
C U R R I C U L U M  V I T Æ  
ISABELLE CLERC 

Professeure titulaire 
Département d’information et de communication 
Pavillon Louis-Jacques-Casault, bureau 5450 
Université Laval 
1055, avenue du Séminaire 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
Tél. : (418) 656- 2131, poste 5701 ou 2330  
Téléc. : (418) 656-7807 
Courriel : isabelle.clerc@com.ulaval.ca 

FORMATION 
1993 Doctorat en littérature québécoise, Université Laval, Québec 

1988 Maîtrise en littérature québécoise, Université Laval, Québec 

1983 Baccalauréat en littérature française, Université Laval, Québec 

1977-1978 Première année de licence ès lettres, Université de Neuchâtel, Suisse 

1973-1976 Maturité fédérale (baccalauréat ès lettres), Collège de Fleurier, Suisse 

ENSEIGNEMENT 
• Département d’information et de communication, Université Laval 

2002- 
- Écritures spécialisées (JOU-22985) 
- Écrire pour informer (COM-19894) 
- Les écritures de presse (COM-67190) 
- Le journalisme économique et financier (JOU-66807) 
- Le journalisme scientifique (COM-64145) 
- Langue, médiation culturelle et efficacité communicationnelle (COM-66472, 

séminaire de la CEFAN) 
- Efficacité communicationnelle à l’écrit (COM-65612, séminaire thématique A) 

 
• Département de langues, linguistique et traduction, Université Laval 

1991-2001 
- Démarche de rédaction (FRN-18857) 
- Réécriture et révision (FRN-18858) 
- Rédaction technique et administrative (FRN-18859) 
- Projet de rédaction (FRN-18860) cours de 6 crédits 
- Vulgarisation scientifique (FRN-18861) 
- Recherche et documentation (FRN-18863) 

 
• Département des littératures, Université Laval 

1984-1988 (chargée de cours) 
- L’activité créatrice (FRN-17353) 
- Poètes-chansonniers du XXe siècle (FRN-13404) 
- Lectures et formes libres (FRN-14470) 
- Lectures et formes dramatiques (FRN-14471) 
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- Lectures et formes lyriques (FRN-14473) 
 

• École des langues vivantes, Université Laval 

1983-1990 (chargée de cours)  
- Français fondamental (FRN-18426) 
- Français pour non-francophones (programme FNF) 
- Techniques de l’expression écrite (FRN-15912) 

 
• Formation continue, Université Laval 

• Firmes Pro Action et Accent formation 

1987-1998 
- Séminaires de rédaction administrative offerts à des administrateurs et à des responsables de 

communication dans le cadre de la Formation continue de l’Université Laval. 
- Ateliers de perfectionnement en écriture journalistique : stratégies d’écriture et langue (grammaire, 

vocabulaire, syntaxe, stylistique et ponctuation) offerts à des journalistes du Soleil, Québec. 
- Atelier de formation professionnelle « Les pièges de la langue » à l’intention des membres de 

l’Association canadienne des rédacteurs agricoles de langue française, Saint-Hyacinthe. 
- Cours publics sur la démarche d’écriture et la rédaction administrative donnés à l’échelle provinciale 

pour la firme Pro Action (Hull, Montréal, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Québec, 
Chicoutimi). 

- Cours de perfectionnement en rédaction technique et administrative à l’intention de fonctionnaires 
de différents ministères québécois pour la firme Accent formation. 

ÉLABORATION DE MÉTHODES ET D’INSTRUMENTS PÉDAGOGIQUES 
Intégration des exigences du marché de l’emploi dans l’ensemble des cours du programme de rédaction 
professionnelle à l’aide de mandats réels, de documents authentiques et de situations d’apprentissage 
calquées sur la réalité professionnelle. 
 
Conception et production de Rédiger, le magazine de la rédaction professionnelle. 
 
Conception et réalisation d’une exposition sur le métier de rédacteur à l’Université Laval. 
 
Mise sur pied d’un centre de préédition des notes de cours pour le personnel enseignant de l’Université Laval 
(projet suspendu faute de moyens financiers). 
 
Conception et rédaction de recueils de notes pour les cours : 

- Démarche de rédaction (FRN-18857) 
- Réécriture et révision (FRN-18858) 
- Rédaction technique et administrative (FRN-18859) 
- Recherche et documentation (FRN-18863) 
- Efficacité communicationnelle à l’écrit (COM-65612) 
- Langue, médiation culturelle et efficacité communicationnelle (COM-66472) 

 
Réalisation d’études sur le marché de l’emploi en rédaction professionnelle et sur la formation en rédaction 
afin de développer un enseignement adapté à la réalité professionnelle dans une vision d’approche-
programme. 

SUPERVISION ET ÉVALUATION D’ÉTUDIANTS 
Direction de thèses de doctorat en linguistique :  

- Francine Cloutier : thèse intitulée La rédaction-révision : une activité de communication guidée par le 
principe communicatif de pertinence ; dépôt final : novembre 2005 (codirectrice : Jocelyne Bisaillon, 
Département de langues, linguistique et traduction, Université Laval). 
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Collaboration (à titre de conseillère de recherche) à la direction d’une thèse de doctorat en didactique : 

- Jean-François Boutin : thèse intitulée Les idées de littérature et de littérature d’enfance et de jeunesse 
au sein de la classe de français, Université Laval ; dépôt : octobre 1999 
 

Direction de mémoires de maîtrise en linguistique : 
- Éric Kavanagh : mémoire intitulé Les textes d’introduction de documents Web : essai de 

caractérisation ; dépôt : juillet 2000 ; mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des études 
supérieures 

- Monique Cloutier : mémoire intitulé L’hypertexte, une nouvelle géographie du texte : analyse de la 
structure d’un site Web selon les principes de pertinence ; dépôt : septembre 2001 ; 
mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des études supérieures 

- Sonya Trudeau : mémoire intitulé Les recommandations liées à la rédaction en langue claire et 
simple : entre lisibilité et intelligibilité ; dépôt : novembre 2003 ; mention au tableau d’honneur du 
Doyen de la Faculté des études supérieures 

 
Direction de mémoires de maîtrise en communication publique : 

- Karine Desbiens : mémoire intitulé La personnalisation dans les courriels administratifs : un portrait 
pour l’identification des facteurs favorisant la compréhension; dépôt octobre 2006 (conseiller de 
recherche : Éric Kavanagh, École des arts visuels, Université Laval). 

- Geneviève Cardinal : mémoire intitulé Voir l’objet : une question de point de vue. La communication 
ostensive-inférentielle : une approche de la médiation dans l’exposition; dépôt : décembre 2006 
(codirecteur : Yves Bergeron, Département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal); 
mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des études supérieures. 

- France Saint-Hilaire : mémoire de maîtrise intitulé Les problèmes de communication en entreprise : 
information ou relation ? dépôt : décembre 2005; mention au tableau d’honneur du Doyen de la 
Faculté des études supérieures. 

- Daniel Samson-Legault : mémoire intitulé La récolte diversifiée de feedbacks pour l'intervention dans 
des textes journalistiques : utilisation d'un banc d'essai ; dépôt : janvier 2007 (codirecteur : François 
Demers, Département d’information et de communication, Université Laval). 

- Julie Rochon : mémoire intitulé Journalistes et communicateurs scientifiques devant la science : étude 
de perceptions; dépôt : septembre 2008 (codirection : Marianne Kugler, Département d’information et 
de communication, Université Laval); mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des 
études supérieures. 

- Marie-Christine Leblanc : mémoire intitulé Littératie et communication en santé : le poids des 
connaissances antérieures dans la compréhension; dépôt : avril 2012.    

 
Direction de maîtrises avec essais et de maîtrises avec stages en communication publique : 

- Danielle Bergeron : titre de l’essai : Les obstacles à la compréhension des lettres modèles : d’abord et 
avant tout une question d’information ; dépôt : janvier 2008; mention au tableau d’honneur du Doyen 
de la Faculté des études supérieures. 

- Émeline Coget : titre de l’essai : Ostalgie : analyse des transformations journalistiques consécutives à 
la réunification en Allemagne; dépôt : janvier 2009. 

- Dominique Joseph : essai intitulé Évaluation des textes d'information sur le cancer: critères et 
méthodes d'évaluation utilisés dans les études empiriques 2000-2007; dépôt : mars 2010. 

- Louis Cloutier : essai intitulé Du récit littéraire au journalisme narratif;  dépôt final : mai 2010  
- Julie Picard : rapport réflexif intitulé Le journaliste, un simple raconteur d’histoires ?; dépôt : 

décembre 2010. 
 

Rapports d’évaluation 
- Demande d’agrégation de Mme Isabelle Paré, Département de langues, linguistique et traduction, 

septembre 2016, Université Laval.   
- Mémoire de maîtrise en linguistique de Mme France Brûlé intitulé La gestion des dilemmes 

norme/usage sur le plan lexical par des professionnels pratiquant la révision unilingue en français au 
Québec, décembre 2016.  

- Thèse de Caroline Laflamme intitulée Les modifications lexicales apportées par les réviseurs 
professionnels dans leur tâche de révision : du problème à la solution, mai 2009, Université de Laval. 
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- Projet de mémoire de maîtrise de France brûlé intitulé Des réviseurs québécois et les normes 
descriptive et prescriptive dans les ouvrages de référence : comportements, attitudes et prises de 
position, décembre 2008, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Sophie Leclerc intitulé L’impact de la prise en compte du destinataire par 
deux réviseurs professionnels, avril 2006, Université Laval. 

- Thèse de Karine Collette intitulée Analyse de la relation épistolaire entre l’administration publique et 
les usagers,  décembre 2004, Université de Franche-Comté (France). 

- Mémoire de maîtrise d’Isabelle Paré intitulé Les conceptions de la forêt dans les discours de 
vulgarisation scientifique destinés aux propriétaires forestiers, juillet 2004, Université Laval. 

- Thèse de doctorat de Lyse Charuest intitulée Des femmes fluviales, roman, suivi de Peindre avec les 
mots/Écrire avec le pinceau, février 2004, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Caroline Lacroix intitulé Entre fiction et réalités culturelles : les formats 
télévisuels. Le cas de la série Un gars, une fille, en France et au Québec, mars 2004, Université Laval. 

- Projet de mémoire de maîtrise de Sophie Leclerc intitulé L’impact de la prise en compte du 
destinataire par deux réviseurs professionnels, mars 2004, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise d’Isabelle Carrier intitulé L’emploi de la concession dans deux types d’articles 
de journaux, février 2001, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Julie Chapados intitulé La thématisation de l’an 2000 dans les médias 
québécois, janvier 2000, Université de Sherbrooke. 

- Projet de mémoire de maîtrise de Véronique Perron intitulé Le commérage dans les conversations 
quotidiennes, hiver 2000, Université Laval. 

- Thèse de doctorat de Jean-François Boutin intitulée Les idées de littérature et de littérature d’enfance 
et de jeunesse au sein de la classe de français, octobre 1999, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Marie Fradette intitulé Évolution de la figure de l’adolescent dans le roman 
jeunesse des années 1950 aux années 1990 : étude sociocritique, octobre 1998, Université Laval. 

- Projet de thèse de doctorat de Madeleine Allard intitulé L’interaction verbale en vidéoconférence, 
juin 1997, Université Laval. 

- Thèse de doctorat de Guylaine Martel intitulée Les stratégies argumentatives du discours oral 
spontané, septembre 1996, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Julie Hubert intitulé La réception de la chanson française au Québec : le cas 
Renaud, avril 1994, Université Laval. 

- Mémoire de maîtrise de Jean-Denis Côté intitulé La vision de la société future selon Denis Côté, 
avril 1994, Université Laval. 

RECHERCHE 
• Groupe de recherche 

Direction du Groupe Rédiger (depuis l’automne 1997) : ce groupe réunit des chercheurs, professeurs et 
étudiants, en linguistique, en didactique, en littérature, en sciences de l'information et de la communication, 
en design graphique et multimédia. Ses travaux portent sur l'étude de l'efficacité communicationnelle des 
écrits utilitaires et sur l'étude des processus de rédaction et de révision. De façon plus précise, les chercheurs 
se sont donné comme mission d'identifier les problèmes qui nuisent à la compréhension en lecture et de 
développer un modèle de production écrite qui assure la transmission efficace des messages.  
 

• Projets subventionnés 
Contrat de 3910 $ du Centre d’expertise des grands organismes 
Titre du projet : Préparation et animation de 10 conférences sur la simplification des communications auprès 
des dirigeants des grands organismes 
Obtention : 1er avril 2010 ; terme : 31 décembre 2010 
R : Isabelle Clerc  
 
Contrat de 25700 $ du Vérificateur général du Québec 
Titre du projet : Amélioration des qualités communicationnelles du rapport d’optimisation des ressources du 
Vérificateur général 
Obtention : 13 août 2010; terme : 10 décembre 2010 
R : Isabelle Clerc; Co : Éric Kavanagh  

 
Contrat de 3000 $ du Conseil du médicament 
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Titre du projet : Analyse de mandat et rédaction d’un devis 
Obtention : 1er mai 2009 ; terme : 30 juin 2009 
R : Isabelle Clerc ; Co. : Marie Dufour 
 
Subvention de 92 937 $ du Commissaire à la santé et au bien-être 
Titre du projet : Avis sur les droits et responsabilités en matière de santé et de services sociaux  
Obtention : mars 2008 ; terme : juin 2009 
R : Isabelle Clerc ; Co : Karine Collette, Margot Kaszap, Jacques Lemieux et Sylvie Clamageran 
 
Contrat de 40 000 $ de la Commission des normes du travail 
Titre du projet : La simplification des communications écrites à la Commission des normes du travail 
Obtention : janvier 2008; terme : mars 2009  
R : Isabelle Clerc 
 
Contrat de 18 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada 
Titre du projet : Évaluation des retombées des ateliers scientifiques à l’intention des journalistes 
Obtention : octobre 2007 ; terme : mai 2008 
R : Isabelle Clerc ; Co : Guylaine Proulx 
 
Contrat de 19 300 $ du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux  
Titre du projet : « Simplification des réponses aux plaintes des usagers » 
Obtention : janvier 2006 ; terme : septembre 2006  
R : Isabelle Clerc  
 
Subvention de 1000 $ du BDR – Soutien à l’organisation de colloques 
Colloque « Pour une approche cognitive et sociale des écrits professionnels », février 2005 
Obtention : automne 2004 
R : Isabelle Clerc et Jocelyne Bisaillon 
 
Contrat de 9 900 $ du Vérificateur général du Québec  
Titre du projet : « Évaluation de la qualité des rapports d’optimisation des ressources déposés à l’Assemblée 
nationale » 
Obtention : été 2004 ; terme : mars 2005 
R : Isabelle Clerc  
 
Subvention de 6 245 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Simplification des courriels : groupes de discussion avec les citoyens de la région de 
Québec » 
Obtention : hiver 2004 ; terme : hiver 2004 
R : Isabelle Clerc ; Co : Johnson & Roy  
 
Subvention de 43 500 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Analyse des lettres de l’administration publique » 
Obtention : été 2002 ; terme : juin 2003 
R : Isabelle Clerc ; Co : Éric Kavanagh, Marianne Kugler, Alain Rochon  
 
Subvention de 30 856 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Guide sur la simplification des documents de l’administration publique » 
Obtention : été 2002 ; terme : automne 2004 
R : Isabelle Clerc ; Co : Éric Kavanagh, Marianne Kugler, Alain Rochon 
 
Subvention de 25 256 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Formation sur la simplification des documents de l’administration publique » 
Obtention : été 2002 ; terme : été 2004  
R : Isabelle Clerc ; Co : Éric Kavanagh, Marianne Kugler, Alain Rochon 
 
Subvention de 900 $ du BDR — Colloques internationaux 
Communication internationale à Singapour en décembre 2002 
Obtention : juin 2002 
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Subvention de 10 000 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Simplification des formulaires du ministère de la Justice » 
Obtention : été 2002 ; terme : octobre 2002 
R : Isabelle Clerc ; Co : Éric Kavanagh 
 
Subvention de 100 370 $ du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
Titre du projet : « Simplification des formulaires et des fiches d’information de l’administration publique » 
Obtention : été 2001 ; terme : octobre 2002 
R : Isabelle Clerc ; Co : Jocelyne Bisaillon, René Lesage 
 
Subvention de 90 000 $ du CRSH (programme IDR) 
Titre du projet : « Pour le développement d’une linguistique d’intervention » 
Obtention : été 2002 ; terme : août 2005 
R : Diane Vincent ; Co : Isabelle Clerc, Marty Laforest et Guylaine Martel 
 
Subvention de 40 000 $ du Fonds des services aux collectivités du ministère de l’Éducation 
Titre du projet : Pour une meilleure compréhension de l’écriture simple : service de consultation et 
d’évaluation, et développement d’outils rédactionnels pour le magazine autrement dit 
Obtention : mai 2000 ; terme : décembre 2002 
R : Isabelle Clerc ; Co : Jocelyne Bisaillon et René Lesage 

Subvention de 12 000 $ de la Fondation Courchesne du CLSC-CHSLD Haute-Ville–Des-Rivières 
Titre du projet : « Impact de la documentation portant sur la violence aux personnes âgées : étude 
exploratoire » 
Obtention : septembre 1999 ; terme : avril 2000 
R : Isabelle Clerc ; Co : Jocelyne Bisaillon, René Lesage 

Subvention de 17 280 $ du Conseil de la langue française 
Titre du projet : « Évaluation de la qualité linguistique de textes produits dans des ministères et organismes 
publics québécois » 
Obtention : septembre 1999 ; terme : décembre 2000 
R : Isabelle Clerc ; Co : François Lépine, Renée Lise Roy 

Subvention de 16 320 $ du Conseil de la langue française 
Titre du projet : « Évaluation de la qualité linguistique dans quatre quotidiens québécois » 
Obtention : septembre 1999 ; terme : juillet 2000 
R : Isabelle Clerc ; Co : François Lépine, Renée Lise Roy 

Contrat de 20 016 $ donné par Le Soleil (Groupe UniMédia) 
Mandat : Analyser les articles parus dans Le Soleil ; répertorier les fautes de français et les catégoriser en vue 
de rédiger un manuel de révision linguistique et de monter un cours destiné aux journalistes 
Obtention : juillet 1997 ; terme : juillet 1998 
R : Isabelle Clerc ; Co : Jocelyne Bisaillon, Zélie Guével, René Lesage 

Subvention de 50 000 $ du programme Applications pédagogiques des technologies de l’information 
1997-1998  
Titre du projet : « Poste de rédaction sur le Web » 
Objectif : Développer un poste de rédaction axé sur la démarche d’écriture, de l’analyse du mandat à la 
révision du texte 
Obtention : juillet 1997 ; terme : mai 1998 
R : Isabelle Clerc ; Co : Jocelyne Bisaillon, Jacques Ladouceur 

Subvention de 110 000 $ de l’Action concertée FCAR-CEFRIO-CRIM 
Titre du projet : « Alignement de termes complexes dans des textes juridiques anglais/français » 
Objectif : Développer une méthode d’alignement interactive de termes complexes dans des textes spécialisés 
Obtention : septembre 1997 ; terme : août 1999 
R : Jacques Ladouceur ; Co : Pierre Auger, Isabelle Clerc, Jean Goulet, Zélie Guével, 
Marie-Claude l’Homme 

Contrat de recherche de 14 174 $ donné par CNRC et Lexisoft 
Titre du projet : « Extraction terminologique : réduction du bruit » 
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Mandat : Élaborer un poste de travail pour l’extraction terminologique 
Obtention : novembre 1996 ; terme : mai 1997 
R : Jacques Ladouceur ; Co : Jocelyne Bisaillon, Isabelle Clerc 
 
Contrat de 10 782 $ donné par la Chambre des notaires du Québec 
Mandat : Analyser des actes notariés en vue de préparer un cours et de rédiger un manuel portant sur la 
rédaction des documents juridiques 
Obtention : janvier 1996 ; dépôt du  manuel : avril 1996 
R : Isabelle Clerc  
 
Subvention de 5 250 $ du programme Démarrage nouveau chercheur 
Titre du projet : « Les erreurs diagnostiques en santé mentale : un problème linguistique ? » 
Objectif : Évaluer, sur le plan linguistique, la grille des critères diagnostiques des troubles de personnalité 
limite utilisée en médecine de première ligne 
Obtention : novembre 1994 ; terme : mai 1996 
R : Isabelle Clerc  

• Organisation de colloques 
Organisation, avec Jacques Bouchand (IUFM Poitou-Charentes), Denis Alamargot – (GDR CNRS 
Production verbale écrite) et Céline Beaudet (Université de Sherbrooke), d’un colloque international   
intitulé De la France au Québec : L’Écriture dans tous ses états. Ce colloque a eu lieu du 12 au 
15 novembre 2008 à Poitiers, France [http://www.ecritfrancequebec2008.org] et a réuni plus de 
150 chercheurs pluridisciplinaires intéressés à l’écriture et à son enseignement.  
 
Collaboration à l’organisation d’un colloque sur l’alphabétisme à Montréal. Ce colloque, organisé 
conjointement par le CDÉACF (Centre de documentation pour l’éducation des adultes et la condition 
féminine) et la Fédération canadienne pour l’alphabétisme en français (FCAF), s’est tenu les 23, 24 et 25 
avril 2008 à Montréal. Il a réuni 80 personnes, chercheurs, praticiens, décideurs, intéressées par les questions 
d’alphabétisme et de littératie en français au Canada. Le rapport du colloque a été transmis à l’ensemble des 
participants en juin 2009. 
 
Organisation, avec Jocelyne Bisaillon, du colloque Rédaction et révision professionnelles : de l’adaptation à 
la médiation discursive qui a eu lieu à Québec le 25 février 2005. Ce colloque sous l’égide du CIRAL a 
rassemblé une dizaine de chercheurs européens et canadiens qui sont au cœur de la réflexion sur le processus 
d’écriture du double point de vue cognitif et rédactologique.  
 
Collaboration à l’organisation du colloque Interactions asymétriques : communications privées, 
institutionnelles et médiatiques, qui a eu lieu les 27 et 28 février 2004 à l’Université Laval. Ce colloque 
organisé par le CIRAL portait sur l'utilisation de la langue orale et écrite en contexte professionnel.   
 
Organisation, en tant que directrice du Groupe Rédiger, du colloque sur la simplification des communications 
gouvernementales Zoom sur une langue claire et accessible qui a eu lieu le 5 juin 2003 à l’Université Laval. 
Ce colloque était organisé conjointement par le Réseau sur la simplification des communications du Centre 
d’expertise des grands organismes, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et le 
Centre interdisciplinaire de recherche sur les activités langagières de la Faculté des lettres de l’Université 
Laval. 
 
Collaboration à l’organisation du colloque Pour le développement d'une linguistique d'intervention : 
méthodologie, éthique et modèles d'analyse qui a eu lieu les 27 et 28 septembre 2002 à l’Université Laval.  
Sept chercheurs européens reconnus pour leur pratique d'une linguistique d'intervention y ont présenté des 
communications sur les questions méthodologiques, théoriques et éthiques, ainsi que sur les aspects pratiques 
de la vulgarisation et du transfert des connaissances.  
 
Collaboration, en tant que membre d’une équipe de chercheures du CIRAL (R. : Diane Vincent), au projet 
LAF (Langage, action et formation) dirigé par Jean-Paul Bronckart (Université de Genève), intitulé 
« L’analyse des actions et des discours en situation de travail et son exploitation dans les démarches de 
formation » [demande de subvention déposée au FNRS (Fonds national de recherche scientifique suisse) en 
février 2001]. 
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Organisation de deux colloques portant sur la rédaction professionnelle et son impact social, Congrès de 
l’ACFAS 2000 et Congrès des Sciences sociales et humaines 2001. Coresponsables : Céline Beaudet, 
Université de Sherbrooke, Jocelyne Bisaillon, Université Laval. 

PUBLICATIONS 
• Articles scientifiques 

CLERC, Isabelle. 2011. « Langue française et écriture citoyenne : l’engagement du Québec en matière de 
simplification des communications écrites (2000-2006) ». Actes du colloque international de Liège intitulé 
La communication avec le citoyen : efficace et accessible ? Belgique, 27 et 28 novembre 2009. Bruxelles : 
Groupe De Boeck, éditions Duculot, collection Champs linguistiques. P. 27-54. 

 
CLERC, Isabelle (2009). « Les nouveaux journalistes : le guide. Entre précarité et indépendance », de Pascal 
Lapointe et Christiane Dupont, notes de lecture, Communications, volume 27, no1, p. 317-318.  
 
BEAUDET, Céline et Isabelle CLERC (2009). « Enseigner la rédaction au Québec : Quels fondements 
disciplinaires ? Quelle reconnaissance institutionnelle ? ». Actes du colloque De la France au Québec : 
l’écriture dans tous ses états. Université de Poitiers, 12-15 novembre 2008, 18 p. [En ligne : 
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/redactologie/IMG/pdf/Fondements_disciplinaires.pdf] 
 
CLERC, Isabelle (2008). « La simplification des écrits gouvernementaux au Québec : bilan des travaux du 
Groupe Rédiger et réflexion sur le rôle du chercheur dans le cadre d’un contrat de recherche », Technostyle, 
vol. 22, no 1, p. 86-98. 
 
CLERC, Isabelle (2008). « Rédiger au gouvernement : entrevue avec Sonya Trudeau, rédactrice  
Professionnelle » [numéro spécial sur les communications écrites en contexte gouvernemental], Technostyle, 
vol. 22, no 1, p. 5-18.  
 
BARRET, Véronique, Isabelle CLERC et Sylvie MONTREUIL (2007). « La rédaction d'instructions de 
travail en milieu industriel : impact du contexte de travail d'un rédacteur fonctionnel sur le résultat de son 
activité », Written documents in the workplace, France, Éditions Elsevier, p. 139-157.  

 
CLERC, Isabelle (2003). « La simplification : mode d’emploi. Une volonté de rapprochement entre l’État et 
le citoyen », Actes du colloque Zoom sur une langue claire et accessible, 5 juin 2003. [En ligne : 
http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/esimple/intro.html], Québec, Centre d’expertise des grands 
organismes. 
 
CLERC, Isabelle et Céline BEAUDET (2003). « Écrire pour être compris », Actes du Forum ALPHA-2002, 
10-12 avril 2002, [cédérom], Québec, ministère de l’Éducation du Québec. 
 
CLERC, Isabelle, et Céline BEAUDET (2002). « Pour un enseignement de la rédaction professionnelle ou de 
la rédaction technique ? », Technostyle, vol.18, no1, p. 27-44. 

 
HARRIS, A. Randy, Zélie GUÉVEL et Isabelle CLERC (2000). « Rhetoric of Science in Canada / La 
rhétorique de la science au Canada », Technostyle, vol. 16, no 1, p. 1-21. 
 
BISAILLON, Jocelyne, Isabelle CLERC et Jacques LADOUCEUR (1999). « A Computer Writing 
Environment for Professional Writers and Students Learning to Write », Journal of Technical Writing and 
Communication, vol. 29, no 2, p. 195-219. 
 
CLERC, Isabelle (1999). « Les composantes d’un enseignement systémique de la rédaction professionnelle 
en milieu universitaire », Les professions langagières à l’aube de l’an 2000 : recherches pédagogiques et 
linguistiques en traduction, rédaction et terminologie (sous la direction de GUÉVEL, Zélie et Isabelle 
CLERC), Actes du colloque de l’ACFAS, CIRAL, Publication B-217, p. 19-30. 
 
CLERC, Isabelle (1998). « L’enseignement de la rédaction professionnelle en milieu universitaire », Pour 
mieux comprendre la lecture et l’écriture (sous la direction de FORTIER, Gilles et Clémence 
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PRÉFONTAINE), Montréal, Éditions Logiques, coll. « Théories et pratiques dans l’enseignement », 
p. 345-370. 
 
CLERC, Isabelle (printemps 1998). « Le rédacteur professionnel », Bulletin de l’Association canadienne des 
professeurs de rédaction technique et scientifique, vol. 9, no 1, p. 12-13. 
 
CLERC, Isabelle, Jocelyne BISAILLON et Jacques LADOUCEUR (automne 1997). « Un poste de rédaction 
sur le Web », Bulletin de l’Association canadienne des professeurs de rédaction technique et scientifique, 
vol. 8, no 2, p. 12-13. 
 
CLERC, Isabelle (1993). « Compte rendu. La parole en public : savoir être, savoir faire », Langues et 
linguistique, Québec, no 19, p. 231-232. 
 
CLERC, Isabelle (mai 1986). « 1980-1985, l’ex-jeune théâtre dans de nouvelles voies, Jeu, no 36 », Québec 
français, no 62, p. 15. 

 

• Collectifs 
CLERC, Isabelle et Céline BEAUDET (sous la direction de) (2008). Langue, médiation et efficacité 
communicationnelle, Québec, Les Presses de l’Université Laval. 
 
CLERC, Isabelle (2007). « La mobilisation des compétences en lecture et en écriture, cinquième séance 
plénière », Actes du Séminaire international sur l’alphabétisation, Québec. [En ligne]. URL : 
http://www.meq.gouv.qc.ca/dfga/disciplines/alphabetisation/autres_productions/cont_competences.html 
Consulté le 19 septembre 2016 

 
GUÉVEL, Zélie et Isabelle CLERC (sous la direction de) (1999). « Les professions langagières à l’aube de 
l’an 2000 : recherches pédagogiques et linguistiques en traduction, rédaction et terminologie », Actes du 
colloque de l’ACFAS, CIRAL, Québec, Publication B-217, 225 p. 

 

• Manuels 
CLAMAGERAN, Sylvie, Isabelle CLERC, Monique GRENIER et Renée-Lise ROY (2015). Le français 
apprivoisé, 4e édition, Montréal, Modulo, 366 p. 
 
CLAMAGERAN, Sylvie, Isabelle CLERC, Monique GRENIER et Renée-Lise ROY (2010). Le français 
apprivoisé, 3e édition entièrement revue et augmentée, Montréal, Modulo, 518 p. 

 
GAUDREAU, Valérie et Isabelle CLERC (2009). Écritures spécialisées. Notes de cours à 
l’intention des étudiants de journalisme du Département d’information et de communication, 
Québec, 98 pages.  
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC et d’Éric KAVANAGH) (2006). De la lettre à la 
page Web : pour communiquer avec le grand public, Québec, Les Publications du Québec, 368 p. 

 
BEAUDET, Céline (avec la collaboration d’Isabelle CLERC) (2005). Stratégies d’argumentation et impact 
social : le cas des textes utilitaires, Québec, Nota bene, 158 p. 
 
CLAMAGERAN, Sylvie, Isabelle CLERC, Monique GRENIER et Renée-Lise ROY (2004). Le français 
apprivoisé, 2e édition entièrement revue et augmentée, Montréal, Modulo/Griffon, 416 p. 

 
CLERC, Isabelle, Éric KAVANAGH, René LESAGE et Christian BOUCHARD (2001). Guide de rédaction 
d’un rapport technique à l’intention des étudiants de la Faculté des sciences et de génie (COM-21573 
Ingénierie, design et communication), 2e édition, Québec, Université Laval, 66 p. 
 
CLERC, Isabelle (avec la collaboration de Jocelyne BISAILLON, Monique CLOUTIER et Éric 
KAVANAGH) (2000). La démarche de rédaction, Québec, Éditions Nota bene, coll. « Rédiger » 179 p. 
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ALLARD, Serge et Pauline CURIEN (avec la collaboration d’Isabelle CLERC) (2000). Manuel de rédaction 
juridique, édition revue et corrigée, Éditions Yvon Blais, 182 p. 
 
CLERC, Isabelle et Monique GRENIER (1998). Manuel de révision linguistique, publié par Le Soleil, 167 p. 
 
ALLARD, Serge et Pauline CURIEN (avec la collaboration d’Isabelle CLERC) (1998). Manuel de rédaction 
juridique, édition revue et corrigée, publié par la Chambre des notaires du Québec, 138 p. 
 
ALLARD, Serge, Isabelle CLERC et Pauline CURIEN (1996). Manuel de rédaction notariale, publié par la 
Chambre des notaires du Québec, 130 p. 
 
CLAMAGERAN, Sylvie, Isabelle CLERC, Monique GRENIER et Renée Lise ROY (1991). Le Français 
apprivoisé, Québec, Éditions de la Faculté des lettres, 454 p. [tirage : 47 000 exemplaires, 12e impression 
(décembre 2000)]. 

 

• Rapports de recherche 
KAVANAGH, Éric et Isabelle CLERC (2010). Amélioration des qualités communicationnelles du 
rapport d’optimisation des ressources et des communiqués de presse associés, rapport de 
recommandations commandé par le Vérificateur général du Québec, Québec, Université Laval,  
42 p.   
 
CLERC, Isabelle et coll. (2009). Littératie et droits en matière de santé et de services sociaux : 
paroles citoyennes, Québec, Commissaire à la santé et au bien-être, 192 pages.  
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC) (2008). Simplification des lettres-types de la 
Commission des normes du travail, Québec, Commission des normes du travail, 72 p.  
 
PROULX, Guylaine, Isabelle Clerc et Jean-Marc Fleury (2008). An Evaluation of the Impacts of Scientific 
Workshops Organized for Journalists, rapport de recherche produit pour le compte des Instituts de recherche 
en santé du Canada, Québec, Chaire de journalisme scientifique Bell Globemedia, 36 pages. 
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC) (2006). Simplification des réponses du Protecteur 
des usagers en matière de santé et de services sociaux adressées au grand public, Québec, Protecteur des 
usagers en matière de santé et de services sociaux, 95 p. 
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC) (2005). Simplification des courriers électroniques 
de l’Administration adressés au grand public, Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration, 103 p. 
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC) (2003). Simplification des lettres de 
l’Administration adressées au grand public, Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration, 80 p. 
 
GROUPE RÉDIGER (sous la direction d’Isabelle CLERC) (2002). Simplification de la langue 
administrative : les formulaires imprimés et électroniques, les fiches du Répertoire des programmes et 
services, Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 129 p. 
 
CLERC, Isabelle, Éric KAVANAGH, François LÉPINE et Renée Lise ROY (2001). Analyse linguistique de 
textes tirés des publications de l’Administration publique, Conseil de la langue française, 80 pages. 
 
CLERC, Isabelle, Éric KAVANAGH, François LÉPINE et Renée Lise ROY (2001). Analyse linguistique de 
textes tirés de quatre quotidiens québécois (1992-1999), Conseil de la langue française, 85 p. 
 

• Tribune et éditoriaux 
CLERC, Isabelle (6 et 7 mars 1999). « Pouvoir choisir pour être libre » (tribune), Le Devoir, n° 48, p. A-11. 
 



 

 

11 

CLERC, Isabelle (24 juillet 1988). « Contes de fées et gros sous », Le Soleil, n° 204, p. B-4. 
 
CLERC, Isabelle (10 juillet 1988). « Ils sont sourds et sans parole », Le Soleil, n° 190, p. B-4. 
 
CLERC, Isabelle (12 juin 1988). « Travailler et craquer », Le Soleil, n° 164, p. B-4. 
 
CLERC, Isabelle (22 mai 1988). « Langage clair ou verbiage », Le Soleil, n° 144, p. B-4. 

 

• Articles de magazines 
CLERC, Isabelle (novembre-décembre 1996). « Jeremy McNeil, l’homme de tous les combats », Interface, 
vol. 17, no 6, p. 22-26. 
 
CLERC, Isabelle (été 1996). « Un grand débrouillard : portrait non autorisé de Félix Maltais, directeur du 
magazine Les Débrouillards », Québec français, no 102, p. 79-81. 
 
CLERC, Isabelle (été 1994). « Portrait. Marie-Louise Gay », Québec français, no 94, p. 104-106. 
 
CLERC, Isabelle (hiver 1994). « Portrait. Yvon Brochu : entre Irving et Dostoïevski dans un combat pour 
abolir le cloisonnement », Québec français, no 92, p. 108-109. 
 
CLERC, Isabelle (automne 1993). « Portrait. Denis Côté : humaniste et auteur à succès », Québec français, 
no 91, p. 108-109. 
 
CLERC, Isabelle (automne 1992). « Littérature de jeunesse. Critiques d’ouvrages destinés aux enfants de huit 
ans et plus », Québec français, no 87, p. 107-109. 
 
CLERC, Isabelle (automne 1992). « Portrait. François Gravel », Québec français, no 87, p. 110-111. 
 
CLERC, Isabelle (été 1992). « Littérature de jeunesse. Les adolescents », Québec français, no 86, p. 109-110. 
 
CLERC, Isabelle (été 1992). « Portrait. Marie-Francine Hébert », Québec français, no 86, p. 111-112. 
 
CLERC, Isabelle (printemps 1992). « Littérature de jeunesse. Critiques d’ouvrages destinés aux enfants de 
trois ans et plus », Québec français, no 85, p. 113. 
 
CLERC, Isabelle (printemps 1992). « Portrait d’artiste. Joanne Ouellet, illustratrice, aquarelliste », Québec 
français, no 85, p. 114. 
 
CLERC, Isabelle (hiver 1991). « Les mots du cœur au cœur des mots. Interview de Raymond Plante », 
Québec français, no 80, p. 69-72. 
 
CLERC, Isabelle (été 1990). « Je veux une maman », Des livres et des jeunes, no 36, p. 32. 
 
CLERC, Isabelle (été 1990). « Des chats très distingués », Des livres et des jeunes, no 36, p. 34-35. 
 
CLERC, Isabelle (printemps 1990). « Le mariage d’Ours Brun et d’Ourse Blanche », Des livres et des jeunes, 
no 35, p. 35. 
 
CLERC, Isabelle (printemps 1990). « Madame Trompette sort ce soir », Des livres et des jeunes, no 35, p. 37. 
 
CLERC, Isabelle (décembre, janvier et février 1990). « Focus. Pour petits et jeunes Québécois », Nuit 
blanche, no 38, p. 8. 
 
CLERC, Isabelle (mars, avril et mai 1989). « Brèves de l’édition. Pour les 7 et 9 ans... », Nuit blanche, no 35, 
p. 75. 
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CLERC, Isabelle (octobre 1987). « Un trou dans les nuages », Michel Rivard, Québec français, no 67, 
p. 48-49. 

 

• Romans jeunesse 
CLERC, Isabelle (1997) (roman-portrait). Jeremy McNeil, chercheur, et Anh Dao, Montréal, Les éditions 
Héritage, coll. « En plein cœur », 143 p. 
 
CLERC, Isabelle (1995) (roman). Mandarine, Montréal, Les éditions Héritage, coll. « Carrousel », 42 p. 
 
CLERC, Isabelle (1995) (roman-portrait). Julie Payette, astronaute, et Anh Dao, Montréal, Les éditions 
Héritage, coll. « En plein cœur », 120 p. 
 
(1990-1993) À ces romans s’ajoutent 20 contes et textes informatifs pour les enfants parus dans Le Musée 
amusant, La Bande à Quenœil : encyclopédie scolaire mensuelle, et Zip, le magazine des jeunes. 

 

• Articles de dictionnaire 
(1987). « Benoît L’Herbier, La Chanson québécoise », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 
Tome V, Montréal, Fides, p. 131-132. 
 
(1987). « Claude Léveillée, L’Étoile d’Amérique », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome V, 
Montréal, Fides, p. 323-324. 
 
(1987). « Gilbert Langevin, Chansons et poèmes 1 et 2 », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 
Tome V, Montréal, Fides, p. 132-133. 
 
(1987). « Angèle Arsenault, Première  », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome V, Montréal, 
Fides, p. 725. 
 
(1987). « Roger Fournier, Gilles Vigneault, mon ami », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 
Tome V, Montréal, Fides, p. 370. 
 
(1987). « Claude Gauthier, Le Plus beau voyage », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome V, 
Montréal, Fides, p. 684-685. 
 
(1987). « Sylvain Lelièvre, Les Sept portes », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome V, 
Montréal, Fides, p. 821-822. 
 
(1987). « Raymond Lévesque, Au fond du chaos, Le malheur a pas de bons yeux et On ne veut rien savoir », 
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome V, Montréal, Fides, p. 54-55. 

COMMUNICATIONS 
Colloque du G3, La qualité dans les institutions de l’enseignement supérieur. Vos outils sous la loupe, 
Genève, 12 au 14 octobre 2016. Titre de la communication, présentée en collaboration avec Hélène Johnson : 
« L’analyse transversale des informations générées par l’évaluation périodique des programmes d’études : un 
outil d’amélioration des pratiques organisationnelles ». 

 
Conférencière invitée au Colloque international intitulé La communication avec le citoyen : efficace et 
accessible ? Ce colloque s’est tenu à Liège les 27 et 28 novembre 2009. Organisé par la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, il regroupait les délégations linguistiques suisse, française, québécoise et belge 
autour de la question de l’écriture citoyenne. Titre de la communication : « Langue française et écriture 
citoyenne : l’engagement du Québec en matière de simplification des communications écrites (2000-2006) ». 
 
Présidente d’honneur au lancement du livre de Jean Dumas, La profession de rédacteur, organisé par Les 
Éditions Fidès et la Société québécoise de la rédaction professionnelle, février 2009. 
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Conférencière invitée par la Société québécoise de la rédaction professionnelle  (SQRP), Québec, janvier 
2008. Titre de la conférence : De la lettre à la page Web : des balises éclairantes en rédaction pour le grand 
public.  
 
Conférencière invitée par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes dans le cadre 
de son congrès annuel conjoint des sections de la conformité et des responsables du traitement des plaintes 
des consommateurs, qui a eu lieu au Château Frontenac, à Québec, du 30 avril au 2 mai 2008. Titre de la 
conférence : Communications en langage clair.  
 
Chercheure invitée au Forum interactif pancanadien sur l’alphabétisation des adultes pour préparation d’un 
avis à la ministre de l’Éducation, Montréal, avril 2008.  
 
Chercheure invitée à un colloque pancanadien organisé par la Fédération canadienne sur l’alphabétisation des 
adultes en français (FCAF) et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
(CDEAF) pour la création d’un réseau de recherche praticiens/chercheurs, avril 2008. 
 
Conférencière invitée au Séminaire international sur l’alphabétisation des adultes, Québec, octobre 2006. 
Titre de la conférence : « La mobilisation des compétences en lecture et écriture ». 
 
Congrès des Sciences humaines et sociales, York University, Toronto, mai 2006. 
Titre de la conférence, présentée en collaboration avec Céline Beaudet : « La rédactologie, interdiscipline en 
émergence ».  
 
Conférence de clôture du 30e anniversaire de la revue Communication de l’Université Laval, Université de 
Montréal, novembre 2005. 
Titre de la conférence, présentée en collaboration avec Céline Beaudet : « Écriture et diffusion de la 
connaissance : questions épistémologiques et méthodologiques ».  
 
Congrès international d’études francophones, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, juin 2005.  
Titre de la conférence, présentée en collaboration avec Karine Collette : « Relation entre l’État et le citoyen : 
le cas des courriers administratifs en France et au Québec ». 
 
Conférencière invitée par le Laboratoire Recherche, Intervention et Formation sur les situations de travail 
(RIFT) à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, le 25 novembre 
2004. Titre de la conférence, préparée en collaboration avec Éric Kavanagh : « La simplification des 
communications écrites entre l’État et le citoyen : illustration d’une recherche-intervention au Québec ». 
 
Participante invitée par le RIFT à un atelier de travail sur les questions méthodologiques et éthiques liées à la 
recherche-intervention à l’Université de Genève, le 26 novembre 2004.   
 
Conférencière invitée par le Groupe d’Étude des relations asymétriques de l’Institut de psychologie, 
Département de psychologie sociale, Université Lyon 2, le 14 décembre 2004. Titre de la conférence, 
préparée en collaboration avec Éric Kavanagh : « La simplification des communications écrites entre l’État et 
le citoyen : illustration d’une recherche-intervention au Québec ». Discussion animée par Michèle Grosjean, 
professeure à l’Université Lyon 2.  
 
Conférencière invitée par le laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations)/CNRS 
& et le Centre Louise Labé, à Lyon 2, le 14 décembre 2004.  Titre de la conférence : « Sur la féminisation de 
la langue et les apports de l’expérience québécoise ». Débat animé par Catherine Kerbracht-Orecchioni, 
professeure à l’Université Lyon 2. 
 
Conférencière invitée par le Centre de linguistique appliquée (CLA) de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université de Franche-Comté, le 16 décembre 2004. Titre de la conférence : « La 
simplification des communications écrites : entre recherche et intervention. Le cas du gouvernement du 
Québec ».  

 
Congrès international sur les interactions asymétriques, CIRAL, Université Laval, Québec (26 au 28 février 
2004). Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, professeur à l’École des arts visuels, 
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Université Laval. Titre de la conférence : « L’intervention en milieu de travail : processus de recherche et 
gestion des contraintes ». 
 
Ministère des relations avec les citoyens et de l’Immigration, le Centre d’expertise des grands organismes, le 
CIRAL et le Groupe Rédiger, Colloque sur la simplification des communications Zoom sur une langue claire 
et accessible, Université Laval, juin 2003. 
Titre de la conférence : « La simplification : mode d’emploi. Une volonté de rapprochement entre l’État et le 
citoyen ». 
 
Colloque de l’Association des professeurs de rédaction technique et scientifique (29, 30 et 31 mai 2003), tenu 
à l’occasion du congrès des Sciences humaines et sociales, Université Dalhousie, Halifax. 
Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, professeur à l’École des arts visuels, 
Université Laval. 
Titre de la conférence : « Évaluation de l’efficacité communicationnelle à l’écrit : questions 
méthodologiques ». 
 
Secrétariat du Conseil du trésor, Colloque sur la simplification des formulaires électroniques et des 
téléprocédures, Québec, 24 février 2003. 
Titre de la conférence : « Guide de simplification de la communication gouvernementale » 
Communication présentée en collaboration avec Réal Dumoulin, directeur, direction des inforoutes et de 
l’information gouvernementale, MRCI. 

 
XIIIe Congrès de l’AILA (Association internationale de linguistique appliquée), Singapour, du 16 au 
20 décembre 2002. 
Titre de la conférence : « For a relational model of written work ». 
 
« Simplification de la communication gouvernementale : présentation des résultats d’une étude portant sur les 
formulaires et les fiches de l’administration publique ». Communications présentées en collaboration avec 
Réal Dumoulin et Éric Kavanagh à l’occasion des événements suivants :  

•  Journées WebÉducation, Direction des inforoutes et de l’information documentaire du 
MRCI, Montréal, le 28 novembre 2002, et Québec, le 5 décembre 2002 ; 

• Secrétariat à l’allègement réglementaire, Colloque sur la simplification des formulaires 
destinés aux entreprises, 27 novembre 2002 ; 

• Forum des responsables des communications du gouvernement du Québec, Journée des 
communications, Québec, 19 novembre 2002 ; 

• Forum des représentants gouvernementaux à la simplification, Direction des inforoutes et 
de l’information documentaire du ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration, Québec, 12 novembre 2002. 

 
Forum ALPHA-2002, tenu du 10 au 12 avril 2002, à Québec – forum organisé par la Direction de la 
formation générale des adultes, avec la participation du Secrétariat national à l’alphabétisation, dans le cadre 
des initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d’alphabétisation. 
Communication présentée en collaboration avec Céline Beaudet, professeure titulaire au Département des 
lettres et communications, Université de Sherbrooke. 
Titre de la conférence : « Écrire pour être compris ». 
 
Colloque de l’Association des professeurs de rédaction technique et scientifique (du 26 au 28 mai 2002) tenu 
à l’occasion du congrès des Sciences humaines et sociales, Université de Toronto, du 25 mai au 1er juin 2002. 
Titre de la conférence : « L’efficacité communicationnelle exprimée sous forme d’équation matricielle ». 
 
Premier des séminaires du CIRAL à la session d’hiver 2002, Université Laval, 14 janvier 2002. 
Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, étudiant au doctorat en linguistique au 
Département de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval, et Sonya Trudeau, étudiante à la 
maîtrise en linguistique au même département. 
Titre de la conférence : « Rédaction professionnelle et impact social ». 
 
Colloque de l’Association des professeurs de rédaction technique et scientifique (du 24 au 26 mai 2001) tenu 
à l’occasion du congrès des Sciences humaines et sociales, Université Laval, du 23 au 30 mai 2001. 
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Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, étudiant au doctorat en linguistique au 
Département de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval. 
Titre de la conférence : « Analyse des formes de reprise de l’information dans une publication destinée aux 
faibles lecteurs : le cas du magazine autrement dit ». 
 
Colloque de l’Association for French Language Studies, Université Laval, du 24 au 27 août 2000. 
Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, étudiant au doctorat en linguistique. 
Titre de la communication : « Caractérisation des stratégies d’évitement dans le processus de révision ». 
 
68e Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, du 15 au 19 mai 2000. Communication présentée en 
collaboration avec Jocelyne Bisaillon, professeure au Département de langues, linguistique et traduction de 
l’Université Laval. 
Titre de la communication : « Distance et texte d’humeur ». 
 
Congrès des Sciences humaines et sociales, Université de Sherbrooke, du 2 au 12 juin 1999. Communication 
présentée en collaboration avec Jocelyne Bisaillon, professeure au Département de langues, linguistique et 
traduction de l’Université Laval. 
Titre de la communication : « Une démarche rédactionnelle qui s’enseigne : quand théorie et pratique 
s’accordent ». 
 
Conférencière invitée au colloque annuel de l’Association canadienne des rédacteurs-réviseurs, Ottawa, du 14 
au 16 mai 1999. Communication présentée en collaboration avec Éric Kavanagh, étudiant à la maîtrise. 
Titre de la conférence : « Le WWW : une panacée pour le rédacteur francophone ? ». 
 
CATIA 1999 (Colloque annuel des technologies de l’information pour l’apprentissage), Université Laval, du 
3 au 5 mars 1999. Communication présentée en collaboration avec Jocelyne Bisaillon, professeure au 
Département de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval, Monique Cloutier et Éric Kavanagh, 
étudiants à la maîtrise. 
Titre de la communication : « Une démarche de rédaction dans le Web : conception et structuration ». 
 
Conférencière invitée par l’Université de Toronto et par l’Université York, février 1999. 
Titre de la conférence : « Enseigner la rédaction professionnelle : une réponse aux besoins du marché ». 
 
66e Congrès de l’ACFAS, Université Laval, du 11 au 15 mai 1998. 
Titre de la communication : « Pour un enseignement systémique de la rédaction professionnelle en milieu 
universitaire ». 
 
XIe Congrès de l’AILA, Université de Jyväskylä, Finlande, du 4 au 9 août 1996. 
Titre de la communication : « L’enseignement de la rédaction professionnelle en milieu universitaire : une 
pédagogie axée sur le développement progressif de l’autonomie et de la polyvalence chez l’apprenti 
rédacteur ». 
 
Congrès des Sociétés savantes du Canada, Brock University, St. Catharines, Ontario, du 23 mai au 
7 juin 1996. Communication présentée en collaboration avec Jacques Ladouceur, professeur au Département 
de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval. 
Titre de la communication : « Rédaction professionnelle assistée par ordinateur : projet de développement 
d’un poste informatique ». 
63e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, du 22 au 26 mai 1995. 
Titre de la communication : « Les critères d’évaluation des troubles de personnalité limite du DSM-IV : une 
polysémie source d’erreurs diagnostiques ». 
 
Congrès des Sociétés savantes du Canada, Université du Québec à Montréal, du 27 mai au 10 juin 1995. 
Communication présentée en collaboration avec Louis-G. Latulippe, professeur au Département de médecine 
familiale de l’Université Laval. 
Titre de la communication : « Deux sciences, un objet : une réflexion sur le flou ». 
 
Conférencière invitée à une table ronde intitulée Le journaliste et la culture scientifique, organisée par la 
Faculté de médecine de l’Université Laval, la Faculté des arts et le MURS-Québec, le mercredi 30 
novembre 1994 à l’Université Laval. 
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Conférencière pour des stages de perfectionnement pour les professeurs d’Amérique latine, d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande et du Japon, Université Laval, de 1987 à 1990. 
Titre des communications : « Panorama de la chanson québécoise » et « La chanson comme déclencheur en 
atelier d’écriture ». 
 
57e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 1989. 
Titre de la communication : « Prolégomènes à une théorie du mode filmique ». 
 
Congrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), Québec, 1985. 
Titre de la communication : « L’enseignement du français par la chanson ». 

ADMINISTRATION 
• Directrice des programmes de rédaction professionnelle (2016 à 2019) 
• Directrice des programmes de 2e cycle en communication publique (2010 à 2012) 

• Vice-doyenne aux études de 1er cycle de la Faculté des lettres (1999 à 2001) 
Principales tâches : implantation de la Politique de Reconfiguration des programmes de la Faculté des lettres, 
mise sur pied de nouveaux baccalauréats, implantation des Profils internationaux dans les baccalauréats 
disciplinaires de la Faculté, développement des liens avec les collèges de l’Est du Québec, développement de 
stratégies d’information et de promotion des activités de la Faculté, enquête auprès des étudiants en difficulté 
pour développer des mesures d’aide et d’encadrement de concert avec les services existant à l’Université. 
 

• Directrice du Certificat en rédaction professionnelle (1991 à 1999) 
Principales tâches : mise sur pied et développement du programme de rédaction professionnelle, conseils 
pédagogiques, gestion des dossiers des étudiants, supervision des chargés de cours, présidence du Comité de 
programme et présidence du Comité d’élaboration d’un programme de majeure en rédaction professionnelle. 
 

• Engagement professionnel 
Membre de la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue (CEAFC) – Conseil 
supérieur de l’éducation (2016 – 2019) 
Membre du Comité institutionnel d’évaluation des programmes (2004 - 2006 et 2015 - 2017) 
Membre externe du Comité de programme Arts, Lettres et Communication : Option Langues, cultures et 
mondes, Cégep de Sainte-Foy (2016 - ) 
Membre du Comité de réflexion pour la refonte du programme de baccalauréat en études internationales et 
langues modernes (2016 - )  
Membre du Comité directeur de la Chaire de journalisme scientifique Bell Globemedia (2001 - 2010) 
Membre du Comité de programme de 1er cycle en communication publique (2008 - 2010) 
Membre du Comité consultatif Répertoire canadien de la recherche sur l’alphabétisation des adultes en 
français (2005 - 2012) 
Membre du jury pour le prix Jules-Fournier remis par le Conseil supérieur de la langue française (2007) 
Présidente du conseil d’administration du Groupe des éditions francophones internationales (2003 - 2006). 
Membre du Comité scientifique de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture 
d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN) (2001-2006) 
Membre du Comité-conseil en vue de la nomination du protecteur universitaire (2005) 
Membre du Comité de nomination du Doyen de la Faculté de foresterie et de géomatique (2004) 
Membre du Conseil universitaire, Université Laval (2003 - 2005) 
Membre du Comité d’élaboration d’un programme en journalisme économique, Université Laval 
(2002-2003) 
Présidente du Comité des communications, 70e Congrès de l’ACFAS, Université Laval (2002) 
Membre de la Commission de l’officialisation linguistique, Office de la langue française, (octobre 2001 à 
février 2003) 
Membre du Comité stratégique du Réseau de valorisation de l’enseignement (1995-1999) 
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ÉDITION 
Évaluatrice scientifique de l’article intitulé intitulé La clarté comme principe directeur dans le discours 
normatif sur les usages communicationnels en presse écrite québécoise, Circula, automne 2016 
[http://circula.recherche.usherbrooke.ca]. 

 
Directrice de la publication Rédiger, le magazine de la rédaction professionnelle ; membre du Comité de 
lecture et de rédaction du magazine (fin du mandat : janvier 2003). 
CLERC, Isabelle (1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001 et 2002-2003) (sous la direction de). Rédiger : le 
magazine de la rédaction professionnelle, vol. 1 et 2 (édition papier), vol. 3 à 5 (édition électronique).  
 
Directrice de la collection « Rédiger » publiée par les Éditions Nota bene. 
 
Cofondatrice et membre du Comité de direction de la revue scientifique (édition électronique) Recherches en 
rédaction professionnelle. Directrice : Céline Beaudet, Université de Sherbrooke. Comité de direction : 
Jocelyne Bisaillon et Isabelle Clerc, Université Laval. 
 
Rédactrice en chef associée d’un numéro spécial de Technostyle portant sur le thème « Rhétorique des 
discours spécialisés et vulgarisation scientifique ». Responsable, avec Zélie Guével, de la publication des 
textes français (numéro paru à l’hiver 2000). 
 
Responsable, avec Diane Dontigny, d’un dossier sur la vulgarisation scientifique intitulé « Quand la science 
descend de sa tour », dans lequel les principaux vulgarisateurs québécois expliquent leur vision de la 
vulgarisation ; dossier paru à l’été 1996 dans Québec français, no 102, p. 63-85. 
 
Évaluatrice du manuscrit Code Bezhentzi de Luc Chartrand, alors journaliste à L’actualité (roman paru aux 
Éditions Libre Expression en 1998). 
 
Évaluatrice de l’article Du projet métalinguistique tenu par des étudiants du post-secondaire relativement 
aux accords de genre et de nombre présenté aux Cahiers de la recherche en éducation, Université de 
Sherbrooke (1995). 
 
Membre du Comité de rédaction de Québec français (1993-1995). 

AFFILIATIONS 

Membre du Centre interdisciplinaire de recherches sur les activités langagières (CIRAL) 
Membre de l’Association canadienne de rédactologie (ACR)  
Membre du Réseau de recherches interdisciplinaires en rédactologie (RRIR) 
Membre de l’International Society for the advancement of writing research (ISAWR) 

DISTINCTIONS 
Prix Alan Blizzard 2002 décerné par la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur (SAPES)  – prix remporté par l’équipe de conception du cours et du manuel Guide de rédaction 
d’un rapport technique à l’intention des étudiants de la Faculté des sciences et de génie (COM-21573 
Ingénierie, design et communication), publié en 2001. 
 
Gala Femmes de mérite 2001. Finaliste dans la catégorie « Éducation ». 
 
Concours des Prix du ministre de l’Éducation 1999-2000. Mention dans la catégorie « Notes de cours », 
1er cycle universitaire, pour La démarche de rédaction. 
 
Bourse au mérite du Fonds FCAR pour l’aide et le soutien à la maîtrise. 
 
 


