
Les rédacteurs techniques bretons
jouent les vedettes
En vedette à l'étranger, mé-
connus en Bretagne, les ré-
dacteurs techniques veulent
se fairc une place au soleil
breton.

'histoire est passée ina-
perçue mais ce jour-là, les
avions de Royal Air Force

sont tous restés cloués au sol.
Les mécanos se sonl aperçus
que les sièges éjectables
étaient montés à l'envers. La
faute à une notice mal conçue. . .

Ce qui aurait pu générer un
drame situe bien I'imoortance
des rédacteurs techniques. Qui
n'a d'égale que la méconnais-
sance de ce métier. De la part
du grand public mais aussi, et
c'est plus dommageable, des
institutions et entreprises fran-
çaises.

Marie-Louise Flacke, Nol-
wenn Guengant, Catriona Mc
Hale et Kevin Lestang sont qua-
tre rédacteurs bretons. La pre-
mière exerce son métier au
Conseil de I 'Union eurooéenne
à Bruxelles. La seconde est ré-
dactrice web-print free lance,
les deux derniers traducteurs.

La Lannionnaise Marie-
Louise Flacke a participé à la
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création d'une formation spéci-
fique à l'Université de Haute-
Bretagne à Rennes et intervient
à I'Université de Bretagne Occi-
dentale. La formation bretonne
est donc bien développée. "
Les étudiants se débrouillent
bien mais, pour rayonner, il faut
aller à l'étranger. " Trouver un
poste en Bretagne est " frès
compliqué, même pour un sta-
giaire. On a pounail une forma-
tion de pointe, en accord avec
les directives européennes. La
demande d'emplois n'est pas
raccorcl >.

Rédac'tion et trad uc't ion
Le rédacteur technique

conçoit la documentation des
produits pour en faciliter I'em-
oloi. sous toute forme. * ll est
responsable de la qualité ergo-
nomique, linguistique et fonc-
tionnelle des documents. ll est
l'intermédiaire entre l'entre-
prise, les concepteurs et le pu-
b/rb ", résume Catriona Mc
Hale, installée à Plouégat-
Guerrand.

Les entreprises réclament
des techniciens, alors que les
rédacteurs technioues sont
des ingénieurs, avec une for-
mation de l inguiste. Exemple
frappant, cette offre de Pôle
Emploi qui recherche une per-
sonne oour créer des manuels
de réparation de matériel agri-
cole : le profi l souhaité est un
BTS agro équipement ou simi-
laire... C'est là négliger bon
nombre d'acquis du rédacteur
technioue. l lva réfléchir à la fa-
çon dont le document sera uti-
l isé, dans quelles circonstan-
ces et par qui. Celui-ci doit être

I Marie-Louise Flacke, Kevin Lestang, Nolwenn Guengant et
Gatriona Mc Hale, ambassadeurs bretons de la rédaction
technique.
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rendu parfaitement accessible
à l'usager.

Tout le monde a pesté face
à la notice d'un appareil ména-
ger incompréhensible. l l  y a
plus grave. Retournons dans
le cockpil d'un avion '. " Si le pi-
lote a un problème en vol, il y a
une procédure. Le pilote a re-
cours à une documentation. Si
elle est trop épaisse notam-
ment, elle n'est pas
utilisable. " CQFD.

BDenCalifomie
L'affirmation de nos rédac-

teurs bretons ne repose pas sur
du vent. Cet été, ils sont allés
" porter la bonne parole en Eu-
rope et aux Etafs-Unls ". En Ca-
lifornie, ils ont même fait un ta-

bac à propos du Dita, une nou-
velle norme informâtique plutôi
coton à expliquer aux entrep:.-
ses. Kevin Lestang a utilisé ,a
bande dessinée, en I'occr,'-
rence la métaphore du toter
" Cela pouvaitfaire peur aux re-
dacteurs techniques, c es:
passé comme une lettre à la
poste ,, se félicite Marie-Lourse
Flacke.

Reste à nos ambassadeurs
à faire fructifier leurs qualités er
idées. . On a un succès fou ail-
leurs alors qu'on aimerait bien
rester travailler en Bretagne..,
" Comme toujours chez les ré-

dacteurs techniques, le mes-
sage est clair....

Ph. G.

I Une norme de rédaction informatique, expliquée en dessin par
Kevin Lestang aux États-Unis.
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