La communication claire en 2015 : survol
international

La révision se mondialise!
Juin 2015, Toronto
Dominique Joseph
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Voyage autour du monde… de la
communication claire

Si vous regardez ces diapos après la
conférence...
J’ai pensé à vous en créant les diapos : elles contiennent
beaucoup de détails et se passent donc d’explications.
Pendant la conférence elle-même, nous avons sauté beaucoup
de diapos pour prendre le temps de discuter, d’examiner, de
commenter. Merci aux participants pour ces excellentes
discussions!
La présentation aborde plusieurs sujets, mais vous remarquerez
des tendances, des fils conducteurs. Quelques exemples :
combinaison « rédaction + présentation visuelle », importance
du processus de rédaction et des tests, place centrale des
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lecteurs

Comment ai-je dressé ce portrait
de la « comm. claire en 2015 »?
Fruit de 15 ans de participation à des groupes internationaux
J’ai eu le plaisir d’élaborer, avec des collègues, le programme
du prochain congrès international (PLAIN 2015 à Dublin, 1720 septembre). Excellente façon de découvrir les nouvelles
tendances!
J’ai posé une multitude de questions à des amis et collègues
d’un peu partout, qui m’ont gentiment répondu.
 Allons-y!
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Coup d’oeil international : PLAIN 2015
 Quelques extraits du programme. Que remarquez-vous?
Plain language in the Spanish-speaking world: Bringing transparency
to private and public sectors

Mariana Bozetti (Argentina), Claudia Boblet Olmedo (Chile), Joanna Richardson
(Argentina), Maria Such (Spain)
Clear language in Norwegian public digital services

Oda Stræte, Language Council of Norway

Educating young minds about the Wildlife Protection Act through
information design

Tanvi Dua and Rupesh Vyas, _______ (pays?)

Why patients still can’t get clear information about their medicines.

Karel van der Waarde, Design and research consultant, Belgium
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Programme du congrès : reflet de
notre travail, de nos réflexions






Comme toujours : forte représentation des pays anglophones et
de la Scandinavie; quelques hispanophones, francophones, etc.
Surprise : Inde et Malaisie.
Thèmes traditionnels : secteurs juridique et financier,
gouvernement, santé, faibles lecteurs
Tendances marquées cette année :
tests auprès de lecteurs, évaluation de documents,
formation en ligne, médias sociaux, comment changer la
culture de rédaction d’un organisme



Aussi : ton, empathie, attentes des lecteurs



Pour élargir nos horizons : expérience-utilisateur, design
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Aujourd’hui : un congrès sur la
communication claire... condensé!
Amener les
organismes
et les gens
à écrire
autrement

Transformer
un ou plusieurs
documents

Comm. européenne Assurance auto Québec
Gouv. fédéral É.-U.
Canada.ca
Asso can. assur. pers.

Bâtir la
profession,
accroître nos
compétences

Définitions
Normes
Formation
Nouvelle asso
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Congrès

3 organismes... Qui fait quoi?












Bulletin Le communicateur
Campagne et guide Rédiger clairement
Une priorité : textes corrects, clairs,
concis
Une priorité : informer et convaincre les
dirigeants, fournir des exemples propres
au secteur
Une priorité : Plain Writing Act
Plainlanguage.gov
Reçoit un « bulletin de notes » qui évalue
l’état des choses en rédaction claire
Chante à quatre voix Clarity’s a-coming

Gouvernement
fédéral des
États-Unis
Commission
européenne
Assoc. canadienne
des compagnies
d’assurance de
personnes
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Première destination : l’Europe…

… et la Commission européenne

Jetons un coup d’œil
aux 10 conseils proposés
(voir l’imprimé ou les
diapos suivantes)

10 conseils pour rédiger clairement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Réfléchissez au message à transmettre
Ciblez votre lecteur — c’est lui qu’il faut intéresser
Faites un plan avant de rédiger
Soyez clair et concis
Respectez la logique — hiérarchisez vos idées
Limitez le recours inutile aux substantifs
Préférez le concret, évitez l’abstraction
Préférez la voix active à la voix passive et nommez le sujet
Attention aux faux amis, au jargon et à l’abus d’abréviations
Relisez-vous et n’oubliez pas les vérifications d’usage
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Questions

On pourrait diviser ces conseils en deux grandes
catégories. Lesquelles?
1.

Quel conseil ajouteriez-vous, si vous pouviez en
ajouter un seul?
2.
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Commission européenne












Bulletin Le communicateur
Campagne et guide Rédiger clairem ent
Une priorité : textes corrects, clairs,
concis !!!
Une priorité : informer et convaincre les
dirigeants, fournir des exemples propres au
secteur
Une priorité : Plain Writing Act
Plainlanguage.gov
Reçoit un « bulletin de notes » qui évalue
l’état des choses en rédaction claire
Chante à quatre voix Clarity’s a-com ing

Commission
européenne
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Commission européenne




Grand facteur de motivation : faciliter la traduction grâce à des
textes clairs et concis. (Plus de 20 langues à la Commission!)
Les réviseurs anglophones jouent un rôle clé :
 En amont : campagne Clear writing, concours, formation, boîte
d’outils des rédacteurs  augmentation des demandes de
révision, meilleure qualité des textes non révisés




En aval : révision (de textes anglais)

Français : La révision en français représente seulement 2,5 % du
travail. Pas de réviseurs francophones; révision faite par des
traducteurs. Formation en rédaction claire : donnée par une
formatrice externe
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Que fait l’équipe de révision?








Révise le texte afin qu’il soit correct (sans faute de
langue) et suffisamment clair
Change la formulation au besoin pour bien rendre le
sens
Peut raccourcir ou restructurer le texte, mais
seulement si le client le demande
Aspects du travail : langue (toujours), clarté,
uniformité, structure (phrases et paragraphes),
problèmes non linguistiques
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Comme le dit la Commission...
La campagne a pour but d’encourager les gens à
« rédiger plus clairement, autrement dit à rédiger des
documents plus courts, plus simples, contenant moins de
jargon et attirant donc plus de lecteurs ».
« Des documents clairement rédigés peuvent améliorer
l’image de marque de l’Union européenne et faire gagner
du temps en permettant aux traducteurs et aux autres
membres du personnel de travailler plus efficacement.
Votre message produira d’autant plus d’effet qu’il sera
clair et succinct. »
Fiche récapitulative, campagne « Rédiger clairement »
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Témoignage d’un employé
« J’essaie toujours de faire réviser mes rapports et mes notes
internes, car j’y vois une bonne pratique et un bon usage des
ressources. Si mon rapport passe de 10 pages à 8 et est lu par
100 personnes, c’est 200 pages de moins à lire. De plus, le
texte est plus efficace, parce que mieux rédigé.
En pratique, toutefois, nous n’avons pas assez de personnel
pour tout réviser. La révision des textes internes n’est pas une
priorité. Mais si un réviseur a du temps libre, j’en profite. »
Ingemar Strandvik,
Gestionnaire de la qualité, Direction générale de la traduction
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Points forts, selon moi


Motivation claire et constante :









efficacité : conviction que « nous avons absolument besoin
d’une bonne communication pour faire du bon travail »,
exprimée aussi par la haute gestion
textes plus courts!

Super guides de traduction
Publications utiles et inspirantes : guide de rédaction
multilingue, articles…
Preux langagiers au service de la clarté!
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Explorons
quelques idées
avant de traverser
l’Atlantique…
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Nom français?
Langage clair
Style clair et simple
Rédaction claire
Communication claire
(aussi : langue courante, langue citoyenne…)
 Commentaires? Préférences?
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Différents points de vue : pour moi, le style
clair et simple/la rédaction claire, c’est...
Produire un texte
correct, clair, concis, adapté
à l’objectif visé

Utiliser des mots courts
et des phrases courtes,
sans jargon

Utiliser un style, une structure et
une présentation visuelle clairs,
pour que les lecteurs puissent
facilement _____ les
renseignements dont ils ont
besoin, les _________
et les _______.
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Différents points de vue :
conséquences importantes
La définition choisie influence…
 les éléments sur lesquels on se concentre, ceux qu’on laisse de
côté
 les compétences requises
 les outils employés
 le processus suivi
 ce qu’on inclura dans une formation
 la façon d’évaluer et d’améliorer les documents
 Remarquez les différents points de vue
dans les discussions, les outils de référence…
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À propos de la nouvelle définition
« […] afin que les lecteurs puissent facilement trouver
l’info dont ils ont besoin, la comprendre et l’utiliser. »


Accent sur les lecteurs et les résultats

Pluridisciplinaire : rédaction claire, design d’information,
utilisabilité (et psychologie, psychologie cognitive, sociologie…)


Utilisée par divers organismes : gouvernement fédéral des
États-Unis, IC Clear, Canada.ca…
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Exemple: original
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Beaucoup mieux!
 axé sur le lecteur
 axé sur la tâche à
accomplir
 repensé, restructuré,
reformulé, mieux
présenté
(Source : Rob Waller,
Simplification centre,
Royaume-Uni)

25

En route pour les États-Unis!

Gouv. fédéral des États-Unis











Bulletin Le communicateur
Campagne et guide Rédiger clairement
Une priorité : textes corrects, clairs, concis
Une priorité : informer et convaincre les
dirigeants, fournir des exemples propres au
secteur
Une priorité : P lain W riting Act
Plainlanguage.gov
Reçoit un « bulletin de notes » qui
évalue l’état des choses en rédaction
claire
Chante à quatre voix Clarity’s a-coming

Gouvernement
fédéral des
États-Unis
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Gouv. fédéral des États-Unis







Utilise la définition « … trouver, comprendre,
utiliser… » (nouvelle priorité : tests, design)
Réseau établi de longue date
Site Web, vidéos, formation, groupe de discussion,
club de livres (!), rencontres mensuelles
Soutenu par un allié important, le Center for Plain
Language (bulletins de notes, prix ClearMark)
 infrastructure
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Plain Writing Act





Loi signée par le président Obama le 13 octobre 2010
Exige que les organismes gouvernementaux produisent
des communications claires, que le public peut
comprendre et utiliser.
Décrit ce que doit faire chaque organisme : nommer un
responsable, former les employés, simplifier certains
textes, etc.



Pas de budget



Bon réseau déjà en place
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Un bulletin!

Source: Center for Plain Language, Who made the grade?
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Résultats 2014






Amélioration : 16 des 22 ministères ont une meilleure note que
l’année précédente
Plus de ministères se conforment à la Plain Writing Act :
12 en 2013  19 en 2014
« Autres améliorations notables : les ministères ont commencé à
tester leurs documents auprès de lecteurs avant de les publier.
Comme les lecteurs ne comprennent pas toujours ce que le
rédacteur voulait dire, les tests de compréhension peuvent être
très révélateurs. »
 À remarquer dans le rapport : importance croissante accordée
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aux tests et au design

Prix ClearMarks

Organisés par le Center for Plain Language



Beaucoup de participants des États-Unis (gouvernement,
organismes à but non lucratif, entreprises…)


Ouverts aux Canadiens!
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Bâtir la profession :
le chantier des normes

Vidéo à voir :
Karen Schriver
à la Commission
Européenne
(voir ICClearClarity.com,
sous Presentations,
Webstreaming video…)
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Bâtir la profession :
le chantier des normes


Sujets importants abordés dans la vidéo :




Pourquoi établir des normes?
Perspective pluridisciplinaire
Pourquoi nous avons besoin de conseils de rédaction et de
design fondés sur la recherche

Propose des lignes directrices en deux volets :
1. processus
2. principes et lignes directrices (sur la rédaction et le
design)
 Vous reconnaissez la combinaison processus + principes?
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La nouvelle définition du « plain
language », revue par Karen Schriver

“A communication in which the writing and design are
so clear that people can easily
find what they need,
understand what they find, and
use what they find for practical purposes.”
(version modifiée de la définition proposée par le Groupe
de travail international et Ginny Redish)
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Dernière étape : le Canada

Association canadienne des compagnies
d’assurance de personnes (ACCAP)












Bulletin Le com m unicateur
Campagne et guide Rédiger clairement
Une priorité : textes corrects, clairs,
concis
Une priorité : informer et convaincre
les dirigeants, fournir des exemples
propres au secteur
Une priorité : Plain Writing Act
Plainlanguage.gov
Reçoit un « bulletin de notes » qui évalue
l’état des choses en rédaction claire
Chante à quatre voix Clarity’s a-coming

Assoc. canadienne
des compagnies
d’assurance de
personnes
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Nouveau programme à l’ACCAP





Travaux précédents à Clarica, Desjardins…
ACCAP : fondée en 1894, association sans but lucratif et à adhésion
libre dont les membres détiennent 99 % des assurances vie et
maladie en vigueur au Canada.
Mandat : servir ses sociétés membres dans les domaines où elles
ont des intérêts, des préoccupations et des besoins communs.
 Effet « multiplicateur », qui transforme l’ensemble du secteur



2012 : besoin de mettre l’accent sur la communication claire –
constat du groupe de travail sur la littératie financière
 important, puisque les programmes de littératie financière
visent généralement à accroître les connaissances de la population,
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au lieu de rendre les documents plus accessibles

Nouveau programme à l’ACCAP




Début 2013 : Lance une campagne multifacettes de
longue haleine
Public cible : employés des compagnies membres

(relations publiques, communications, marketing, service juridique,
développement des produits, respect des lois, exploitation,
distribution)


Objectifs :






Sensibiliser les membres à l’importance de la comm. claire
Fournir des ressources pratiques et pertinentes
Tout offrir dans les deux langues officielles

Très important pour les membres : appui de la haute
direction et exemples de leur domaine
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Matériel de l’ACCAP








microsite
bulletin (Clear communicator / Le communicateur,
depuis mars 2014)  vous pouvez vous abonner!
exemples de polices d’assurance claires
glossaire des termes d’assurance
formation
document stratégique : Comment élaborer une stratégie
en matière de communication claire
 Bien outiller les membres pour leur donner le
pouvoir d’agir
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Bâtir la profession : programmes
de formation
Il y a quelques années, constat des professionnels du « plain
language » et de la communication claire : il nous faut un
programme de formation avancé et spécialisé.
Premier projet :
Diplôme en communication claire IC Clear (Europe)
Chantier 2009-2014, version pilote des principaux modules en 2014
À l’heure actuelle : sur la glace, avenir incertain

À venir en 2016 :
Programme en ligne offert par l’université Simon Fraser
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Groupe consultatif IC Clear
Quelques-uns de mes
héros… et moi!
J’ai commencé à
travailler avec
l’équipe en 2013.
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Diplôme IC Clear : quelques dates


2009 : besoin d’une formation avancée en communication claire



2009-2014 :











financement accordé par un organisme européen
partenaires (universités européennes -- Belgique, Autriche, Estonie,
Portugal -- et Simon Fraser), et groupe consultatif international
sondage auprès de professionnels pour mieux connaître leur travail
et les compétences et connaissances requises
élaboration du programme, choix des volets obligatoires et
optionnels. Principaux modules : analyse des lecteurs et évaluation
de la communication, rédaction claire, design

2014 : mise à l’essai des principaux modules; fin du financement après
le projet pilote
2015 : le collège Thomas More (Belgique) envisage d’offrir le
programme. Plus de nouvelles à l’automne.
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Diplôme IC Clear :
Beaucoup d’intérêt au Canada
Candidats pour le projet pilote :
29 pays



180 candidats, dont 47 du Canada!
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IC Clear : un point tournant
Que ce programme continue ou non, il aura marqué un point tournant
dans le monde de la communication claire. Ce que nous avons appris :
Connaissances et compétences nécessaires aux professionnels
Combinaison gagnante rédaction claire + design + utilisabilité 
la voie de l’avenir
Possibilités qu’offre une formation plus poussée que les habituels
ateliers d’une journée (chaque module : 8 semaines, 12 h/semaine)
Formation en ligne (nouvelle méthode pour la plupart d’entre nous)
Force de la communauté internationale : des gens fantastiques, qui
ont consacré beaucoup de temps, de sueur, d’expertise à ce projet…
gratuitement!


 Nous avons fait du chemin, depuis 2009

SFU : Nouveau programme en 2016








Offert par l’Université Simon Fraser, C.-B.
Début 2016
Tout en ligne
5-6 cours obligatoires, 2 optionnels; 5 ans pour faire
tous les cours
Plus d’info sur le site à la fin octobre
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Au Canada
Transformer
un ou plusieurs
documents

Assurance auto du Québec
Canada.ca
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Québec: police d’assurance auto











Grand chantier de simplification des policies lancé en 2010
À la tête du projet : Groupement des assureurs automobiles et
Autorité des marchés financiers
Éducaloi a participé aux travaux en 2011-2013 : simplification de
deux polices (dont une utilisée par 5 millions de personnes); nouvelle
version en vigueur depuis mars 2014
Premier groupe de discussion avant le début des travaux,
2e après avoir simplifié une première section. Bons résultats.
Changements : restructuration importante, ajout d’une table des
matières, termes plus simples. Aucun changement à la typographie,
au design
Contraintes : temps, document standard utilisé par de nombreux
assureurs (systèmes informatiques différents)
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Gouv. du Canada : Canada.ca
• 2 principes :
• Axé sur les utilisateurs
• Axé sur la tâche
• Beaucoup de tests auprès
d’utilisateurs
• « langage clair » : volet
ajouté récemment
• École de la fonction publique :
met à jour son cours de
rédaction Web

Initiative de
renouvellement
du Web
Langage
clair
Chantiers Web
semblables :
Royaume-Uni,
États-Unis
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C’est une bonne nouvelle...
• Pour les utilisateurs!
• Pour la cause de la
rédaction/communication claire au
gouvernement du Canada :
• Création d’un petit réseau de
gens d’un peu partout au GC,
qui collaborent, échangent des
ressources, etc.
• Pour le moment, ce projet ne
touche que le Web. Mais il
pourra peut-être « contaminer »
d’autres genres de documents!

Initiative de
renouvellement
du Web
Langage
clair
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Bâtir la profession : nouvelle asso
francophone








Réseau international d'experts francophones en
communication claire et efficace du droit
(Il existe déjà une asso anglophone : Clarity)
Subvention de la Commission permanente de coopération
franco-québécoise
Membres fondateurs : Éducaloi (Québec) et AVJED (France)…
mais s’adresse à la francophonie internationale
Décembre 2015 : premier colloque à Paris
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Et maintenant?
Laissez-vous tenter!
participez aux discussions sur LinkedIn (Communication
claire, Plain language advocates)…
participez à un congrès, ou organisez-en un…
organisez quelque chose pour la Journée internationale
du « plain language », le 13 octobre…
continuez d’explorer…
contactez-moi, par courriel ou sur LinkedIn!

Laissez-vous tenter!
2015
17-20 sept.: PLAIN 2015 à Dublin!
13 oct. : Journée internationale
Déc. : colloque français à Paris
2016
SFU : nouveau programme?
2018
Clarity 2018 à Montréal!

Mon courriel :
dojoseph@outlook.com

Merci à de nombreux collègues et
collaborateurs du monde entier!

Erica Hiemstra, ACCAP, Canada
Ingemar Strandvik et ses collègues de la Commission
européenne, Belgique
Ingrid Adriaensen, `Collège Thomas More, Belgique
Joanna Richardson, Argentine
Joh Kirby, présidente de Clarity, Australie
Karen Schriver, KSA Communication Design & Research, É.-U.
Kathryn Catania, coprésidente du réseau PLAIN, gouv. des É.-U.
Larry White, Université Simon Fraser, Canada
Robin Kilroy, Gouvernement du Canada
Stéphanie Roy, Éducaloi, Canada

