Les rédacteurstechniquesbretons
jouent les vedettes
En vedetteà l'étranger,méconnusen Bretagne,les rédacteurstechniquesveulent
se fairc une place au soleil
breton.

créationd'uneformationspécifique à l'Université
de HauteBretagne
à Renneset intervient
à I'Université
de Bretagne
Occidentale.La formationbretonne
est donc bien développée."
Les étudiants se débrouillent
bienmais,pourrayonner,il faut
aller à l'étranger." Trouverun
poste en Bretagneest " frès
compliqué,mêmepour un stagiaire.Ona pounail une formation de pointe, en accord avec
les directiveseuropéennes.La
demanded'emplois n'est pas
raccorcl>.

'histoireest passéeinaperçuemaisce jour-là,les
avionsde RoyalAir Force
sonttous restésclouésau sol.
Les mécanosse sonl aperçus
que les sièges éjectables
étaientmontésà l'envers.La
fauteà unenoticemalconçue...
Ce qui auraitpu générerun
dramesitue bien I'imoortance
et traduc'tion
des rédacteurs
techniques.
Qui Rédac'tion
I Marie-Louise Flacke, Kevin Lestang, Nolwenn Guengant et
Le rédacteur technique Gatriona Mc Hale, ambassadeurs bretons de la rédaction
n'a d'égaleque la méconnaissancede ce métier.De la part conçoitla documentation
des
technique.
du grandpublicmaisaussi,et produitspour en faciliterI'em*
c'est plus dommageable,
des oloi.soustouteforme. ll est renduparfaitement
accessible bacà proposdu Dita,unenouplutôi
institutions
et entreprises
fran- responsablede la qualité ergo- à l'usager.
vellenormeinformâtique
nomique,linguistiqueet foncaux entrep:.Toutle mondea pestéface cotonà expliquer
çaises.
Marie-LouiseFlacke, Nol- tionnelledes documents.ll est à la noticed'unappareil
ména- ses. KevinLestanga utilisé,a
wenn Guengant,CatrionaMc l'intermédiaire entre l'entre- ger incompréhensible.
ll y a bande dessinée,en I'occr,'Haleet KevinLestangsontqua- prise, les concepteurset le pu- plus grave.Retournons
dans rencela métaphoredu toter
tre rédacteurs
bretons.La pre- b/rb ", résume Catriona Mc le cockpild'unavion'." Si le pi- " Celapouvaitfairepeuraux remière exerce son métier au Hale, installée à Plouégat- lote a un problèmeen vol,il y a dacteurs techniques, c es:
une procédure.Le pilote a re- passé comme une lettre à la
Conseilde I'Unioneurooéenne Guerrand.
Les entreprisesréclament coursà une documentation.Si poste,, se féliciteMarie-Lourse
à Bruxelles.
La secondeest réalorsque les elle est trop épaisse notam- Flacke.
dactriceweb-printfree lance, des techniciens,
n'est pas
Resteà nos ambassadeurs
lesdeuxderniers
traducteurs. rédacteurs technioues sont ment, elle
avec une for- utilisable.
La Lannionnaise Marie- des ingénieurs,
à fairefructifierleursqualitéser
" CQFD.
idées.. Ona un succèsfouailLouiseFlackea participéà la mationde linguiste.Exemple
frappant,cette offre de Pôle BDenCalifomie
leurs alors qu'on aimeraitbien
Emploiqui recherche
uneperL'affirmation
de nos rédac- rester travailleren Bretagne..,
sonneoourcréerdes manuels teursbretonsne reposepassur " Commetoujourschezles réPour
vosproblèmesÆ
de matériel
agri- du vent.Cet été, ils sont allés dacteurstechniques,le mesde réparation
cole : le profilsouhaitéest un " porterla bonneparoleen Eu- sageestclair....
P h.G.
BTSagroéquipement
ou simi- ropeet auxEtafs-Unls". EnCalaire...C'est là négligerbon lifornie,ils ont mêmefait un taaPPelez \:l*Jjt:À
nombred'acquisdu rédacteur
un produ piègeage
llva réfléchir
technioue.
à lafaDevis GRATUIT
serautiçondontle document
lisé, dans quellescirconstanceset parqui.Celui-ci
doitêtre
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I Une norme de rédaction informatique,expliquée en dessin par
Kevin Lestang aux États-Unis.

