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La performance des services gouvernementaux est un enjeu de taille
pour les administrations publiques actuelles, qui doivent repenser
les façons d'offrir leurs.services de manière à les centrer davantage
sur les besoins de la population-. À cet égard, notre gouvernement
s'est notamment engagé, dans son programme d'action Briller parmi
les meilleurs, à moderniser tes services de l'État en améliorant leur
efficacité et la qualité de leur prestation.
Dans la foulée du Plan de modernisation 2004-2007, la simplification
dans les communications écrites ou électroniques constitue un élément
incontournable pour garantir des échanges respectueux et efficaces
entre l'État et l'ensemble des usagers qu'il dessert.
La conception et la révision des documents qui émanent des ministères
et des organismes de l'administration publique nécessitent l'intervention
de plusieurs spécialistes : la personne experte d'un domaine, celle qui
rédige ou qui vulgarise, sans oublier l'édimestre responsable de structurer
et de diffuser l'information. Le défi consiste donc à amener ceux et celles
qui interviennent dans ce processus à se préoccuper de la simplification
du langage administratif et à s!assurer que les messages adressés
aux multiples destinataires sont conçus et rédigés dans une langue
à la fois concise et accessible.
En effet, simplicité, clarté et lisibilité.sont à la base d'une communication
de qualité. Celle-ci s'illustre plus particulièrement par la maîtrise du code
linguistique, l'expression cohérente des idées et le respect des conventions
propres aux écrits dans les différents domaines où l'administration
publique intervient.

Le guide De la lettre à la page Web : savoir communiquer avec le grand
publicvientrépondre aux exigences linguistiques propres aux
communications gouvernementales. En s'appuyant sur les principaux
supports de communication, soit la lettre, le courriel, les formulaires
imprimés et électroniques ainsi que les sites Web, les auteurs
de ce guide fournissent au personnel de l'administration publique
un éventail de conseils pratiques et circonstanciés en matière
de rédaction et de communication.
:

S'inscrivant dans le droit-fil des autres outils linguistiques mis au point
par divers ministères et organismes, le présent guide constitue
un complément utile à l'ouvrage produit par l'Office québécois
de la langue française. Le français au bureau, qui, à sa sixième
edition> demeure une référence de première importance.
Nous sommes confiantes que l'application des principes énoncés
dans le guide De la lettre à la page Web : savoir communiquer avec
le grand public facilitera les communications entre l'Administration
et la population du Québec.
La présidente du Conseil du trésor
et ministre responsable de
l'Administration gouvernementale,

La ministre de la Culture
et des Communications;

Monique Jérôme-Forget

Line Beauchamp
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AVANT-PROPOS

Avant-propos
j" ;
^

Ce guide pratique s'adresse au personnel de l'administration
publique qui doit communiquer avec la population. Il traite de
cinq genres d'écrits : la lettre, le courriel, le formulaire papier,
le formulaire électronique et le site Web.
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La démarche et les techniques de rédaction sont le résultat des
enquêtes menées au cours des dernières années sur divers documents
émanant de l'Administration québécoise. Les recommandations qui y
sont formulées s'appuient sur les principes de lisibilité et d'intelligibilité
énoncés dans les différents rapports que le Groupe Rédiger a soumis
aux responsables ministériels du projet.
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Introduction
Plus on connaît la personne à qui on s'adresse, plus on a de chances de
se faire comprendre. D'entrée de jeu, le représentant de l'État qui veut
s'adresser au citoyen se heurte à une difficulté de taille. Il a rarement
à sa disposition une représentation du destinataire de la communication.
En fait, il n'y a pas de lecteur type. La personne visée peut être âgée
de 16 ans ou de 60 ans, elle peut habiter Rimouski ou Montréal, elle
peut être descendante d'immigrants français arrivés en Nouvelle-France
• il y "a plus de 300 ans ou encore être nouvellement immigrée en sol
québécois; elle peut avoir été scolarisée en français, mais avoir abandonné
l'école toute jeune.; à l'opposé, elle peut avoir un doctorat en poche
sans pour autant parler le français de façon courante. Bref, il n'existe
pas de lecteur type représentatif du «grand public».

r- .
L.
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f" |

Seules les mesures qui s'adressent à des publics cibles, comme celles
destinées aùx personnes âgées, permettent de situer avec un peu de
précision le public visé par la communication. Dans la plupart des cas,
ies'seuis instruments dont dispose le rédacteur sont les enquêtes qui
cherchent à décrire les capacités de lecture de la population. Selon
celles-ci, au Québec, ces destinataires seraient plus de 50 % à éprouver
des difficultés à lire un texte suivi ; de ce nombre, la moitié aurait un
très faible taux d'alphabétisme C'est ainsi que les lecteurs les plus
faibles doivent souvent avoir recours à des intermédiaires pour
comprendre les messages qui leur sont destinés. Quant aux autres,
ils saisiront le sens de ce qu'ils lisent à la seule condition que les écrits
soient clairs, explicites, et que l'action à accomplir soit simple (envoyer
un document avec une lettre de retour, remplir une case dans un
formulaire, répondre par un oui ou par un non dans un courriel, etc.).
II faut ajouter que la-difficulté à comprendre le texte augmente avec la
spécialisation plus ou moins grande des écrits (droit, fiscalité, médecine),
sans compter la méconnaissance des rouages de l'Administration de la
part du citoyen et de la citoyenne. Comment peut-on alors connaître et

1. Menée en 1994, l'enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes définit l'alphabétisme
comme l'« [alptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans le vie courante, à la maison,
au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances».
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faire valoir ses droits, participer à la vie démocratique si les voies d'accès
à l'information sont obstruées ? Tout citoyen a le «droit de comprendre »
ce qui lui est dit ou demandé. Aussi, pour permettre au citoyen
une prise sur ce qu'il lit, le rédacteur fera en sorte que son texte soit
facilement.déchiffrable et compréhensible. À défaut de bieasituer
les capacités de lecture de ceux et celles à qui s'adressent ses écrits,
il devra appliquer scrupuleusement les grands principes de lisibilité et
d'intelligibilité. Les recommandations du guide De la lettre à la page
Web : savoir communiquer avec le grand public n'ont d'autre visée
que le développement d'une telle pratique.
2

Qu'est-ce donc qu'un texte lisible et intelligible? C'est un texte dont
on ,saisit la teneur aisément à la première lecture. La lisibilité relève du
choix des.-mots, de la structure de la phrase, de la présentation matérielle
du texte. .L'intelligibilité relève principalement du choix de l'information
et de la structuration du contenu. Contrairement à une certaine croyance
répandue, un texte lisible est bien plus qu'un texte sans fautes. Tout texte doit, bien sûr, respecter les règles linguistiques, mais il faut
surtout - et encore plus dans.le cas de la simplification des communications- qu'il soit adapté aux connaissances de son destinataire. Ces
connaissances incluent les croyances et les valeurs acquises aussi bien
à l'école, dans le milieu familial que par soi-même. À défaut de connaître
l'univers social particulier du lecteur, dans le cas des communications
adressées au grand public, il faut appliquer avec la plus grande rigueur
les principes de base de la langue claire dans le choix de l'information,
dans la structuration des idées, dans le degré de vulgarisation des
.notions, dans le choix du vocabulaire, dans la construction de la phrase,
etc. Ce sont sur ces principes que repose le guide présenté ici.
Un document sans mise en contexte ne rejoindra pas le lecteur;
un texte dont Ja structure n'est pas épurée et mise en évidence exigera
du lecteur des efforts inutiles. Un texte dépersonnalisé le démotivera,
un texte en langue de bois le découragera tout à fait. Ainsi, un texte
compréhensible est un texte dont l'information est complète pour
un lecteur profane, dont la structure fait ressortir l'idée maîtresse
avec logique et clarté, et dont les notions complexes sont expliquées
au fur et à mesure du raisonnement.

2. Selon.Nicole Fernbach (2003 :-3), « (l'Iaffirmation du droit de comprendre est à l'origine
d ' u n mouvement international qui dépasse les différences de langue, de tradition juridique
o u de culture».

Dans-ce guide, le lectëur-trouvera des solutions à chacun des
problèmes soulevés par les chercheurs du Groupe Rédiger et dont
l'existence a été confirmée par les citoyens et les citoyennes : lacunes
dans l'information, la structuration, la présentation et la rédaction.
Seule une démarche de rédaction bien ordonnée permet de les éviter.
Celle proposée ici comporte cinq étapes : l'analyse de mandat,
la collecte et la sélection de l'information, la structuration de l'information, l'écriture des textes et la relecture. Cette démarche s'applique
à chaque situation de communication écrite et pour tout type de
document. Elle touche tous les rédacteurs et autres acteurs concernés
par la chaîne de production d'un document écrit : analystes, juristes,
linguistes, infographistes, webmestres et édimestres, etc. Elle forme
la première partie du guide.
3

La deuxième partie du guide, présentée sous forme de fiches techniques,
traite des écrits particuliers. Le lecteur y trouvera des conseils pour
la rédaction des lettres, des courriels, des formulaires papier,
des formulaires électroniques et des sites Web. Une particularité
du guide : pour chaque genre d'écrit, une affiche-synthèse présente
le canevas de base et les composantes du genre. Elle sert à la fois
de modèle visuel et d'aide-mémoire. •

3. Pourplus de précisions, voir les trois rapports de recommandations du Groupe Rédiger
(2002, 2003 et 2005) à l'adresse suivante : www.webmaestro.gouv.qc.ca/simplification.
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partie

Démarche
de rédaction

Analyse

de mandat
Qu'on ait une information à transmettre, un renseignement
à demander, une procédure à imposer ou un conseil à donner,
on a besoin de suivre une démarche rigoureuse pour
structurer sa pensée. Rédiger est une tâche complexe qui
se présente comme un problème à résoudre et qui exige
la collaboration de plusieurs personnes, experts de contenu,
infographistes, rédacteurs, linguistes, etc. Réussir des
communications efficaces suppose qu'on s'accorde
sur ce qu'est un texte clair et simple, et qu'on respecte
scrupuleusement le mandat donné au départ.
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CHAPITRE 1

ANALYSE DE MANDAT.

L'analyse de mandat constitue une étape fondamentale qui détermine
toute la production écrite. C'est à ce moment que le rédacteur définit
les paramètres de la situation de communication qui le guideront
tout au long de son travail d'écriture. Plus les réponses aux questions
qu'il se pose alors seront précises, plus la démarche, sera rigoureuse,
et le texte, efficace. Pour cerner son mandat, prendre connaissance
de son cadre et de ses limites, il doit s'interroger sur le contexte global
de la communication, sur le public visé et sur le type de document
à produire (lettre, guide, formulaire, etc.).
Le contexte global de la communication

Tout mandat d'écriture suppose un mandant (la personne qui donne
le mandat), des mandataires (les responsables de la conception du
document) et un destinataire (la personne à qui s'adresse le document).
Le rédacteur doit s'assurer qu'il a bien compris ce qu'on exige de lui
et qu'il a en main toute l'information nécessaire pour mener à bien
son travail. En effet, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de choisir
les stratégies d'écriture les plus efficaces pour obtenir l'effet escompté
sur le lecteur, dans la limite des contraintes qui lui sont imposées.
Le rédacteur fera la preuve de son professionnalisme s'il sait anticiper
-les difficultés auxquelles il devra faire face.
• Le mandat donné permettra-t-il d'atteindre le but visé?
• Lé temps accordé pour exécuter le mandat d'écriture est-il réaliste ?
• Quelles seront les étapes de validation ?
• Sur quelles ressources le rédacteur pourra-t-il compter?
S'il ne demande pas de précisions-sur la tâche dont il devra s'acquitter,
il peut en résultër des malentendus et des retards.
Le but de la communication

Une communication réussie est une communication qui produit l'effet
voulu sur le récepteur. Le but (ou l'intention de communication) est
la pierre angulaire du texte. Veut-on renseigner le ou la destinataire
sur un sujet (pour lui permettre d'augmenter ses connaissances,
pour l'éclairer sur une question, etc.)? A-t-on plutôt l'intention
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de"l'inciter à faire quelque chose, de le ou la convaincre (pour lui
démontrer ou lui prouver quelque chose, pour l'amener à changer
d'opinion, à modifier sa perception, son attitude ou son comportement)?
Tout texte administratif se construit autour d'une de ces deux intentions
dominantes : informer où faire agir. Il est donc important de bien
préciser sa visée.
Dans les communications gouvernementales, l'émetteur est un ministère
ou un organisme doté d'une mission, d'un rôle et d'une image
institutionnelle. C'est lui que le rédacteur représente chaque fois.qu'il
prend la plume. C'est en son nom qu'il s'adresse au public. Aussi lui
faut-il comprendre parfaitement l'objectif de la communication et le
ton à adopter. On ne s'adresse pas à une citoyenne de la même façon
dans un formulaire qui exige d'elle des renseignements que dans une
brochure qui l'informe de ses droits.
Le public cible

Tout document bien construit se fonde sur la définition précise du public
auquel il s'adresse. C'est loin d'être toujours le cas. Combien d'entre
noùs, par exemple, ont réussi à programmer un magnétoscope du
premier coup ?. Pour être en mesure de choisir la bonne information à
transmettre, le rédacteur doit tenir compte des acquis de la personne
à qui il s'adresse. Ainsi, l'information nouvelle sera mieux saisie si elle
se greffe sur ce que le lecteur possède déjà. Les questions Que connaît
le lecteur du sujet ? e t De quelles connaissances a-t-il besoin pour saisir

sont donc indispensables. Au moment
de la rédaction,- le rédacteur devra « traduire » son message dans les
mots du destinataire en faisant appel aux images qu'il a dans sa tête.
Il ne fera pas les mêmes analogies pour expliquer une notion selon
que'leïecteùr ou ia lectrice a 20 ans ou 80 ans.
lès données plus complexés ?

:
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En effet, pour faire passer un message, le rédacteur doit toucher son
destinataire, le joindre là où il est. Pour trouver une zone de partage,
il lui faut saisir l'univers de l'autre, en essayant de répondre,
par exemple, aux questions qui suivent :
• De quel sexe est-il ?
• Où vit-il ?
• Quel âge a-t-il ?
• Quelle est sa profession?
• Pendant combien d'années a-t-il fréquenté l'école?
• Quelle est son origine ethnique?
• Quels sont ses valeurs, ses préjugés, ses.craintes, ses tabous?
• Quelles sont ses préférences socioculturelles (quelle musique écoutet-il, quelles émissions de télévision aime-t-il, quels sports pratique-t-il)?
• Quelles sont ses compétences linguistiques ?
• Quelle est-sa culture générale? Que sait-il du sujet traité?
Quel est son intérêt pour le sujet?
• Dans quel contexte et dans quelles conditions utilisera-t-il
le document?
• A-t-il des besoins particuliers (ex. : handicap visuel)?
Voilà le schéma idéal. Toutefois, dans le cas des communications
gouvernementales destinées aux citoyens et aux citoyennes, ces questions
sont trop précises. En.effet, le destinataire est, dans la majorité des cas,
le grand public. Ce lecteur collectif, dont on ne connaît ni les habitudes
de vie ni les compétences, rassemble toutes sortes de lecteurs.
Entre les personnes en proie à de grandes difficultés de lecture
et celles pour qui lire est facile, se tient le lecteur moyen, qui lit,
mais « pas très bien ». Ce qui compte, c'est qu'il sache rapidement
s'il est concerné par le programme en question, quelles démarches
il doit éntreprendre, sur quelle aide il peut compter, etc. Ainsi, à défaut
de pouvoir tracer un portrait précis,du destinataire, le rédacteur peut
se donner quelques points de repère. Voici sept facteurs à considérer
pour se faire une idée générale du public auquel on,s'adresse.
1

1. Le lecteur moyen, selon Statistique Canada, est un lecteur de niveau 3. Pour des précisions
sur les différents niveaux de compétences en lecture de la population, voir la source suivante :
Statistique Canada et Organisation de coopération et de développement économiques,
La littératie à l'ère de l'information
: rapport final de l'Enquête internationale
sur la littératie
des adultes, Paris. OCDE, 2 0 0 0 , 191 p.
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Tableau des sept facteurs à considérer à propos du destinataire
lors de la conception et de la rédaction d ' u n document
Degré de motivation

La motivation d'un individu peut avoir des impacts
considérables sur le degré de compréhension du texte
ou du document qu'il a entre les mains. En général,
plus il sera motivé, plus le lecteur fera des efforts pour
comprendre un document. À l'inverse, un manque de
motivation peut le rendre plutôt réfractaire, ce qui rend
la tâche extrêmement complexe pour les rédacteurs
ou les concepteurs.

Compréhension
du contexte
de communication

Tout document émis par le gouvernement s'inscrit
dans une relation plus large avec le citoyen.
La compréhension de cette relation est une condition
essentielle à la réussite de l'acte de communication
avec ce dernier. Ce facteur est d'autant plus important
dans les relations qui renferment des éléments
légaux et juridiques.

Niveau de littératie

Prendre en compte le niveau de littératie, c'est considérer
les compétences nécessaires pour bien utiliser un
document. Cela inclut les compétences en lecture, bien
sûr, mais cela concerne aussi la capacité à interpréter
un tableau de données, un schéma, un système de titres,
un index, une table des matières, un système de notes
en bas de page, une mise en page, etc.

Compétences techniques
(informatiques)

Bien qu'elles soient souvent incluses dans la définition
de la littératie, les compétences techniques (le plus
souvent informatiques) des destinataires doivent
faire l'objet d'une préocupation particulière. Dans
le cas des documents Web, il faut s'interroger sur la
capacité des utilisateurs à se servir des technologies
informatiques, dont la réseautique.

Connaissance
des sujets abordés

Plus l'écart est grand entre les sujets abordés dans
un document et les connaissances qu'en possèdent
les destinataires, plus les rédacteurs doivent avoir

i

recours à des stratégies de vulgarisation complexes.
Le défi consiste à trouver les moyens pour intégrer
efficacement les nouveaux ensembles de connaissances
présents dans le document aux connaissances
déjà maîtrisées par le destinataire.
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Particularités culturelles

Pour éviter l'ethnocentrisme des communications
gouvernementales, il faut se préoccuper des.particularités
culturelles de certains groupes de destinataires.
Cela concerne les aspects linguistiques, certes,
mais aussi le choix des illustrations, des métaphores,
des références, etc.

Limitations cognitives
- o u physiques

Certains handicaps ou certaines limitations (causées
par l'âge, par exemple) peuvent rendre l'utilisation
et là compréhension d'un document plus ardues.
Les concepteurs doivent absolument comprendre
la nature de ces limitations ainsi que leur impact.

Pour s'aider dans sa réflexion, l'équipe de conception et de rédaction
consultera les services à la clientèle et les registres de plaintes de son
organisme ou de son ministère; elle étudiera les grandes enquêtes
sur les différents profils de lecteurs et leurs difficultés ; elle organisera
des groupes de discussion et réalisera des entrevues individuelles
avec des citoyens; elle testera certaines idées auprès decollègues d'un
autre service; elle consultera les différentes associations de personnes
aux prises avec un handicap.
2

3

Une fois les différents facteurs analysés, l'équipe pourra choisir
les stratégies-de conception et de rédaction les mieux adaptées
au public ciblé.
Le sujet de la communication

Le sujet de la .communication, c'est le contenu du document, c'est
le message et c'est ce qu'on veut en dire. Pour être en mesure de'
délimiter les contours du message à transmettre, il faut non seulement
connaître parfaitement son-sujet, mais encore s'interroger sur la durée
de vie du document, déterminer l'angle sous lequel on veut aborder
le sujet.et définir l'ampleur qu'on veut lui donner. Ces exigences
varient évidemment selon que le document à produire est un dépliant
qui aura une certaine durée de vie ou un courriel éphémère.

2. Voir les références aux enquêtes menées par l'OCDE et Statistique Canada et â celles réalisées
par le CEFRIO dans la bibliographie.
3. Voir l'enquête menée par Johnson et Roy en 2003 à titre d'exemple.
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Le principal écueil du rédacteur réside dans son expertise. En effet,
sa connaissance approfondie d'un sujet risque bien souvent de lui faire
oublier l'état des connaissances du lecteur non averti que peut être le
citoyen ou la citoyenne. Le rédacteur doit se méfier de la façon dont
est organisée sa connaissance du domaine; il doit se demander par
quelle facette il doit aborder le sujet, sous quel angle il va le traiter.
Or l'approche retenue doit toujours être intimement liée aux
besoins du public cible.
Connaître la durée de vie du document est nécessaire en rédaction.
Le rédacteur devra tout d'abord distinguer les éléments d'information
temporaires (dates, coûts, noms de personnes, etc.) des éléments
d'information permanents (public ciblé, programme visé, etc.).
Déterminer l'étendue du sujet, c'est aussi choisir les différents points
qu'il faudra présenter dans le document. Pour déterminer jusqu'à quel
degré il lui faudra détailler le propos, le rédacteur devra estimer ce que
le lecteur sait du sujet et se demander ensuite ce dont il a besoin,
en tenant compte - évidemment - des différents documents connexes
existants. Cette étape est essentielle dans la conception de documents
s'adressant au grand public. Voici des exemples de questions à se poser
pour délimiter le contenu du document à produire :
• Quelles sont les politiques gouvernementales et ministérielles
se rapportant au document à concevoir ou à mettre à jour?
• Quels sont les lois et les règlements s'y rattachant ?
• Ce document est-il en relation avec d'autres documents portant
sur le même sujet ou destinés au même public?
• Que doit savoir la personne à qui on s'adresse pour être en mesure
de comprendre ce qui lui est demandé ? Que sait-elle déjà ?
Où pourrait-elle trouver de l'information complémentaire?
• Quelles sont les facettes ou quels sont les thèmes à aborder?
Y a-t-il des éléments importants à ne pas négliger?
• Sous quel angle aborder la question ?
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1 . 5

L a

forme du document

Rédacteur et mandant doivent s'entendre.sur le genre, la longueur
du document et le mode de distribution. Il leur faut aussi déterminer
le rapport entre le texte et les éléments visuels pour que le rédacteur
puisse concevoir le document en tenant compte de la place réservée
au texte.
Chaque genre d'écrit utilitaire a'une allure bien à lui : une lettre ne
ressemble pas à un dépliant, un communiqué de presse à un formulaire.
La raison en est que les genres sont issus de conventions culturelles,
de règles admises par une communauté, et qu'ils sont conditionnés
par le média qui assure leur diffusion. Ils peuvent naître et mourir
au rythme de l'évolution d'une société et des transformations
technologiques qu'adopte cette société. Par exemple, le formulaire
en ligne n'existerait pas sans Internet. De même, la note de service
perd du terrain depuis l'avènement du courrier électronique.
Certains genres sont plus stables que d'autres : le canevas de la lettre
est stabilisé, tandis que celui de la page Web est encore fluctuant.
Ce qu'il faut rëtenir au bout du compte, c'est que la facture visuelle
propre à chaque genre permet au lecteur, sans même qu'il ait pris
connaissance du contenu du document, de repérer certains éléments
d'information. Les conventions de genre sont déterminantes pour
la lisibilité d'un texte. Le guide leur accorde d'ailleurs une place
prépondérante; il propose entre autres, plus loin, un exemple
de « moule » pour chaque genre d'écrit.
Voici des questions que peut se poser le rédacteur concernant la forme
du document :
• Quel genre de document faut-il produire?
Une lettre, une brochure, les deux?
• Quel est le canevas du genre demandé ?
• Quelles sont ses composantes obligatoires et facultatives?
• Quelle sera la durée de vie de ce document ? Un an ? Cinq ans ?
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• Quelle longueur doit avoir le document (ex. : une lettre d'une page,
accompagnée d'un dépliant à part; une lettre de deux pages avec
explications supplémentaires dans le corps du texte)?
• Existe-t-il des documents similaires qui pourraient servir de modèles?
• Y aura-t-il des éléments visuels ? Si oui, quelle sera leur répartition
par rapport au texte ? (Faut-il prévoir des illustrations, des tableaux,
des grilles de calculs, etc. ?)
• Le document sera-t-il diffusé sous format papier? Combien
d'exemplaires seront imprimés ? Le document sera-t-il aussi
diffusé dans le Web ?
La reformulation du mandat

Le rédacteur avisé fera valider son travail par celui ou celle qui lui
aura confié le mandat. Selon l'ampleur de celui-ci, la validation pourra'
s'avérer utile une ou plusieurs fois. Outre la validation de l'analyse
du mandat - obligatoire -, il peut être nécessaire de soumettre
le plan et la première version du texte.
Évidemment, reformuler un mandat ne signifie pas présenter des dizaines
de pages au mandant. Une bonne synthèse lui en dira beaucoup plus.
Elle peut prendre la forme d'une fiche ou celle d'un texte suivi d'une
vingtaine de lignes. La fiche ou le texte fait la synthèse des réponses
obtenues aux différentes questions posées.
L'établissement d'un échéancier

Pour s'assurer de remplir son.mandat d'écriture dans les délais fixés,
qu'il s'agisse d'un dépliant de 250 mots ou d'un guide de 50 pages,
il est prudent d'établir un échéancier. Le rédacteur doit donc énumérer,
dans un ordre logique et de façon détaillée, les actions à entreprendre
(recherches, lectures, rencontres, etc.) en respectant les étapes de
la démarche de rédaction. Cette liste d'activités peut se combiner avec
le calendrier : le rédacteur détermine alors le temps requis pour s'acquitter
de chacune de ces activités et précise qui en est responsable.
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Une fois cette liste dressée, il ne reste plus, pour fixer la date du dépôt,
qu'à insérer les différents éléments dans un diagramme. De cette manière,
le rédacteur pourra visualiser toutes les tâchesà effectuer et déterminer
plus facilement si certaines d'entre elles peuvent être menées de front.
Il prendra soin également de noter la date de tombée des différentes
validations. Cette étape permet de juger la logique de mise en ordre
des actions à entreprendre et la rigueur de la planification. Le réalisme
du calendrier traduit la capacité de la personne responsable du projet
d'évaluer le temps qu'elle alloue à chacune des étapes de réalisation
du mandat. •
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de l'information

Le contenu informatif du document est le matériel de base
de tout rédacteur. Il doit être choisi avec soin. Si l'on oublie
des renseignements importants, le lecteur naviguera à
l'aveuglette. Â l'opposé, si on lui fournit trop d'information,
il se noiera dans le superflu. D'un côté comme de l'autre,
il sera perdu. Au rédacteur donc d'être le guide qui lui
indiquera la route à suivre.

33

COLLECTE ET SÉLECTION DE L'INFORMATION

CHAPITRE 2

2 . 1

La collecte de l ' i n f o r m a t i o n

Une fois l'analyse de mandat terminée et sa reformulation avalisée par
le mandant, il est temps d'entreprendre ou de compléter la recherche
d'information. La démarche décrite ici est celle des rédacteurs chevronnés.
Elle peut sembler un peu lourde de prime.abord. Elle est cependant
tout indiquée dans le contexte de la fonction publique, à des degrés
divers, selon que la tâche d'écriture consiste à produire un document
éducatif ou une simple lettre adressée à un citoyen. Le repérage et la
consultation préalables de toutes les sources d'information disponibles
permettront au rédacteur de bien assimiler la matière à transmettre.
Il ne tombera pas dans le piège qui consiste à reproduire sans les
adapter les textes des lois et des règlements. La langue qu'on
y utilise est peu accessible au grand public:
Tout d'abord, il faut repérer la documentation existante (papier et
électronique) qui porte sur l'un ou l'autre des éléments de l'ensemble
de la situation de communication (qu'il s'agisse d'un document similaire
pouvant servir de modèle, de sources d'information sur une loi donnée,
de statistiques sur le public cible, d'un lexique spécialisé dans le domaine,
etc.). Il faut aussi consulter les ouvrages de référence utiles, les sites Web
et les personnes-ressources qui pourraient apporter des éclaircissements
importants. La collecte vise deux objectifs principaux :
1. obtenir l'information nécessaire à la production d'un document complet
et précis;
2. s'assurer de la qualité et de la fiabilité des sources en les confrontant.
En.effet, repérer l'information est une chose, mais encore faut-il trouver
la bonne ! Vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude des sources de
référence est nécessaire pour livrer au public cible un message à la fois
juste, complet et conforme aux exigences de qualité en communication
écrite. À cette étape, il est primordial de distinguer les différents types"
de sources à consulter. Un article de loi et un article paru dans un
bulletin d'interprétation ne fournissent pas le même genre d'information
au rédacteur.
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Certains sites Web sont,des sources fiables, d'autres non. Il faut s'assurer
de la crédibilité de l'auteur, de la date de mise à jour du site, etc.
Pour en apprendre davantage sur la recherche dans le Web, cela vaut
la peine de consulter les deux guides de la CREPUQ , qui sont parmi
les plus connus et les plus complets du Web francophone, ou encore
le guide recommandé par l'Association des journalistes indépendants
du Québec (AJIQ) et hébergé par l'Agence Science-Presse .
1

2

3

Chaque source consultée sert à éliminer un doute ou à préciser le contenu
informatif du document à concevoir. Que faire, par exemple, quand la
définition donnée à conjoint de fait dans la documentation produite
par l'organisme dont on fait partie ne correspond pas à celle donnée
dans Le grand dictionnaire terminologique ? Il faut demander conseil à
un juriste pour s'assurer d'avoir la définition adéquate. Chacun le sait,
c'est souvent par le réseau informel des collaborateurs (juristes, fiscalistes,
experts de contenu, conseillers en rédaction, linguistes, infographistes,
webmestres, préposés aux renseignements, etc.) que l'on trouve réponse
à ses questions.
Avec le temps, chaque rédacteur et chaque rédactrice développe sa
propre méthode de recherche d'information, laquelle convient aux sujets
traités le plus souvent, aux types d'information recherchés généralement,
aux;sources consultées tout particulièrement, etc. Pourquoi ne pas établir
sa propre banque de références ? Mis à jour régulièrement, un dossier
rassemblant les sites et les ouvrages jugés indispensables, les contacts
personnels (carnet d'adresses), des lettres modèles ou toute autre donnée
pertinente aidera à constituer un outil de recherche efficace.
2 o 2

La sélection de l ' i n f o r m a t i o n

La sélection de l'information consiste à distinguer l'essentiel de
l'accessoire dans la documentation recueillie. C'est sur la personne
responsable du premier jet que repose la tâche de trier la masse de
renseignements. Grâce à une analyse détaillée de l'information qu'elle
a en main, celle-ci pourra déterminer ce qui est nécessaire pour la
compréhension du lecteur. Il ne faut surtout pas compter sur le linguiste
réviseur, en fin de production, pour ajouter de l'information qui aura
échappé à l'auteur. Ce n'est pas son rôle. De même, l'infographiste
ne pourra pas monter une grille de calcul qui n'aura pas été conçue

1. Soit le GIRI 1 à < www.bibl.u1aval.ca/vitrine/giri> et le GIRI 2 à <www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/giri2>.
2. Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec.
3. Vous le trouverez à <www.sciencepresse.qc.ca/recherche/tdm.html>.

35

CHAPITRE 2

COLLECTE ET SÉLECTION DE L'INFORMATION

au préalable. II.-ne faut pas s'attendre non plus à ce que le lecteur
profane rétablisse ce qu'on a ,omis de lui dire. À cette étape de
la démarche de rédaction, trois opérations s'imposent :
1. le dépouillement de la documentation rassemblée;
2. la consultation du mandat de départ et des notes prises jusque-là ;
3. l'extraction de tout passage utile au message à transmettre.
Le rédacteur retiendra alors tout ce dont il a besoin pour comprendre
la documentation et tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'information
accessible au public cible. Pour ce faire, l'idéal est d'établir une liste de
critères de sélection à partir de l'analyse du mandat. Évidemment, il faut
partir de ses propres connaissances sur la question. Si un concept nous
est inconnu, il faut prendre le temps de. le saisir; au besoin, on consultera
un spécialiste. Une fois la notion maîtrisée pour soi, on détermine si elle
est nécessaire à la compréhension du sujet. Lors de la sélection de
l'information, ii faut constamment se demander si le lecteur a oui ou non
besoin de l'information en question pour répondre à la lettre qu'il a
reçue ou pour remplir correctement le formulaire en ligne.
C'est ainsi qu'on retient l'information essentielle, qu'on élimine
le superflu, pour finalement dégager tout le matériel informatif
nécessaire à la conception ou à la mise à jour de son document.
Pour s'aider dans la sélection de l'information, le rédacteur doit avoir
en tête les composantes obligatoires du genre utilisé. S'il rédige une lettre,
il sait qu'il devra prévoir une mise en contexte (plus ou moins longue selon
les connaissances du lecteur), qu'il devra annoncer l'acte administratif,
le justifier, donner les renseignements pour trouver de l'information
supplémentaire, etc. S'il conçoit un formulaire, il lui faudra trouver
l'information qui lui permettra de décrire le contenu du document,
le public à qui il est destiné, les délais à respecter, les consignes pour
remplir le formulaire et l'expédier, etc. Plus le rédacteur ou la rédactrice
a en tête le document et les éléments qui le composent, plus il lui
est facile de discerner l'information nécessaire.
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Sélection de l'information 4 dans le cas du formulaire
THÈMES

ÉLÉMENTS

Contenu du document

• une description du contenu (ex. : Vous
dans ce

D'INFORMATION

trouverez

formulaire...)

• le formulaire (questions et grilles nécessaires)
Public cible

• une description très précise du public à qui est
-destiné le formulaire
• les restrictions concernant l'admissibilité

Modalités d'application

• la liste des formulaires connexes à remplir
• les délais à respecter de la part du citoyen
• les pièces justificatives demandées
• les conséquences pour le citoyen qui ne répond
pas à la demande
• tout autre renseignement ou toute autre précision

Aide disponible

• les explications ou les définitions des termes jugés
complexes ou techniques
• les consignes pour remplir, utiliser et expédier
le formulaire

•

i

i
i

!
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• les renseignements pour trouver de l'information
supplémentaire (ex. : texte de loi ou référence à
la loi, publication apparentée, site Web)
• l'information sur l'aide disponible pour remplir
le formulaire (guide, numéros de téléphone,
site Web, etc.)

Les principaux problèmes d ' i n f o r m a t i o n

Le choix de l'information est capital pour assurer la compréhension
'des documents. Voyons ici les quatre problèmes les plus fréquents liés
à l'information :'le manque d'information, le surplus d'information,
le manque d'explications et l'absence de mise en contexte.

4. Source : Sonya Trudeau et autres, Manuel d'aide à la rédaction pour la conception de formulaires
et de guides d'accompagnement destinés aux citoyens, 2 0 0 4 , 65 p. Le Service des formulaires
de Revenu Québec a produit plusieurs guides concernant la conception des formulaires et des
guides d'accompagnement. Ces documents, très fouillés et de grande qualité, abondent
dans le m ê m e sens que le Groupe Rédiger en ce qui a trait à la démarche de simplification.
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2.3.1

Le manque d'information

En général, tout citoyen a besoin d'avoir des réponses aux questions
suivantes :
Qui?

Ce.document m'est-il destiné ? De qui vient-il précisément ?

Quoi?

De quoi s'agit-il ? Quel est l'objet précis de la communication ?

Quand?

Quels sont les dates et les délais importants ?

Où?

Où dois-je envoyer les documents? Où.puis-je obtenir
plus d'information ?

Comment?

Comment faut-il procéder? Comment l'Administration
va-t-elle traiter ma demande ?

Pourquoi ?

Pourquoi l'Administration exige-t-elle tel document?

et pourquoi ? Tout document
devrait répondre minimalement à ces questions. Le manque.d'information,
ou le manque de précision, nuit.beaucoup à la compréhension.
Par exemple, dans l'extrait suivant : La demande de remboursement
Qui, quoi, où, quand, comment

m

doit être effectuée

au moyen du formulaire

les renseignements

requis.

La demande

prescrit

et contenir

doit être produite

tous

dans les

[...], on prévient le citoyen qu'il doit
respecter les délais pour déposer sa demande; pourtant, ces délais
ne sont pas précisés. Les procédures ne le sont pas davantage.

délais prévus par le ministre

S'il n'est pas bien informé, le citoyen devra demander un surplus
d'information, contacter un agent pour savoir ce qu'il doit faire
exactement, quel document remplir, quels renseignements donner
et quand déposer son dossier.
2.3.2

Le surplus d'information

Parfois, au contraire, au lieu d'être devant un manque d'information,
le citoyen se trouve confronté à un trop-plein d'information. L'information
superflue noie l'essentiel sous une quantité de renseignements
accessoires qui nuisent à sa compréhension. Le dosage de l'information
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n'est pas une tâche facile; mais il doit être fait avec rigueur afin de
donner aux citoyens les renseignements les plus complets possibles.
On peut parler & information superflue lorsqu'un document comporte
une information qui n'est pas utile pour le citoyen. Les renseignements
ne devraient pas non plus être répétés dans un même document,
ou dans les documents constitutifs d'un ensemble (par exemple,
un formulaire et son guide d'accompagnement ou une lettre et la
brochure explicative qui l'accompagne). Il est possible de résumer une
loi en quelques mots ou quelques phrases dans le document principal
et de la présenter au long dans une annexe ou de donner sa référence
en ligne. Afin d'aider le citoyen à se concentrer sur les éléments essentiels
de la communication, il faùt éviter de surcharger le document
ou de répéter des renseignements. Trop de renseignements nuisent
à la compréhension.
2.3.3

Le manque d'explications

Il peut arriver que l'information soit bien présente, mais difficile
à comprendre. Le manque d'explications peut être aussi nuisible
à la.compréhension que le manque d'information. Afin que le message
soit aussi clair, simple et compréhensible que possible, il faut se mettre
à la place du public cible et lui donner toutes les explications utiles.
En plus de vulgariser l'information technique ou juridique (voir la partie
sur la vulgarisation dans la section consacrée à l'écriture), il faut donner
les explications sur les décisions administratives et sur les procédures
à entreprendre. Le citoyen et la citoyenne doivent pouvoir comprendre
le cheminement de leur dossier du début jusqu'à la fin.
Si, par exemple; une communication fait référence à un article ou à un
règlement, il faut en donner la substance. Comment un citoyen réclamant
le permis de conduire qui lui avait été retiré auparavant peut-il savoir
si «son permis de conduire n'est visé par aucune des situations décrites
à l'article 121 du Code de la sécurité», si l'article du code en question ne
lui est pas fourni ? Il faut donner aux citoyens les explications nécessaires
à la compréhension de la procédure dans laquelle ils s'engagent-. S'il est
impossible de fournir les explications à même le document, il faudrait les
insérer dans un document annexe ou fournir un dépliant explicatif.
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2.3.4

L'absence de mise en contexte

Les communications administratives gagnent aussi en efficacité si
elles sont mises en contexte. Avant même d'entrer dans le vif du sujet,
le citoyen devrait avoir une idée assez précise de ce qu'il va trouver et
de ce qui va lui être demandé. Grâce aux renseignements contextuels
fournis préalablement, le citoyen ou la citoyenne peut prévoir, par
exemple, les documents et le temps dont il ou elle aura besoin pour
mener à bien ses démarches. Lorsque la documentation est volumineuse,
il est encore plus important de donner des indications permettant
d'orienter la lecture : quelle est la nature et la fonction des documents
envoyés, quelles personnes devront intervenir dans le processus,
combien d'étapes faudra-t-il franchir, etc. ? Tout ce qui permettra
au citoyen ou à la citoyenne de mieux s'organiser doit être donné dès
le début. Gela lui évitera des surprises au cours de sa lecture.
Le citoyen devrait avoir rapidement une idée de la raison pour laquelle
on communiqué avec lui. Est-ce là réponse à une question qu'il a
posée antérieurement? Est-ce un rappel de ses obligations? Est-ce
une information sur le nouveau système informatique d'un service?
L'information est l'objet premier des échanges entre l'Administration
et les citoyens.. Il faut lui consacrer beaucoup.d'attention afin
que ces relations soient aussi efficaces que possible. •
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La structuration de l'information consiste à organiser
l'information, préalablement réunie et sélectionnée,
en fonction du destinataire et du message à transmettre.
Une fois que l'information est sélectionnée, le rédacteur
ou la rédactrice dresse le plan de son document. À cette

!

étape, il faut regrouper et hiérarchiser les idées de même
nature et les placer dans un ordre logique. L'objectif est

i

d'obtenir une vision structurée du document et d'assurer
la cohérence de l'ensemble. En assurant l'uniformité des
documents produits, on crée des habitudes de lecture
chez le public. Dès le premier contact avec un document,
le lecteur devrait être en mesure de savoir s'il est concerné
par le sujet, ce qu'on veut de lui, où se trouvent les
renseignements nécessaires pour accomplir la tâche
qu'on lui demande d'effectuer, s'il y a lieu, etc.

i
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Le regroupement de l ' i n f o r m a t i o n

Effectuer un regroupement, c'est réunir les éléments déjà sélectionnés
selon despoints communs, des ressemblances, des similitudes thématiques. Pour garderie lecteur ou la lectrice concentrée sur le message, il
faut éviter de disperser les idées. Le regroupement de l'information varie
pour chaque texte à écrire, en fonction des idées à transmettre. Cependant,
il obéit toujours aux mêmes règles de base. C'est en regroupant les
éléments d'information sous un dénominateur commun qu'on assure
aux idées leur pleine expression. Leur éparpillement crée au contraire
une impression de dispersion qui rend la lecture beaucoup plus difficile.
La rédaction exige un travail de comparaison et de rapprochement jusqu'à
ce que tous les éléments se trouvent réunis sous un maximum de quatre
ou cinq grands thèmes. Lorsque ce nombre est dépassé, la plupart
des lecteurs n'arrivent pas à se rappeler toutes les idées présentées.
Si les idées à transmettre sont plus nombreuses, il faut plutôt essayer
de les regrouper à un autre niveau, c'est-à-dire les hiérarchiser.
• La hiérarchisation des idées consiste à établir des niveaux à l'intérieur de
chaque idée générale. Comme une poupée russe, une idée plus générale
englobe des idées plus-particulières qui, à leur tour, en englobent de
plus particulières encore. Chaque idée générale doit être développée
en quelques sous-points qui peuvent eux-mêmes être encore subdivisés.
L'image d'un orchestre symphonique est très parlante pour illustrer la
hiérarchisation dès idées. Un orchestre comprend trois grandes familles
d'instruments : les instruments à vent, les instruments à cordes et
les instruments à percussion. Dans la famille des instruments à vent (1.1),
on trouve les bois (1.1.1) et les cuivres,(1.1.2). Les bois regroupent
les clarinettes ('1.1.1.1), les hautbois (1.1.1.2) et les flûtes (1.1.1.3)
par exemple, tandis que les cuivres réunissent, entre autres,
les cors (1.1.2.1), les tubas (1.1.2.2) et les trombones (1.1.2.3).
Chaque type d'instrument a une sonorité particulière, même si tous
relèvent de la même famille. Leur hiérarchisation met en valeur leur
sonorité. Lorsqu'on rédige un texte, on doit aussi regrouper tous les
éléments d'information en les subordonnant les uns aux autres. Lorsque
cette étape est terminée, on peut passer à l'agencement des idées.
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3 . 2

L'agencement de l ' i n f o r m a t i o n

Tout document, en plus de certains éléments préliminaires et complémentaires, présente un développement. Ce développement peut comporter
quatre ou cinq idées générales, qui elles-mêmes en contiennent de
plus particulières. Ces.dernières doivent être chapeautées par une idée
maîtresse. Il faut éviter de placer l'une à la suite de l'autre des idées non
apparentées, à quelque niveau de hiérarchisation que l'on soit. On ne
mettra pas dans un même paragraphe, par exemple, le nom d'une personneressource à contacter en cas de besoin à côté des démarches à effectuer.
L'ordonnancement d'un texte consiste à placer les éléments d'information
les uns après les autres en fonction du but visé, niveau par niveau. On
décidera d'abord de l'ordre dans lequel on placera les regroupements
de premier niveau (1.1, 1.2, etc.). Dans le cas de l'orchestre, il s'agira
de l'ordre d'apparition des familles d'instruments depuis le pupitre du
chef d'orchestre. L'ordre des éléments, cordes, vents, cuivres, suivra un
ordre spatial, qui va de l'avant-scène à l'arrière-scène. Ensuite, on placera
dans un ordre logique les éléments de deuxième niveau (2.1, 2.2, 2.3,
etc.) que l'on trouve à l'intérieur de chaque famille. Dans quel ordre
devrait-on placer, par exemple, les contrebasses, les cithares, les guitares,
les harpes, les violons et les violoncelles, qui tous appartiennent à la
famille des cordes? Est-ce que leur emplacement est déterminé par
la taille des instruments ou par leur puissance ?
Voici comment un chef d'orchestre placerait les instruments autour
de lui. Les instruments au son le plus faible sont placés plus près de lui
tandis que ceux qui résonnent avec force sont placés au dernier rang. Cet
ordonnancement de l'avant vers l'arrière se double d'une organisation
de gauche à droite (de l'instrument au son le plus aigu à l'instrument
au son le plus grave). Cet ordonnancement est essentiel pour que tous
les instruments se fassent entendre selon leurs capacités acoustiques.
De la même manière, les éléments d'information doivent être distribués
selon un plan qui reflète leur importance, en allant,du plus important
au moins important. Cet ordre décroissant n'est ni arbitraire ni gratuit.
En effet, plus vite le lecteur perçoit l'essentiel de la communication, c'està-dire ce qu'il doit impérativement connaître, plus grandes seront les
chances qu'il retienne cette information avant de renoncer à sa lecture.
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En outre, en systématisant ce procédé, le rédacteur créera ou entretiendra
une habitude de lecture chez le public visé.
L'ordre de présentation des idées devrait respecter le parcours de lecture
le plus habituel. Pour y arriver, il faut tabler sur l'expérience et sur
les besoins du public visé. Dans une lettre, par exemple, le citoyen
ou la citoyenne s'attend à trouver un rappel des échanges antérieurs
avant l'annonce de l'acte administratif. Dans un formulaire, aucun
utilisateur ne s'attend à inscrire le nom de sa ville après son nom
de famille (son expérience lui a appris à'inscrire, à la suite, son nom de
famille et son prénom). En revanche, il s'attend à trouver les consignes
nécessaires pour fournir les renseignements demandés.
S'il n'est pas impératif que tous les niveaux aient le même nombre
d'éléments (il faut malgré tout éviter de dépasser le nombre de cinq),
il ne peut exister de subdivision unique. On ne peut pas établir de
subdivision 1.1 sans une 1.2, ni de subdivision 2.1.1 sans une 2.2.2.
Le plan représente alors le squelette du texte final. On pourrait
comparer ce squelette à l'image de l'orchestre complet, tel que le voit
le chef. Les instruments sont placés de gauche à droite et en forme
d'éventail, en fonction de la gravité de leur son et de leurs capacités
acoustiques, ordonnancement essentiel pour que tous se fassent
entendre. Les plus petites divisions correspondent aux paragraphes
et aux phrases dans les textes. Cette hiérarchisation se retrouve donc
à tous les niveaux, de la phrase au texte en passant par les paragraphes.
Chaque-texte a donc une structure propre, établie à la fois en fonction
du ou de la destinataire et de l'intention de communication. Même brève,
une information, si elle est bien structurée, aura plus de chance d'être
comprise et retenue. On ne répétera jamais assez combien la clarté
d'un texte est déterminée par sa structure, structure de contenu mise
en évidence par la facture visuelle. •
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des textes
Une fois la structuration de l'information parfaitement
établie, vient le temps de rédiger le texte. Jusque-là,
le rédacteur ou la rédactrice aura délimité son sujet et
cerné son public, expliqué les lois, mesures ou règlements
auxquels le document à produire se réfère, et déterminé
l'endroit et la forme idéale à donner à l'information.
Si te-rédacteur conçoit un formulaire, par exemple, il devra
décider de ce qui sera transposé en grilles de calcul, en
questions, en consignés de remplissage ou en renseignements
complémentaires; il devra déterminer ce qui relèvera
du feuillet explicatif ou du formulaire, ou encore d'une
annexe ou d'un dépliant d'accompagnement. Il restera alors
le travail de rédaction, qui suppose d'adapter le propos
au destinataire (par le choix des mots, par la construction
de la phrase et par l'explication des concepts) et de s'assurer
de la qualité de la langue (grammaire, syntaxe, lexique,
orthographe 1 ).

1. Comme il existe déjà d'excellents ouvrages sur la question de la qualité de la langue,
nous ne nous attarderons pas ici.

ÉCRITURE DES TEXTES'

CHAPITRE 4

Adapter et vulgariser son propos exige du rédacteur qu'il construise
son texte en fonction de l'univers du public cible. Cela signifie qu'il
doit s'adresser à lui en prenant en compte aussi bien sa connaissance
que son ignorance du domaine de spécialité abordé. Cela signifie aussi
qu'il doit trouver le mot juste, la tournure adéquate, le ton approprié, etc.
En bref, trouver le moyen de dire l'essentiel de façon claire, simple et
directe. Pour atteindre cet idéal rédactionnel, le rédacteur ou la rédactrice
devra veiller à bien construire ses phrases et ses paragraphes, à utiliser
les procédés de vulgarisation, de personnalisation et de féminisation.
Les exemples choisis ci-après sont tirés de textes suivis: les problèmes
d'écriture y sont plus nombreux.
4 . 1

La construction de la phrase

La phrase est une unité d'information insérée dans une structure
grammaticale. En français, cette information est répartie en deux
groupes. Il y a d'abord le sujet et tous les termes qui gravitent autour
de lui. L'ensemble forme le groupe sujet. Le sujet pose un contenu
d'information, à propos duquel quelque chose est dit. On explique
dans les ouvrages spécialisés que le sujet représente le thème.
. La seconde assise de la phrase est celle du verbe, avec les mots qui
. . dépendent de lui. Son rôle consiste à dire quelque chose sur le thème.
Le verbe constitue ainsi le propos et il est souvent considéré comme
la principale unité grammaticale de la phrase. Il forme le groupe verbe.
Le verbe a aussi pour fonction de situer le propos de la phrase dans
le temps, d'où sa variation en temps et en modes.
Ainsi, la phrase est vue comme une structure binaire conditionnant
la construction du sens. Dans la phrase suivante, les doubles barres
obliques marquent la délimitation entre le groupe sujet, le thème,
et le groupe verbe qui véhicule le propos :
ies personnes
organisme
candidature
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de la fonction
seulement

par un emploi dans un ministère
publique

en réponse

ou un

du Québec H doivent poser
à un appel de

candidatures.
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Des compléments qui ne dépendent ni du sujet ni du verbe peuvent
s'insérer dans la phrase. On les appelle compléments de phrase.
Ils sont caractérisés par le fait que leur place est généralement variable,
puisqu'ils sont en quelque sorte libres sur le plan de la syntaxe.
Cela ne veut pas dire que l'information qu'ils véhiculent soit accessoire
pour autant. Elle peut être tout aussi essentielle à la compréhension
du texte. C'est la façon dont elle est dite qui diffère, la manière dont
elle est insérée dans la structure de la phrase.
Dans la phrase suivante : Afin
avons effectué

de vous aider à faire votre choix,

sur le document

ci-joint

!e calcul approximatif

nous
de la

le groupe Afin de vous
aidera faire votre choix est placé au début de la phrase. C'est donc
un groupe mobile qui ne se rattache ni au verbe, ni au sujet, mais à la
phrase entière. Il aurait pu figurer tout aussi bien à la fin de la phrase.
L'auteur du texte a choisi de mettre ce complément au début pour lier
cette phrase aux précédentes, pour donner plus de relief à cette partie
de la phrase ou, tout simplement, pour une question de style.
rente de retraite

qui pourrait

vous être payable,

Le groupe sujet, le groupe verbe et le groupe complément forment
le.moule grammatical de la phrase. La phrase simple contient un seul
rapport du sujet au verbe, auquel s'ajoute un complément au besoin.
Dès que ce rapport est réitéré, l'information devient complexe.
Au moment d'écrire, il faut concevoir les phrases d'abord en fonction
du contenu d'information, dans un seul rapport du sujet au verbe, un
moule unique. La phrase qui suit ne respecte pas ce principe :
Cependant,

nous ne pouvons

rente de retraite,
1erjanvier
données

les montants

car les crédits de rente doivent

précédant
peuvent

confirmer

exacts de

être indexés

votre
jusqu'au

la date à laquelle la rente devient payable, et des

être modifiées

à votre

participation.

La-partie encadrée montre qu'une deuxième phrase est insérée dans la
première. Dans le contexte de l'écriture adaptée au grand public, c'est
un procédé à éviter. D'ailleurs, le fait de comprimer trop d'information
dans la même phrase nuit à la clarté de l'exposé. Le lecteur se demandera
si les données sont modifiées à.cause de l'indexation des crédits de
rente ou de toute autre raison non mentionnée dans la phrase.
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Réécrivons-la selon l'une ou l'autre de ces avenues d'interprétation :
:

Cependant,

nous ne pouvons

rente de retraite,
1er janvier

car les crédits

précédant

indexation-pourra
Cependant,

les montants

de rente doivent

exacts de

être indexés

votre
jusqu'au

la date à laquelle la rente devient payable.

modifier

le montant

nous ne pouvons

rente de retraite,

confirmer

confirmer

Cette

de la rente.
les montants

car les crédits de rente doivent

exacts de votre

être indexés

jusqu'au

1er janvier précédant la date à laquelle la rente devient payable. Si,
part, les données relatives à votre participation
le montant

de votre rente serait modifié

en

d'autre

devaient changer d'ici là,
conséquence.

Les frontières de la phrase servent ainsi à bien délimiter les différents
thèmes d'information.
D'une manière générale, les rédacteurs devraient éviter de séparer
le sujet du verbe. Cette consigne de rapprochement des groupes vaut
même pour une phrase relativement courte :
Votre dette, qui résulte
par un jugement
la Loi sur

de fausses

de libération,

déclarations,

ne peut être

et ce, conformément

à l'article

annulée
178 de

[...].

Dans sa facture actuelle, l'information principale (relative au refus
d'annulation de ja,dette) n'est pas mise en relief. Indirectement,
le motif est occulté.
On appelle écrans les compléments insérés comme des corps.étrangers
entre les groupes fortement unis sur le plan syntaxique. Trop souvent,
le verbe est séparé de ses compléments par des écrans contenant
de l'information parasite :
Dans cette perspective,
l'examen

de votre plainte

avant le [...],
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il est essentiel pour nous permettre

les précisions

que vous nous fassiez parvenir
et les renseignements

de
par

additionnels

compléter
écrit
suivants.
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La phrase reproduite ici contient deux écrans qui ne constituent pas
véritablement des fautes de style. Dans la correspondance administrative
s'adressant aux particuliers, il faut cependant les éviter. C'est le principe
de la délimitation des thèmes d'information qui s'applique. Voici une
rédaction différente de la phrase :
Dans cette perspective,
par écritlles précisions
le [...].

il est essentiel

et les renseignements

Ces renseignements

de votre

que vous nous fassiez
additionnels

nous permettront

parvenir

suivants

de compléter

avant

l'examen

plainte.

Comme on le voit, certains écrans peuvent s'insérer entre le verbe, et
ses compléments s'ils sont essentiels et s'ils sont brefs. Dans la même
lettre, le cumul d'information entre le verbe et son complément conduit
à une formulation lourde qui ne convient pas dans le contexte d'écriture :
Par ailleurs,

il est important,

ment de votre plainte,
du document

pour une bonne compréhension

que vous preniez

d'information

attentivement

également

du

traite•

connaissance

joint.

11 aurait été plus efficace de détacher le groupe encadré en faisant une
nouvelle phrase :
Par ailleurs, il est important
du document
contient
votre

que vous preniez attentivement

d'information

vous permettront

également

joint

connaissance

Les renseignements

de mieux comprendre

le cheminement

qu'il
de

plainte.

Cette nouvelle construction accentue, en outre, l'effet de personnalisation
qui est recommandé par ailleurs.
Il faut éviter le cumul des compléments. Cette dernière recommandation
exige beaucoup d'attention. Voici un exemple typique :
En conséquence,

auriez-vous,

l'obligeance

les dix jours suivant la date de jéception
de cette somme,
en y inscrivant

de la présente,

un chèque ou un mandat
votre numéro

de

de nous expédier,

fait à l'ordre

en

dans
paiement

de

[...],

dossier.
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Il faut redistribuer les compléments dans de nouvelles phrases :
En conséquence,
cette somme

auriez-vous

dans les dix jours

Vous pourrez.payer
mandat

fait à l'ordre

sur le chèque ou le

le montant
de [...].

l'obligeance
suivant

de nous

la réception

en nous expédiant

Vous inscrirez

rembourser
de la présente

?

un chèque ou un

votre numéro

de

dossier

mandat.

Ainsi, la réclamation est clairement énoncée, et les modalités suivent.
Pour appliquer ces quelques règles d'écriture dans la correspondance
administrative, il suffit dè toujours concevoir la phrase comme une unité
d'information.
Les t o u r n u r e s impersonnelles

Les tournures impersonnelles sont fréquentes dans la correspondance
administrative. Des formules comme : il est recommandé de..., il est de
la responsabilité du citoyen de..., il y a lieu de... ont souvent leur utilité.
Elles servent en effet à occulter l'auteur de la recommandation ou de la
directive lorsque le contexte l'exige. Elles n'affectent pas les rapports
entré la personne qui signe la lettre et celle qui la reçoit si leur emploi
est motivé.
Toutefois, la multiplication des expressions impersonnelles dans
un seul document ne contribue pas à l'atteinte de l'objectif de
rapprochement entre l'Administration et le citoyen. Ces tournures
sont comme des paravents derrière lesquels l'auteur se déroberait à
la vue de son destinataire. Elles affectent le ton de la communication,
qui laisse alors peu de place aux rapports personnalisés.
Dans nombre de cas, les tournures impersonnelles sont empruntées
directement au texte de la loi ou du règlement dont la teneur est
communiquée au citoyen. Le ton distancié qui en résulte annule
l'effet des autres moyens de rapprochement auxquels l'auteur
du texte aurait pu avoir recours.
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L'emploi de ces expressions n'est pas condamné; c'est leur répétition
dans un même document qui fait difficulté. Pour les remplacer par des
tournures appropriées, le rédacteur doit mettre en scène les acteurs en
présence, soit le destinataire et l'Administration. Ainsi, il remplacera
il est recommandé
responsabilité
il y a lieu de...

4 . 3

de...

p a r nous vous recommandons.il

du citoyen de...
p a r vous

est de la

p a r le citoyen a la responsabilité

de...,

devez...

La voix passive

La voix passive est un très bon instrument de rédaction. Pourtant,
le recours à cette tournure est condamné par la plupart des auteurs
de manuels sur la langue claire et simple. Selon eux, la voix passive
alourdirait le style. Ce n'est pas tout à fait juste. Faut-il écrire on calcule
les intérêts

sur le solde o u le ministère

calcule les intérêts

sur le solde

plutôt que les intérêts sont calculés sur (e solde ? Voilà un cas où
la tournure passive est.nettement supérieure aux autres, le ministère
ne calculant pas (ce serait de l'animisme) et le on cachant son auteur.
Pourquoi donc l'emploi de la voix passive est-il suspect? La raison
réside en ce qu'il envahit les textes. En effet, il suffit qu'un passif soit
lancé au début de la lettre pour que le reste suive, porté par la même
structure. Le danger qui guette le rédacteur ou la rédactrice, c'est la
répétition, comme pour la forme impersonnelle. Les structures passives
qui s'enchaînent en cascade dans le texte alourdissent inévitablement
le style.
La voix passive se consomme donc avec modération. Encore faut-il
choisir les conditions optimales. On dit que la voix passive met en retrait
des acteurs dont la présence au premier plan donnerait un effet trop
direct. Ainsi, dans l'extrait de phrase cité plus haut, la forme passive
permet d'occulter l'acteur principal, le ministère : les intérêts sont calculés
sur le solde. Les rédacteurs chevronnés auront recours à la voix active
dès que la mise en scène des acteurs contribue au rapprochement,
c'est-à-dire dans la grande majorité des phrases. On écrira donc :
Vous recevrez un avis de cotisation
de cotisation

plutôt que

o u Nous vous enverrons

Un avis de cotisation

un avis

vous sera envoyé ;
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Nous vous aviserons

plutôt que
la

dès que la Commission

Vous serez avisé dès qu'une

aura rendu

décision

une

décision

aura été prise par

j

Commission.

Il faut toujours concevoir la phrase dans sa structure active et recourir
au passif en cas de nécessité seulement.

!

-

4 . 4

La construction des paragraphes

Le paragraphe est une mosaïque, mais pas un labyrinthe. Sur le plan
de l'information, il comporte un thème unique, qui s'inscrit.dans
la continuité du texte. Les phrases qui le composent convergent vers la
mise en valeur de ce thème, par addition d'information, construction
d'arguments, énumération d'idées ou de données. Le paragraphe est
donc une unité d'information à la fois simple et complexe.
Pour écrire des paragraphes clairs, il faut percevoir avec netteté
l'unité d'information à communiquer, l'idée maîtresse que l'on cherche
à transmettre. Il faut ensuite l'insérer dans la suite du texte en anticipant
celle qui sera développée dans le paragraphe suivant. Enfin, il faut
décomposer le paragraphe dans ses sous-unités d'information.
L'extrait qui suit illustre ces principes :
La Commission
rapidement

[...]

met tout en œuvre pour

et vous permettre

délais. Pour y parvenir,

d'obtenir

traiter votre

dossier

une décision dans les

votre collaboration

est nécessaire,

meilleurs
notamment

'

