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Bénéfices du langage clair sur l’efficacité du 
système de justice 

Projet réalisé par En Clair avec le Commissaire à la  
déontologie policière 

Description du projet : 2 lettres et 2 documents d’information simplifiés 

Résultats : réduction du nombre d’appels de 16,2%  

 

« Cette donnée est loin d’être une simple statistique dans notre rapport annuel de gestion! 
Elle signifie que notre force de travail est davantage investie à faire progresser le traitement 
des plaintes que nous recevons, plutôt que de prendre beaucoup de temps à expliquer aux 
plaignants ce que signifient nos écrits. » Marc-André Dowd, Commissaire à la déontologie 
policière. 

Pour plus d’information : https://enclair.ca/blogue/2019/1/10/en-clair-a-
contribue-reduire-le-nombre-dappels-au-commissaire-la-dontologie-policiere 

 

  

https://enclair.ca/blogue/2019/1/10/en-clair-a-contribue-reduire-le-nombre-dappels-au-commissaire-la-dontologie-policiere
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 Article sur le langage clair en droit traitant des avantages du 
langage clair en droit 

Titre : Le langage clair en droit : pour une profession plus humaine, efficace, 
crédible et prospère ! 

Auteur : Stéphanie Roy, cofondatrice En Clair service-conseil inc. 

Table des matières : (1) Ce qu’est le langage clair (2) Ce que n’est pas le langage 
clair (3) Les avantages du langage clair en droit. 

Source : https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2013-v54-n4-cd01015/1020657ar/ 

Exemples d’avantages économiques : 

Simplification de formulaires (Albarta, Canada) 

En réécrivant 92 de ses 700 formulaires en langage clair, le ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta a économisé environ 
3,5 millions de dollars par année. En effet, la diminution du nombre d’erreurs 
commises par la population en remplissant, les formulaires a permis de réduire 
considérablement le temps requis par le personnel pour le traitement de ces 

formulaires1. 

Simplification d’une loi (Colombie britannique, Canada) 

Le personnel du greffe de la Cour des petites créances de la Colombie-Britannique 
a pu traiter 40 p. 100 plus de dossiers après avoir réécrit la nouvelle Small Claims 

Court Act (Small Claims Act, R.S.B.C. 1996, c. 430) en langage clair, ainsi que 
certains formulaires et brochures.2 

Simplification d’un subponea (ordre de comparaitre à la cour) 

En réécrivant un subpoena en langage clair, le gouvernement australien a 

économisé l’équivalent de 400 000 $ AUD par année (Robert D. EAGLESON, Writing 
in Plain English, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1990, 
p. 6). La diminution du temps requis pour traiter ce document a également permis 
de réassigner 26 des employés gouvernementaux à d’autres tâches.3 

 

  

 

1 Joseph KIMBLE, « Writing for Dollars, Writing to Please », (1996-1997) 6 Scribes J. Leg. 

Writing 1, 15 

2 CONSEIL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CANADIENS, L’alphabétisation et l’accès à la 

justice administrative au Canada : un guide de promotion du langage clair et simple, 
2005, p. 12, [En ligne], [www.ccat-ctac.org/fr/pdfs/literacy/LiteracyBook-FR.pdf] 
(27 septembre 2013), p. 15. 

3 Joseph KIMBLE, « Writing for Dollars, Writing to Please », (1996-1997) 6 Scribes J. Leg. 

Writing 1, 19). 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2013-v54-n4-cd01015/1020657ar/
http://www.ccat-ctac.org/fr/pdfs/literacy/LiteracyBook-FR.pdf
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Exemples de projets pour des lois claires (design 
graphiques et ajouts d’exemples) 

Lois australiennes comportant des exemples 
Firearms Act 1996 – Australie 
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Projets prototypes réalisés par l’organisme Simplification center 
en Angleterre – Lois sur la jeunesse 

La mise en page et le design graphique aident à la lisibilité de la loi. 

 
http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-
v2.pdf 

 

 

http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-v2.pdf
http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-v2.pdf
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http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-
v2.pdf : Waller R (2015). Layout for legislation. Technical Paper 15. London: The 
Simplification Centre. 
 

  

http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-v2.pdf
http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-v2.pdf


Page 9 sur 10 

Exemple d’un jugement écrit au « je » où le juge 
s’adresse directement au jeune comme dans une 
lettre 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWFC/HCJ/2017/48.html 

Un extrait : 
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