
Lisibilité

Lisibilité = rendre le texte accessible pour le plus grand nombre --> Vulgariser l'information.

Selon les linguistes, 2 paramètres déterminent la lisibilité pour le public lecteur:
- Le niveau d'études
- La fréquence de lecture

Niveau d'études Longueur de phrases
Niveau primaire 10-12 mots
Niveau secondaire 15-20 mots
Niveau supérieur 25-35 mots
Incompréhensible 35 mots soit plus de deux lignes.

Le linguiste Gunning a introduit une dimension supplémentaire qui est l'indice de lisibilté 

appelé I

I = (L+P) X 0.4

L: longueur moyenne des phrases
P:  %  des  mots  de  plus  de  3  syllabes  [ex:  tous  les  mots  en  -ité  (fraternité),  en  -ion 
(information), en -isme (positivisme), en -ment, etc.]

Prenons un texte de 100 mots (excluant les élidés).
Compter le nombre de points pour obtenir le nombre de phrases.
S'il y a 5 points, donc il y a 5 phrases. Donc 20 mots par phrase en moyenne (100/5).
Supposons que le pourcentage de mots comportant plus de 3 syllabes = 15%.

Donc,

I = (L+P) X 0.4

I = (20+15) X 0.4

I = 14 --> niveau secondaire.
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