Adaptation de texte : la méthodologie
Quelles sont les 8 étapes pour adapter un texte ?

1

Je choisis une police de caractère adaptée (sans empattements)

Pour son anniversaire, Malo reçoit une bicyclette. Mais pas
n’importe quel vélo ! Un vélo tout-terrain rouge, avec

2

garde-boue, compteur kilométrique, porte-bouteille et… dix

Je grossis la taille de la police (16 pt minimum)

vitesses ! Ravi, Malo n’a plus qu’une idée en tête : essayer
son vélo ! Dans l’après-midi, le cycliste réapparaît tenant
son vélo en mille morceaux : guidon, selle, pédalier,
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sonnette… tous les éléments sont entremêlés !

n’importe quel vélo ! Un vélo tout-terrain rouge, avec
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garde-boue, compteur kilométrique, porte-bouteille et… dix
vitesses ! Ravi, Malo n’a plus qu’une idée en tête : essayer

J’aligne le texte à gauche
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Je mets un double interligne

son vélo ! Dans l’après-midi, le cycliste réapparaît tenant

Pour son anniversaire, Malo reçoit une bicyclette. Mais pas

son vélo en mille morceaux : guidon, selle, pédalier,

n’importe quel vélo ! Un vélo tout-terrain rouge, avec

!"

3

Pour son anniversaire, Malo reçoit une bicyclette. Mais pas

2+33%45"+6 !789-':;8-8789
sonnette… tous les éléments sont
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Je mets 2 espaces entre les mots

6

Je signale la ponctuation et la majuscule
du début de phrase en couleurs ou en gras

garde-boue, compteur kilométrique, porte-bouteille et… dix

A+B$-5+B&-3%&-%6C*65&-DEB6%-FGF%-43*&&%-H

vitesses ! Ravi, Malo n’a plus qu’une idée en tête : essayer

?D"5"+6-43*&&"IB%-J-?D"5"+6-*D*A5(%-=K&

son vélo ! Dans l’après-midi, le cycliste réapparaît tenant
son vélo en mille morceaux : guidon, selle, pédalier,
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@"5$%&-D"&A+6"L3%&

Je mets toutes les lettres muettes en gris

Je rajoute des couleurs ou des symboles
selon les besoins du lecteur
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sonnette… tous les éléments sont entremêlés !

: ;#7#&+%0($,(&7,("&%

À noter…

1 – La mise en place de l’adaptation de texte, c’est-à-dire l’ajout
de couleurs ou de symboles se fait toujours en dernier.
2 – Laissez le lecteur choisir les aides à la lecture dont il a besoin.
3 – Testez régulièrement le lecteur et faites évoluer les aides.
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entremêlés !

