en langue des signes 

(état 19.09.2022) 
3 www.bfeh.ch > Informations en langue facile à lire (état 19.09.2022) 
4 www.bfeh.ch > Vidéos en langue des signes (état 19.09.2022) 
5 www.ech.ch/fr > eCH-Normes > Vue d’ensemble par numéro > 0059 (état 19.09.2022) 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/e-accessibility-/communicationnumeriqueaccessible2/langue-facile-a-lire.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/e-accessibility-/communicationnumeriqueaccessible2/videos-en-langue-des-signes.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/informationen-in-leichter-sprache.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/videos-in-gebaerdensprache.html
http://ech.ch/fr/dokument/e2896a60-9489-4662-9ba9-be5ddb430f31
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⮚ Choisissez vos thèmes parmi les domaines énumérés dans la norme eCH-0059. 
⮚ Assurez-vous que le contexte lié à l’information ou au document soit clair lui aussi.  
⮚ Commencez à créer des informations de fond sur les domaines sélectionnés.  

 
Priorisez les informations permanentes et « durables » sur les domaines centraux de la vie. 
Vous offrez ainsi des informations fondamentales importantes, qui permettent de mieux 
comprendre des sujets spécifiques ou des actualités sur un thème dans leur contexte global.   

4 Contenu juridique 

Même dans le cas de lois ou d’autres publications officielles, il faut avoir à l’esprit que les 
informations en langue facile et sous forme de vidéos en langue des signes n’ont aucune 
valeur juridiquement contraignante. Il en va de même pour les traductions en anglais. Les 
informations en langue facile à lire données dans un contexte juridique consistent 
généralement en une explication ou un résumé d’un sujet donné. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de préciser l’absence de validité juridique (même si votre explication ou votre 
résumé porte sur un texte de loi). En revanche, si vous souhaitez traduire intégralement un 
tel texte, par exemple une loi, en langue facile à lire ou en langue des signes, vous pouvez 
spécifier que le contenu en question n’a aucune valeur juridique et renvoyer au document 
original.  
 

⮚ Pour la plupart des textes, à savoir de nature informative et non juridique, il n’est pas 
nécessaire de préciser l’absence de validité juridique. 

⮚ Pour les explications relatives à un texte juridique, mentionnez le terme 
« explication » ou « résumé » dans le titre, de manière à ce qu’il ressorte clairement 
qu’il ne s’agit pas d’une traduction mot pour mot. 

⮚ Pour les textes purement juridiques (traduction intégrale), renvoyez au texte original 
dans la langue officielle correspondante. Exemple : pour un texte français en langue 
facile à lire ou une vidéo en langue des signes française, renvoyez à la version 
originale en français.   
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5 Recommandations pour la langue facile à lire 

5.1 Limitation et contextualisation des informations à publier en langue facile 
à lire 

⮚ Limitez les informations que vous souhaitez publier en langue facile à lire à une 
page A4 (env. 1800 caractères, espaces comprises). 

⮚ Proposez des informations contextuelles sous forme de rubriques thématiques en 
langue facile à lire. 
 

Il faut toujours raccourcir les longs textes pour la traduction en langue facile à lire, faute de 
quoi ils ne seront pas adaptés au groupe cible. L’idéal est de résumer vos informations sur 
une page A4 (env. 1800 caractères, espaces comprises). En comptant la mise en page et la 
structuration du contenu, cela donnera environ six pages A4 de texte en langue facile à lire. 
Avec des textes courts, les personnes ayant des compétences réduites en lecture 
parviennent à mieux saisir le sens. À l’inverse, avec des textes plus longs, elles risquent de 
perdre le fil ou de se déconcentrer.  
  
Par ailleurs, certaines informations sont difficilement compréhensibles sans explications 
complémentaires. Il est donc judicieux d’aborder un thème dans sa globalité. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de proposer une vue d’ensemble de différentes informations 
(résumées) en langue facile à lire sur les thèmes que vous avez choisis, plutôt que de 
publier une traduction mot pour mot de documents existants. 

5.2 Choix du niveau de langue 
 

⮚ Publiez les informations au niveau A2. 
 

Il existe plusieurs niveaux de langue facile à lire : A1, A2 et B1. Ils se fondent sur le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECR)6. En français, la langue facile à lire 
et à comprendre est peu codifiée, mais on distingue parfois la « langue facile » à proprement 
parler (niveau A1/A2) de la « langue simplifiée » (niveau B1). À noter que pour les personnes 
ayant un handicap mental (dont les pouvoirs publics sont tenus d’assurer l’accès à 
l’information), un niveau supérieur à A2 est généralement trop difficile7.  
  

 
 
6 https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages (état 19.09.2022) 
7 À noter qu’il ne faut pas confondre le fait d’accorder à un groupe cible donné (ici les personnes avec un handicap mental) leur 

droit à une information accessible au moyen de la langue facile à lire avec la nécessité, pour l’administration publique, de 
fournir de manière générale des informations plus compréhensibles et plus simples, dans le but d’atteindre aussi bien le grand 
public que d’autres groupes cibles, tels que les personnes ayant une autre langue maternelle ou de faibles compétences en 
lecture (indépendamment d’un handicap). En effet, s’il est tout à fait souhaitable que l’administration publique adapte 
également ses informations à d’autres groupes cibles, par exemple dans un langage simplifié de niveau B1, il faut savoir que 
cette démarche ne répond pas pour autant aux exigences légales en matière d’accessibilité de l’information pour les 
personnes handicapées.  

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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5.3 Processus de traduction en langue facile à lire (incluant la traduction vers 
d’autres langues) 

 

 
 
Voici les éléments à prendre en compte pour élaborer un contenu en langue facile à lire : 

⮚ Raccourcissez vous-même les informations spécialisées et donnez le résumé ainsi 
rédigé à traduire en langue facile à lire. 

⮚ Si vous avez besoin de vos informations simplifiées en plusieurs langues 
(p. ex. « leichte Sprache » allemande ou « lingua facile » italienne), faites-les traduire 
à partir du document en langue facile à lire dont vous disposez déjà. 
 

Les bureaux de traduction externes sont des spécialistes de la langue, mais pas de votre 
domaine de spécialisation. C’est pourquoi il est préférable de raccourcir vous-même les 
informations, puis de donner à traduire le résumé ainsi élaboré, plutôt que de laisser au 
bureau externe le soin de réduire lui-même le contenu.   
 
Si vous publiez vos informations en plusieurs langues, faites d’abord traduire le contenu 
original dans une seule langue simplifiée (p. ex. en français facile à lire), puis donnez ce 
texte à traduire dans les autres langues simplifiées, par exemple la « leichte Sprache » 
allemande ou la « lingua facile » italienne. Dans l’idéal, incluez toutefois à titre indicatif le 
document d’origine (à partir duquel a été réalisée la première traduction en langue facile à 
lire) dans votre mandat de traduction. Cela permettra de garantir que le contenu de vos 
documents traduits ne diffère pas d’une langue à l’autre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte en langue facile à lire 
 

Texte en « Leichte Sprache » Texte en « lingua facile » 

 

Traduction du texte en facile à lire dans d’autres langues (sans modification du contenu → 
par des traducteurs ayant des connaissances sur la langue facile à lire 
 

Traduction du résumé en langue facile à lire → par des personnes ayant la formation ad hoc 
 

Texte résumé (1 page A4) 
 

Informations (existantes) sur un thème en particulier 

 

Résumé des informations → par des spécialistes du domaine 
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5.4 Collaboration avec des bureaux de traduction externes 
⮚ Vous trouverez les coordonnées de bureaux de traduction dans la fiche d’information 

sur la langue des signes (voir PDF à télécharger, point 2). Cette liste n’est pas 
exhaustive. 

 
Voici les éléments à prendre en compte pour évaluer une offre : 

- le professionnalisme et l’expérience du bureau en question ; 
- la coordination des traductions dans les différentes langues. Dans l’idéal, vous 

fournissez un texte (dont vous aurez déjà résumé le contenu au préalable) à traduire 
en langue facile à lire, texte que vous recevez ensuite dans les différentes langues 
demandées (allemand, français, italien ou anglais). Il est important que le processus 
défini au point 5.3 soit respecté ;  

- le délai (en cas d’urgence) ; 
- la livraison des textes au format souhaité (Word pour HTML et/ou PDF accessible) ; 
- le coût total.  

6 Recommandations pour la langue de signes 
Contrairement à la langue facile à lire et à comprendre, la langue des signes est un idiome à 
part entière, ce qui implique qu’elle ne simplifie ni ne raccourcit aucun contenu. Par 
conséquent, des contenus très complexes peuvent être traduits mot pour mot en langue des 
signes.  

6.1 Choix de la langue des signes 
En Suisse, trois langues des signes différentes coexistent : la suisse allemande (DSGS), la 
française (LSF) et l’italienne (LIS). Si les informations que vous diffusez le sont en plusieurs 
langues, il convient aussi de proposer la traduction en langue des signes dans les langues 
correspondantes.  

6.2 Éléments à prendre en compte pour la production de vidéos en langue 
des signes 

⮚ Les vidéos ne devraient être produites que par des personnes dont la langue des 
signes est la langue maternelle (donc généralement des personnes sourdes). 

⮚ Il convient de produire une vidéo en langue des signes par langue souhaitée 
(p. ex. allemand, français ou italien). 

⮚ Traduisez l’information telle quelle, sans la raccourcir. 
⮚ Une vidéo ne devrait en principe pas durer plus de 5 minutes. Les longs textes 

devraient donc être subdivisés en plusieurs vidéos. 
⮚ Doivent apparaître sur la vidéo : 1. le titre et l’origine de la vidéo : logo et/ou nom de 

l’administration qui l’a produite ; 2. le titre du paragraphe concerné, le cas échéant. 
⮚ Les vidéos devraient être sous-titrées.  

 
La production de vidéos en langue des signes demande beaucoup de travail et il est 
quasiment impossible de modifier lesdites vidéos a posteriori. Il vaut donc la peine d’investir 
dans le choix et l’élaboration des textes destinés à la vidéo.  
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6.3 Collaboration avec des agences de production externes 
⮚ Vous trouverez les coordonnées d’agences de production dans la fiche d’information 

sur la langue des signes (voir PDF à télécharger, point 2). Cette liste n’est pas 
exhaustive. 

 
Voici les éléments à prendre en compte pour évaluer une offre : 

- le professionnalisme et l’expérience de l’agence en question ; 
- la coordination des traductions dans différentes langues des signes ;  
- le sous-titrage ; 
- la possibilité de montrer un logo et du texte ; 
- le délai (en cas d’urgence) ; 
- le coût total.  
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7 Publication sur Internet 

7.1 Facile à surfer 
⮚ Concevez votre site Internet de manière à ce qu’il soit clair et « facile à surfer ». 
⮚ Faites en sorte que l’on trouve immédiatement les informations en langue facile à lire 

et en langue des signes. Pour ce faire, sur chaque page du site web, il doit y avoir un 
élément bien visible permettant d’accéder aux rubriques en langue facile à lire et en 
langue des signes. 

 
Les personnes qui n’ont pas l’habitude de surfer sur Internet et d’y rechercher des 
informations ont besoin de pouvoir trouver rapidement les informations qu’elles cherchent. 
Vous trouverez des trucs et astuces concernant l’élaboration de contenus Internet pour les 
personnes ayant un handicap cognitif sous le lien suivant : Facile à surfer. Accessibilité 
internet pour les personnes avec limitations cognitives. Guide pour la création d’interfaces 
internet simples à utiliser8. 

7.2 Signalement des informations  
 

⮚ Signalez les informations en indiquant « Informations en langue facile à lire » ou 
« Informations en langue des signes ». N’utilisez pas de termes pour désigner le 
groupe cible ; par exemple, n’écrivez pas : « Pour les personnes ayant un handicap 
mental ». 

⮚ Utilisez les logos correspondants. 
⮚ N’indiquez pas le nom du bureau de traduction en langue facile à lire ou de l’agence 

de production des vidéos en langue des signes.  
⮚ De même, ne mentionnez aucun label de qualité. 

 
En utilisant toujours les mêmes logos pour signaler l’existence d’informations en langue 
facile à lire ou en langue des signes, on renforce leur valeur d’identification. Les logos en 
question sont disponibles sur le site Internet du BFEH et peuvent être utilisés librement : 
Téléchargement de logos signalant des contenus numériques accessibles9. Ces icônes ne 
constituent ni un label de qualité, ni une garantie de contrôle par le BFEH. Actuellement, il 
n’existe aucun système de contrôle de la qualité qui justifierait que l’on appose un tel label 
sur les informations correspondantes. Enfin, pour les traductions dans d’autres langues, 
p. ex. l’anglais, on ne mentionne pas non plus l’origine de la traduction (bureau mandaté). 
 

   

8 Interlocuteurs au BFEH 
Jasmin Cahannes  
Communication et inclusion numérique 
jasmin.cahannes@gs-edi.admin.ch 

 
 
8 http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-FR-A4_ACC_send.pdf (état 19.09.2022) 
9 www.bfeh.ch > Médias > Téléchargement de logos signalant des contenus numériques accessibles (état 19.09.2022) 

http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-FR-A4_ACC_send.pdf
http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-FR-A4_ACC_send.pdf
http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-FR-A4_ACC_send.pdf
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/medien/download-icons-fuer-die-internet-barrierefreiheit.html
mailto:jasmin.cahannes@gs-edi.admin.ch
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