MARCHE À SUIVRE
APERÇU SUR LE LANGAGE SIMPLE
CONTEXTE

Détails sur les
données de PerLE

Information sur
l’aperçu












Téléchargement de ProcessWire du 15 août 2017
Champs de texte en anglais dans Permis, Avertissements et
Remarques
Documents publiés seulement (sauf le Québec)
Selon des dates d’expiration allant de 2017 à 2020
Terminé en novembre 2017
Projet unique visant à établir des données de référence pour la
collection actuelle
Fondé sur l’outil de lisibilité Flesch-Kincaid (sauf le Québec)
Documents en français évalués au moyen de l’outil Scolarius
(le Québec uniquement)
Les notes sont uniquement des estimations qui sont influencées
par les hyperliens, les numéros de téléphone et les noms
techniques.
Des champs de texte similaire peuvent avoir eu des notes
communes en raison du volume.

COMMENT SE SERVIR DE LA FEUILLE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE
Onglets

Permis, Remarques et Avertissements

Cotation

Notes Passif, Facilité de lecture et Niveaux scolaires indiquées pour
les champs. Le niveau scolaire est la cible primaire.
Sur la bonne voie et Cible ratée en fonction des lignes directrices
du Conseil du Trésor
Niveau Acceptable déterminé par le BNP.
Légende des statistiques –
lisibilité – Flesch-Kincaid

Légende des
statistiques

Passif
Cible du test de facilité de
lecture 60-70, mais note
supérieure à 71 acceptée
Cible du test de niveau
scolaire 6-8, mais note 0-5
acceptée

Sur la
bonne
voie
De 0 à
15 %
De 60 à
70
Au-delà
de 71
De 6,0 à
8,0
De 0 à 5

Acceptable

Cible
ratée

16-20

+ de 21

50-59

0-49

De 9 à 10

+ de 11

Filtre

Utiliser une date d’expiration et une couleur (vert, jaune, rouge)

Analyse

Notes des partenaires par type de champ

Autre référence

Comment utiliser les outils de lisibilité

Prochaine étape

Pour information seulement. Cela pourrait être utile lors de la mise
à jour de contenu expiré.

Marche à suivre – aperçu sur le langage simple

10 novembre 2017

Page 1 de 1

