
Pour plus
d'informations...

"Le FALC est en quelque sorte un
langage universel, qui parle à tous.
Initialement construit pour permettre la
compréhension de certains textes à
des personnes en situation de
handicap intellectuel, il se révèle un
formidable moteur au service des
personnes dyslexiques, malvoyantes
mais aussi des personnes étrangères
maîtrisant mal une langue, illettrées,
des personnes âgées, des enfants du
primaire. L'Europe s'est d’ailleurs
engagée dans le FALC dès 2009 avec
la mission de réduire la fracture
sociale liée au langage."

ud-secretariat@udapei59.org
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Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées. 
Paris, 12 février 2021 - Conférence projet Cap’FALC

Où trouver le détail de toutes les règles
FALC ?

Consultez le guide disponible en
téléchargement sur le site de l’Unapei,
rubrique « nos publications » :

« L’information pour tous, règles
européennes pour une information facile

à lire et à comprendre » 

Ou contactez-nous !

Le FALC* au
service de

l'accessibilité
numérique

*Facile à Lire et à Comprendre

Une des règles d’or du FALC est
l’implication des personnes en
situation de handicap intellectuel
dans la rédaction ou/et la relecture
de votre document. 



Utiliser des visuels (images,
pictogrammes…) pour les illustrer
Les écrire courtes :
sujet/verbe/complément
Les écrire de manière active et positive
Les écrire à gauche

Ecrire en Arial 14
Ecrire des mots simples ou alors
proposer une définition du mot complexe
Utiliser des exemples concrets pour
expliquer les idées

Pour les phrases :

Mais aussi...

Exemple de mise en page :

Présentation du FALC

Cette méthode propose des règles pour
transformer un texte complexe en un
texte simple et accessible. 

Elle aide les rédacteurs de documents à
rendre l’information facile à lire et à
comprendre pour les personnes déficientes
intellectuelles. 

L’objectif consiste à les rendre  plus
autonomes dans leurs démarches et à
garantir leur participation à la vie sociale. 

Le FALC est aussi applicable au numérique
pour rendre les informations accessibles
pour tous.

Des exemples de règles
FALC à appliquer

Apposer le logo
Une fois votre document validé par un
groupe de relecture, il convient d’y apposer
le logo européen du FALC afin qu’il puisse
être identifié comme tel.
Il est libre d’accès et s’auto appose sur
votre support si vous avez respecté les
règles du FALC.

Depuis 2012, les sites internet de
services publics doivent permettre à tous
les utilisateurs un égal accès à leurs
droits. Pour répondre à cette obligation,
ils doivent respecter le Référentiel
Général d’Amélioration de l’Accessibilité
(RGAA) qui définit des critères pour
répondre aux exigences de l'accessibilité.

La Direction Interministérielle du
Numérique (DINUM) les accompagne,
les conseille et développe des
ressources partagées.

Les obligations législatives
pour rendre accessible un

site internet

Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) :
https://www.numerique.gouv.fr/dinum/

Observatoire National du Numérique : 
https://observatoire.numerique.gouv.fr/observatoire/ 

RGAA : https://design.numerique.gouv.fr/accessibilite-
numerique/

En savoir plus...


