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Communication technique – Paysages minimalistes

Les lundis de LIDILE

• Basée en Bretagne, France | Technical Account Manager EMEA IXIASOFT

• Participé dans des projets en comm tech dans les industries 
manufacturières, télécom, logiciel, dispositifs médicaux, automobile…

• Maître de conférences invitée (PAST), conseils de perfectionnement, 
maquettes, accompagnement professionnel à l’Université Rennes 2 

• Présente aux conférences professionnelles, notamment Convex (USA & 
Europe), Lavacon (USA), Tekom-TCWorld, Nordic Techkomm… 

• Organisation d’interventions dans le Master : Dr Tony Self (Melbourne) ; 
Kirsten Eberlein (OASIS DITA TC Chair) ; Patrick Hoffman (Google Maps) ; 
Prof Hans van der Meij (Uni. Twente)…  

À propos de 

Nolwenn Kerzreho

• Basé en Bretagne, France 

• Chef de projet en rédaction technique MEDIAKIND, Télécom à Rennes

• Maître de conférences invité (PAST), conseils de perfectionnement, 
maquettes, enseignement à l’Université Rennes 2 depuis 2011

À propos de 

Samuel Barbier
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https://twitter.com/NolwennIXIASOFT
https://www.linkedin.com/in/nolwennkerzreho/
https://twitter.com/NolwennIXIASOFT
https://www.linkedin.com/in/nolwennkerzreho/
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Communication technique – Paysages minimalistes

I. Un.e ou des rédacteurs/trices technique.s ?

○ Qui est-il ? Qui est-elle ?

○ Production et formats, au-delà des mots

○ Les industries & les intitulés de poste

○ Le point de vue des normes

○ Exemples de CV

○ Focus : Soft skills en rédaction technique

II. Problématiques et tendances connues dans l’industrie langagière

III. Évolutions des métiers

IV. La communication technique en Europe

○ Formations universitaires

○ Proposition de curriculum et Limitations

V. Conclusion
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Meet the Technical Writer at Google

● Représentant.e des utilisateurs

● Conception de la stratégie de communication des informations techniques 

(du jargon technique à une information utile pour l’utilisateur)

● Responsable de la qualité documentaire et des livraisons

● Participe au succès des utilisateurs, participe à l’image de l’organisation

Source https://www.youtube.com/watch?v=qnnkAWP55Ww

Qui est la rédactrice technique ?
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Environnement

● Milieu technique : 

laboratoires, équipes de 

développements 

● Employé du privé à 95%

● Quelques indépendants

● Quelques sociétés proposant 

des services d’ingénierie

Dépouillage offres d’emploi LinkedIN – septembre – décembre 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=qnnkAWP55Ww
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Rédacteur… vous avez dit rédacteur ?

Rédacteur → tous types de document :

● Manuels : utilisateur, d’installation, d’entretien, de 

maintenance, etc.

● Plans : de test et validation, de gestion de programme, 

etc.

● Notices de médicament

● Réponse aux appels d’offres

● Sites Web : fourniture de contenus

● Supports de formation et e-learning

● Documents de références : catalogues, nomenclatures

● Document Qualité : processus et procédés, guide 

d’accueil, etc.
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Rédacteur → tous types de formats

● Web XHTML 

● Aides en ligne et portails documentaires

● Aides contextuelles embarquées (HTML)

● PDF

● Formations, présentations

● Modules d’e-learning

● E-books
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Exemples de réalisations des étudiants à Rennes 2 (encadrements par les enseignants)

Industries : Télécom, matériel de laboratoire, imprimantes, dispositifs 

médicaux, engins de chantiers, Fablab 

Projets : rédaction de manuels, application du minimalisme, restructuration / 

réécriture, création de guides de style, analyses, glossaires, feuille de styles… 

Réalisations : enquêtes, analyses, audits, réécritures, créations, rapports, 

manuels, posters, animations vidéos, 

Technos : suivi oculaire, hot-spots, PAO, outils de rédaction non-structurée, 

rédaction structurée, publications web, text-to-speech, 

Langues de travail : réalisations en français et en anglais 
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Les pièges…

● Rédacteur en assurance

● Rédacteur web - limitatif

● Fiche métier (Code ROME 52315) : « Rédacteur de fiches techniques »

● Fiche métier (Code ROME 32212) : « CONCEPTEUR-REDACTEUR 

PUBLICITAIRE - Créateur de support de communication visuelle » 

● Amalgame (APEC) : « rédacteur technique, traducteur, documentaliste »
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La valse des intitulés de poste : 

Rédacteur technique/Technical writer/Technical Communicator/Information 
developer/User assistance Developer/Content Designer/UX Writer…  

Contrôleur de document : responsable des dossiers techniques livrés 

Architecte d’information : profil plus technique, décisionnaire pour la mise en place 
des formats modulaires/structurés

Responsable de documentation : responsabilités managériales, peut inclure la 
traduction

Content strategist : responsable de quelle information sera produite et pour qui

Rédacteur-concepteur : créateur publicitaire (créatif)

Rédacteur Web : limité au format web, peu rémunéré
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Deux profils polarisés et majoritaires

a. Fond linguistique/humanités/journalistique + compétences techniques

b. Fond technique : technicien + compétences de rédaction

Dans certaines industries, les profils techniques sont très majoritaires

(industries lourdes, aéronautique, ferroviaire…).
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Variations sur un thème – Rédaction ET…

● Terminologue – unilingue, multilingue, éventuellement taxonomiste, ontologiste

● Responsable de la traduction (donneur d’ordre), traducteur 

● Responsable des publications/release manager

● Documentation marketing (marcom), diffusion sur les salons,

● Gestion de la communication technique sur les réseaux sociaux (support)

● Expérience utilisateurs [User eXperience, Customer eXperience…] : modification d’interfaces, de 

fonctionnalités, tests

● Architecte d’information, rédacteur d’API : spécialisation technique

● Formateur : conception et livraison des formations

Présentation LAVACON 2017 The End of the Technical Writer

13

14

15



27/09/2022

6

Un.e professionnel.le identifié.e pour améliorer la compréhension 
et l’utilisabilité des produits 

Liste des activités selon la norme

[Avant le développement du contenu]

● Analyse des besoins (cycle de vie du produit, cibles, informations à transmettre, traduction)

● Mise en place d’outils et de procédures pour améliorer la gestion de l’information

● Définition de la stratégie de contenu, des supports de livraison et de la mise à jour de la documentation

● Collecte des informations auprès des concepteurs et du support 

● Organisation et planification des échanges avec les différents services en lien avec l’information à 

transmettre aux utilisateurs (développement, support, distribution) 

16
Source : ISO/IEC/IEEE 82079 Développement des instructions utilisateurs
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Un.e professionnel.le identifié.e pour améliorer la compréhension et 
l’utilisabilité des produits 

Liste des activités selon la norme

[Développement du contenu]

● Développement d’instructions écrites, audio, graphiques

● Relecture et contrôle des informations d’usage

[Après le développement du contenu]

● Distribution et publication de la documentation

● Organisation de la traduction et de la localisation de l’information à destination des utilisateurs

● Assurance qualité fonctionnelle des procédures et validation du contenu

● Analyse des bénéfices tirés par les utilisateurs suite à l’utilisation des procédures

Source : ISO/IEC/IEEE 82079 Développement des instructions utilisateurs

● Profil mécaniciens Bac+2
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● Rédacteur technique 

– hautes technologies

● Rédacteur technique logiciel

Concepteur rédacteur publicitaire
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Rédacteur technique – Méta

(Avril 2022)

FOCUS: Soft Skills

23

Colloque AFFUMT 2021

101 soft skills extraites de 45 offres d’emploi proposées sur LinkedIN entre septembre et décembre 2019

Soft skills du rédacteur technique

Conclusion dans l’ordre d’occurrence : 

1. Compétences sociales (interpersonnelles)

● Communication 

● Travail en équipe

2. Compétences méthodologiques 

● Compétences analytiques (analyse, 

recherche)

● Résolution des problèmes

3. Compétences personnelles (intra-personnelles)

● Leadership

● Adaptabilité et flexibilité
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Problématique communes dans l’industrie 
langagière

25

26

Problématiques et tendances communes dans 

l’industrie langagière

1. Méconnaissance des métiers et de leur diversité

2. Origine diversifiée des traducteurs/rédacteurs professionnels 

3. Diversité des activités demandées

4. « Ingénieurisation » des métiers (ingénieur de contenu, ingénieur linguistique) 

Évolutions du métier dans le temps
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Evolution des besoins de la part des entreprises

Années 2000

• Format d’édition linéaire unicanal, 

imprimée ou livrée en PDF sur CD.

• Une documentation plutôt descriptive des 

fonctionnalités du produit.

• Les demandes de création ou mises à jour 

de la documentation arrivaient à la fin de la 

phase de développement des produits.

Aujourd’hui

• Format d’édition multicanal : une 

documentation à la fois embarquée dans le 

produit, disponible en aide en ligne et parfois 

encore imprimée.

• Une documentation qui répond aux besoins 

des utilisateurs (User eXperience).

• Plus proche des équipes de développement, 

le rédacteur intervient plus tôt dans les 

phases de documentation et peut être force 

de proposition dans l’évolution du produit

28

Evolution de la formation en rédaction technique (Focus Rennes 2)

Années 2000 Aujourd’hui

• +300 heures dédiées à la communication 

technique de la L1 au M2 

• 5 professionnels évoluant dans des domaines 

différents avec des responsabilités variées

• Valorisation des bonnes pratiques de 

rédaction, des outils utilisés sur le marché, 

des stratégies à mettre en place et des 

attitudes à adopter pour répondre aux 

exigences des clients et des utilisateurs.

• Une semaine Rédactech en parallèle de 

Tradutech

29

• Un cours de rédaction technique dispensé 

sur un semestre en dernière année de 

formation.

Evolution de la formation en rédaction technique (Focus Rennes 2)

Une formation pour quels candidats ? 

30

• Formation des futurs rédacteurs techniques mais aussi des étudiants aux profils « traduction » et 

« gestion de projets »

• Une formation qui ne séduit pas les étudiants sur le papier… mais qui révèle des candidats 

grâce aux expériences présentées lors des soutenances de stage et aux premiers cours de 

rédaction

• Une formation plébiscitée par les professionnels en phase de reconversion (traducteurs, 

techniciens ou bien ingénieurs voulant devenir rédacteurs)
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Une formation qui mérite d’être mieux référencée

31

La rédaction technique en Europe

32

Formations Bachelor et Master – Voir aussi Competence Framework 

33https://www.teccom-frame.eu/programs/

Formations européennes notables 

Twente ; Tampere ; Karlsruhe ; MT Cork ; 

Rennes 

Formations françaises notables 

Brest ; Rennes ; Paris Diderot ; Limoges ; 

Strasbourg
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Bachelor

34

Master

35

Master Full Time
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Competence Framework from Erasmus+ & Tekom German Association 

37

Competence Framework from Erasmus+ & Tekom German Association 

Prototypes de curriculum

Mais quelques limitations pour l’adoption : 

38

Axes de recherche TRASILT

Programme 1, Apport de la traduction spécialisée et de la communication 

technique à la société : Responsabilité écologique & impacts de l’industrie du 

contenu sur la pollution grise

Programme 2 : Apports et usages de l’ingénierie linguistique et des outils de 

la traduction spécialisée et de la communication technique : Développement 

de bonnes pratiques avec DITA Molière ; Recherche de création d’une 

communauté francophone  universitaires/entreprises.

Programme 3 : Didactique de la traduction spécialisée et de la 

communication technique : Pédagogie de l’apprentissage de la rédaction 

structurée, pédagogie par projets 
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Questions et réponses
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Merci de votre attention !

41

nolwenn.kerzreho@univ-rennes2.fr

samuel.barbier@univ-rennes2.fr

Ressources
Former aux métiers de la communication et de la traduction techniques : problématique différente ou démarche commune ? (à 

paraître PUR) Kerzreho, Phuez-Favris, Barbier

Teccom Framework in Europe consulté en ligne le 24 septembre 2022: https://www.teccom-frame.eu/programs/

Insights into skill shortages and skill mismatch - Learning from Cedefop’s European skills and jobs survey, enquête européennes 

Skills & Jobs ESD https://www.cedefop.europa.eu/files/3075_en.pdf

Référentiel des soft skills Elene4work (projet de recherche européen sur les soft skills), consulté en ligne le 6 avril 2021: 

http://aunege.org/sites/default/files/c2/index.html

ISO/IEC/IEEE FDIS 82079-1 : Élaboration des informations d'utilisation (instructions d'utilisation) des produits — Partie 1 : 

Principes et exigences générales

World Economic Forum, Kate Whiting, Les Soft skills du futur (Top 10 work skills of tomorrow), article consulté en ligne le 6 avril 

2021 : https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Teccom frame: https://www.teccom-frame.eu/programs/
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https://twitter.com/uselessassist
mailto:nolwenn.kerzreho@univ-rennes2.fr
mailto:samuel.barbier@univ-rennes2.fr
https://www.teccom-frame.eu/programs/
https://www.cedefop.europa.eu/files/3075_en.pdf
http://og.elene4work.eu/fr/competences-transversales.html
http://aunege.org/sites/default/files/c2/index.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
https://www.teccom-frame.eu/programs/

