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QUEL EST DONC VOTRE INDICE DE LISIBILITE?  

EB .J’espère ne pas vous faire peur ni fuir. C’est une chronique 
pleine de mots et de chiffres que je vous propose aujourd’hui. 
Vous êtes- vous jamais demandé ce qui rend un texte facilement  
accessible, qu’il soit écrit ou dit ? Ou de combien de mots vous 
avez besoin pour être à l’aise dans toutes les circonstances de la 
vie quotidienne ? Pour lire sans problème journaux et magazines, 
pour comprendre, à la demi seconde, tout ce que les médias vous 
racontent. Ou enfin  

Les journalistes en tout cas s’en préoccupent, mais aussi les 
lexicologues; ceux qui définissent, par exemple, les objectifs en 
matière d’acquisition du vocabulaire dans les écoles. Et grâce aux 
moteurs de recherches désormais à leur disposition, les 
chercheurs en lexicologie s’en donnent à cœur joie. 

THF. En 2002, ce sont quelque 20 millions de mots qui ont été 
puisés dans des oeuvres de la littérature française des 18e 19e et 
20e siècles pour les passer à la moulinette des moteurs de 
recherche.  

EB. Il est ressorti de cet essorage … les 1500 mots -  verbes noms 
adjectifs  - les plus utilisés de la langue française. Et voici les 
premiers de cette liste : aller, bien et homme, premiers des 1500 
mots les plus  fréquents chez les écrivains français retenus  pour  
cet exercice d’extraction.   

D’autres ensembles de textes ont été analysés, plus modernes.   
Les moteurs ont recraché les 600 mots  les plus fréquents 
aujourd’hui. Ils constitueraient le 90 % de tout ce qui se dit et 
s’écrit  dans la vie courante. C’est l’Encyclopédie incomplète qui le 
précise, en citant d’éminents chercheurs. Et de nos jours, les 
verbes les plus fréquents sont les suivants : accepter, abandonner  
accompagner, adorer et acheter. 

THF. Intéressant, mais  pourquoi tenez-vous à nous faire part de 
ces résultats ? 

EB. Première raison : l’autre jour, j’ai entendu le philosophe 
Marcel Gauchet, spécialiste des questions de transmission et des  



processus d’apprentissage énoncer  cette conclusion 
impressionnante: selon lui, selon diverses études, le niveau de 
maîtrise du langage dont disposent les enfants à 6 ans, détermine 
presque systématiquement quel sera leur position sociale et 
professionnelle à 30 ans. Importance capitale de l’acquisition et 
de la maîtrise du langage : ce qui est acquis à 6 ans conditionne  
l’avenir social et professionnel. 

Deuxième raison: j’entendais récemment des interviews 
d’adolescents sur La RTS la première ; quelles sont tes valeurs 
demandait la journaliste à l’un d’entre eux. Ça veut dire quoi  des 
valeurs, lui répondit l’adolescent. Et, soit dit en passant, j’admire 
qu’il ait posé la question. Quel est pour toi le plus beau 
compliment, demandait- on à un pré ado dans une autre 
émission. C’est quoi un compliment fut-il répondu.   

THF. Deux anecdotes personnelles encore pour préciser où vous 
voulez en venir.  

Dans l’un des premiers textes  rédigés pour la radio romande   en 
1976 ou 7, j’avais utilisé le verbe stipuler . Le journaliste 
chevronné qui relisait mes textes  a  biffé ce verbe : trop abstrait. 
J’ai remplacé par « préciser » tout en me demandant s’il fallait en 
rester aux mots basiques, ou ne pas glisser de temps en temps 
un terme  susceptible  d’enrichir le vocabulaire des auditeurs. A 
25 ans, on a encore de ces prétentions!  

Quelques années plus tard à la télévision, j’avais proposé pour 
une émission de débat sur la Suisse et la 2e guerre mondiale , un 
titre que je trouvais parfait: La Suisse neutre ou pleutre. 
Vérification faite sur l’étage où  je travaillais, deux personnes sur 
trois ne comprenaient pas le mot pleutre ; lâche couard. Nous 
avons tout de même décidé de garder le titre, ne serait-ce que 
pour la richesse de la rime.  

Tout ça pour dire qu’en somme nous ne savons pas, en tant que 
journalistes, quel est le niveau de maîtrise du langage de nos 
auditoires ou  lectorats, ni jusqu’à quel point il faut absolument 
en tenir compte.  

THF. On dispose tout de même de quelques statistiques sur la 
maîtrise moyenne du langage et du vocabulaire. 



Oui en effet. La moyenne des adultes utiliserait 1500 mots et en 
comprendrait 3000. Particulièrement pointue, cette maîtrise peut 
aller jusqu’à 30 000 mots chez quelqu’un de très cultivé cela sur 
les 60 000 à 75 000 mots des bons dictionnaires.   

Alors que faire, comment  viser juste en tant  qu’auteur de textes 
destiné à un public  moyen ? Mémoriser les 600 ou 1500 mots 
recensés comme les plus utilisés et s’en contenter ?  Adapter son 
niveau de langage au public cible ?  

Des études ont montré que pour désigner une même action, un 
journal, n’utilisera pas les mêmes verbes, suivant qu’il est 
populaire ou haut de gamme. Verbe facile et commun dans un 
cas, verbes distingués dans l’autre.  

Et d’abord, dans ces fameuses listes de 600 ou 1500 mots de 
base, combien de termes abstraits ? car c’est bien cette catégorie 
qui pose problème : compliment ou valeurs,  c’est plus abstrait 
que chaise, table ou robinet. Parmi les 600 mots de base, ceux 
qui constitueraient le 90% des conversations ou des écrits 
courants, je n’ai compté qu’une vingtaine de termes abstraits et 
aucun mot savant tel qu’intelligibilité.       

Donc première règle : éviter dans la mesure du possible, les 
termes abstraits, si l’on veut se mettre sur la même bande 
passante que le public généralement pressé, et peu disponible  
pour des leçons de vocabulaire à tout heure. 

THF. Eviter les termes abstraits pour commencer ;  mais il existe 
d’autres règles de lisibilité ou d’accessibilité.   

Par exemple ne pas se prendre pour  Marcel Proust avec ses 38 
mots par phrases en moyenne, nais se contenter de 12 mots,  le 
maximum tolérable, nous disent les spécialistes, pour les lecteurs 
pressés et les auditeurs superficiellement attentifs. 

THF. Grâce aux moteurs de recherche, des grilles d’analyse 
quantitative ont été mises au point pour  mesurer rapidement ce 
que l’on appelle désormais l’indice de lisibilité. 

EB. L’un des plus utilisés et des plus fréquemment cités, c’est 
l’indice de Gunning  malgré le fait qu’il ait été conçu pour la 
langue anglaise. C’est vrai que c’est l’un des plus simples.  La 



lisibilité,  la facilité d’accès, selon cet indice, se mesure au 
nombre moyen de mots par phrase et au pourcentage de mots de 
plus de trois syllabes; le tout multiplié par un certain facteur de 
pondération. A l’arrivée, plus le score final est faible, plus le texte 
est facile d’accès. 

THF.  La presse française a été passée par ce crible de l’indice de 
lisibilité de Gunnig.  

Et voilà ce que ça donne. Indice 6, c’est-à-dire niveau bande 
dessinée et littérature junior : Paris Match.  Indice de lisibilité 10, 
niveau moyen, encore facile : Télérama et Libération. Plus difficile 
d’accès, avec un indice 15. L’Express et le Monde diplomatique.  
Et très difficile d’accès avec un indice 21, les directives 
européennes.  

Ces tests sont indicatifs et ne relèvent pas de la science exacte. 
Mais, aux Etats Unis, ces indices de lisibilité font partie des 
exigences habituelles, voire même légales. Il n’est pas question 
que  les textes administratifs y dépassent l’indice de 10, donc 
accès encore facile; cela de façon à ce que tous les citoyens 
puissent les comprendre.  

Je n’ai pas trouvé de résultats s’agissant de l’indice de lisibilité 
appliqué à la presse ou aux médias suisses ; en revanche 
l’exigence de lisibilité pour les textes législatifs est présente en 
Suisse depuis plus de cent ans, la démocratie directe exigeant 
que chaque citoyen puisse comprendre la loi; celui qu’on appelle 
le père du code civil suisse un certain professeur Huber, avait 
édicté des principes de lisibilité encore pertinents aujourd’hui.  

Datant de 1904, voici ces principes: chaque article de loi doit 
comporter trois alinéas au maximum; les phrases doivent être 
brèves et les subdivisions rares. Le rédacteur ne doit pas craindre 
de reprendre les mêmes termes pour désigner les mêmes notions, 
et éviter d'utiliser des synonymes. Et il paraît que la lisibilité du 
code civile suisse a suscité l’admiration de la francophonie.   

THF. J’imagine que la moindre des choses, après cette 
démonstration, c’est que vous ayez calculé l’indice de lisibilité de 
cette chronique. 



La moindre des choses en effet,  et j’arrive  à un indice de 9, 8.  
Donc bonne lisibilité,  le stade juste  après le niveau bande 
dessinée;  mais une moyenne un peu élevée de 19 mots par 
phrase au lieu des 12  recommandés par les manuels. En 
revanche, le tiers des mots de cette chronique se situent en 
dehors du stock des 1500 mots les plus utilisés de la langue 
française. Comme quoi il est possible de garder un bon niveau de 
lisibilité en s’écartant un peur  du vocabulaire basique.     

THF. Et si nos auditeurs et auditrices ont envie de tester l’indice de 
lisibilité des textes qu’ils ou elles seraient amenés à écrire  
comment font-ils ? 

C’est très simple, inscrire indice de Guning ou indices de lisibilité  
sur la ligne de recherche du moteur le plus connu, et vous aurez 
l’embarras du choix des méthodes,  pour devenir limpides ou au 
contraire plus difficile d’accès voire même illisibles au plus grand 
nombre. Tout  dépend, en fin de compte, de l’effet recherché et du 
public visé mais, énorme avantage, votre choix d’indice  
interviendra en toute connaissance de cause et de moyens. 

Eliane Ballif,  5 avril 2014. 

 

 

 

 

 


