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Resume
Cette etude presente le domaine de la jurilinguistique et met en evidence son
importance dans la societe canadienne. Nous regardons le processus de la
simplification du langage juridique qui a deja ete effectue. Avec le but de
demontrer les dliferents niveaux de comprehensibilite du langage juridique
textuel, nous mettons en evidence l utilisation des formules de lisibilite dans ce
domaine. L'historique des formules de lisibilite est aussi presente. Nous
utilisons la formule de lisibilite de Georges Henry pour mesurer le niveau de
lisibilite d une serie de documents juridiques pour les consommateurs. La
methodologie montrera comment les differentes parties de chaque contrat sont
adaptees aux differents niveaux d education.
Mots des : lisibilite, langage juridique, jurilinguistique, analyse textuelle

Abstract
This study presents the field of study that is jurilinguistics and illustrates its
importance in Canadian society. We explore the various attempts that have
been made with respect to the simplification of legal language. With the goal of
showing the varying levels of comprehensibility of textual legal language we
demonstrate how readability formulae may be used in this field. The history of
the field of readability is also presented. With the use of the Henry readability
formula we are able to measure the level of readability of a series of consumer
legal documents. The methodology will show how different parts of each
contract are adapted to different levels of education.
Key words: jurilinguistics, readability, legal language, textual analysis
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Introduction
Le fait de bien comprendre ce que nous lisons et entendons dans notre societe
moderne est indeniablement une necessite. Certes, il est impossible de rendre
tout document comprehensible pour chaque personne. En effet, nous avons tous
des connaissances uniques et des aptitudes differentes. De plus, notre niveau
d'education vane considerablement.

Ajoutons a cela certaines redactions et presentations orales qui sont congues
pour des destinataires specifiques. II existe un grand nombre de domaines qui
publient et presentent leurs projets exclusivement pour les inities d'une
profession. Pour ces domaines, nous pouvons respecter leurs choix linguistiques
parce que nous esperons que les inities ont une comprehension efficace du
materiel presente. Neanmoins, il y a un domaine qui concerne non seulement les
inities mais aussi le grand public, c'est le droit.

Les inities de la profession juridique communiquent souvent entre eux. Dans ces
cas, nous ne pouvons pas demander que le langage soit accessible aux
profanes. Toutefois, quand I'intention est de communiquer avec les profanes,
nous sommes en droit d'exiger que le langage soit accessible au moins pour la
majorite de la population.

Id au Canada le nombre de Canadiens qui consultent ces textes juridiques est

enorme. Les raisons pour lesquelles ces personnes consultent ces documents
sont liees aux nombreux services qu'ils utilisent au cours de leur vie. Des
exemples de ces services sont ('internet, les cartes de credit, les prets scolaires,
les contrats automobiles, les politiques d'assurance et les hypotheques. Parmi
les personnes qui utilisent ces services et produits, combien d'entre-elles ont lu
les contrats qui leur sont afferents? Combien de personnes comprennent le
langage dans ces contrats et arrivent a en dechiffrer toutes les clauses?

Le travail pour rendre la langue du droit intelligible represente un sous-domaine
de la jurilinguistique. La jurilinguistique comprend aussi I'etude et les analyses de
la langue du droit Dans ce domaine il n'est pas toujours vrai que le transfert et la
reception du message s'effectuent de fagon fluide et claire. Dans ces cas, les
recepteurs de messages ne sont pas toujours capables de decoder le contenu
desire. Ces difficultes d'interpretation peuvent certainement avoir des
consequences.

L'idee venue du monde anglophone de vouloir realiser une etude jurilinguistique
vient de la perception, que le langage juridique est problematique pour les
profanes. II etait admis que le langage dans les textes comprenait plusieurs
enjeux au niveau de la comprehension. La consultation avec initie de la
profession n'est pas toujours une solution au probleme; on ne fait pas appel a un
avocat, par exemple, chaquefois qu'on consulte un document juridique.
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Nos interets personnels en linguistique et en droit nous ont motivee a chercher
un moyen de combiner ces deux domaines et d'effectuer une etude sur la langue
frangaise. Au Canada nous avons une grande diversite culturelle et linguistique.
Les deux langues officielles, le frangais et I'anglais, ont un statut identique dans
notre societe. Nous avons realise cette etude en frangais parce qu'il y a un
manque d'information a ce sujet dans le monde francophone canadien. Nous
avons trouve d'amples ressources en anglais, a la fois dans les contextes
americain, canadien et europeen. Toutefois, les ouvrages, les articles et les
etudes de cas dans ce domaine etaient considerablement limites pour le
frangais. Ce sujet n'a pas ete etudie autant dans le monde franco-canadien et les
etudes et analyses sont plus abondantes en anglais,

Notre intention etait de rechercher dans le domaine de la jurilinguistique un
element d'etude qui contribue au manque de clarte dans un texte. Ce manque de
clarte contribuant ensuite a une faible lisibilite. Nous nous sommes d'abord
demandee comment effectuer une analyse de cette sorte. Nous avons voulu
examiner les etudes deja existantes et voir qui avait deja tente d'etudier ce sujet
en frangais.

Est-ce qu'il existe une methodologie bien etablie pour mesurer le niveau de
lisibilite du langage, du langage technique? Est-ce qu'il existe une methodologie
specifiquement congue pour revaluation du langage du droit, et le langage du
droit frangais? Est-ce que cette difficulte de comprehension est juste une
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perception sociale? Est-ce que les problemes sont au niveau de I'organisation du
texte? Est-ce que cela depend de la compagnie offrant le service ou le produit ou
des choix linguistiques de leurs redacteurs? Comment effectuer une analyse
pour pouvoir mesurer le niveau de comprehension ou de lisibilite des documents
juridiques canadiens?

Pour pouvoir repondre a ces questions, nous avons congu notre propre etude.
Notre etude porte sur les contrats juridiques destines au grand public. Nous
avons ete extremement motivee a completer une etude de cette sorte en frangais
afin de verifier si les perceptions negatives face au langage juridique des
contrats anglais en Amerique du Nord allaient etre confirmees dans le cas du
frangais.

Dans le premier chapitre, nous presenterons le domaine de la jurilinguistique.
Nous mettrons en evidence les elements inherents a ce domaine. Nous
presenterons les particularites de ce domaine dans les contextes canadiens
anglophone et francophone, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Ce chapitre
comprendra aussi des informations pertinentes concernant la nature du systeme
juridique au Canada. La portee du probleme de la comprehension sera aussi
abordee.

Dans le deuxieme chapitre, nous presenterons un survol de I'historique de la
lisibilite. Nous nous pencherons sur les details de notre cadre theorique, ainsi

5

que sur les raisons qui nous ont motivees a choisir ce cadre d'analyse.

Le troisieme chapitre comprend la presentation de notre corpus ainsi que la
description detaillee de la methodologie de I'analyse. Nous terminerons, au
quatrieme chapitre, avec les resultats de I'analyse qui sera suivi de la conclusion.

6

Chapitre 1 : Le domaine de la iurilinquistiaue
Le domaine de la sociolinguistique peut etre divise en de nombreuses branches
specialisees. Une de ces branches appartient au domaine, moins connu mais
non moins pertinent, du langage du droit. Autrement connue sous le nom de
llnguistique juridique, ou jurilinguistique, cette branche comprend I'etude
scientifique des elements linguistiques inherents au domaine du droit.
Une etude jurilinguistique portera sur un ou plusieurs sous elements de la langue
du droit et sera adaptee aux particularites d un systeme juridique propre a un
pays ou a un regroupement d'etats par exemple. En effet, chaque pays a ses
propres lois tandis que d'autres les partagent mais ont, neanmoins, des manieres
differentes d'exprimer et d'expliquer ces lois.

Afin de bien situer le cadre d'analyse de notre etude, dans une premiere section,
nous allons prendre en consideration les elements suivants : le role du langage
dans le domaine du droit, le systeme juridique canadien et la traduction juridique.
Ce chapitre comprendra ensuite des sections sur la complexite du langage
juridique, I'histoire de revolution du langage juridique, le style juridique, les
etudes de cas dans ce domaine et le mouvement pour la llsibilite. Nous parlerons
en dernier des specificites de la presente etude.

7

1.1 Les usages specifiques du langage juridique au Canada
Dans cette section, nous aliens considerer deux elements : les usages
specifiques du langage et son role dans le systeme juridique canadien. Nous
commencerons avec les usages specifiques du langage.

Dans une societe, nous communiquons entre individus surtout grace au langage.
Le droit et les regies qui gouvernent notre pays utilisent aussi la forme
langagiere. Le langage represente d'ailleurs I'outil principal des inities de cette
profession; tous les systemes juridiques du monde doivent inclure le domaine de
la linguistique. Toutefois, le langage du droit implique des usages specifiques qui
different de I'emploi ordinaire du langage (Ingber 1990 :9). Ce sont ces usages
specifiques du langage qui nous donnent une idee de I'ampleur de ce champ
d'etudes.

Au Canada, nous avons un systeme juridique particulier. Notre pays est a la fois
bilingue et bijuridique. Nous avons le droit civil dans la province de Quebec, et la
Common Law dans les autres provinces et territoires. Les lois dans les deux
systemes juridiques du Canada doivent etre clairement redigees en frangais ainsi
qu'en anglais puisque les deux ont egalement force de loi. Ces aspects
bijuridique et bilinguistique du Canada augmentent les possibilites d'analyse pour
I'etude jurilinguistique.

Une des branches specialisees de la jurilinguistique est la traduction. La
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traduction du langage juridique est un champ d'etudes important et qui suscite
I'interet des linguistes et des traducteurs partout dans le monde. II existe des
tentatives pour ameliorer comment les textes sont traduits et des experts y
travaillent. Nous aliens premierement examiner les enjeux de la traduction
juridique, plus particulierement I'equivalence semantique et la precision. La
precision est, comme dans bien d'autres cas, un element essentiel de ce
domaine. En effet, les traducteurs juridiques doivent bien choisir le mot qui refere
exactement au contexte specifique qu'ils tentent de mettre en evidenced Nous
verrons en details un peu plus loin la question du vocabulaire juridique. II y sera
question de la fagon dont les mots peuvent avoir une signification differente en
frangais juridique et en frangais commun.

Un autre probleme auquel font face les traducteurs juridiques est I'aspect evolutif
du domaine juridique. II ne s'agit pas d'une science exacte et le vocabulaire
illustre bien ce phenomene. Comme pour le vocabulaire courant, celui du
frangais juridique evolue au fil du temps. Les traducteurs dans le domaine
juridique doivent s'assurer qu'ils sont au courant des changements et
developpements les plus recents pour bien les refleter dans leurs traductions.

En tenant compte des problemes qui peuvent faire surface en ce qui concerne la
traduction juridique, on ne peut nier qu'il existe des efforts visant a ameliorer
cette situation. Aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens pour traduire la
terminologie juridique et les textes. Par exemple, les lois sont redigees par des
' http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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redacteurs qui travaillent en meme temps dans les deux langues officielles pour
garantir une equivalence semantique qui n'est pas toujours assuree par une
traduction subsequente du texte original. Ceci est appele la « coredaction
bilingue » ^ Avant de conciure cette section, il faut mentionner un expert dont le
travail dans ce domaine est reconnu et auquel nous nous referons dans notre
these. La jurilinguiste canadienne, Nicole Fernbach de Montreal, se specialise en
traduction juridique^. Madame Fernbach travaille dans le domaine prive mais
nous pouvons trouver des specialistes dans ce domaine dans toutes les
juridictions, a tous les niveaux de gouvernance de ce pays, offrant des conseils
linguistiques. Ainsi, la Cour supreme du Canada possede une equipe de
jurilinguistes qui traitent des problemes langagiers du domaine, s'occupent de la
traduction dans les deux langues officielles et offrent des conseils linguistiques
aux juges ainsi qu a d'autres travailleurs du droit.

Ces quelques remarques permettent de mettre en evidence piusieurs
particularites concernant le role que joue le langage dans notre systeme
juridique. Comme le resume bien Schmidt, le langage juridique est sans conteste
un registre complexe. « Pour toute personne novice, le droit qui, avec la
multiplicite des lois, s'est charge au fil des annees, d'une reelle complexite
technique, reste ainsi une matiere quasiment inabordable'^)) Cette citation nous
permet d'amener le theme de notre prochaine section, i'ampieur des complexites.

^ http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/autres-others/2009/doc_32413d.html
^ http://www.plamlanguagenetwork.org/conferences/2002/message/profile.htm
''http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php

1.2 Les complexites du langage juridique
Dans les pages qui suivent, nous traiterons de I'envergure des complexites. II
sera question du phenomene de I'effet Themis, du vocabulaire juridique et de
I'ambiguite dans I'organisation du texte. Le but est de demontrer id que le
langage juridique possede des caracteristiques qui le differencient du langage
ordinaire. Mais avant de commencer, etablissons en quoi cela concerne la
population en general. Comment les profanes sont-ils affectes par la complexite
du langage juridique ? En premier lieu, il sembie que le langage juridique soit
utilise seulement par les inities de la profession et par ceux qui sont confrontes a
des problemes de nature juridique. Dans ces cas particuliers, nous nous fions a
I'expertise de professionnels comme les avocats. Cependant, nous sousestimons I'etendue de la presence de ce langage technique dans notre societe.
Nous pouvons trouver du langage juridique partout a I'exterieur de la
communaute juridique et dans des situations qui ne necessitent pas typiquement
I'assistance d'un avocat. A titre d'exemple, les contrats. Nous consultons
rarement un avocat avant de signer des contrats pour des services tels que
rInternet, le telephone, une demande de carte de credit, ou meme un
hypotheque. Cette liste represente seulement un echantillon de la multitude de
documents ecrits en langage juridique et non en langage ordinaire. Nous
oublions parfois que c'est nous le sujet du droit^, il est done avantageux pour le
profane d'en connaTtre certaines particularites.

' http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php

11

Pour ceux qui ont une formation juridique ou pour ceux qui utilisent ce genre de
langage, par exemple les avocats, les juges, les juges de paix, les clercs, les
notaires, les policiers et les membres d'organismes gouvernementaux, ce type
de langage pose souvent moins de problemes de communication. Cette
connaissance represente un avantage pour ces individus et un desavantage pour
les profanes. (Fernbach 1990 ;32)

Cela dit, voyons en details des aspects du langage juridique qui causent des
problemes de communication afin de mettre en evidence I'importance de cette
branche de la sociolinguistique et d'etablir le point de depart de notre etude sur
les contrats.

1.2.1 L'effet Themis et le vocabulaire
Nous pouvons decrire le langage du droit comme ayant un ensemble de
caracteristiques hors du commun (Ingber 1990 :13). Parmi ces caracteristiques,
l'effet Themis est une de celles qui interviennent dans la comprehension du
langage juridique. L'effet Themis decrit I'impact du langage juridique sur le grand
public (Sourioux et Lerat 1992 : 69). Ce phenomene renvoie au fait que le sens
des mots est a la fois lexical et culture!. La langue du droit est une langue
technique, ou un technolecte. A titre d'exemple, le vocabulaire juridique
comprend une abondance de termes et de mots peu ou jamais utilises par les
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non-inities. En frangais, il y a environ 10 000 mots qui forment le vocabulaire
juridique (Cornu 2005 : 59). L'emploi de ces mots techniques rend la
communication difficile entre les inities et les profanes. En plus, les mots ont des
origines etymologiques differentes, ce qui rend ce technolecte encore plus
singulier. Plus le vocabulaire est technique, moins la comprehension sera facile.

Comme c'est le cas dans d'autres disciplines, le droit est un domaine qui se
divise en plusieurs branches. Chaque branche juridique repond a des besoins
socletaux differents. Ceci nous amene a considerer I'ampleur du vocabulaire
juridique. Du fait qu i! existe plusieurs branches, il existe aussi un vocabulaire
propre a chacune de ces branches. On peut meme considerer chacune de ces
branches un « dialecte » de la langue juridique.

Pour tout langage, specialisee ou non, le contexte joue un role essentiel dans le
choix des mots a employer. Le redacteur doit s'assurer que le mot choisi vehicule
exactement la signification desiree. Toute imprecision rend la signification
nebuleuse, ce qui affecte negativement le travail du redacteur et peut nuire a ses
objectifs. Comme dans la traduction juridique, la precision est une qualite
essentielle dans la redaction des contrats®. La citation qui suit souligne une fois
de plus combien le langage juridique peut influencer la vie des profanes:
« Chaque terme employe dans un contrat exige une reflexion parce qu'une seule
erreur peut representer de graves consequences. Le risque est d'entrainer une
interpretation differente de celle desiree. Cette erreur peut occasionner des
® http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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consequences non seulement desastreuses, mais financieres pour la partie
concernee.

En jurilinguistique, les mots peuvent etre classes dans le vocabulaire courant ou
uniquement dans le vocabulaire juridique. Les mots exclusifs au langage
juridique, et qui sont rarement utilises dans le langage courant, sont neanmoins
toujours consideres comme des mots frangais, par exemple: homologation,
ajournement et cahier d'appel. Dans le groupe de mots appartenant au langage
juridique, il y en a qui ont une polysemie interne. Ceci veut dire qu'ils ont plus
d'une signification juridique (Cornu 2005 : 62). Des exemples de ces mots sont:
action, requete, barre, peine, conteste, role et piece. L'exclusivite des mots
juridiques frangais est seulement un des elements qui rend ce langage
particulier. Le mot « action » en droit signifie « une demande ou une poursuite en
justice. ®» Toutefois dans le sens ordinaire ce mot a plusieurs significations
comme « tout ce qu'on fait.®» Un autre exemple de ceci est le mot courant
« meuble ». Pour les non-inities, un tel mot se refere aux tables, chaises, etc. En
frangais juridique, ce mot a plusieurs significations : un meuble meublant comme
des tables ou chaises, un bien corporel, comme un animal et un meuble par
anticipation, comme une recolte qui peut etre vendue ou coupee.^° Comme on
peut le voir, ces mots frangais « ordinaires » ont ete integres dans le langage du
droit et y revetent un sens different de celui utilise dans le langage ordinaire.

^ http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
^ http://fr.wiktionary.org/wiki/action
® http://fr.wiktionary.org/wiki/action
http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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II va de sol que ce genre de mots cause beaucoup de problemes aux
traducteurs. II y a aussi des problemes avec des mots empruntes a des langues
etrangeres ou qui ont des origines latines ou grecques. On ne peut nier la
presence de formules latines inherentes au vocabulaire juridique courant. Ces
formules ne sont pas toutes connues par le non specialiste, qui les utilise
rarement ou jamais. Par exemple : « Habilitis ad nuptia, habilis ad pacta
nuptiala » ce qui signifie en frangais : « celui qui a la capacite pour se marier est
egalement capable de donner son consentement au contrat de mariage qui le
concerne.

Les mots representent un outil essentiel pour les avocats vu que nos lois sont
faites de mots (Tiersma 1999 :1). Peu de professionnels dependent des mots
autant que les avocats qui les utilisent pour preparer leurs communications afin
d'aviser leurs clients, argumenter et poser des questions au tribunal. En outre,
les obligations et les droits de leurs clients sont crees, modifies voire annules
grace au langage dans les textes de loi, les contrats et autres sources ecrites ou
orales.^ Ceci est similaire aux actes performatifs d'Austin et de Searle : le fait de
dire une chose la rend vraie (Searle 1969). Line des raisons pour lesquelles peu
d'etudes ont ete realisees dans ce domaine est qu'il est nettement avantageux
d'avoir une double connaissance, juridique et linguistique, pour realiser de telles
etudes. Quant au redacteur juridique ou le juriste, il faut aussi qu'il ait cette
double connaissance pour a la fois bien comprendre le contexte et faire les bons
choix linguistiques. En bref, il est essentiel de connaitre les nombreuses options
'' http://www.jiiripole.fr/Articles/tradjur.php
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linguistiques dans cette profession^^.

1.2.2 L'ambiquite et ['organisation du texte
Une complexite que nous aliens mentlonner est celle de I'ambiguite et de
['organisation du texte. La comprehension du langage juridique est affectee par
des elements moins reperables que le vocabulaire, ce qui occasionne certaines
ambiguites. A titre d'exemple, il y a les phrases qui creent une pluralite
d'interpretations pour les destinataires a cause de leur structure (Tousignant
1990 : 96). Ensuite, le nombre de mots par phrase et le regroupement de ces
phrases en paragraphes contribuent a la densite des enonces. D'autre part,
{'organisation d un texte peut aussi se referer a I'ordre des elements. C'est le
choix du redacteur de mettre tel ou tel element en position initiale ou finale dans
la composition du document. Ceci aura une influence sur la fagon dont les
lecteurs ou les auditeurs se rappelleront les concepts inherents (Fernbach 1990,
39).

En resume, les particularites du vocabulaire juridique et ('organisation du texte
constituent des elements avec lesquels le redacteur peut jouer afin de nuancer et
moduler son message. Pour les non-inities ces "effets" constituent cependant,
dans bien des cas, une barriere a la comprehension.

http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php

1.3 L'evolution du langage juridique
Avant d'aller plus loin, regardons de plus pres certaines causes de la complexite
du langage juridique pour bien souligner le defi que certaines expressions
peuvent representer meme pour un public eduque. Considerons done deux
volets de son histoire: le role de la langue frangaise sur le langage juridique en
general et les vestiges du Law French dans le langage juridique anglais.

1.3.1 Le role de la langue francaise dans le droit anglais
Dans une perspective historique concernant revolution du langage juridique, il
faut prendre en consideration la presence du frangais. Le frangais a eu un grand
impact sur les mots juridiques que nous utilisons maintenant en anglais. Apres la
bataille de Hastings et la conquete des Normands, les personnes a la cour
parlaient le Normand. En consequence, les mots referant au gouvernement
anglais etaient et sont toujours frangais. Des exemples de ces mots sont:
authority, council, govern, minister et des exceptions sont les mots King and
Queen (Tiersma 1999, 19). Cependant, a I'epoque vers I'annee 1275, le langage
juridique etait en latin au lieu de I'etre en anglais (Tiersma 1999 ;20). Pendant la
periode de transition de 1275 a 1310, le langage juridique etait soiten latin ou en
frangais (Tiersma 1999 : 21). Pendant les deux siecles suivants, le frangais a ete
en grande partie le langage juridique des Anglais, specifiquement en ce qui
concerne les documents ecrits. Toutefois, I'utilisation du frangais dans le contexte
juridique a diminue en 1417 quand le roi Henry V a coupe les liens avec les
Normands. Henry V a voulu eliminer les liens linguistiques avec le frangais.
Malgre I'utilisation du frangais et de I'anglais, le latin a continue a etre utilise dans
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le contexte du langage juridique ecrit (Tiersma 1999 :23).

Lors de la disparition du frangais comme langue d'usage, les Anglo-saxons ont
adopte le frangais comme idiome de la profession juridique. Le Law French etait
utilise seulement pour le droit et cela impliquait que les avocats devaient
apprendre la langue. Le fait que cette profession utilisait une langue « morte »
assurait un monopole. What better way of preserving a professional monopoly
than by locking up your trade secrets in the safe of an unknown tongue?
(Tiersma 1999: 28)

Les non specialistes ne communiquaient plus en frangais et done avaient besoin
de I'aide des professionnels pour comprendre les faits de nature juridique. Une
des raisons derriere cet etat de choses etait d'exclure les non-inities des
interpretations des lois dans I'intention de proteger le public contre des
interpretations erronees qui auraient de graves consequences (Tiersma
1999 :29). Cet argument est encore utilise aujourd'hui.

1.3.2 Le vocabulaire du droit
Le langage du « Law French » comprenait des termes qui n'avaient aucun
equivalent en anglais. Quand I'angiais est redevenu la langue courante, le
langage juridique du « Law French » s'est melange avec I'angiais. C'est pourquoi
nous voyons toujours des vestiges du « Law French » dans le langage juridique
anglais contemporain. Prenons par exemple les mots et expressions suivants
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tires de Tiersma (1999 : 30).

Tableau 1 : Vestiges du Law French dans le langage juridique contemporain

Expression/ mot/verbe

Origine francaise

Explication

Petty theft

Petit

Francisation du nom

Grand larceny

Grand

Francisation du nom

Condition precedent

Precedent

Francisation du nom

Demur

Verbe :demurer

Francisation du verbe

Join

Verbe : joindre

Francisation du verbe

Merge

Verbe : merger

Francisation du verbe
Addition de la suffixe

Acquittal

Acquit
« al »
Addition de la suffixe

Rebuttal

Rebut
« al »
Addition de la suffixe

Trial

Trier
« al »
Addition de la

Proposal

Proposer
suffixe « al »

Les mots et expressions au Tableau 1 illustrent a quel point I'impact des mots du
Law French sur le langage juridique anglais est immense. II est presque
impossible d'ecrire un texte juridique ou un discours sans utiliser des mots
provenant du frangais. Ecrire un tel document avec des mots provenant

seulement de I'anglais serait impossible (Tiersma 1999 :30).
Prenons pour terminer notre illustration, un exemple plus pres de nous, soit un
mot de I'ancien frangais qui est toujours utilise dans les deux langues officielles
au Canada: « puisne. » Le mot porte I'accent aigu en frangais, mais sa
signification demeure la meme dans les deux langues. Ce mot est actuellement
utilise pour indiquer un type de juge; nous avons des juges puisnes a la Cour
supreme du Canada. Par exemple les juges Louis Lebel et Louise Charron sont
presentement des juges puisnes^^. En frangais archaique, le mot signifiait« plus
jeune ». Nous I'utilisons actuellement pour distinguer les autres juges de la Cour
supreme du juge en chef^'^.

Nous pouvons comparer ce monopole de I'utilisation du frangais a I'epoque
ancienne (le 14®siecle en Angleterre) a ('incomprehension des gens d'aujourd'hui
lorsqu'ils font face a des textes ou a des discours « specialises » contenant par
exemple des mots de I'ancien frangais. Le probleme de la comprehension n'est
done pas nouveau. On peut se poser la question si le sens « protege » sert
egalement a eviter de fausses interpretations de la part du public.

http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/ju/cju-jua-fra.asp
http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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1.4 Le style juridique
De I'histoire de revolution de la langue, passons maintenant au style juridique
moderne. Dans la communication generate, il existe plusieurs moyens possibles
de transmettre le meme message, c'est ce qu'on appelle le style. Une des
caracteristiques linguistiques du langage juridique traditionnel est justement son
style, lequel nourrit la reputation negative des juristes. Afin de comprendre la
notion de lisibilite, qui sera au coeur de notre analyse, ainsi que les mesures qui
mettent en evidence le niveau de lisibilite, il faut d'abord preciser ce qu est le
style juridique au dela du simple vocabulaire. Nous allons prendre en
consideration les elements suivants relatifs au style juridique : la brievete, la
longueur des phrases, la distanciation et la traduction. Nous dlscuterons ensuite
de la formation des juristes, ce qui permet au style juridique de se maintenir.

1.4.1 Quelaues aspects du style juridique
Le fait que le langage du droit soit extremement precis permet quand meme une
certaine brievete^®. Les inities qui ont ete bien formes peuvent interpreter
correctement un terme sans avoir a inclure des explications comme la
signification ou meme le contexte^®. Quand nous caracterisons le langage
juridique par son style, nous voulons dire qu'il y est preferable d'utiliser une
forme d'expression plutot qu'une autre. En general, le style juridique n est pas un
moyen d'expression ideal pour les profanes^

http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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Un des aspects stylistiques du langage juridique est la longueur des phrases. II
est generalement admis que les avocats et les redacteurs juridiques utilisent de
longues phrases. Ceci est generalement attribue au fait qu'ils veulent garder
toutes les informations connexes au sein d'une meme unite. Le risque etant que
si les elements sont separes en des phrases plus courtes, un autre avocat peut
argumenter que la condition qui se trouve separee dans une phrase qui suit ne
s'applique pas (Tiersma 1999 :56).

Une caracteristique langagiere essentielle qui contribue a la reputation negative
des juristes est celle de la « distanciation » (Fernbach 1990 : 32). Normalement,
les juristes doivent etre extremement objectifs dans leurs discours et leurs textes,
ce qui eloigne significativement le langage technique qu'ils utilisent du langage
ordinaire. Un quatrieme element qui nuit a la clarte du texte est le fait que les
avocats suivent la tradition de leur profession, lis font ce qui leur avait ete
enseigne par leurs professeurs, mentors et collegues. lis ne tentent pas de
simplifier leurs redactions, ce qui nous mene au prochain theme, la perpetuation
du style juridique.

1.4.2 L'oriqine de la perpetuation du style iuridiaue
II faut remonter a la formation des juristes canadiens pour comprendre pourquoi
ils continuent de rediger et de parler de fapon « incomprehensible » et pourquoi
ils n'adoptent pas d'autres pratiques. II y a plusieurs traditions inherentes a ce
domaine, tout comme celle qui concerne la redaction des documents juridiques.
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Mentionnons tout d'abord que les inities cherchent a proteger leurs
connaissances et a maintenir une certaine integrite. En effet, c'est en utilisant le
langage juridique traditionnel, problematique pour les profanes, que les inities
protegent leur profession contre des attaques (Fernbach 1990 :33).

Pour comprendre I'existence d'un tel style, il faut regarder la formation des
juristes au Canada. Les etudiants en droit representent une partie importante de
I'avenir de la profession juridique. (Fernbach 1990 : 33). C'est au sein de ce
groupe que de futurs changements peuvent provenir. Leur formation offre
i'occasion de moderniser le langage juridique, par exemple en eliminant certains
des elements illisibles du langage et certaines des habitudes de redaction, tels
que les archaismes et les toumures allongees (expressions plus longues).
Cependant, {'education des etudiants dans les facultes de droit est d'orientation
technique et non linguistique.

Dans les systemes juridiques tels que la Common Law, I'utilisation des clauses
passe-partout dans la redaction est habituelle et reconnue. Les avocats utilisent
ces clauses en vue de maintenir une unanimite qui a ete faite sur le sens des
mots et des clauses. Un aspect qui contribue a cette utilisation courante est
{'approbation de ces clauses passe-partout par les juges et le fait que les
tribunaux ont deja fait des verifications concernant leur fidelite semantique (leur
contenu) (Fernbach 1990 :35). En respectant le style traditionnel, les juristes sont
proteges contre I'imprevisibilite concernant les decisions juridiques. La

modification du style traditionnel represente un risque pour le juriste. C'est
pourquoi les etudiants et les nouveaux venus dans le domaine juridique ont
avantage a se conformer aux traditions en etant le plus classique possible. Ces
individus ne tentent pas d'innover sur le plan de la redaction, ce qui en
contrepartie nuit aux tentatives favorisant une lisibilite globale (Fernbach 1990 :
39).

1.5 Etudes de cas en jurilinguistique
Dans les sections qui precedent, nous avons fait allusion plusieurs fois a I'impact
social que pouvait avoir le style particulier du langage juridique dans la vie des
non-inities, nous presentons ici quelques exemples reels pour appuyer notre
propos. Plusieurs chercheurs, par exemple William Labov (Labov 1994), Judith
Levi (Levi 1994) et Peter Tiersma (Tiersma 1999), se sont interesses au langage
juridique. Dans ce domaine linguistique une majorite des etudes ont ete faites a
partir de textes juridiques en anglais. Nous sommes consciente que les elements
linguistiques releves pour I'anglais n'ont pas forcement le meme effet en frangais.
Plusieurs etudes linguistiques realisees dans les trente dernieres annees portent
toutefois directement sur la comprehension des documents juridiques, le sujet
qui nous concerne, c'est pourquoi nous avons choisi de les inclure.

1.5.1 Les instructions aux iurvs
Un premier aspect traite par le linguiste Tiersma, ainsi que par plusieurs autres
chercheurs comme Judith Levi^®, Bethany Dumas^® et John Gibbons (Gibbons
1994), concerne les instructions aux membres du jury qui sont des non-inities de
la profession. Des enquetes ont ete faites par des chercheurs en sciences
sociales et ils ont conclu que les instructions aux membres du jury posent de
nombreux problemes par rapport a leur degre de lisibilite (Tiersma 1999 :31). Si
un membre du jury ne peut pas bien comprendre ses instructions, sa decision
risque d'etre erronee. Nous pouvons imaginer les consequences, specifiques
pour les cas impliquant des peines maximales d'incarceration (au Canada). Dans
le cadre international, nous pouvons aussi imaginer les consequences resultant
d'une pareille situation lorsque la peine capitale entre en jeu. Le psychologue
Craig Haney, I'a indique dans sa recherche.
California's entire penalty instruction is very poorly understood by upper-level
college students, that these problems are not clarified in actual cases through
attorney arguments, and that jurors who had served in actual capital cases
were plagued by fundamental misconceptions about what the instructions
meanf°.
Au Canada, il existe actuellement un modele de directives au jury proclame par
le Conseil canadien de la magistrature. La tres honorable juge en chef du
Canada et presidente du Conseil, Beverley MacLachlin a declare a ce sujet;
Ces directives aideront les juges a expliquer les details techniques juridiques
http://groups.linguistics.northwestem.edu/emeritus/jlevi.html
http://web.utk.edu/~english/grad/rwl_pubdimias.pdf
^ http://www.capitalpunishmentincontext.org/issues/juryinstruct
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dans un langage simple que des gens ordinaires peuvent comprendre et
appliquer. II s'agit de minimlser le risque de donner des directives
inappropriees aux jurys, ce qui constitue un moyen d'appel frequent dans des
causes avec jury. Ces directives serviront aux juges, aux avocats et aux jures
et elles renforceront Fadministration de la justice au Canada^\

Les etudes faites par les linguistes mentionnes dans la section suivante
concernent le texte juridique, une branche de la jurilinguistique que sera exploree
davantage dans le troisieme chapitre. Ces etudes mettent en evidence les
nombreux aspects linguistiques qui contribuent a la clarte des textes. Nous
avons deja parle du role que jouent certains de ces elements dans la complexity
du langage juridique; ce que ces etudes nous montrent c'est i'ampieur des
consequences qui peuvent en decouler.

1.5.2 La comprehension de contrats
Considerons maintenant les travaux du linguiste connu William Labov. Labov et
ses collegues ont mit en evidence les avantages de la participation des linguistes
dans les cas proceduraux. II a collabore avec plusieurs autres linguistes pour
effectuer des etudes dans ce domaine. Dans un cas specifique
intitule « Thornfare », le probleme portait sur des documents juridiques posant
des problemes de comprehension. Labov et son collegue Wendell Harris, ont ete
consultes pour determiner comment les personnes interpretaient le document

http://www.cjc-ccm.gc.ca/french/news_lr.asp?selMenu=news_2004_0326_fr.asp
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juridique en question. Les chercheurs ontfaitdes enquetes preliminaires pour
determiner si les lecteurs comprenaient bien ce qui etait signifie dans le contenu
du document. Ensuite, ils ont cree un questionnaire qui a ete utilise comme
element de preuve durant le proces. Ce questionnaire a ete utilise pour
determiner la comprehension de certaines definitions et certains concepts, ainsi
que les decisions que les personnes allaient prendre apres la lecture du
document. Les linguistes ont pris en compte I'age de la personne et son niveau
d'education. Cette etude a mis en evidence des facteurs utiles pour determiner la
capacite de comprehension des textes par des individus.

Labov a aussi analyse un document juridique dans un cas concernant la
compagnie US STEEL (Labov 1994). Sous forme de lettre, de I'argent a ete offert
de la part d'US STEEL a un groupe de personnes deja impliquees dans une
cause juridique reliee. La seule condition etait que les personnes devaient
renoncer a des poursuites ulterieures. Labov a reuni quatre linguistes qui chacun
ont evalue un aspect different du texte. Par exemple : la lisibilite, la complexite
syntaxique, le biais et des elements semantiques. lis ont aussi pris en
consideration i'organisatlon du document. Les linguistes ont conclu que la
combinaison de ces quatre elements dans le texte avait affecte interpretation du
document ainsi que la decision des individus d'accepter ou de ne pas accepter
I'argent.
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1.5.3 Les elements qui influencent la comprehension
L'autre chercheuse que nous allons presenter est Judith Levi. Elle est specialiste
en linguistique juridique et a beaucoup travaille comme temoin expert dans des
cas juridiques impliquant la comprehension de documents. Dans ses etudes,
Levi a souleve la necessite de combiner les sous-domaines linguistiques pour
bien faire I'anaiyse du texte juridique (Levi 1994). Son role a ete de voir a quel
point le document dans le cas Dosten et coll. c. Duffy etait comprehensible sans
aide professionnelle. Elle devait aussi examiner la possibilite de construire le
document de fagon plus pratique ou logique pour en faciliter la comprehension.
Levi a pris en consideration les elements linguistiques suivants : le choix du
vocabulaire, la syntaxe, la semantique, la pragmatique et I'organisation du
discours. Elle a decouvert une variete de problemes affectant la
comprehensibilite du document.

Ces trois cas nous montrent I'ampieur des consequences d'une telle situation et
ont en commun un aspect recurrent. Dans chaque cas, les trois juges ont
separement decide que les documents ne donnaient pas suffisamment
d'informations aux destinataires. lis ont aussi stipule que les documents auraient
pu etre ecrits de fagon plus claire et que leurs createurs n'avaient aucune raison
de les avoir rediges de fagon aussi incomprehensible. Par le passe, les inities de
la profession juridique craignaient que la simplification de leur langage cree des
confusions en ce qui concerne le sens exact, qui est un aspect essentiel afin
d'eviter d'autres problemes juridiques non linguistiques. (Fernbach 1990 :40)

28

Les jugements dans ces cas ont mis en evidence la possibilite d'utiliser un
langage juridique comprehensible tout en conservant un sens juridique exact. De
telles causes ont fait germer dans le public I'idee qu'il etait possible de rediger
des discours ainsi que des documents juridiques comprehensibles. Cette
realisation chez les non inities a inspire quant a elle un mouvement pour la
lisibilite qui est maintenant international.

1.6 Un mouvement pour la lisibilite
Dans cette section, nous allons presenter le mouvement pour la lisibilite. Nous
verrons les services langagiers qui sont desormais disponibles grace a ce
mouvement, les methodes qui existent pour evaiuer le niveau de lisibilite et les
pays qui ont participe au mouvement. Les etudes sur la lisibilite des textes
remontent au 20® siecle et se sont inspirees des travaux des psycholinguistes et
des psychopedagogues (Fernbach 1990, 7). Ce domaine evalue la redaction en
fonction du destinataire et non de I'auteur.

Meme si beaucoup de progres restent a faire afin de rendre le langage juridique
plus accessible, nous ne pouvons pas ignorer ce qui a deja ete accompli. Dans
le monde anglophone, il existe aux Etats-Unis un mouvement intitule Plain
Language Movement, lance pour promouvoir la necessite de plus amples
changements ainsi que des changements officiels. Le 13 octobre 2010, le
President Barack Obama a signe le Plain Writing Act. Ceci assurera que des
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documents tels que des demandes de bourses et des declarations fiscales
soient ecrits en langage accessible.

Le mouvement pour la lisibilite est disperse partout dans le monde; il a deja ete
soutenu par plusieurs pays differents. Ce mouvement englobe des regies de
['expression et de la redaction. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zelande
et en Australie il y a un droit de lisibilite (Fernbach 1990 : 15). Au Canada, nous
n'avons malheureusement pas de droit de lisibilite. Des services ont ete mis en
place pour ameliorer la qualite et la lisibilite de la langue frangaise au Quebec.
Ces services touchent a tous les domaines, non seulement au droit. La province
impose des formes ecrites en ce qui concerne le vocabulaire (Fernbach
1990 :15). L'article 116 de la Charte de la langue frangaise stipule que; « L'Office
quebecois de la langue frangaise peut, sur proposition du Comite d'officialisation
linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. II en assure
la diffusion, notamment en les publiant dans la Gazette officielle du Quebec. »
L'Office quebecois de la langue frangaise et le Conseil superieur de la langue
frangaise sont done preoccupes par la notion de clarte. Cette politique
quebecoise represente une premiere etape pour le Canada.

Le Bureau de la traduction, un organisme du gouvernement federal canadien,
offre des services de simplification de la langue ainsi que des conseils. Ces
efforts ont pour but de maintenir la tradition de la langue frangaise et sa qualite

^ http://www.plainlanguagenetwork.org/Organizations/index.html
^ http://www.olf.gouv.qc.ca/charte/charte/clfolf.html

(Fernbach 1990 : 8). Dans des etudes de lisibilite qui datent deja de trente ans,
les specialistes ont mis en evidence la notion « d'interet humain », qui tient
compte de I'idee d'ecrire en fonction des destinataires afin d'assurer leur
comprehension et leur retention du texte (Fernbach 1990 : 8).

Au-dela de ces services, des formules pour evaluer la comprehensibilite des
textes ont ete developpees. Pour ce qui est des textes juridiques, il faut effectuer
soit une analyse de la lisibilite, soit de I'intelligibilite. L'intelligibilite est un
nouveau moyen d'evaluer la comprehension des textes. La lisibilite represente
seulement un aspect de l intelligibilite qui prend en compte d'autres elements
comme ['organisation du texte et la pragmatique/'^

Certains auteurs frangais comme Francois Richaudeau et Georges de
Landsheere ont mis au point des mesures de I'indice de lisibilite d'un texte. Nous
allons utiliser un de ces indices dans I'analyse qui suivra aux chapitres 4 et 5. II
faut noter que les etudes de lisibilite peuvent etre appliquees a n'importe quel
texte dans n'importe quel domaine. II est evident que le probleme de la lisibilite
affecte non seulement le domaine juridique, mais egalement d'autres types
d'ecrits. Les mesures de lisibilite seront abordees dans le prochain chapitre.

http://www.ling.uqam.ca/sato/publications/bibliographie/C3exem.htm

31

1.7 Le choix du sujet
Nous reconnaissons que ce domaine est en fait tres large, comporte plusieurs
modalites d'etudes linguistiques, cliacune portant sur des elements differents qui
causent des difficultes de comprehension. Nous reconnaissons aussl qu'il existe
une grande variete de destinataires, chacun ayant des connaissances et des
besoins differents. En plus, le Canada est un pays multiethnique. Les nouveaux
venus ainsi que de nombreux immigrants deja installes au Canada ne parlent
pas forcement une de nos langues officielles comme langue maternelle ou avec
aise. Le recensement du Canada de 2006 nous montre que 70.2 % de la
population nee a I'etranger possede une langue maternelle autre que le frangais
ou I'anglais (Statistiques Canada 2006). II est probable que cette population a de
la difficulty a comprendre, meme quand les textes dans une des langues
officielles sont rediges de fagon claire. Imaginons maintenant la difficulty qu'elle
risque d'eprouver par rapport au langage juridique ; dans cette situation, elle fait
face a une double barriere.^^
Une autre consideration est le niveau d'education des Canadiens. Les etudes
effectuees par les linguistes Levi, Labov, et Tiersma ont montre que I'education
joue un role dans la capacite de comprehension des destinataires. Est-ce que les
redacteurs dans le domaine juridique presument que tout canadien a le meme
niveau d'education ou la meme capacite d'interpretation face a un texte ecrit ?
Ce dernier point est d'autant plus important qu'au Canada de plus en plus de

^ http://www.juripole.fr/Articles/tradjur.php
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personnes se defendent seules en cour faute d'argent pour se payer un avocat.^®

1.7.2 L'approche privileqiee
Notre etude se concentre sur la branche textuelle et contractuelle du langage
juridique. Nous avons decide d'evaluer le langage juridlque inherent dans les
documents pour grand public. Cette etude a une valeur societale dans le sens ou
nous avons choisi des documents qui sont consultes regulierement par des
profanes. II faut aussi souligner que les documents choisis sont en fait lies a des
services courants dans notre monde moderne. Ce genre de texte est inevitable
dans notre vie quotidienne et nous ne consultons que rarement (ou jamais) des
avocats ou des professionnels pour des explications et des clarifications a leur
sujet.

Comme nous I'avons dit, pour evaluer la comprehensibilite d'un texte juridique, 11
faut effectuer soit une analyse de lisibilite, soit d'intelligibilite. Les methodologies
de l intelligibilite ne sont pas nombreuses et ne sont pas repandues. Notre choix
de seulement nous concentrer sur la lisibilite des textes nous donnera {'occasion
de nous servir de mesures bien etablies et d'effectuer une etude ayant une
portee comparative plus fiable.

http://www.cbc.ca/canada/story/2006/08/12/court-representation.html
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Chapitre 2 : La lisibilite
En 1989, le succes des formules de lisibilite a ete mis en evidence par Edward
Fry. Sur le coup, ces formules ont ete contestees et trouvees irrecevables pour
des fins juridiques (Henry 1975 :109). De nos jours, les tribunaux invoquent les
formules de lisibilite pour proteger le droit des citoyens et citoyennes a des
informations claires (Henry 1975 : 109). Cela dit, le domaine de la lisibilite a
beaucoup evolue depuis sa creation. Nous allons examiner en detail cette
evolution dans le present chapitre. Nous ferons un survol des chercheurs ayant
joue le role de pionniers dans le domaine de la lisibilite, tant en Amerique
qu'ailleurs. La contribution de chacun a la recherche sera mentionnee.

2.1 Les premieres tentatives
La notion de lisibilite et sa mesure sont nees au 20® siecle. Depuis les annees
1920, de nombreuses variations des tests de lisibilite ont ete creees, testees et
validees. Toutefois, le fait d'evaluer la difference entre des textes « ornes » et
des textes « simples » represente un element d'etude qui existe depuis I'epoque
de Cicero. Dans le domaine scientifique, la premiere etude de ce genre a ete
faite avant le 20® siecle. C'est vers la fin du 19® siecle que Lucius Adeino
Sherman, (DuBay 2007 :1) professeur et specialiste en litterature comparative
aux Etats-Unis, a emis certaines observations sur le sujet qui nous preoccupe
presentement. Sherman a publie une oeuvre intitulee: Analytics of Literature: A

Manual for the Objective Study of English Prose and Poetry en 1893^^. (DuBay
2007 :1). Ses remarques faisaient part du raccourcissement progressif des
phrases qu'il avait observe au fil de ses etudes. Dans son travail, il a illustre
comment les phrases dans la lltterature anglaise sont devenues plus courtes
(DuBay 2007 :2) avec le temps. Le Professeur Sherman avait remarque que le
nombre de mots par phrase etait de 50 a I'epoque pre-elisabethaine et que ce
nombre avait diminue de cinq mots a I'epoque elisabethaine. Lors de I'epoque
victorienne, le nombre etait de 29 mots, puis de 23 mots a I'epoque de Sherman.
De nos jours, le nombre moyen de mots par phrase dans la langue anglaise est
entre 15 et 20 mots^®.

Les recherches de Sherman ont suscite beaucoup d'interet pour la lecture et un
siecle de recherches dans le domaine a suivi. De nos jours, nous associons la
longueur des phrases a leur niveau de difficulte. La citation suivante met en
evidence cette idee: « A number of studies show that, in the average, as a
sentence increases in length it increases in difficulty » (Henry 1975:108). Nous
avons releve quelques aspects interessants des travaux de Sherman, par
exemple son utilisation de la litterature comme objet d'etude scientifique, dans le
but d'effectuer une analyse scientifique. Sherman a aussi procede a une
comparaison approfondie entre la langue orale et ecrite. II a conclu qu'au fil du
temps, non seulement les phrases raccourcissaient et devenaient plus simples
mais que le discours ecrit ressemblait de plus en plus au discours oral, lequel il
Etant donne que I'ouvrage de Sherman est introuvable, nous nous referons a celui de DuBay (2007) dans
lequel I'auteur rappelle le role de pionnier du chercheur.
^^http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang=eng&cont=256
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jugeait etre plus efflcace que I'ecriture.
The oral sentence is clearest because it is the product of millions of daily
efforts to be clear and strong. It represents the work of the race for thousands
of years in perfecting an effective instrument of communication. (Sherman cite
dans DuBay 2007:2)

Les travaux de Sherman sont parmi les premieres etudes formelles en lisibilite.
Autour de cette periode, de plus en plus de personnes s'interessaient au
nouveau sujet. Par exemple, au debut de 20® siecle, une etude de lisibilite a ete
faite par Harry Kitson (DuBay 2007 : 43), un psychologue qui a compare deux
journaux et deux magazines. II avait etudie la longueur des phrases ainsi que
leur nombre de syllabes. Ce sont ces deux elements qui seront incorpores dans
la formule de lisibilite du chercheur tres connu, Robert Flesch, plus d une
trentaine d'annees plus tard (DuBay 2007 :43).

A cette epoque, les etudes en lisibilite etaient plus variees. En 1889, un
chercheur russe nomme N.A Rubakin (Klare 1963 :42) s'est interesse a des
elements de la lisibilite qui ont deja ete abordes, soit la longueur des phrases et
le vocabulaire inconnu. Sa grande contribution a ce domaine a ete la creation de
sa liste de frequences. II a prepare une liste de 1500 mots souvent utilises a
I'epoque. (Klare 1963 : 30) De nos jours, les reviseurs dans les maisons d'edition
utilisent toujours de telles listes pour evaluer la lisibilite des livres (DuBay
2007 ;41). Rubakin avait construit sa liste en utilisant plus de 10 000 manuscrits

juges les plus compris et les plus utilises par les soldats, les fermiers et les
artisans. Le but de son travail etait de trouver les mots qui etaient les plus
comprehensibles et ensuite de promouvoir le developpement de la litterature
(DuBay 2007 :43). Nous allons utiliser une pareille liste dans notre etude de
textes qui suivra.
The work on word counts set the stage for what was easily the most important
occurrence in the period Just prior to the development of formulas, the
publication in 1921 of The Teacher's Word Book by E.L Thorndike. (Klare
1963 :30)
Aux Etats-Unis, un chercheur du nom d'Edward Thorndike avait suivi les etudes
de lisibilite des professeurs de langues de I'Europe. En Europe, les chercheurs
utilisaient le nombre de mots par passage comme element d'analyse afin
d'arrimer les textes au niveau des lecteurs. Thorndike a cree le fameux Teacher's
Word Book (Thorndike 1963) qui represente la premiere liste de mots organises
selon leur frequence d'utilisation. Selon Thorndike, cette ceuvre: « enables a
teacher to know not only the general importance of each word so far as
frequency of occurrence measures that, but also its importance in current popular
reading for adults. » (Thorndike 1963 :7) Get outil est extremement important
parce qu i! represente la base sur laquelle reposeront la plupart des futures
recherches dans le domaine de la lisibilite. L'importance des mots a clairement
ete mise en evidence par de telles etudes. Plusieurs chercheurs croient que les
mots sont indicateurs du niveau de difficulte d'un texte. La connaissance des
mots releve de facteurs developpementaux, de la capacite de comprehension et

de rintelligence verbale (DuBay 2007 :44). La citation de Kiare en 1963 decrit
rimportance des mots et de leur frequence comme element d'etude dans la
mesure de la lisibilite.
More frequent words are recognized faster than less frequent both
because the reader apparently needs to see less of them and because
they tend to be shorter...The characteristic of words most often measured
in readability studies is, directly or indirectly, that of frequency. (Klare
1963 :167)
Avec le temps, Thomdike a perfectionne son ouvrage en ajoutant de nouveaux
mots (Thomdike 1963 : 7). A sa date de parution en 1921, le livre comprenait 10
000 mots et en 1944, la 3® reedition du livre comprenait environ 30 000 mots
(DuBay 2007 :44).

Pendant les annees 1920, on note des facteurs externes qui motivaient l'etude
de la lisibilite. Ceci est du au fait qu'il y avait une croissance importante de
I'immigration en Amerique du nord, et les nouveaux venus avaient des difficultes
a comprendre le materiel scolaire.

2.2 La lisibilite et I'ecole
L'etude de la lisibilite doit beaucoup au domaine scolaire puisque c'est la qu'ont
ete teste la plupart des formules et elabore les outils de recherche que nous
utiliserons dans notre analyse. Un de ces outils sclentifiques developpe plus

recemment est I'ouvrage de Dale et O'Rourke en 1981. Get ouvrage intitule The
living World Vocabulary: A National Vocabulary Inventory est base sur les
recherches de Thorndike et une etude de 25 ans sur la frequence des mots que
ces chercheurs avaient effectuee. L'outil comprend 44,000 mots et a ete
developpe en trois stades. Le premier stade comprend le developpement des
termes communs, la deuxieme etape traite de mesures d'evaluation et la
troisieme est une enquete avec des etudiants du niveau collegial (Dale et
O'Rourke 1981 :1). L'enquete consiste en une application de l'outil a la recherche
d'un certain nombre de passages dans le Bantam Concise Dictionnary. (Dale et
O'Rourke 1981 :2) Le test avait, lui, ete congu pour des etudiants de la 4e a la
16® annee. L'outil de mesure a ete juge excellent et utile pour ecrire un texte pour
un niveau correspondant a la 6e-8e annee, plutot qu'a la 10-12e annee. (Dale et
O'Rourke 1981 : 2). Les editeurs de I'encyclopedie World Book, ont utilise ce
type de scores pour faciliter leur redaction et leurs revisions (Dale et O'Rourke
1981 :3), ce qui montre bien la renommee de l'outil elabore par les deux
chercheurs.

Comme on peut le voir, les etudes de lisibilite ont ete souvent utilisees a des fins
scolaires. Les formules et les tests crees par les chercheurs etaient utiles tant
pour les redacteurs que les destinataires, dans ce cas-ci les etudiants. Toutefois,
il restait d'autres elements a prendre en compte et d'autres problemes associes a
la lecture a resoudre.
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Dans les textes juridiques, I'abondance des mots techniques est consideree a la
fois necessaire et nocive. En 1923, les chercheurs Bertha Lively et Sidney
Pressey (DuBay 2007 :46) ont fait face au meme probleme avec les livres
scientifiques destines aux ecoliers. Ces livres avaient aussi une abondance de
mots techniques. De ce fait, les professeurs devaient passer des heures de
classe consacrees uniquement a I'explication de la signification des mots et non
a celle des concepts scientifiques. Pour pallier ce probleme, les chercheurs
Lively et Pressey avaient elabore une formule de lisibilite en 1923 consacree a la
mesure du fardeau du vocabulaire dans les manuels scolaires. Lively et Pressey
(DuBay 2007 :46) avaient suggere des normes de lisibilite pour les niveaux
scolaires differents ainsi que pour le type de manuel.

Au fil du temps, les chercheurs ont ajoute et ont elimine des elements a leurs
etudes. Une des formules qui est aujourd'hui jugee comme une des plus
importantes est celle de Carleton Washburne et Mable Vogel (Klare 1963 : 38)
elaboree a Winnetka, Illinois aux Etats-Unis. A cause de I'origine des
chercheurs, la formule est appelee la formule Winnetka (DuBay 2007 :47). Les
chercheurs ont utilise la formule de Lively et Pressey pour evaluer 700 livres
aimes par au moins 25 enfants sur les 37,000 qui avaient participe au projet.
Cette formule offre la possibilite d'agencer des textes de maniere optimale avec
un niveau d'education donne. On peut aussi qualifier cette formule de prototype
des formules de lisibilite modernes. (Klare 1963 : 39) Les formules mentionnees
ci-dessus refletent certains des efforts marquants en lisibilite qui ont ete
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consacres a la litterature enfantine, adolescente et a celle pour etudiants adultes.

2.3 La naissance d'un domaine d'analyse
Lorsque les chercheurs dans le domaine de la lisibilite ont commence a
s'interesser davantage au monde adulte, des facteurs additionnels se sont
ajoutes. Certains de ces facteurs n'avaient pas ete inclus pour les etudes avec
les jeunes. Un de ces facteurs etait les competences en lecture des individus. Le
chercheur Lyman Bryson (DuBay 2007 ;49), un Americain de I'Universite
Columbia, a stipule que incomprehension ne s'expliquait pas par un manque
d'intelligence, mais par une carence au plan de I'education. Son etude, faite
durant le krach boursier des annees 30, montre qu'a cette epoque, environ 50
millions de personnes aux Etats-Unis avaient un niveau de lecture de 7-9®
annee.

Dans I'histoire de la lisibilite, 11 faut prendre en note I'annee 1934, qui est une
annee charniere en raison des travaux de deux equipes de chercheurs : celle de
Ralph Ojemann et ensuite celle de Edgar Dale et Ralph Tyler (DuBay 2007 :48).
L'etude de lisibilite de Ralph Ojemann a ete la premiere a etre publiee en 1934.
(Klare 1963 :44) Ses travaux ont ensuite inspire les travaux et la creation de
formules de lisibilite pour adultes. Les recherches d'Ojemann, d'une grande
ampleur, comprenaient dix-sept facteurs qualificatifs et quantitatifs. (Klare
1963 :45) Quelques exemples de ces facteurs sont: le nombre de phrases

simples et complexes, le nombre de prepositions et I'incoherence. (Klare
1963 :45) lis ont aussi etabli une methodologie d'analyse et de comparaison pour
juger de la difficulte d'un texte. Plus tard en 1934, Dale et Tyler ont publie une
etude similaire a celle d'Ojemann. (Klare 1963 :46)

En terminant, mentionnons William Gray (DuBay 2007 : 43) qui est I'auteur de
plusieurs ouvrages, par exemple What makes a book readable? (Klare 1963 :
41) Comme plusieurs autres chercheurs. Gray et son collegue Leary (DuBay
2007 ;43) ont complete la plupart de leurs recherches en 1934. lis ont toutefois
publie leur ouvrage en 1935. La publication de Gray et Leary etait une enquete
pour decouvrir les facteurs qui affectent la lisibilite. (Klare 1963 :48) Leur etude
comprenalt les elements suivants: une etude des recherches precedentes, la
collecte des opinions de 100 experts, et les reactions de 170 clients d'une
bibliotheque. Cette enquete a donne 289 facteurs pour I'etude de la lisibilite.
Apres la decouverte de ces 289 facteurs, ils ont ete classes en 4 categories : le
contenu, le style d'expression et la presentation, le format, et I'organisation. Les
82 facteurs dans la categorie du style ont ete utilises pour des etudes intensives.
(Klare 1963 : 48) Dans ces etudes intensives, environ 44 des 82 facteurs sont
apparus dans les paragraphes de I'etude. En fin de compte, les chercheurs ont
trouve que 20 des 44 facteurs contribuaient vraiment a la lisibilite. Gray et Leary
ont ensuite utilise ces 20 facteurs dans une formule afin de predire la lisibilite.
(Klare 1963 : 49) Gray est connu pour avoir publie plus de 500 etudes en lecture
et en lisibilite (DuBay 2007 ;43).
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La popularite du domaine de la lisibilite est bien validee par les recherches et les
avancements mentionnes ci-dessus. Dans les annees 1980, il y avait plus de
200 formules de lisibilite publiees dans le monde (DuBay 2007 :53). II etait bien
etabli, a ce moment dans I'histoire de la lisibilite, que deux variables etaient
essentielles dans les formules de lisibilite : une variable semantique qui mesure
la difficulte du vocabulaire et une variable syntaxique qui prend en consideration
la structure de la phrase, par exemple, sa longueur.

Dans cette section, nous avons vu comment le domaine de la lisibilite a evolue
depuis les premieres tentatives au 19® siecle. Les travaux du Professeur
Sherman^® mettent en evidence importance du nombre de mots par phrases,
une variable toujours utilisee dans les formules modernes. Se sont ajoutees la
longueur des phrases avec Kitson (DuBay 2007 :42), les listes de frequence de
Rubakin (DuBay 2007 :42) et de Thorndike (DuBay 2007 :43) puis ensuite la
formule de Lively et Pressey (DuBay 2007 :46), mesurant le "fardeau" du
vocabulaire. II y a ensuite I'apparition de I'ouvrage de Dale et O'Rourke (DuBay
2007 :44) qui offre une premiere synthese. Nous avons mis en evidence le
prototype du test moderne, en I'occurrence celui des chercheurs Vogel et
Washburne (DuBay 2007 :46), aux Etats-Unis. La concentration sur les elements
abstraits du texte et influence de I'education ont ete introduits par Ojemann
(DuBay 2007 : 48) et Bryson (DuBay 2007 :49). La revue des recherches
pionnieres nous ont permis de degager les differents facteurs qui contribuent a
Cite dans DuBay 2007 :42
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revaluation de la lisibilite.

2.4 Le developpement des formules de lisibilite
A notre epoque moderne, la personne qui a probablement la plus grande
renommee dans le domaine de la lisibilite est Rudolf Flesch. Dans I'avant-propos
de I'ouvrage de Flesch The art of readable writing, Alan Gould declare : I think it
is fair to say that Rudolf Flesch's ideas have played a major part in lifting writing
habits out of some of their oldest ruts. (Flesch 1949 : ix). II faut preciser que
Flesch a amplement travaille et retravaille sa formule de lisibilite. II a base ses
formules initiates sur les travaux d'Irving Lorge (Flesch 1949 ; 224), le chercheur
responsable pour avoir etabli les principes modernes pour la recherche en
lisibilite. Flesch et Lorge etaient des collegues a I'universite Columbia aux EtatsUnis. Flesch a cree la formule de lisibilite la plus repandue et jugee la plus fiable
(Klare 1963 :56) mais piusieurs chercheurs ont neanmoins critique la formule de
lisibilite de Flesch. Nous donnons ici deux citations qui attestent de importance
du chercheur.
Prior to Flesch's time, readability was a little-used word except in educational
circles, but he made it an important concept in most areas of mass
communication. (Klare 1963:56)

Selon Alan Gould .' The rapidity with which Doctor Flesch has achieved results
on the American writing scene is due, I suggest, to two main factors: a) his

own skill in presenting a novel formula for measuring Readability, and b) the
extent to which it has been applied effectively to news writing. A Flesch axiom"Write as you talk"- is now widely accepted by newspapermen who scoffed at
the doctors' ideas when they began emerging from collegiate classrooms.
(Flesch 1949, x)

Dans I'ouvrage pre-cite de Flesch, The Art of Readable Writing, I'auteur decrit sa
formule en huit etapes. (Flesch 1974, 247)
1.

La choix des echantillons. (Particularites: 25-30% d'un

livre,commencer toujours au debut d'un paragraphe.) (p. 213)
ii.

Compter le nombre de mots (p.213)

iii.

Trouver la longueur moyenne de cheque phrase (p.213)

iv.

Compter les syllabes (p.214)

V.

Compter les mots "personnels" (p.214)

vi.

Compter les phrases "personnelles" (p.215)

vii.

Trouver le score reading ease (p.216)

viii.

Trouver le score d'interet humain (p.216)

Les travaux de Flesch ont contribue de fagon positive a plusieurs domaines, en
particulier a celui du journalisme. Ses etudes de lisibilite ont mis en evidence
jusqu'a quel point les articles de journaux etaient incomprehensibles pour un
certain destinataire. II a reussi a faire reduire le niveau de lisibilite de la une de
plusieurs journaux de la 16e annee a la 11e annee; un changement permanent et
http;//www. impact-information, com/impactinfo/newsletter/plwork 15 .htm
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significatif. Le succes de la formule orlginale de Flesch a inspire de nombreuses
adaptations pour d'autres langues. Sa formule a non seulement ete utilisee pour
les formules frangaises, mais a ete adaptee et reproduite dans plusieurs autres
langues (DuBay 2007 : 56).
Malgre le succes de la formule de Flesch, d'autres chercheurs y ont trouve des
faiblesses. Edgar Dale^^ est un chercheur qui a consacre sa vie a I'amelioration
de la lecture et de la lisibilite des textes de tous les jours. Dale a collabore avec
Jeanne Chall

la fondatrice et directrice du laboratoire de lecture de Harvard^^.

Le groupe de Dale et Chall a tente de corriger les erreurs qu'ils avaient trouvees
dans la formule de Flesch. Leur version de la formule a ete validee et est
toujours reconnue. La formule de Dale et Chall (DuBay 2007 :58) comprenait
deux aspects: la structure des phrases et le vocabulaire (Klare 1963 : 198)

La contribution de Robert Gunning a ete d'etablir que les problemes associes a
la lecture provenaient de problemes d'ecriture. Gunning^'^ voulait resoudre les
problemes de comprehension auxquels faisaient face les adultes en lisant un
texte (DuBay 2007 :61). Gunning trouvait que certains textes, comme les
journaux, etaient remplis de fog (DuBay 2007 :60) De ce fait, il a cree I'index de
fog, (Gunning 1952 :36) qui est reconnu pour sa convivialite d'usage. Grace a
Gunning s'est ajoutee la composante de I'ecrit (DuBay 2007 :62). Ses travaux
ont aussi amene I'etude de la lisibilite dans le milieu du travail.

http://ehe.osu.edu/edtl/about/tradition.php
http://www.news.harvard.edu/gazette/1999/12.02/chall.html
http://www.gse.harvard.edu/academics/masters/langlit/chall/
http://www.impact-information.com/impactinfo/newsletter/plwork08.htm
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Ce sont les travaux de Flesch, Dale, Chall et Gunning qui ont marque le
developpement des formules de lisibilite. Ces auteurs, par leur contribution ont
non seulement presente le probleme de la lisibilite au grand public, mais ils ont
motive le developpement de nouveaux standards pour tout le domaine (DuBay
2007 : 61).
Une communaute de chercheurs s'est aussi developpee a cette epoque, celle-ci
ayant pour but de decrire le fonctionnement des formules et les fagons possibles
de les ameliorer. Une importante contribution a cette epoque a ete I'ajout de 1'
« ecriture » comme parametre. Jusqu'alors, les formules et les etudes dans ce
domaine decrivaient seulement les aptitudes et difficultes en lecture.
Enfin, I'ajout d'un dernier element aux formules de lisibilite de I'epoque a ete le
texte a trous qui est aujourd'hui frequemment utilise.
Authors describe an experiment in which, as a test of comprehensibility,
subjects were asked to fill in blanks representing words that had been deleted
from written material. This technique has since been called "cloze" procedure
by Wilson Taylor. (Klare 1963 : 85)

Le texte a trous a ete publie pour la premiere fois a I'Universite d'lllinois en 1953
(DuBay 2007 : 65). Wilson Taylor (DuBay 2007 :64) I'avait elabore a la suite de
ses nombreuses critiques des formules de lisibilite classiques. A titre d'exemple,
un texte a trous va regulierement supprimer un mot, d'habitude cheque
cinquieme mot. Certains chercheurs fournissent une liste de mots aux

47

participants tandis que d'autres ne la fournissent pas (DuBay 2007 : 66). Les
evaluations vont faire le calcul du pourcentage de mots qui ont ete correctement
inseres dans les vides. Quand le resultat est plus faible, le texte est difficile. Les
lecteurs de niveau avance obtiennent un resultat de 65 % en moyenne pour un
texte simple. De ce fait les textes qui necessitent de I'aide pour etre lus
demandent un resultat de seulement 35%. Le probleme etait, selon I'auteur, que
les mots ne pouvaient pas etre utilises comme facteur unique afin de determiner
la difficulte d'un texte. II a stipule que c'etait la relation entre les mots qui est plus
importante. Son texte a trous repose sur I'idee que les lecteurs deviennent plus
aptes a remplir les vides du texte au fur et a mesure que leurs competences en
lecture s'ameliorent. (DuBay 2007 :65). Au fil du temps, il y a eu differentes
versions de ce test.

Enfin dans les annees 1980, d'autres domaines ont influence les recherches en
lisibilite. Par exemple, ceux de la psychologie cognitive et de la linguistique. lis
etudiaient des facteurs cognitifs et structurels afin d'evaluer leur role dans la
prediction du niveau de lisibilite. Une evolution positive est arrivee au constat
qu'on pouvait se servir des formules de lisibilite pour rediger un texte ou ('adapter
a un niveau de lisibilite specifique (DuBay 2007 :63).

2.5 Domaines utilisant les formules de lisibilite
Nous avons vu que les formules de lisibilite ont pris naissance dans le domaine
de la litterature avant de se propager a celui de I'education et enfin aux textes
destines au public en general comme les journaux. A chacune des etapes de
leur developpement, de nouvelles variables d'analyse ont ete ajoutees.
Aujourd'hui, on utilise les formules de lisibilite dans des domaines auxquels les
chercheurs des debuts n'avaient certainement pas pense ;(DuBay 2007 :109)
La litterature politique
Les rapports annuels des entreprises
Les guides de service a la clientele
Les guides des conducteurs
L'information de la sante dentaire
L'information pour les soins palliatifs
Les formulaires de consentement eclaire
L'information de sante en direct
Les journaux medicaux
L'information de sante environnementale
L'information de sante mentale.

Nous ajoutons a cette liste, le domaine qui nous interesse, le langage juridique.
Line etude dirigee par les chercheurs Charrow et Charrow (Gibbons 1994) a mis
en evidence le role du langage dans I'incomprehension d'un discours ou d'un
texte juridique. Le contexte de I'etude se centrait sur les instructions pour les
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membres d'un jury. Cette etude est pertinente puisqu'elle touche directement au
domaine du langage juridique. Les chercheurs voulaient determiner si c'etait le
langage ou la complexite des idees qui avaient le plus d'impact sur le niveau de
comprehension (DuBay 2007 : 107). Cette premiere experience a demontre que
c'etait le langage qui etait problematique et non la difficulte des idees que le
langage tentait de vehiculer.

Quand les chercheurs ont refait ['experience, ils ont separe le groupe en deux.
Chaque groupe avait une combinaison d'instructions simplifiees et des questions
origlnales. Le taux de comprehension a ete de 59 pourcent pour les questions
simplifiees et de 45 pourcent pour les questions originales (DuBay 2007 : 107).

Cette etude a entraTne une troisieme experience, cette fois avec la reecriture
complete des questions. Les resultats de cette experience ont ete extremement
positifs, ce qui a lance une discussion sur la validite de la longueur des phrases
comme indicateur de difficulte d'un texte. Les Charrow, qui ont mene ces etudes,
ont affirme que la longueur des phrases ne cause pas la difficulte parce que la
recherche linguistique nous montre que plusieurs phrases d'une meme longueur
peuvent varier en termes de niveau de difficulte (DuBay 2007 ;108). Leurs
resultats allaient a I'encontre des etudes qui affirmaient que plus une phrase est
longue, plus elle est difficile. « Average sentence length has long been one of the
clearest predictors of text difficulty. » (DuBay 2007:108) Ainsi, les travaux de
Bormuth qui datent de 1966 et comprennent une serie d'etudes empiriques ont
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montre que des variables autres que le vocabulaire et la longueur des phrases
affectent la comprehension des textes.(DuBay 2007 :81) Bormuth a effectue
plusieurs etudes et a developpe 24 formules avec de nombreuses variables.
Cependant, il a decouvert en fin de compte que ces nouvelles variables
n'ajoutaient en rien a la validite des deux variables des formules
classiques.(DuBay 2007 : 82) Le fait que Bormuth ait laisse tomber cette
direction de travail a mis en evidence la validite des deux variables classiques.
(DuBay 2007 :82)

Dans cette section, apres avoir rappele les differents domaines qui utilisent les
formules de lisibilite, nous avons montre a I'aide d'un exemple comment elles
sont utiles dans le domaine du langage juridique. Pour conclure ce chapitre,
nous ciblerons plus precisement notre sujet en nous attardant au travail qui a ete
effectue dans ce domaine pour le frangais.

2.6 Les tests de lisibilite en frangais
Les informations ci-dessus nous montrent qu'il y a plusieurs chercheurs notables
qui ont contribue de fagon importante au domaine de la lisibilite. En ce qui
concerne la langue frangaise, seuls les chercheurs Kandel, Moles et De
Landsheere (Henry1975 :27), ont tente d'adapter quelques-unes des formules
deja existantes. Le professeur De Landsheere a supervise I'etude de Georges
Henry, son etudiant a I'epoque, qui a aussi travaille dans le domaine de la
lisibilite. Ces chercheurs qui ont travaille sur la lisibilite des documents de langue

frangaise, ont utilise la formule de lisibilite de Flesch pour developper leurs
propres mesures de lisibilite. L'adaptation de la formule de Flesch pour la langue
frangaise represente un choix important. Nous allons regarder en detail une des
formules congues specifiquement pour la langue frangaise, celle de Georges
Henry.

Dans le cadre de cette etude, nous allons faire I'analyse du niveau de lisibilite de
textes juridiques frangais et comparer entre eux le degre de lisibilite de dliferents
textes dans notre corpus. Vu que ces textes sont en frangais, notre motivation
etait de trouver une formule specifiquement congue pour cette langue, de fagon a
pouvoir bien s'attaquer aux problemes qui lui sont propres. Les langues etant
toutes differentes, les formules congues pour d'autres langues ne donneront pas
necessairement une juste representation de la situation ou le bon niveau de
lisibilite des textes.

Les recherches de Henry ont ete publiees dans un ouvrage en 1975. II faut noter
que ceci represente une etude et une publication qui datent de plus de 40 ans.
Cependant, les formules de ce type sont encore utilisees de nos jours pour
satisfaire les besoins de grandes etudes par les chercheurs dans ce domaine.
Du point de vue de Georges Henry, le but de la lisibilite est de « predire et [de]
controler la difficulte du langage ecrit. » (Henry 1975 ;9) Ses recherches en
lisibilite avaient pour but d'ameliorer la communication ecrite; son test de lisibilite
a done ete developpe specifiquement a cet effet. Le langage juridique trouve
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dans les textes, y compris dans notre corpus, etait en frangais. Ceci a fortement
influe sur notre choix de formules et nous avons choisi d'utiliser celles de Henry
pour evaluer le niveau de lisibilite de nos textes. Tout comme les chercheurs
cites precedemment, Henry a adapte la formule de Rudolf Flesch a la langue
frangaise pour creer sa mesure. Les travaux de Flesch etant d'une grande
renommee et ayant ete ameliores et adaptes regulierement, nous pensons qu'il
s'agit d'un choix judicieux que d'utiliser la formule de Henry.

Dans la formule de Henry, de nombreuses variables pour revaluation de la
lisibilite sont utilisees. Celles-ci comprennent entre autres des variables formelles
telles que la longueur des phrases et des mots et le type token ratio. Ce dernier
concerne la redondance dans un texte et sa relation a la difficulte du texte. Henry
prend aussi en consideration des variables lexicales comme la frequence et la
difficulte des mots. D'autres variables sont d'ordre syntaxique et structural.
Quand Henry a construit ses formules, il avait au debut inclus 116 variables
independantes. Get ensemble a toutefois ete reduit a 26 variables par la suite.
Les trois formules qui suivent ont ete construites a partir de ces 26 variables.

La premiere formule comprend huit variables linguistiques qui sont les
suivantes :

i

Le type token ratio ;

ii.

Les elements absents de la liste de Gougenheim

(Gougenheim :1965):
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iii.

Les noms concrets et abstraits ;

iv.

Les pronoms personnels de dialogue ;

V.

Les conjonctions de coordination ;

vi.

Les transformations passives ;

vii.

Les transformations de deplacement;

viii.

Les transformations de relations et de subordination.

i.

Pour calculer le type token ratio, il faut diviser le nombre de

Les calculs

mots uniques dans le texte par le nombre total de mots dans le texte. Les
formes differentes des mots sont considerees comme trois mots separes.
Par exemple : petit, petite, petits. Ces mots sont comptes comme trois
mots differents.
ii.

Pour calculer le nombre de mots absents de la liste de

Gougenheim, il faut determiner le nombre de mots qui sont absents de la
liste (en comptant un mot repete et ses variantes morphologiques comme
une seule occurrence), il faut ensuite multiplier par 100 et diviser par le
nombre total de mots dans I'extrait.
iii.

Les noms communs concrets sont definis comme « tout ce

qui peut etre employe avec un verbe de perception. Par exemple, les mots
qui pourraient etre employes comme I'objet de : voir, toucher, sentir,
bruler... ». Le pourcentage de mots concrets calcule par rapport au
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nombre de mots total de I'extrait est retenu.

iv.

Les pronoms personnels de dialogue sont les pronoms

personnels de la premiere personne et de la deuxieme personne. Le
pourcentage de ces pronoms calcule par rapport au nombre de mots total
de I'extrait est retenu.
V.

II faut aussi inclure le pourcentage par rapport au nombre

total de mots des conjonctions de coordination telles que « et, ou, car,
done, mais. »
vi.

Les transformations passives sont classees par
le type de passives :
le nombre de types passifs complets;
le nombre de types passifs incomplets;
le nombre de types passifs nominaux.

vii.

Les transformations de deplacement sont aussi classees par

le type detransformations :
-

le nombre de deplacements de constituants en tete de
phrase;

-

le nombre de deplacements de constituants vers la fin de la
phrase:

-

le nombre de deplacements du type « permutation miroir »;

-

le nombre de deplacements affectant les adjectifs tous et
seul.
viii.

Le nombre de relatives et de subordonnees est retenu, a

('exception des subordonnees de temps.
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La deuxieme formule comprend cinq variables :

i. Le nombre de mots par phrase;
ii. Le type token ratio]
iii. Les mots absents de la liste de Gougenheim;
iv. Les pronoms personnels de dialogue;
V.

Les prenoms employes seuls, les points d'exclamation et les

guillemets de dialogue.

Les calculs
i. Pour calculer le nombre de mots moyen par phrase, il faut diviser le
nombre de mots par le nombre de phrases dans I'extrait en question.
ii. Voir les explications dans la section ii ci-dessus.
iii. Voir les explications dans la section iii ci-dessus.
iv. Voir les explications dans la section iv ci-dessus.
V.

Pour calculer le nombre de prenoms employes seuls, les points

d'exclamation et les guillemets de dialogue, il faut les compter separement et
ensuite les additionner:
- le nombre de points d'exclamation;
- le nombre de guillemets ou de tirets qui ouvrent un dialogue;
- le nombre de prenoms employes seuls et les repetitions d un prenom.
Apres avoir additionne le tout, il faut le multiplier par 100 et le diviser par le
nombre de mots dans I'extrait.
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La troisieme formule comprend seulement trois variables :

i. Le nombre de mots par phrase ;
ii. Les mots absents dans la liste de Gougenheim ;
iii. Les prenoms employes seuls, les points d'exclamation et les
guillemets de dialogue.

Nous avons omis la description des variables puisqu'elles sont les memes que
dans les formules precedentes. Apres avoir fait le calcul des donnees de la
troisieme formule, il faut consulter un tableau qui va determiner le score de
lisibilite. II y a un graphique different pour chacun des trois niveaux scolaires
determines par Henry; les tableaux sont disponibles dans I'ouvrage. Ces niveaux
sont:
- degre superieur de I'enseignement primaire ;
- les deux dernieres annees de I'enseignement secondaire inferieur;
- les deux dernieres annees de I'enseignement secondaire superieur.

Apres avoir saisi le score de lisibilite des tableaux, il est possible de determiner si
le texte en question represente un niveau de lisibilite trop eleve ou trop bas pour
un niveau scolaire donne. Nous pouvons le faire en consultant un tableau de
reference cree a partir des resultats de recherche de J. Bormuth (Henry
1975 ;215). Le tableau indique « les scores optimums de difficulte » pour chaque
niveau scolaire. Bormuth divise aussi les scores optimums en trois types de
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textes : les manuels utilises en classe, les ouvrages de reference et la lecture
libre.

Dans ce chapitre nous avons presente les grandes lignes de revolution du
domaine de la lisibilite et nous avons presente plus en details les trois formules
de Henry, adaptees au frangais. Nous avons vu comment ce domaine est
repandu et combien de chercheurs ont consacre leur carriere a le developper et
a augmenter son importance. L'emploi des formules de lisibilite dans des
contextes varies met en evidence a quel point le domaine a evolue. Nous
continuons presentement de nous servir des formules pour leur utilite.
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Chapitre 3 : La methodoloqie de I'analvse
Ce chapitre porte sur I'analyse des documents juridiques. En premier lieu nous
discuterons de la methodologie des analyses effectuees. Ensuite, nous
presenterons le corpus. Commengons avec la description de la methodologie.
Dans le cadre de cette etude, nous avons analyse cinq documents juridiques. II
faut noter que ces documents sont destines au lecteur ordinaire et non
seulement aux inities de la profession juridique. Le but en etant de mettre en
evidence le niveau de lisibilite de ce genre de texte pour ce genre de
destinataires. L'analyse a ete effectuee en trois phases.

3.1 Etape 1
Dans un premier temps, nous avons utilise la formule courte de Georges Henry,
afin d'obtenir un score de lisibilite. La troisieme formule de Henry comprend trois
etapes. Le nombre de mots par phrase, le nombre de mots absents de la liste de
Gougenheim et les indicateurs de dialogue. Apres avoir obtenu le score, il sera
possible de comparer les resultats aux scores determines comme optimums pour
des niveaux d'education varies. Ces scores optimums seront presentes dans un
tableau dans le chapitre quatre. Nous allons maintenant decrire le processus de
cette etape de l'analyse.

3.1.1 La division des textes
Avant de proceder a I'analyse des documents avec la formule courte de Henry, il
fallait preparer les documents. A cause du fait que la longueur de chaque contrat
variait, nous avons decide d'effectuer ('analyse sur 20 % de chaque document.
Nous avons aussi voulu analyser trois sections du texte, le debut, le milieu et la
fin. Ceci a pour but de determiner si la complexite du document varie au long du
texte. Si une variation de lisibilite est presente, nous allons pouvoir identifier dans
quelle section cet ecart se trouve.
La division des textes s'est effectuee en plusieurs etapes.
La premiere etape etait de diviser le texte par le nombre de phrases et ensuite de
noter le nombre de phrases au total dans le texte. Ensuite, nous avons caicule
ce qui etait 20 % du total de ces phrases. Ce resultat a ete divise en trois, pour
pouvoir le diviser entre les trois sections d'analyse. Par exemple :
Si le texte comprenait 105 phrases, nous avons caicule ce qui represente 20 %
de ce total. (20 % de 105 = 21)
Ensuite, nous avons divise ce 20 % en trois (20 %= 21 phrases) alors (21/3 = 7).
Avec cet exemple, sept phrases seront analysees dans chaque section
d'analyse, le debut, le milieu et la fin.
Dans certains contrats, la ponctuation variait. De ce fait, nous avons compte
comme une phrase les series de mots qui se terminent par un point virgule, deux
points ou des tirets.
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La prochaine etape consistait a diviser le texte en trois parties pour identifier le
debut, le milieu et la fin du document. Ceci a aussi ete accompli en utilisant le
nombre de phrases dans chaque texte. Par exemple :
105/3 = 35 phrases par section d'analyse.
Ceci veut dire que la repartition du texte est la suivante :
Le debut: phrases 1-35;
Le milieu : phrases 36-70;
La fin : phrases 71-105.
Pour I'exemple ci-dessus I'analyse de sept phrases pour chaque partie sera
effectuee. Ces sept phrases dans chaque section representent 20 % du total du
document. II faut noter que la division du texte n'a pas toujours ete exacte. Si le
milieu ou la fin du texte commengait vers la fin d une sous-section, nous avons
fait le choix de commencer I'analyse dans la sous-section suivante pour
maintenir la coherence du contenu. Nous avons voulu analyser un contenu
different et c'est aussi possible que le niveau de lisibilite change dans une autre
sous-section. Dans ce cas, ( analyse des sept phrases comme dans I'exemple cidessus commencera dans une nouvelle section ou un nouveau paragraphe.

3.2 Presentation du corpus
Dans cette section, nous allons decrire les documents qui figurent dans le
corpus.
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Ce corpus comprend six documents juridiques. Chacun est different et est juge
comme document pertinent dans notre vie moderne. On ne peut nier le fait que
chaque individu a des besoins differents et que le jugement de ce qui serait
pertinent peut differer d'un individu a un autre. Neanmoins, nous avons tente de
choisir des documents qui refletaient des services qu'utilisent une majorite
d'individus. Chaque document est de nature differente et represente un service
different. II faut prendre en consideration que nous avons utilise le document
d'une seule compagnie pour chaque type de contrat. II est possible que le score
de lisibilite reflete dans la redaction du texte d'une compagnie differe d'un contrat
du meme type d'une autre compagnie. Nous ne pouvons pas regarder les
resultats d'un type de document comme representatifs de tous les documents de
cette nature. Les documents suivants designent les termes et les conditions qu'il
faut absolument accepter avant de recevoir le service mentionne dans les
contrats. La plupart des documents proviennent d'individus qui ont utilise les
services decrits dans les documents. II faut aussi noter que beaucoup de temps
a ete consacre a I'accumulation des documents. Pour les documents non
disponibles par internet, il fallait se les procurer aupres des individus qui ont
achete ou participe aux services decrits. Les compagnies n'etaient pas
receptives a notre etude et ne voulaient pas nous fournir leurs documents. Nous
avons voulu eviter des problemes de traduction, qui sont une realite dans un
pays bilingue comme le Canada. Tous les documents sont du Canada et
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proviennent en majorite de la province du Quebec. Dans cette province le
frangais est la langue officielle et les documents ont ete congus et rediges en
frangais plutot que traduits. Nous allons faire un survol de chacun des documents
qui figurent dans le corpus.

3.2.1 Le pret scoiaire
Le premier document est un pret scoiaire. A I'epoque moderne, les etudes
postsecondaires sont dispendieuses. Un grand nombre d'individus font des
demandes pour des prets gouvernementaux et prives pour financer leurs etudes.
II faut aussi considerer le nombre de personnes qui font des etudes superleures,
par exemple des maitrises et des programmes professionnels comme le droit et
les sciences medicales. Les etudes universitaires et collegiales au Canada
coutent Cher, sans oublier le cout de la vie. Par exemple, le loyer, la nourriture et
le divertissement. La citation suivante decrit les resultats d'une etude a ce sujet
realisee par Statistiques Canada.
« Parallelement a la hausse des frais de scolarite, un nombre plus eleve
d'etudiants ont eu recours a un pret etudiant pour pouvolr payer le cout de leurs
etudes postsecondaires, et le niveau d'endettement a augmente. Par
consequent, cela a eu une incidence sur la situation financiere des etudiants
apres I'obtention de leur diplome. Selon la presente etude, fondee sur des
donnees provenant de trois enquetes differentes, bien plus de la moitie (57 %)
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de la promotion de 2005 avait un pret etudiant, en hausse par rapport aux 49 %
observes 10 ans plus tot. La dette moyenne d'etudes au moment de I'obtention
du diplome s'est accrue, passant de 15 200 $ a 18 800 $ au cours de la meme
decennie. De plus, la proportion d'emprunteurs qui devaient au moins 25 000 $
au moment de I'obtention de leur diplome est passee de 17 % en 1995 a 27 %
en 2005.
Ce document decrit les obligations du preteur quand il ou elle regoit son pret
scolaire. Le document decrit aussi la procedure de paiements a la fin des etudes
II faut noter qu'a la difference des autres documents, celui-ci provient de la
province de I'Ontario et qu'il s'agit d'un document provenant du gouvernement
canadien non traduit.

3.2.2 Le contratVisa Desiardins
Le deuxieme document est un contrat Visa Desjardins. Ce contrat est obligatoire
pour tous ceux qui ont une carte de credit de cette institution. Le contrat
comprend plusieurs informations. Par exemple, le processus de paiement et ce
qui arrive si le preteur meurt avant le remboursement total de sa dette. II faut
noter que chaque compagnie a des termes differents. « Pres de 11 millions de
families ont declare posseder au moins une carte de credit I'an dernier. La
mediane de la dette sur carte de credit et du credit a temperament est passee

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100129/dql00129c-fra.htm
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de 2 100 $ a 2 400 $ »(Statistiques Canada 2006) Nous avons inclus cette
citation pour mettre en evidence le nombre de families qui utiiisent des cartes de
credit et que la dette augmente de plus en plus.

3.2.3 Les modalites d'utilisation du site http://fr.canoe.ca/
Le troisieme document decrit les modalites de service pour I'utilisation du site
Web canoe.ca. Ce site Web a divers usages, offrant entre autres un compte
courriel. Nous avons regarde les conditions d'utilisation du site Web de fagon
generale au lieu de regarder simplement les conditions qu'il faut accepter pour
avoir un compte courriel Canoe. La raison pour laquelle nous avons fait ce choix
est pour mettre en evidence ( existence de telles conditions. Chaque site Web
comprend normalement des modalites ou des conditions que nous acceptons
impllcitement chaque fois que nous consultons ces sites. Selon Statistiques
Canada, deux tiers des adultes canadiens ont navigue sur 1'Internet en 2005.
Regardons le tableau suivant pour la repartition des pourcentages dans certaines
vllles (Statistiques Canada 2005)
Tableau 2 : Pourcentages de Canadiens utilisant 1'Internet
Pourcentage d'adultes canadiens utilisant

Ville

rinternet

Montreal

68

Ottawa-Gatineau

77

Toronto

75
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Maintenant, considerons le tableau suivant qui montre comment les adultes
canadiens utilisent 1'Internet (Statistics Canada 2006) La raison pour laquelle
nous incluons le tableau suivant est pour mettre en evidence les dliferents types
d'utilisation de I'internet. Les conditions d'utilisation de I'internet affectent
plusieurs personnes pour plusieurs raisons. A cette epoque moderne nous
trouvons de nouvelles raisons pour utiliser I'internet chaque jour.

Tableau 3 : Raisons pour ('utilisation de I'internet a domicile en 2005

Raison

Pource
ntage

Courrier electronique

91

Navigation generale

84

Bulletins meteorologiques et conditions routieres

67

Trouver des renseignements ou faire des arrangements de voyage

63

Voir les nouvelles et les sports

62

Rechercher des renseignements medicaux ou lies a la sante

58

Operations bancaires electroniques

58

Faire du « leche-vitrine »

57

Paiement des factures

55

66

Rechercher des renseignements sur les administrations publiques

52

Commander un produit ou un service

43

Etudes, formation ou travaux scolaires

43

Se renseigner sur des evenements communautaires

42

Jouer a des jeux

39

Participer a des groupes de discussion ou utiliser un messager

38

Acquerir ou sauvegarder de la musique (telechargement gratuit ou
payant)
Acquerir ou sauvegarder un logiciel (telechargement gratuit ou
payant)

37

32

Se renseigner sur des investissements

26

Ecouter la radio sur Internet

26

Communiquer avec les administrations publiques

23

Telecharger ou regarder la television ou un film sur Internet

12

Toute autre raison personnelle non commerciale

11

3.2.4 Le contrat Budget
Le quatrieme document est un contrat pour la location d une voiture de la
compagnie Budget. Certes, ceci n est pas un service essentiel. Mais, nous avons
voulu analyser un document qui est consulte par plusieurs personnes. Le
transport est tres important dans notre societe. Ce service represente un moyen
de transport. Les individus louent des voitures pour des occasions diverses, par
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exemple leurs vacances, des voyages d'affaires et aussi les fins de semaine s'ils
n'ont pas leur propre voiture chez eux. Ce document est le plus court que nous
ayons analyse. Nous avons voulu voir si les conditions de location pourraient
etre clairement expliquees en moins de mots par rapport aux autres contrats
dans notre corpus.

3.2.5 Le contrat d'assurance automobile
Le cinquieme document est un contrat d'assurance. II est illegal de conduire une
automobile sans assurance. Chaque personne qui est proprietaire d une
automobile doit acheter un type d'assurance. II faut noter que les lois gouvernant
ceci different dans chaque province. Dans la province de Quebec d'ou provient
ce contrat, la loi est la suivante :
La Loi sur I'assurance automobile oblige tout proprietaire de vehicule routier
circulant au Quebec a obtenir un contrat d'assurance de responsabilite d'au
moins 50 000 $. Pour le transporteur, ces montants sont de 1 million $, et de
2 millions $ s'il transporte des matieres dangereuses. Cette police d'assurance,
qui releve de I'entreprise privee, doit garantir I'indemnisation des dommages
materiels causes par ce vehicule

http://www.saaq.gouv.qc.ca/lois/mdex.php#a25
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Compte tenu que le total d'immatriculations de vehicules automobiles routiers au
Quebec est de 4 908 351 en 2009, ce type de contrat est tres repandu.

3.3 Exceptions
En ce qui concerne la division des textes, le processus de division a ete utilise
pour tous les documents sauf le contrat de location de voiture et le contrat
d'assurance automobile. Dans le cas de la location de voiture, la longueur des
phrases variait davantage au long du texte. Nous avons voulu analyser un
nombre egal de phrases dans le debut, le milieu et la fin de ce document, avec
un nombre de mots a peu pres egal pour chaque section. Pour regler le
probleme d'egalite, nous avons compte le nombre de mots au total dans le texte.
Nous avons decide d'analyser 20 % des mots dans le texte. Nous avons aussi
effectue la division des sections (debut, milieu, fin) en divisant le nombre mots en
tiers comme pour les autres documents.

Dans le cas du contrat d'assurance automobile, ce document comprenait huit
pages divisees en trois sections. Nous avons decide d'analyser la deuxieme
section du contrat, intitulee : « Nature et etendue de I'assurance ». La raison
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pour ce choix est de mettre en evidence les details juges les plus pertinents du
contrat pour le consommateur. Les deux sections que nous avons decide de ne
pas inclure dans ( analyse portent sur le type d'assurance choisie par le client;
« L'Option bonne route », et les « Dispositions generales ». A part I'omission des
deux sections de ce contrat, la section retenue a ete divisee comme il est decrit
dans la section « division des textes ».

3.4 La formuie courte de Henry
Nous allons maintenant discuter de la premiere composante de la formuie courte
de Henry, le nombre de mots par phrase. Dans cette partie de I'analyse, nous
avons compte le nombre de mots dans chaque phrase. Le mot est I'unite libre
minimale de la phrase qui peut etre separee des autres mots auxquels il est lie.
(Bloomfield 1935) II faut noter que nous avons considere certains articles et
pronoms qui s'attachaient a des noms par des apostrophes comme etant des
mots separes. Par exemple : I'elephant, s'appliquer.
Dans I'exemple « I'elephant danse avec la fille », nous comptons six mots dans
la phrase.
Un autre element notable concerne les acronymes et les blocs de mots. Nous
avons compte comme un seul mot I'utilisation d un acronyme. Quand I'acronyme
a ete presente au long, nous I'avons compte comme un seul mot aussi. Ceci est
egalement le cas pour tout autre bloc de mots, par exemple : Nouveau-
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Brunswick ou Banque Royale. Dans I'exemple suivant, le nombre de mots dans
la phrase est de six : la Banque Royale est situee au Canada.

Dans la deuxieme composante de la formule courte de Henry est le nombre de
mots absents de la liste de Gougenheim. Dans cette partie de I'anaiyse, nous
prenons en compte tout mot qui ne figure pas dans le vocabulaire fondamental
de Gougenheim (Gougenheim 1964). II faut noter que nous avons considere tout
mot derive d un mot dans le vocabulaire fondamental comme faisant partie de
cette liste. Nous avons inclus les mots qui suivent les procedes normaux de la
derivation. La raison pour laquelle nous avons fait ce choix est parce que ceci
represente une connaissance intuitive. Par exemple, si le mot « pret » figure
dans la liste de Gougenheim, nous allons considerer le mot « preteur » comme
un mot qui suit les procedes reguliers de la derivation. Toutefois, si le mot ne suit
pas les procedes reguliers de la derivation, le mot ne sera pas inclus comme
faisant partie du vocabulaire de Gougenheim. Par exemple, le mot « verite » qui
vient du mot« vrai », un mot qui figure dans le vocabulaire fondamental de
Goughenheim serait exclu parce que le procede de derivation de ce mot n est
pas regulier et qu'il doit etre appris.

Apres avoir determine le nombre de mots absents de la liste de Gougenheim, il
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faut calculer les scores. Par exemple : le nombre de mots absents multiplies par
100, divise par le nombre de mots dans I'extrait. S'il y a 10 mots absents et 300
mots dans I'extrait, il faut diviser 100 par 300 et ensuite multiplier ce resultat par
10.

II faut mentionner le fait que le vocabulaire fondamental de Gougenheim date
des annees soixante. II est certain que le vocabulaire juge comme fondamental a
change au fil des annees. De ce fait, nous avons propose d'inclure un autre
ouvrage en plus de celui de Gougenheim. Le dictionnaire de frequence du
frangais parle au Quebec de Normand Beauchemin (Beauchemin 1992) sera
utilise dans la section 4.4 a la place de I'ouvrage de Gougenheim. Ceci nous
permettra de respecter les criteres exacts proposes par Henry quand il a
developpe sa formule et de regarder la frequence du vocabulaire plus recent.
Les documents que nous considerons dans le corpus sont tous recents. Vu que
le dictionnaire de frequence fonctionne d une maniere differente de la liste de
Gougenheim, nous allons effectuer une analyse supplementaire par I'utilisation
de I'ouvrage de Beauchemin. Dans la section 4.4, nous allons retirer tous les
mots de notre corpus qui ne figurent pas dans la liste de Gougenheim. Nous
allons ensuite rechercher leur frequence dans le dictionnaire de Beauchemin,
pour mettre en evidence la frequence de ces mots qui ne sont pas juges comme
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« fondamentaux » selon les criteres de Gougenheim. Cette analyse sert aussi a
voir si ces mots ont une plus grande frequence dans le frangais parle au Quebec
puisque la liste de Gougenheim est basee sur des textes et entrevues
europeens.

La troisieme composante de la formule courte de Henry comprend I'analyse des
indicateurs de dialogue. II faut compter separement et ensuite additionner le
nombre de points d'exclamation, le nombre de guillemets ou de tirets ouvrant des
dialogues, et le nombre de prenoms employes seuls. Nous avons ajoute a cette
section les parentheses. Nous avons aussi modifie legerement ces criteres vu
que nous ne nous attendions pas a ce que des dialogues apparaissent dans ce
genre de texte. La simple presence dans le texte des points d'exclamation,
guillemets, parentheses et tirets a ete retenue, qu'ils indiquent ou non un
dialogue.
Comme dans le paragraphe ci-dessus, il faut faire les calculs. Nous calculons la
valeur des indicateurs de dialogue en divisant 100 par le nombre de mots dans
I'extrait et ensuite en le multipliant par le nombre d'indicateurs de dialogue. Par
exemple ; s'il y a 25 indicateurs de dialogue et 500 mots dans I'extrait, nous
divisons 100 par 500 et ensuite multiplions ce resultat par 25.
Procedons maintenant aux details concernant la deuxieme etape de {'analyse.
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3.5 Etape 2
Dans un deuxieme temps, nous avons utilise un element, le type token ratio, qui
figure dans la formule longue (numero un) de Georges Henry. Ceci avait pour but
de demontrer la diversite lexicale dans les textes en question. Nous avons
analyse le type token ratio de chacune des sections telles qu'elles sont divisees
dans la premiere partie de I'analyse. Theoriquement, Henry proposait que la
redondance elevee facilite la comprehension. Le type token ratio sert a calculer
le pourcentage de mots differents dans un extrait.
Comment calculer le type token ratio :
II faut compter le nombre de types : tous les mots differents dans le texte;
II faut compter le nombre de tokens : le nombre total de mots dans le texte;
II faut diviser le nombre de types par le nombre de tokens;
Pour arriver a un pourcentage, il faut multiplier le resultat precedent par 100.

3.5.1 Exemple
Carmen va au pare avec son chien Kiwi, lis voient d'autres chiens et des enfants.
Le chien chasse les autres chiens et laisse les enfants tranquilles. Kiwi a peur
des enfants. Carmen aime son chien et Kiwi vit avec Carmen.
Calculs :
22 types
41 tokens
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22/41= 0.5565
55.65%

Mot

Nombre

Mot

Nombre

Mot

Nombre

Mot

Nombre

Carmen

3

autres

2

et

3

Avoir

1

Alier

1

Des, d'

3

enfants

3

Peur

1

Au

1

Voir

1

r,le,la,les

3

Aimer

1

Pare

1

lis

1

Chasser

1

vivre

1

Avec

2

Kiwi

3

Laisser

1

Son

2

chien

5

tranquille

1

3.6 Etape 3
L'etape 3 comprend les details et les defis de la methodologie de cette analyse.
Dans le quatrieme chapitre, a la section 4.10 nous allons presenter ces defis.

Dans ce chapitre, nous avons presente le corpus. Nous avons aussi specific
comment nous avons divise les textes pour choisir les extraits a analyser de la
maniere la plus conforme possible pour tous les documents du corpus. Nous
avons aussi examine les details concernant la formule de Georges Henry. Nous
avons mentionne comment nous allons modifier certains aspects de la formule
pour realiser les buts de I'analyse, comme par exemple par I'utilisation de

I'ouvrage de Beauchemin.
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Chapitre 4 Les resultats de I'analvse :
Dans ce chapitre, nous allons preciser les resultats des analyses des documents
decrits dans le chapitre precedent.
Etape 1 ; La formule courte de Georges Henry

4.1 Nombre de mots par section
Section

Contrat

Debut

Milieu

Fin

Moyenne (DMF)

Pret

310

263

261

278

Visa

447

409

400

419

Canoe

121

111

119

117

Budget

61

61

64

62

Assurance

259

265

268

264

Ce tableau decrit le nombre de mots qui ont ete analyses dans cheque section
(le debut, le milieu et la fin) de chaque texte. Nous voyons que le contrat Visa
comprend le plus grand nombre de mots analyses et le contrat Budget, le plus
petit nombre de mots analyses. Nous avons aussi specifie le nombre moyen de
mots analyses dans chaque contrat. La moyenne resultante est de 228 mots. Les
contrats figurant dans notre corpus representent des longueurs variees, chacun
d'entre eux divergeant de la moyenne de mots. Nous nous sommes demandee si
la longueur du texte avait un impact sur son niveau de lisibilite. Cette question va
etre abordee dans ce chapitre.
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4.2 Nombre de mots par phrase (MP)
Section

Moyenne

Contrat

Debut

Milieu

Fin

Pret

38.75

37.57

37.28

37.86

Visa

37.25

40.9

30.7

36.28

Canoe

30.25

27.25

15

24.16

Budget

15.25

30.5

16

20.58

Assurance

37.14

37.86

38.29

37.76

(DMF)

Ce tableau decrit le nombre de mots par phrase dans chaque section (les
debuts, les milieux et les fins) de chaque texte. Nous voyons que le pret etudiant
represente le contrat comprenant le plus de mots par phrase en moyenne. Le
contrat d'assurance a donne presque le meme resultat quant au nombre de mots
par phrase (que le pret etudiant). Le contrat Budget a le moins de mots par
phrase. Les resultats de I'analyse de ce contrat different davantage des autres
contrats en ce qui concerne le nombre de mots par phrase. Toutefois, il faut aussi
considerer le fait que ce contrat representait celui avec le moins de mots
analyses au total. Le pret etudiant a un nombre de mots par phrase constant
dans les trois sections d'analyse. C'est aussi le cas pour le contrat d'assurance.
Le debut et le milieu du contrat Visa ont un resultat identique concernant le
nombre de mots par phrase, mais la fin donne un resultat moins eleve. Ceci est
le cas aussi pour le contrat Canoe, avec les deux premieres sections donnant
une valeur semblable. Toutefois, la fin de ce contrat comprend la moitie de mots

par phrase que celles du debut du contrat. Le contrat Budget est aussi
inconstant, le debut et la fin ayant des valeurs semblables, mais le milieu
representant environ le double de celles du debut et de la fin.
Le nombre de mots par phrase est un critere essentiel pour la mesure de lisibilite
de Georges Henry. Cependant, nous pouvons aussi degager beaucoup
d'informations au sujet de la complexite et du style d'un document en regardant
le nombre de mots dans chaque phrase. Le Bureau de la traduction du
gouvernement du Canada donne des criteres concernant la redaction claire et
efficace des communications ecrites. II y est suggere que le nombre ideal de
mots par phrase est 15 mots. Toutefois, il faut varier le nombre de mots dans
chaque phrase pour eviter la monotonie. De ce fait, ils suggerent de ne pas
depasser 25 mots pour que la communication soit comprise. Regardons la
citation suivante :
« A la premiere lecture d'un texte, il est difficile de comprendre les phrases qui
contiennent plus de 25 mots. Quant aux phrases de plus de 35 mots... on ne se
le cache pas, elles sont penibles pour tout le monde. L'objectif vise : 15 mots par
phrase. » (Bureau de la Traduction)

En utilisant la suggestion du Bureau de la traduction, nous pouvons deduire que
le seul contrat respectant ce conseil est celui de Budget. Toutefois, le nombre de
mots par phrase pour la section du milieu depasse les 25 mots. Les contrats du
pret etudiant et de I'assurance depassent tous les deux le maximum de 25 mots
de plus de 10 mots dans toutes les sections analysees. Le contrat Visa depasse
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ce conseil de plus de 10 mots dans les deux premieres sections et de cinq mots
dans la section finale. Le contrat Canoe devient de plus en plus simple,
commengant avec un nombre de mots par phrase elevee et ensuite diminuant
pour en arriver au chiffre suggere par le bureau de la traduction. II faut noter que
les contrats Visa, Canoe et celui de Budget varient dans le nombre de mots par
phrase tout au long du contrat, un critere suggere pour eviter d'etre monotone.

Si nous considerons le nombre de mots par phrase comme indicateur de
complexite, nous pouvons remarquer que les contrats les plus courts, ceux de
Canoe et de Budget, ont chacun un nombre de mots par phrase moins eleve en
comparaison aux autres textes. Les trois autres textes, c'est-a-dire le pret, le
contrat Visa et I'assurance, sont beaucoup plus longs que les contrats Canoe et
de Budget, et leur nombre de mots par phrase est aussi beaucoup plus eleve.
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4.3 Valeur/Resultats de mots absents de la liste de Gougenheim
(AG)
contrat

Section

Debut

Milieu

Fin

Pret

2.9

8.05

5.75

Visa

3.58

3.91

3.75

Canoe

9.9

7.2

4.2

Budget

6.55

6.55

4.69

Assurance

6.94

10.94

4.1

Ce tableau donne les resultats des calculs des mots qui ne figurent pas dans la
liste de Gougenheim. II faut noter que les resultats indiques ci-dessus ne
refletent pas le nombre de mots (en chiffres) absents au sein de chaque section,
mais la valeur AG; apres avoir ramene la valeur a un nombre standard de 100
mots. Les calculs ont ete expliques au chapitre precedent, dans la section 3.5.
Dans la section 4.4, nous donnons une liste de ces mots. En analysant ces
resultats, 11 est evident que le contrat Visa a un nombre constant de mots
"absents" tout au long du texte. Le debut du contrat Canoe a un resultat plus
eleve que les deux autres sections. C'est egalement le cas pour le milieu du
contrat d'assurance et du pret etudiant. Le contrat Budget a presque le meme
resultat tout au long des trois extraits, avec quelques divergences a la fin.

Au total, il y avait 192 mots dans les extraits des cinq contrats qui ne figuraient
pas dans la liste de Gougenheim. Nous allons analyser ces mots dans la section
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4.4 en utilisant I'ouvrage de Beauchemin.

4.4 L'ouvrage de Normand Beauchemin
L'ouvrage du vocabulaire fondamental de Gougenheim est relativement vieux.
De ce fait, nous avons cherche une autre liste qui nous donnerait une indication
de ce qui represente le vocabulaire fondamental moderne au Canada. L'ouvrage
de Beauchemin : le Dictionnaire de frequence des mots du frangais parle au
Quebec a ete publie en 1992. Get ouvrage comprend environ 1 000 000
d'occurrences de mots tires de 10 corpus de langue. Les corpus de langue
parlee representent diverses regions du territoire quebecois. Par exemple :
Montreal, Quebec, I'Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. II faut aussi
mentionner que cet ouvrage comprend les principales formes de la langue
parlee. Par exemple : les enquetes sur le terrain, de genre sociologique,
dialectologique, folklorique et la litterature refletant la langue parlee. Les types de
litterature retenue sont les monologues populaires, les textes radiophoniques, les
teleromans et les pieces de theatre. Les corpus comprennent la langue
spontanee ainsi que controlee.

Les tableaux ci-dessous comprennent la liste des mots qui ne figurent pas dans
le vocabulaire fondamental de Gougenheim. Le numero a cote de chaque mot
indique sa frequence dans les corpus de l'ouvrage de Beauchemin.

Tableau 4 : Frequence des mots dans I'ouvrage de Beauchemin pour
chaque document analyse.
Pret

Milieu :

Debut:

Fin :

Reference 0

Versement

0

Dudit

0

Deduction 0

Solde

0

Preavis

0

Exigible

0

Penalite

0

Dus

0

Derivant

0

Solde

0

Modalite 0
Stipuler

0 Conformement 0

Solde

0

Inclure

2

Ladite

0

Expiration

1

Integre

2

Consolider

0

Conformer

1

Consentis

0

Modalites

0

Consolidation 0

Retablissemen
t

1

Divulguer

1

Statut

2

Incertitude

0

Evaluation

5

Differend

0

Obligation

8

Exemption

2

Viser

9

Integre

2

Consulter

10

Conflit

3

Montant

30

Souscrit

3

Taux

4

Majeste

8

Visa

Debut:

Fin :

Milieu :
0

Detenteur

0

Conversion

0

Codetenteur 0

Integrale

0

Detenteur

0

Report

0

Differend

0

0 Subsequent 0

Repute

0

0

Heritier

0

Detenteur

Reference
Solde
Reporte

0

0

Reporte

Clavier

0

Ulterieur

0

Solde

0

Report

0

Penalite

0

Modalite

0

Touch-tone

0

Format

0

Accessible

0

Insuffisant

0

Echeance

0

Magnetique

0

Heritier

1

Assujettis

0

Requiert

1

Consecutif

2

Exempt

1

Devise

1

Transaction

3

Acquitter

2

Transaction

3

Legataire

3

Legataire

3 Transaction 3

Guichet

5

Ordinateur

6

Taux

4 Correctement 4
Montant

3C

Canoe

Milieu :

Debut:

Fin :

Entremise

0

Vulnerable

0

Defrayer

0

IVIodalites

0

Internet

0

Afferentes

0

0 Harcelement 0

Acquittes

1

Donnees

1

Procedure

3

0 Offensantes 3

Processus

6

Stipulations
Internet
Connexion

0

Cible

Portail

0

Legale

5 Adolescent

3
5

Budget
IVIilieu :

Debut:

Location

Fin :
0

Location

Valide

0

Requis

1 Imputation 0 Restitution

Location
Dossier

1

Debit

0 Tolerance

21 Discretion 1

0
0
1
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Assurance
Debut:

Milieu :

Fin :

Enonce

0

Remisage

0

Remisage

0

Insuffisance

0

Magnetophone

Repute

0

Corrosion

0

Destruction

0

Conformement

0

Similaire

0

Neanmoins

0

Ledite

0

Ladite

0

Implique

1

Pecuniaire

0

IVIalveillants

0

Terrestre

1

Encourir

0

Appropriation

0

Sinistre

1

Legislation

0

lllicite

0

Concurrence

2

Legaux

1

Recel

0

Conjoint

4

Concurrence

2

Insurrection

0

Pourvu

10

Succession

2

Rebellion

0

Montant

30

Compensation

3

Usurpation

0

Montant

30

Complice

4

Susdite

0

Convention

6

Invasion

1

Visant

9

Bris

1

Imposee

11

Combustion

1

Montants

30

Legitime

1

Centre

210

Alienation

1

Bail

2

Rouille

2

Compacte

2

Bombardements

2

Coincidence

3

Contenu

3

Remorques

4

Hypotheque

5

Accessoires

5

0 Provisoirement 0
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Convention

6

Rubans

30

Nous avons cherche la frequence des mots qui ne figurent pas dans la liste de
Gougenheim. Nous avons cherche la forme exacte de chacun des mots cidessus. Nous n'avons pas considere les formes derivees dans ce cas-ci, comme
nous I'avions fait pour la liste de Gougenheim. Les resultats nous ont etonnes
parce qu'on s'attendait a trouver au moins une occurrence de chaque mot dans
I'ouvrage de Beauchemin. Toutefois, 11 faut prendre en consideration le fait que
cet ouvrage comprend des mots de la langue parlee et ce genre de contrat ne
represente pas la langue parlee, mais ecrite. Nous avons utilise un ouvrage
representant la langue parlee parce que nous croyons que la langue parlee
reflete mieux les aptitudes linguistiques des gens. Si les mots dans le texte ont
une haute frequence dans I'ouvrage de Beauchemin, ceci indiquerait que ces
mots sont utilises dans le parler des Quebecois. Si c'etait le cas, ils devraient
entraTner une meilleure comprehension. Du fait que la piupart des mots avaient 1
ou 0 occurrence, nous pouvons deduire que le vocabulaire des contrats ne
reflete pas le frangais parie au Quebec et ne fait pas partie du vocabulaire
quotidien. Pour avoir une meilleure comprehension de ces textes, les redacteurs
devraient utiliser des mots que les gens utilisent souvent.
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4.5 Valeur/Resultats d'indicateurs de dialogue (DEXGU)
Section

contrat

Debut

Milieu

Fin

Pret

1.61

2.54

1.15

Visa

1.79

0.24

0

Canoe

3.4

0

0

Budget

0

0

1.5

Assurance

0

0

1.5

Ce tableau met en evidence la valeur des indlcateurs de dialogue dans les
extraits. II faut se rappeler que les resultats n'indiquent pas le chiffre exact
d'indicateurs de dialogue, mais la valeur ramenee a une longueur standard de
100 mots. Cette section nous montre qu'il y a peu d'indicateurs de dialogue dans
les contrats de notre corpus. Ce critere d'analyse n'est done pas tres pertinent
pour mesurer la lisibilite de ce type de documents. Nous ne nous attendions pas
a ce que les contrats juridiques aient des dialogues. Toutefois, nous pouvons
apprecier en quoi ce critere pourrait etre utile pour les manuels scolaires et pour
d'autres types de textes.
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4.6

Tableau 4
Niveaux de lisibilite optimums
Ouvrages de

Annees d'etudes

Manuals utilises

scolaires

en classe

3

54

52

62

4

56

54

58

5

57

54

55

6

57

52

52

7

54

50

50

8

51

47

47

9

48

44

45

10

46

42

42

11

45

41

39

12

48

41

36

reference (nos

Lecture libre

contrats)

Nous allons utiliser le tableau de J. Bormuth (Henry 1975 :215) ci-dessus pour
indiquer comment les scores de lisibilite de chaque section du contrat se
comparent avec les scores recommandes pour chaque niveau d'education. Nous
allons utiliser comme guide la section qui se refere aux ouvrages de reference.
Les scores sont interpretes de la maniere suivante : plus haut est le resultat, plus
bas est le niveau d'education necessaire pour pouvoir comprendre le document.
Par exemple, le score necessaire pour les niveaux 5-6 est entre 52 et 57.
Toutefois, le score necessaire pour les niveaux 11-12 est environ 41. Si un texte
a un score de lisibilite de 25 par exemple, ce texte ne serait pas lisible pour tous
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les niveaux. Neanmolns, si un texte a un score de 70, il devrait etre lisible pour
tous les niveaux.

4.7 Scores de lisibilite
Les tableaux ci-dessous indiquent le score de lisibilite qui a ete obtenu pour
chaque section des contrats dans le corpus.
Les commentaires « A » en dessous des tableaux dans cette section
concerneront les resultats du niveau scolaire 11-12. Nous allons presumer que la
plupart des Canadiens qui consultent ce genre de document ont une education
de ce niveau. Environ 87 % de Canadiens ages de 25-64 ont complete I'ecoie
secondaire (Bureau de la statistique du Canada). En 2007, environ 24 % de ces
individus avaient complete un baccalaureat universitaire et 24 % avaient
complete un programme collegial. Ceci inclut le Cegep au Quebec.
Pour les individus qui n'ont pas complete I'ecoie secondaire, qu'ils soient aduites
ou adolescents, nous allons voir dans les commentaires « B » ci-dessous
comment les scores refletent la lisibilite de chaque section. Les commentaires
« C » referent au niveau d'education 5-6.
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4.7.1 Le pret etudiant
Section du texte

Niveau d'education
C

B

4

5-6

8-9

11-12

Debut

34

54

75

Milieu

30

52

66

Fin

34

56

68

A) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite beaucoup plus eleve que le score necessaire. Le texte a ete juge comme
lisible parce que le score necessaire pour le comprendre a ce niveau est
seulement 41, pour les ouvrages de references. Ces textes depassent le score
requis par plus de 20 points.
B) Ces textes depassent le score de lisibilite necessaire pour ce niveau par
environ 7 points. Nous pouvons assumer que cecl indique que ce texte est a peu
pres adapte a ce niveau d'education.
C) Nous voyons que ce contrat serait toutefois illisible pour le niveau 5-6 puisque
le score necessaire est d'environ 53. Les resultats pour le niveau 5-6 sont
presque 20 points trop bas.
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4.7.2 Le contrat Visa
Section du texte

Niveau d'education
C

B

/A

5-6

8-9

11-12

Debut

44

64

74

Milieu

40

64

73

Fin

40

62

75

A) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite beaucoup plus eleve que le score necessaire. Les resultats nous
montrent que ce texte depasse le score necessaire par plus de 30 points. Ce
contrat est aussi plus lisible pour ce niveau d'education que le contrat du pret
etudiant.
B) Ces textes depassent le score de lisibilite necessaire pour ce niveau de fagon
considerable, plus que le contrat de pret etudiant. Ce resultat indique que ce
contrat est plus lisible que le Pret etudiant pour ce niveau d'education. Nous
pouvons aussi voir que ce texte donne un resultat d'environ 30 points plus que le
score necessaire pour ce niveau. C'est le meme cas que pour le niveau
d'education 11-12.
C) Les scores de lisibilite ne sont pas assez eleves pour une bonne
comprehension de la part des personnes ayant un niveau d'education 5-6.

91

4.7.3 Les modalites Canoe
Section du texte

Niveau d'education
C

B

4

5-6

8-9

11-12

Debut

34

51

80

Milieu

34

58

70

Fin

46

68

78

A) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite beaucoup plus eleve que le score necessaire. Ce texte est le plus lisible
des cinq textes pour ce niveau d'education.
B) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite un peu plus eleve que le score necessaire. Ceci nous indique que ce
contrat est moins lisible que le contrat Visa pour ce niveau d'education. Le debut
du contrat est le moins lisible de tous les contrats et de toutes les sections pour
ce niveau d'education, avec un score de lisibilite avoisinant le seuil necessaire.
C) Malgre le fait que ce texte est lisible pour le niveau 11-12, il faut noter que les
scores de lisibilite du niveau 5-6 ne sont pas au niveau necessaire. Les scores
sont presque 20 points en dessous du score necessaire pour comprendre le
texte. Ceci est important, vu que les personnes ayant un niveau d'education de
5-6 consulteront probablement aussi ce site Web.
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4.7.4 Le contrat Budget
Section du texte

Niveau d'education
C

B

A

5-6

8-9

11-12

Debut

40

62

72

Milieu

36

53

70

Fin

48

64

76

A) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite beaucoup plus eleve que le score necessaire. Ces resultats sont
semblables a ceux du contrat Visa. Les resultats depassent le score necessaire
d'environ 30 points.
B) Ces textes depassent le score de lisibilite necessaire pour ce niveau de fagon
non negligeable, plus que le contrat du pret etudiant. Ce resultat indique que ce
contrat est plus lisible que le pret etudiant pour ce niveau d'education. Les
resultats sont semblables a ceux du contrat Visa.
C) II faut noter que les scores de lisibilite pour le niveau 5-6 ne sont pas assez
eleves pour etre compris facilement par les gens qui se situent a ce niveau.

4.7.5 Le contrat de ['assurance
Section du texte

Niveau d'education
C

B

A

5-6

8-9

11-12

Debut

35

54

68

IVIilieu

28

49

64

Fin

41

62

72

93

A) Ces resultats nous montrent que les trois sections du texte ont un score de
lisibilite beaucoup plus eleve que le score necessalre. Les resultats pour ce
niveau d'education sont semblables a ceux du pret etudiant. Les scores
depassent le score requis par environ 25 points.
B) Les resultats du milieu de ce contrat sont presque au niveau recommande par
Bormuth. Les deux autres sections divergent beaucoup du milieu. La deuxieme
section semble etre beaucoup plus lisible que les deux autres sections.
C) Les resultats pour le niveau d'education 5-6 sont plus de 24 points en dega du
score necessaire.
Ce contrat partage non seulement ses scores de lisibilite avec le contrat du pret
etudiant, mais plusieurs autres resultats aussi.

4.7.6 Resume des scores de lisibilite du niveau 11-12
Les tableaux suivants montrent les scores de lisibilite pour chaque section des
contrats pour le niveau d'education 11-12. Les contrats sont dans I'ordre du plus
lisible au moins lisible.
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Scores de lisibilite du qroupe A
4.7.6.1 Debut

Contrat

Score

Canoe

80

Pret etudiant

75

Visa

74

Budget

72

Assurance

68

Contrat

Score

Visa

73

Budget

70

Canoe

70

Pret etudiant

66

Assurance

64

Contrat

Score

CanoG

78

Budget

76

Visa

75

Assurance

72

Pret

68

4.7.6.2 Milieu

4.7.6.3 Fin
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Les resultats nous montrent que le contrat d'assurance est le moins lisible. Ce
contrat a eu le score le plus bas, indiquant un pire niveau de lisibilite pour les
deux premieres sections. En ce qui concerne la section finale, ce contrat
representait le deuxieme contrat le moins lisible. Le contrat Canoe est tout
( oppose. Ce contrat est deux fois le plus lisible et vient une fois en second place.
Le debut du pret etudiant est le plus lisible, toutefois les deux autres sections
sont beaucoup moins lisibles, la fin occupant la position du texte de section finale
le plus illisible et la position d'avant finale dans la section du milieu. Le contrat
Visa a des resultats varies. Ce contrat est le plus lisible pour le milieu du contrat.
Pour les deux autres sections, ce contrat se situe au milieu des scores de
lisibilite. Le contrat Budget a aussi des resultats varies, devenant plus lisible vers
la fin apres un debut moins lisible.

4.8 Etape 2 : Resultats des calculs du type token ratio
contrat

Section

Debut (D)

Milieu (M)

Fin (F)

type

Token

type

token

type

token

Pret

135

310

107

263

110

261

Visa

147

447

123

409

164

400

Canoe

57

121

61

111

69

119

Budget

42

61

42

61

37

64

Assurance

114

259

129

265

93

268
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Ce tableau donne les valeurs du type token ratio. Le type represente le nombre
de mots dliferents dans le texte et le token le nombre total de mots dans I'extralt.

4.9 Pourcentages du type token ratio

Pourcentages

Debut

Milieu

Fin

Pret

38

41

42

Visa

33

30

41

Canoe

47

55

58

Budget

67

69

58

Assurance

44

49

35

Ce tableau nous montre les pourcentages de varlete lexicale dans les textes de
notre corpus. Nous allons premlerement nous pencher sur la varlete lexicale.
Plus eleve est le pourcentage, plus vane est le vocabulaire. Nous pouvons voir
que le contrat Budget a une grande varlete lexicale, ainsi que le contrat Canoe.
Ces deux contrats etaient les plus courts en termes de nombre de mots et de
nombre de mots par phrase. Ces resultats nous indiquent qu i! y a plus de mots
differents dans ces deux textes et moins de repetition des memes vocables.

En ce qui concerne la redondance lexicale, le contrat Visa est celui avec le plus
de redondance en matiere de vocabulaire. Les contrats du pret etudiant et de
['assurance ont des resultats semblables. Selon Henry, la repetition des mots

97

indiquait une certaine lisibilite. Toutefois, il faut se demander si le mot repete est
un mot comprehensible ou familier pour les lecteurs.

4.10 Etape 3 : Defis de la methodologie
Dans le cadre de cette etude, il y avait des defis concernant la methodologie et le
sujet. Nous allons commencer par le corpus. Nous avons choisi cinq documents
juridiques, chacun representant un type de service utilise par le grand public.
Nous avons tente de choisir des services qui sont soit necessaires ou souvent
utilises par les Canadiens. Nous avons aussi limite la provenance de nos
documents a ceux rediges dans la langue orlginale. Ceci avait pour but d'assurer
le niveau du frangais et eviter des problemes de traduction. Le fait que nous
ayons limite la provenance des documents nous a restreinte quant aux types de
documents disponibles. Quand nous avons commence le recueil de notre
corpus, nous avons telephone a plusieurs institutions financieres pour nous
procurer des contrats de cartes de credit, d'hypotheques ou d'assurances. Les
etablissements contactes ne voulaient pas partlciper a notre etude, meme de
fagon anonyme. Nous avons ensuite demande a des connaissances de nous
donner leurs contrats. De ce fait, nous avons reussi a analyser le pret etudiant, le
contrat d'assurance et le contrat Visa Desjardins. Les contrats Budget et Canoe
etaient disponibles par internet; ils sont publics. Apres avoir assemble le corpus.
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nous avons effectue I'analyse. Nous sommes consciente que les scores de
llsibilite dans nos resultats ne peuvent pas Indiquer le score de lisibilite de tous
les contrats de chaque type : pret, Visa, Internet, location de voiture et
assurance. Toutefois, nous pensons que les scores representent une bonne
indication du score de lisibilite. II n'a malheureusement pas ete possible
d'analyser plus d'un contrat de chaque type dans cette etude.

Le second defi que nous allons aborder a trait aux analyses. Vu que nous
n'avons pas eu acces a des documents par version electronique, il fallait compter
les mots et les autres elements a la main. Pour les contrats que nous avons eus
par version electronique, il fallait toujours compter les mots a la main. La raison
en etait que les loglciels comptent des mots s'attachant a un article comme etant
un seul mot, par exemple : I'elephant. Au lieu de compter le « 1' » comme un mot
separe, qui en realite represente I'article, les logiciels le comptent comme faisant
partie du mot elephant. De ce fait, malgre les nombreuses verifications que nous
avons effectuees, il pourrait y avoir des inconstances ou des erreurs humaines
dans le comptage des elements de I'analyse.

Un autre defi de notre methodologie nous vient de la formule de Georges Henry.
Cette formule a specifiquement ete congue pour la langue frangaise, une des
raisons principales pourquoi nous I'avons choisie. Toutefois, il faut noter que la
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formule de Henry n'a pas ete congue pour les contrats juridiques. Nous etions
dans rimpossibilite de trouver une formule qui pouvait mesurer ce type de texte
en frangais. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser la formule de Henry, ellememe basee sur celle de Flesch, pour effectuer nos analyses. Vu que les
resultats nous montrent que ces documents sont tous lisibles ou plus que lisibles,
depassant souvent le score optimal pour les niveaux d'education en question, il
faut se demander si la formule mesure efficacement la lisibilite de ces textes ou
s'il y a d'autres elements a considered

Pour terminer, il faut mentionner que peu d'etudes de ce genre ont ete
effectuees. Le sujet de la jurilinguistique dans le monde franco-canadien a
seulement capture I'interet des linguistes et d'autres specialistes dans les
annees recentes. C'est grace aux informations existantes provenant du monde
anglophone que nous avons pu completer cette etude.
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Conclusion
Cette etude a mis en evidence plusieurs elements interessants dans le domaine
de la jurilinguistique. Nous avons montre comment ce domaine est pertinent
dans notre societe. Le fait que la langue du droit affecte tous les Canadiens nous
a motivee a considerer les composantes inherentes a ce domaine. Dans le cadre
de cette etude, nous avons discute des raisons pour lesquelles nous voulions
accomplir une telle analyse. Le manque d'etudes jurilinguistiques dans le monde
franco-canadien nous a motivee a repondre aux questions et a decouvrir si la
perception de ['incomprehension de ce langage est en fait une realite.

Dans le premier chapitre, nous avons presente de nombreux sous elements
jurilinguistiques qui peuvent etre etudies. Nous avons vu en detail ce qui a deja
ete etudie dans ce domaine au sein du monde anglophone. Grace a ces etudes
de cas, nous etions capable de degager des elements d'etude. II etait possible
de choisir ce qui nous interessait et ce que nous avions juge comme important.
Nous avons consulte des etudes qui ont ete effectuees par rapport au langage
juridique frangais. Ces etudes ont mis en evidence le sujet du style juridique.

Dans le second chapitre, nous avons presente notre cadre theorique. Nous
avons aussi fait le survol de I'historique de la lisibillte. Ces informations ont
montre I'ampleur de ce domaine. Nous avons decouvert que les chercheurs qui
ont contribue a ce domaine sont nombreux. Ce chapitre met en evidence
I'envergure de la lisibilite et les nombreux domaines qui se servent de mesures
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de cette nature. Ce chapitre a presente en detail la theorie de Georges Henry et
les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix d'utiliser les parametres de
sa formule de mesure.

Le troisieme chapitre a presente la methodologle de I'analyse. Nous avons mis
en evidence les aspects de la formule de Georges Henry que nous avons utilises
dans notre analyse. Nous avons aussi presente le corpus et les raisons du choix
de ce type de documents. Ce chapitre donne des details concernant les analyses
et les modalites selon lesquelles nous les avons effectuees. Toutes les
particularites de I'analyse ont ete incluses dans cette section de la these.

Le dernier chapitre a decrit les resultats de I'analyse. C'est dans cette section
que nous avons pu dresser des conclusions. Les resultats de I'analyse ont ete
utiles pour repondre aux questions que nous avons posees dans introduction de
la these. Justement, quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette analyse? II
faut noter que les resultats de I'analyse n'ont pas ete tels qu'anticipes. Nous
avions soupgonne que les contrats juridiques poseraient plus de problemes de
comprehension pour les lecteurs. Nous avions prevu des resultats qui
s'aligneraient avec les perceptions du langage juridique dans le monde
anglophone. Les etudes de cas portant sur le langage juridique anglophone ont
mis en evidence que le langage juridique etait souvent incomprehensible pour
les profanes, ce qui etait egalement les resultants anticipes de notre etude.
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Cette etude a montre que les contrats ne sont pas incomprehensibles pour les
profanes. Nous avons mesure le score de lisibilite pour trois niveaux scolaires.
Tous ces niveaux etaient en dega des niveaux collegial et universitaire. En ce qui
concerne la question de la methodologie dans introduction, nous avons tente de
trouver une mesure qui est a la fois utilisee en frangais et pour des textes. II est
vrai que la mesure de Henry repond a ces deux criteres. Nous n'avons pas
trouve de methodologie congue specifiquement pour mesurer la difficulte du
langage juridique frangais.

Dans le cadre de cette etude, nous avons vu que {'organisation du texte affecte
la comprehension du langage en general. Du fait que la mesure de Henry n'a
pas mis en evidence un manque de comprehension considerable, nous pouvons
nous demander si {'organisation du texte est un element qui a le plus grand
impact sur le langage. Avec les resultats de I'analyse, nous pouvons soupgonner
que I'incomprehension est simplement une perception sociale tiree de la
litterature portant sur ce sujet dans le monde anglophone. La formule de Henry
n'a pas prouve que ces contrats etaient incomprehensibles. Toutefois, il faut
noter que d'autres elements d'etude suggeres par Henry ont mis en evidence
des aspects interessants. Par exemple, le type token ratio a montre le niveau de
diversite lexicale dans les textes. Le dictionnaire de frequence de Beauchemin a
aussi montre que les mots absents de la liste de Gougenheim n'ont
generalement pas de frequence elevee dans le parler quebecois. Ceci nous a

menee a valider I'ouvrage du vocabulaire fondamental de Gougenheim. Ces
resultats nous forcent a poser des questions concernant de futures recherches
qui pourraient ameliorer la portee de I'anaiyse. Ces changements dans la
methodologie nous donneront peut-etre d'autres resultats.

On ne peut nier le fait que la litterature anglophone met en evidence les
caracteristiques qui rendent ce langage incomprehensible. II y a aussi de la
litterature redigee au sujet du frangais qui stipule que ce langage est difficile a
comprendre. Par rapport a ces informations et aux perceptions existantes, nous
doutons que la mesure de Henry ait bien illustre le vrai niveau de comprehension
de ces textes. Nous pouvons aussi nous demander si d'autres facteurs jouent un
role dans les resultats. Est-ce que le mouvement pour la lisibilite a eu un impact?
Peut-etre ses actions ont-elles contribue a I'amelioration de la qualite des textes.
Peut-etre que les textes sont rediges de fagon plus lisible de nos jours. Line
etude comparant des textes pour chacune des dernieres decennies pourrait le
verifier. Nous ne pouvons pas oublier la provenance des textes dans le corpus,
lis proviennent tous, sauf un, du Quebec. Nous avons mentionne que le Quebec
impose un certain style dans la redaction des documents. Peut-etre ce style
influence-t-il le niveau de comprehension. Peut-etre aussi que la perception
negative du langage juridique est simplement un mythe. Nous devons aussi
considerer le fait que notre population devient de plus en plus eduquee. Est-ce
que la progression de I'education influence la capacite des individus a
comprendre ces documents?
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Toutes ces questions qui demeurent nous amenent a considerer la necessite de
futures recherches. II serait interessant de considerer plusieurs documents du
meme type. Par exemple en prenant au moins cinq documents de chaque type.
Ceci nous permettrait de voir si le style de I'ecriture vane d'une compagnie a
I'autre. II serait aussi interessant de mener une etude avec des participants. Ceci
nous permettrait de voir comment des personnes reagissent a ce genre de texte.
II faudrait surtout interviewer des individus avec des antecedents differents. Une
analyse organisationnelle est aussi pertinente. Une des autres perceptions
concerne le format des textes. Les gens sont typiquement demotives de lire un
texte qui n est pas organise clairement, qui est trop long ou en petits caracteres.
En outre, il serait interessant de voir combien de personnes lisent en realite les
documents au complet. En fin de compte, il serait interessant de savoir pourquoi
il y a un manque d'etudes en frangais. Est-ce que cela a un lien avec la nature
de la langue frangaise?
On ne peut toutefois nier les conclusions de cette recherche. II est vrai que les
resultats de I'analyse n'ont pas bien isole les elements internes de ces textes qui
etaient sources de problemes de lisibilite. Toutefois, nous avons pu evaluer des
documents juridiques varies. Cette etude a mis en evidence d'autres possibilites
visant a elargir une future recherche dans ce domaine. Nous avons dresse des
conclusions interessantes concernant des documents qui affectent une tres
grande partie de la population canadienne.
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Annexe
Conditions d'utllisation Canoe
REMARQUES PRELIMINAIRES
Le present contrat constitue une entente legale entre I'utilisateur du site et
Canoe inc. relativement au portal! et aux sites du reseau Canoe
(les Sites Canoe).
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENTAVANT TOUTE NAVIGATION
En naviguant sur les Sites Canoe, vous acceptez d'etre lie(e) par les modalites
et stipulations du present contrat, et ce, tant et aussi longtemps que vous etes
sur un des Sites Canoe ou lie(e) par ce site avec votre Identite Passeport
Canoe gratuite et/ou avec tout forfait que vous vous etes procure par I'entremise
des Sites Canoe.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ETRE LIE(E) PAR CE CONTRAT, NE
NAVIGUEZ PAS SUR LES SITES CANOE. Les modalites et stipulations du
contrat peuvent changer a tout moment et elles entreront en vigueur
automatiquement.

1. Acceptation des conditions de service
Les Sites Canoe offrent a leur utilisateur, sur Internet, I'acces a I'information
disponible au moment de la connexion. Certains Sites Canoe proposent
aussi une gamme de produits et services permettant a I'utilisateur un
acces differencie aux informations, en particulier les moteurs de
recherche, les bulletins electroniques, les trues et astuces ainsi que les
autres contenus propres aux Sites Canoe. Les presentes conditions
generates s'appliquent a I'ensemble des produits et prestations de
services fournis par Canoe. En utilisant les services offerts, le client
declare utiliser les services offerts par Canoe inc. dans les Sites Canoe
en accord avec le droit applicable et les conditions generates suivantes.

2. Droits d'auteur et marques de commerce
Tous les Contenus (textes, illustrations, images, codes et URL) rep roduits dans
les Sites Canoe ainsi que leur selection, composition et arrangement
appartiennent a Canoe ou sont sous licence de tiers et sont proteges par
le droit d'auteur pour le monde entier. Toute reproduction totale ou
partielle des Contenus des Sites Canoe est strictement interdite. Aucune
licence ou droit d'utilisation des Contenus n'est confere aux usagers des
Sites Canoe. II vous est, entre autres, interdit, dans un but commercial ou
lucratif, de modifier, copier, distribuer, publier, transmettre, diffuser,
reproduire, compiler, arranger ou sauvegarder les Contenus ou de creer
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des compilations, incluant en tout ou en partie les Contenus, ou de
transferer a quiconque les Contenus de quelque maniere que ce soit,
incluant par la reproduction et transmission d'un extrait des Contenus
accompagne ou non d'un hyperlien. II est aussi interdit de vendre ou tirer
profit de quelque maniere que ce soit de toute information, logiciel,
produit ou service obtenu a partir des Sites Canoe, ou encore de creer
des compilations et oeuvres derivees des elements precites.

3. Nom d'utilisateur, mot de passe
Vous etes responsable du maintien de la confidentialite de votre Identite
Passeport Canoe et de votre Mot de passe du Passeport Canoe; Canoe
inc. ne pourra etre tenue responsable d'un usage non autorise de votre
compte. Dans le cas ou la confidentialite de ces renseignements
viendrait a etre compromise, veuillez en avertir notre service le plus tot
possible afin d'eviter une eventuelle utilisation frauduleuse de votre
Identite Passeport Canoe. Canoe inc. ne sera pas tenue responsable
pour toute perte ou dommage resultant notamment du non-respect des
mesures de securite enoncees a la presente section. II vous est, a ce
sujet, conseille de lire attentivement la LIMITE DE RESPONSABILITE
contenue dans les presentes conditions d'utilisation pour prendre
connaissance de I'etendue de vos responsabilites concernant les
services des Sites Canoe.

4. Utilisation des services de communication en ligne
Vous etes seul(e) responsable du contenu que vous diffusez par I'entremise de
nos services (forums, courrlels, blogues, fils RSS, etc.) ainsi que des
consequences de ce meme contenu. Vous ne devez pas utiliser les
services Canoe pour mener ou envoyer toute etude, concours, systeme
pyramidal ou chaine de lettres, pourriels ("spamming"), effectuer du
piratage ("hacking") ou effectuer tout autre acte a des fins illegales. II
vous est egalement interdit d'effectuer des actes qui pourraient porter
atteinte aux droits d'autrui ainsi qu'a sa jouissance du service. Bien que
Canoe inc. se reserve le droit de supprimer certaines donnees, le tout a
sa propre discretion, cela demeure une faculte et non une obligation.
Canoe inc. ne fait aucune declaration concernant le controle du contenu
de rinformation disponible dans les Sites, compte tenu du volume et de la
Vitesse de transmission des donnees sur le service. Canoe inc. se
reserve egalement le droit de vous bannir des services interactifs en
ligne en vous retirant I'acces privilegie au Passeport Canoe. Canoe inc.
se reserve le droit d'entamer des actions contre tout utilisateur qui ne
respecte pas les regies de la netiquette.
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5. Securite des enfants et adolescents sur Internet
Les enfants et les adolescents sont de plus en plus nombreux a utiliser les
services Internet et en tirent de nombreux avantages. Cependant,
comme c'est le cas dans tout autre environnement, lis peuvent devenir la
cible de crimes ou d'exploitation, car ils sont plus vulnerables. C'est
pourquoi nous vous conseillons de surveiller {'utilisation que vos enfants
et adolescents font de votre service Internet et de leur donner certains
conseils et recommandations de securite et de bon sens. De telles
mesures permettent souvent d'eviter que vos enfants et adolescents
soient exposes a des donnees offensantes, qu'ils soient victimes de
harcelement ou d'autres actes criminels. Afin de reduire les risques que
vos enfants et adolescents soient exposes a de tels perils, effectuez une
supervision raisonnable de leur utilisation de votre service Internet. Vos
enfants et adolescents devraient etre conscients qu'il ne faut jamais
divulguer de renseignements personnels comme leur nom, numero de
telephone ou adresse dans des forums. II est important que vos enfants
et adolescents soient encourages a vous devoiler leurs inquietudes s'ils
regoivent des messages qui les mettent mal a I'aise ou qui les choquent.
Ces recommandations aideront vos enfants et adolescents a naviguer
dans Internet de maniere avertie et vous permettront de vous assurer
que vos enfants et adolescents tirent bon profit de tous les elements que
le service met a leur disposition pour enrichir leur developpement.

6. Contenu Illegal
II est interdit de vehiculer dans les Sites de Canoe des textes diffamatoires,
obscenes, offensants, violents ou racistes, ni du materiel illegal qui
violerait la propriete intellectuelle d'autrui, sous peine de poursuites
judiciaires. L'utilisateur s'engage a faire usage des services Canoe en
respectant les lois en vigueur.

7. Securite et efflcacite du reseau
Canoe ne garantit pas une efflcacite ni une securite totales. II est possible qu'un
pirate informatique reussisse a penetrer sur le serveur. II est done
important de garder a I'esprit, AVANT D'UTILISER VOTRE IDENTITE
PASSEPORT, ET LE CAS ECHEANT VOTRE FORFAIT, POUR
NAVIGUER ET /OU EFFECTUER DES TRANSACTIONS DANS LES
SITES CANOE, qu'il est toujours possible qu'un individu malintentionne
accede aux serveurs des Sites Canoe et utilise, a ses fins propres,
certains renseignements personnels laisses par les membres du
Passeport Canoe. EN AUCUN CAS Canoe inc., ni aucun de ses
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administrateurs, ne pourront etre tenus responsabies d'actes de piratage
informatique ni etre blames pour quelque dommage ou perte que cela
pourrait occasionner a un membre du Passeport du reseau Canoe. Les
Sites Canoe peuvent subir des pannes occasionnelles et certaines
erreurs de programmation peuvent etre provoquees par des mises a jour
ou par des evenements independants de la volonte des administrateurs.
Ni les administrateurs ni aucun membre de I'organisation ne pourront etre tenus
responsabies si un membre se voit dans I'impossibilite de naviguer sur
les Sites Canoe, et ce, quelle que soit la raison qui Ten empeche
(mauvaise comprehension, ligne telephonique defectueuse, modem
incompatible, cable brise, mauvaise configuration, mauvais navigateur,
etc.).

8. Liens externes
Canoe inc. ou un tiers peuvent etablir un lien avec d'autres sites ou sources.
Canoe inc. ne dispose d'aucun moyen pour controler ces sites et ces
sources, et ne repond pas de la disponibilite de tels sites et sources
externes ni ne la garantit. Canoe inc. ne cautionne ni n'approuve les
contenus auxquels ces sites ou sources donnent acces, et exclut toute
responsabilite et garantie en ce qui concerne ces contenus.

9. PAIEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT (Applicable a certains sites)
1. Prix
Les prix de nos produits sont indiques en dollars canadiens, et les taxes
applicables sont ajoutees. Toutes les commandes, quelle que soit leur
origine, sont payables en dollars canadiens. Canoe inc. se reserve le
droit de modifier ses prix a tout moment. Les produits sont toujours
factures sur la base des tarifs en vigueur au moment de I'enregistrement
de la commande.
2. Paiement
Le reglement de vos achats s'effectue par carte bancaire. Elles sont toutes
acceptees ainsi que les cartes American Express, MasterCard et Visa
Internationales. Les frais proposes devront etre acquittes selon la
procedure de paiement decrite lors du processus d'enregistrement. Le
client accepte de defrayer le cout total et les charges afferentes au
produit achete, y compris les taxes. Canoe inc. peut modifier le prix apres
en avoir avise le client. Le client est seul responsable du paiement effectif
du produit achete. SEUL L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DU
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE DU SERVICE PROPOSE. CANOE
INC. N'EST PAS RESPONSABLE DES PROBLEMES DE PAIEMENT
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LIES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COMMERCE
ELECTRONIQUE.

3. Securisation des paiements
Certains Sites Canoe font I'objet d'un systeme de securisation. Dans ces cas,
Canoe inc. a egalement renforce I'ensemble des procedes de brouillage
et de cryptage pour proteger le plus efficacement possible toutes les
donnees vulnerables liees aux moyens de paiement.

10. Limite de responsabilite
Canoe inc., les compagnies parentes ou les filiales et les compagnies affiliees
sur les Sites Canoe ne seront aucunement responsables des dommages,
y compris les dommages compensatoires, directs ou Indirects, ou de tout
autre dommage de quelque nature que ce soit pouvant avoir ete cause
aux utilisateurs ou a toute autre personne morale ou physique, par
quelque equipement technique ou technoiogique que ce soit dans les
Sites Canoe ou par quelque erreur humaine ou technique pouvant se
produire a quelque etape que ce soit, de problemes ou de defectuosites
techniques du reseau electronique ou du reseau de communications, des
systemes d'ordinateurs en ligne, de serveurs, d'equipements
informatiques, de logiciels, de transmissions de donnees ou de tout autre
probleme technique ou de congestion du site Internet ou autres.

11. Droit applicable
Le present contrat sur les conditions de service est regi par les lois applicables
dans la province de Quebec. Vous reconnaissez par les presentes que
tout litige decoulant de ou lie a I'utilisation des services et sites Internet
de Canoe sera soumis a la competence des tribunaux du district de
Montreal, province de Quebec.

12. Indemnisation
Vous convenez par la presente de prendre fait et cause pour Canoe inc.
advenant le cas ou une poursuite judiciaire serait intentee contre celle-ci
a la suite d'une violation des presentes conditions d'utilisation par vous
ou tout usager de votre acces aux Sites Canoe ou au Passeport Canoe.

13. Force majeure
Canoe ne sera pas responsable de I'inexecution, en tout ou en partie, de I'une
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quelconque de ses obligations envers vous, ni des dommages ou pertes
que vous pourriez subir, si I'inexecution, les dommages ou les pertes
resultent d'un cas de force majeure ou d'une circonstance hors de son
controle.

Ill

Contrat Budget
Titres de competences requis :
Lorsqu'il prend possession d'un vehicule, le conducteur doit presenter un permis
de conduire valide emis a son nom.
Tous les conducteurs dolvent avoir un bon dossier de conduite.
L'age minimum requis pour la location d'un vehicule peut varier d'un
etablissement a I'autre. Un supplement quotidien peut s'appliquer aux
locataires ages de moins de 25 ans. Cliquez id pour voir les exceptions
et les surtaxes. Pour les locations Internationales, les reglements sur
l'age maximum et minimum peuvent s'appliquer et varier selon le pays.
S'il y a lieu, vous devez fournir des titres de competences d'une association,
d'une entreprise ou d'un gouvernement.
Reglements sur les cartes de credit et de debit

A titre d'identification du credit au moment de la location. Budget accepte la
plupart des principales cartes de credit.
La plupart des etablissements acceptent egalement les cartes de debit
bancaires arborant le logo Visa ou MasterCard a titre d'identification du credit au
moment de la location.
Line preuve d'identite supplementaire est exigee lorsque vous utilisez une carte
de debit dans un etablissement qui les accepte. Les succursales
d'aeroports accepteront votre billet aller-retour, votre billet d'itineraire ou
votre billet electronique a destination ou en provenance de I'aeroport de
location pourvu qu'il mentionne une date de retour. Si vous n'avez pas les
renseignements sur le vol de retour ou si vous louez dans un
etablissement hors aeroport, vous devez presenter un second document
qui confirme votre identite (facture de services publics, attestation
bancaire, passeport americain, carte d'identite des services militaires ou
carte d'assurance de dommages au vehicule) sur lequel apparait une
adresse correspondent a celle de votre permis de conduire americain.
Veuillez noter que certains etablissements n'acceptent pas les cartes de debit.
Actuellement, les cartes de debit ne sont pas une methode d'identification du
credit acceptable au moment de la location dans les etablissements de la region
metropolitaine de New York/New Jersey/Connecticut, d'Hartford, du
Connecticut, de Philadelphie, du Mississippi ou de la Louisiane. Cliquez id pour
obtenir une liste complete.

Reglements sur les cartes de debit
Budget se reserve le droit, a sa seule discretion, de demander une Autorisation
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computation sur carte de debit superieure aux frais de location estimes. Lorsque
vous utilisez une carte de debit chez Budget, une imputation minimale est
effectuee a votre compte, laquelle pouvant atteindre jusqu'a 500 $ ou la valeur
des frais de location estimes (selon le montant le plus eleve).
Une fois le vehicule restitue, Budget procedera a I'annulation de toute portion
inutilisee de ('imputation, conformement aux procedures de votre banque. Deux
semaines peuvent s'averer necessaires avant que votre banque ne rende les
fonds disponibles dans votre compte.
Si vous ne restituez pas le vehicule comme convenu. Budget procedera a des
prelevements supplementaires dans votre compte pour couvrir les frais de
location.
Aux termes de ce reglement. Budget n'est pas responsable des cheques
retournes ou des decouverts bancaires.
Une identification formelle peut etre requise en plus de votre permis de
conduire.
Aux Etats-Unis, vous pouvez utiliser une carte de debit, de retrait ou de cheque
pour regler les frais a la fin de la location. Pour connaTtre les methodes
d'identification du credit ou les modes de paiement acceptables dans les pays
autres que les Etats-Unis, veuillez consulter le « Guide du locataire » et
rechercher I'etablissement specifique.

Remarque : Les cartes de debit ou les cartes-cadeau prepayees ne constituent
dans aucun etablissement une methode d'identification du credit acceptable en
vue de la prise en charge d'une voiture. L'une des cartes mentionnees cidessus doit etre presentee. Les cartes de debit ou les cartes-cadeau prepayees
sont uniquement acceptees lors de la restitution.

Frais supplementaires et imputation sur la carte de credit:
Votre tarif de location pour le total des frais est calcule d'apres les informations
fournies au moment de la reservation.
Les vehicules sont loues sur une base quotidienne (24 heures). Un delai de
tolerance de 59 minutes est toutefois applique pour la restitution du
vehicule. Apres une heure, des frais horaires peuvent s'appliquer. Apres
trois heures, des frais de 24 heures peuvent s'appliquer.
Habituellement, au moment de la location, nous requerrons une imputation sur
la carte de credit du total estime des frais de location, plus 25 % ou 200
$, selon le montant le plus eleve.
Les couvertures facultatives, I'equipement special et les supplements pour aHers
simples sont assujettis a des taxes dans certains etablissements. Cette
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taxe n'est pas indiquee dans le montant total.
Les conducteurs supplementaires peuvent etre assujettis a des frais
supplementaires.
Les tarifs indiques ne comprennent pas de frais supplementaires pour
I'equipement en option.
Les montants de taxes et de surtaxes peuvent etre modifies sans preavis.
Dans plusieurs succursales d'aeroport, des frais de redevance aeroportuaire et
des frais lies aux installations peuvent etre exiges.
La prolongation ou le retourtardif entrament des frais supplementaires.
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Pret Etudiant

SI VOUS DETENEZ AUSSl DES PRETS D'ETUDES AUPRfcS D'lfNE INSTITUTION FINANCIERE, VOUS DEVEZ COMMUNIQUER
AVEC VOTUE ANCIEN PRETEUK POUR I INFORMER QUE VOUS N ETES PLUS UN ETUDIANT A TEMPS PLEIN.
MODAUTES DES PR£TS D'ETIDES CANADFENS ET LES PARTIES RELATIVES All
CANADA, A L'OiVTARIO, A LA SASKATCHEWAN, A TERRE-NEUVE-ET-LABIUDOR ET
AD NOIU'EAU-BRIIN'SWICK DES PRETS D'ETUDES INTEGRES
1. Daiis ie present contrat. Fexpression
prCfweiHiel b iipifie, quel qii« soil ie Jour, le taux
,ci'in(«re£ variable de r^r^eiice tins est calcule par te niinistre eis fyrigtioii des taii.t d'inferel. variables
de reference declares par les ciiiq piincipales insMUifions financitJrcs au Canada, ncsiimement la
Banque de Mcntr^, la Banque Canadkime Imperials de Commerce, la Hiinque de NouvdleEcosse, la Banqye RoyaSe du Cariflda et la TD Canada Tnist {andennement Banqiic ToronioDommion). Pour !c calcnl dw taiix prcferentici, on fait deriiictioTi du plus hris el dii phis Olevii de ces
cinq iaux, et on fail ia mo>enne des trois laiix restants. !xs diaTigcmcnts an taux prdferentiel sant
qjpJiqucs fe prochatfi jioHf esivfflJjle,
1. Vous dcvcz verstT an Centre dc-scrvice nations] de prfits anx ^fiidtauis (le CSNPE) IMnleret simple*
ccHinj siir vDtre pret conform^menl & la Loi dans fes six mois suivant le mois au cours duqucl vous
avcx icnnin^ vos sStiidcs a tcmps plcfn: (la piSnodc <ic six mois), au plus tard a Sa date de votrc
premier vmemeiii si vous avez decide de ne pas inckiri; le inontant de rintiret dans le splde du
capita! du pret vis^ pfir k prfeent central
(•L'int6ret simple iisl calcirle a iiu taiix d'inierijt variable eorrespond;\nt au taiix pjeKren^iel
: plus 2,5 % pouf voire prSi d'Studes canadien. voire pret d'emdes int^gre Canada-Sa^katchcw'aH ei
votre pr6l d'dmdcs
Canoda-Nauveau-Bninsvi'ick. Si vons avcz iin pret d'etudes iiilegre
Cartada-Ontario le taux d'int^rel sur v&tre pret sera calciile nu taux preKrenriel plus 2J % pour lit
partie canad icime de yotre pret el au tatix prefereistiel plus 1,0 % pour la parde provinciale. Si
ave% un prSt d'^lntles imeyrS C;stiada-Terre-Nei
-Labrador, ie laiix d'interel sera calculi eh
fonciion du taux pitfdrEmiicl plus 2,5% pour la partie canfldienne de voire pr^t et du taux
prdfcrentiel pour la partie pra\nnciale,]
3. VoHS devex verset aa CSNPE le solde du capital 4 payer inaj<!t^ de TiniMJ, coufoninrmail aux
mftdalit^s de ramboursetnent Rtipidees dans 1e presenl contrat.

voits

!VMl

MinuLirts DES pr6ts d'Sti des r vwdii n-, i;t la partie canmhi.n.nl des
PBtrS D'erUDES INTjCRiS
Attendu qu'A titie d'empninteur, vous avcz soascnl des prSis d'ctiides c^nadiois et la partie
caiiadieime ds vos pre Is d'etudes inl^gres (PEC) confoniiemenl d la LoifM^mlesiirVakkflnofidbTe
(la
et du
<ini,v
(le
compte tcnu dc leurs rnpdtlkslions successt\'es lespectives, vous convenez de

aiLx etudignts U)! Jedmsk)
!(eg(ement fMeraf),

Ri'ghmenf federal sur j 'akh Jlnmclirti

chaiimis

1. Lc present contrat sert A consolsder les prets d'ctades canadiens qui vous ont e:6 cansentis Sa
Majesty la Rcinc du chef du Can.i<!a, representee par le minisire dcs Itessoiirces bumaines et du
D^veloppcment des competences dcvant porter le litre dc mintsUc dcs Rcssoiirees huntflines et du
et il
Developpemeni social (ie jninisire RHDC) en vertii dc la
ct du
reinpliice tout cuiurat de pr^i direct d'etudes a icmps plein aj^ant pu eire signe enire sous et le
niinistre. En cas d'incfriilude on d^difTerend relativemcr« a vos droits ct obligations juridiqiics, il
faudra s'en remeltre au lexte de la
et du
2. Chaque versement s'applique d'abord au capital ct & rinWrSt count a la date d'echeance ou avant
mais non encore r^gl^, cnsuiSc A rinlcrOt sur U solde du capital en coins de fembouiaeinent et
couru fj la date du versement, ct eafiii, au solde du capital a payer.
J.: Voire resposisabilil6 en vcrtu du present contrat prend fin une fois que le soldc du capilssl & payer
conformeoient au prfiiscnl contrat ainsi que TintereS couru au taux etabli auroiit et^ rciniwurses au
cfimplct,

Lotfcderak-

Lot

Rcglcmcnifederal,

Hegiemenr.

C

MonMins begissant la pariie ontahienne des pr ts IVfilms
INTWUfe CANADA-ONTARIO

Atrendu qu'A titre d'empmnlcur. vous avez soiiscrit Ja partie ontariawedc vos prcisd'dltidesi ijiu-grts
Canada-Ontario (« PEO M) confornj^eut la
Uhjwf.TMf (« la
?>>) et au regletnetu pris en application de ladite
(« le
«), cojnpte teuu de leurs modifications suceesstves respccE^es, vous con%'erc7,
•dececi: '
!, Le pnSsenI contrat a pour efTel de consolider les PEO qui vous ont ritd conscntis par la Fiducfe pour

Loiprovindalc
RegJcmaUprovincial

s loi sur le minm^rs dc lafarmatim sides Collegfs ct
Loipwvmciak

AVIS RELATIF A L'USAGE DES RENSElGNEMEiSTS PERSONNELS (I'KO)
Lc ininistre FCU utilise dcs renscignsinenls personnels et Jiscaiix pertinents, notaramcnt
voire luimero d'assurance sociale, en viie d'adtninistrcf le Regime d'aidc financidre aiix
etudiantes et etudiants ds rOntario (ItAI-LEO). y compris les bourses «Sommel de
Tcxcellence », ainsi que les Bourses d'etudes cnnadicnncs du millcnaire. i'our ce, il est
nccessmre de determiner radinsssibilitd, dc verifier la dcmande, les prSts eventiiellemcnt
approiivcs, les bourses consenlies et les remises de pr6i accordees, dc maintciiir et de v^fier
voire dossier, ct d'assurer ie recoiivrsment des prets. des cxcedents de paiement ef des
remboursements. Le mftiistreFCU rccucillecl utilise cette inlbrm^ioii en vertu dc \r Lot sur
is ff'//)i,Tfere de ta Formniinn ct des CoHci^es at Uniwrflt^s. LRO 1990, ch, MJ9, avec ses
modificactons, et da RRO 1900. Rcg. 773, Reg. 774 «f
775, avcc Seins modlficalivm, 6t
dii Reg. 0,268/01, de ia h)i xur I'iidminisiratitnifimmi'f^rf!. LRO 1990, ch, F, 12, avec ses
modifications, dc la W fedcrafe siir I'aidefiiiam-i&ra aux e!udiani.\ LC 19*54, ch, 2S, avec
ses modificatiotis. et du Rcglament,/oderoi sur I'nide Onanaire atn i;fudfaiitx. DORS 95329. avec ses ftBodiftcahons. Le itnnisire FCU administre les Bourses d'etudes canadicnticsi
du tnillraiiire en venu de la Loi d'cxccufion tiu ffud^ef, 1998. LC 1998, ch. 21. Si vous avcz
dcs questions sur la coHecie ou Futilisiition de ceSSe jnfoimation, communique;: avee lc
directeur. Direction du soiitien aux etudiantes ct 6ttidiants, ministdre do ia rnrmation el des
Colleges el Univessites, C P. 4500, Thunder Bay ON P7B fiCt9,

ns MOhM iijsroiiKi \ i'\rnirni ^01 vi mi-uki ns\>kk i>i srRris

D feTUDES INTF.GRES CANADA-N01JVEALI.BRIINSWICK
Aflendu qu'i litre d'empnmieur, vous avcx souscn't la paxrie du Mouveau-Brtmswick de
vos prfits d'etudes integr4.s Canada-Nouveau-Bmnswick (PENB) conformenient a la Lai
sur {'Aidf a fa Jin/ncsse la f.t/i pren'inciahi ») el au rtekment pris en application dc
laditc Loi proyinciaie (« lc iiiglcMieni prcivincia! n), compte Icnu de leurs modifications
siicccssives fespeciives, voits cotivenez dcceci;
1. Le present contrat a pour efFet de consolider les PENB qui vous ont ^!e conscntis par
Sa Majesty du chef du Nouveau-Dnmswick confonnemcnt A la K-oi prnviijciak ct au
Re/^lement promicuj/^ c! il ranplacc tout contrat dc consnlidaiion passfi suqitei vous:
avcz souscrit. Aucime disposition du present corittai ne saisrait porter atteipte a vos
droits et obligMiens figurant dan-S vos conttals de prets. En cas d'ineeTtirude, de
diffirend ou de conflit entre les modalites du present contrai ei ia Loi pnmpciak et !e
R^iilemenl prnvinvial, il faudra s'eft rernettre ati lexte da la l.oi pfovincia! ct du
; Ri'Slemant,
7... Chaque versement s'sppiique d'abord a rinteiel couru A la dale du versement et
ensiiite au solde du capita! 3 payer.
3. Voire respotisabtlit^ en vertu dii prtem coiitiat prend fin une fois que lc sulde dn
cspit'i! A payer ainsi <j«e i'intetSl couru au (aux itaWi auronl «te lemboMises au
complete compte teiiu dc tixitc reduction du gjpital cf'ou de I'iiileret aprcs reception de
tonte reducticm de detle ou d exemption d iniere* conforraemetit 6 la Loiprovinciah et
au Rcglemenl provinaaf.
4. En cas de manquemcnt & votrc obligation de remboiffser vos PENB, eeiw-ci
deviennent imtn^diatemenr dus iM exigibles.
5. Si vous retounjcz aux Etudes a fsnips ploin aprcs la date du present contt*at, el si vous
VOUS: conformed, aux Ri-glemnfH-'; Jiderai et provinoai en cc qui conccrne lc
r^tablissement du statu* d'etudiant a tanps plein, vos obligations dcrivant du present
contrat a I'dgard du coital ei de l int^rtt seront susjiendues en vcrlu dcs Rcglcments
fedemS el provhiciaf et pour la periode qui y est precisee. [Ptmr en savnir plus a ce

sujc't, consulted I'<n L<r de Fcmhrnirspmefil dir prSf d'dltukx ]

6. Ell tiHit temps, vous avez le ioisir de tembourser la totalite o« one partie du solde du
capital du [sel, de meme que tout inleret couru a la date dudit versement, et ce, sans
prfiavis hi p^nalitd. Vous pouvcz cgalcmcnt modifier !e montant de vos mensualites a
condition que cecbangement snit approuve par le Canada et le Nouveau-Bnmswick,
7. Le non-respccl de vos obligations en vertu du present contra! risque d'avoir des
coDstiqucnccs sur voire cole crddit ou vous empechcr dc berieficiei d'autres n

ewdifli'itcin &

les .prcJS itiEX
6md:mls tie I'ChiiJtrrc (n Je F^eir »).
qoi sonf ennmnii? par Ss
Kljijestd rlti c'bcr <i'i3 i'OftlffrifT, rqifi's-snlef par k rsiiiistre dc la fonBaiiotp et del CoHcgss et
Univershfts. (m !e rriiniMre FCU ») conforrBeoiefit
Ja
et art
el il
Template wui cfjiisriit dc consoliAiisiJa pasfi entre vous,
prCtenr ef
miritMre l-'CU. Aticiinc
dispositicin r!(i coiifrat ns: ?aafasr prjrtef atieiaie A vos tIroiJs cJ obligations ffg!jr,«rt dans
ceniijit
d'inccnmide,
Ou de epnflil eiilrc his modalisei -dii pTMail eoiitrjsl ist la
et le
il faucka
sVrs ri3Ttct|ro'ihj Itrsfc dc la/-flf el ds)
2, ChiS£|ne verscfnai! s'uppli^m: d'abord i I'iimiifii aiutu 4 j dale d'dclwancc el cm^Hc nu solde A:

dc cnDSJiliiJitrian

a Loi jirovinclak
ft^gkmms.,
Ic
le
enut; voire, le prettof ft k- minisirc FtXl. 'En e®
de diK&stid
f,i)i pnn'inrjeitc
R^gkmi'n!,

I

capiW A iiayerr,'

3v VfttFi? rpsffflfisbilik'- c« vdiK (lir prd'SCT.f «t3(raf prcsKi fm.une fas
Ic ankle do csipsiii! a jiAyer
aiEiftJttnisncnt ati pru^scnt cDntral: aiTJSi qnc rraffirfii couru au
^:ibl: ftwrtmi Hi rmbwinKS nu
coniplet, cortipft! tmi cJc louie nktiiclioii du capilal elf on de PiMiWA cn verm du
dc
ftiibveniions cl'sippin iiHX jitiicijanto ts AWiarHs de J'Ontario (« PSAiiO ») o«i de lout uiitrB regime
d"'t:\ciinption
cofifbnaWmen*
el an l!rgh;/nsiti.
1 ic PSAEO nc it'sppliqtie qu'-s-^rds v^fiestron tist revenu dwkrc siir vfltre demande RO RAFfiEO
informalion
dfsns le
dc
deituuHli;, isciiaft^meiil ci'lit esscemajil le rtr\'Ci!.«. pant gire vaifite par le rainisMe FCU. S"]]
s'a\'iit. aii iemi€ ,de ceti^ vldficaiimi. qiie voiis n,'avre:i::pas drt^i a mie partie de \'ebe PEO, vous
de-vTK! foji^urser an mirusfie FCU la
o» h p,-srfie dii PEO qui clail vij;^ pm ic PSAEO.
5. Si le !ola! ds la sabvejitioiv du ?SAEO esr sHptiwir OM montaul du capital 6 payer en s^slu dn

asipt^'S de. rAueoce du resr'enu Ju Canada, r™(c

fmamb

ftTOiulaire

prfcsejil cdntTBl, fe minisn e 1"CU jkhI: vohs dernandts A r^boufser la dil'feresice nu

Finaasee.

ininistre desf

6. I;ti coji

do inii.Hqmiini2nt A; votre oWiga^mia dc rembourscT vm ftO, ccux-d dsviewwut
rainbeursinblcR cnnlbrm^mcnt & k Aoa
a'u Keg/emnnt,.
7. Si fites
en KiiumioM de rion.-rfriiboDrssnia-il de vos PKOc! que le ministreTOJ rem^tiTse an
monlmi
eelui
.minisfre
rtrla'civcmenl au?c-b-or(s^du pr&ecr iQucliaml Ics reO. A cc tnomenl-la, le pret (kvicrt urte ci'eantc

prlieiff le

tile -la [rate tssyycc pat

• dsli C^urtiBoc,
MODAUTtS RfeCISSANt'

liS

-d. Ic

PRfeTS ."D»fiTUfI£S

l>'tFtai^:S INn teRftS CANAMA-OmARra

FCIJ a »»-dirjit tk

CA^lADiENS -ET .LRS

PRE'IS

1, Si vtnis retoumcz mux: tliides & terripis pldn apra la dale du prcsin? eontral,, ct si vous vmis
cfflifrwreez au
qui conceitje
it'tablissement do slsittsi
d'ehsdfsnt i imps plsiii. vos obiipSiotis d^ysir d« |)irft>«,Tii{ coiiiral a regard du capital c( dc
' 'l''W&6l'seirm: suspcnd'sics en ivtrtu'-du
d. [wtii la j-A'iitdc qsii

Ref^lmmu /Meraf ei prmihcial pi cts
k
Rsgk-mtm jeddrnl at pnn-hidni
\f^aitF oi xiTV^irpSasice-^uJs}. ci^s^tlierl'ax'i^ ck rmthmiK-scmaH (k'pril fJ'itinM.)

2. AviinL I'espiralioiJ du prfeieji! Krnrrat. vwis ijivia.k* ioisir tic rtrmbourar -In totaiitfr ou-criB.^rtii; du
soltte du captSal du pret %'ise par 5e present conJra, dc tnfiinie qrii:. Iwt isitcd-i coiiqi 4 i« da£g dwdit
verssrsent el cc, Kins p-eavis ni penali'tt Voua poti\'ca ^galsinatJ itiodiBer k rnentsit de vas
n^ensaulilds i ccEiditiiw que «% chanijcnicnf sod oppio^yve par le CSTJPE mi nerni du preteur (pour

lesPEO^ouparleCSNPJiHunojiidiiminiaicRhJDCcpowl^sPEC).

.

Bcrt-iapecl dc vos ri^jlipSions. Lti vi'sindii prls?sii cfmlral risque d avoir &s cprss^ittnces Jsur
votre cofe ctcdil on vous laiipSicher da raesures
d'afdc fitiipiiciifcre,, Si, ptw unc
raisoTi qudconque, (Li'ous tsl JmfMJsaiblp d'effcctuEi: un vifrs«niC!ii. coiitHiuoiqui;/- dans l« plus

bwAdAwfavwkCSWPE,
4. VmK i!kj(oriscz IcCSNPE cJ tcs mtfiissres Rj lDC ei FCtf n di\-ul|;,(tcr'lcB dcWiA c-1 rchseignwients
. i;onc.ai!an« voHe p#& m.i\ fyiifiusseiu's -&
& ta conmimmllm ou ngcticcs ri'dvalnniicin du,
crttiir, eJ i cNeiiif dlaiK Ic rt3^e geiired'ififonriaiion.:
J:. 'Vcswc^avenei!. d'avj^r-prornplEmestS !e (:3NPE de taut di8«6!i.enienl de iiomtH
e&etdefinc-es,,Si;
: %rous nmiai?z<l'effcctuer un vensranent ww vos PEC cni f'B€ csjtifomi&ncnt ao present
vous
auta-Uffiz toot
d'eriseierieineiu d^signfi tjue avc?; rr6qMcnt6. leg minissrcs RJ
et
FCU oil toui
A divulguar fiu CSWE. ci'oy iius siiJiisttfts ou a I curs fqsfiSMrtants,
risifOTmaiien doat flR ocit
posir vous
6. Les nvmi'ares d« RHDSC «r de FCU peuvent-^c^ismftcf I'infrrmailon obJenue de Iputc sottrco cntre
les itiSlitniiDTis fjnjinciem,
elablissetiien! d'enseiajicittctil dcsiyni quis
fret|iicn!J ou lea pftitcurs qtii adminidrttrt
ancl«iss prei* d'ftiidas OnlaheiM irrsis:
a\'ant k 1" smflt 200i mi ver? sistciens pr5t
cftfiadiens ants avfliil; le 1^ aioAt 2000. le cas
idi^ant. Cependant, ils peuveni Ksulemcml le fsira aus fins de VadniiniJitralion ou dc la misc ctj
af^tkaiion des dfsposilioa's jfes toss ci dcsreglem@R»
el pi wiicisux.
7. SrvousJ Wn^fides d'urie peiode: d'esssspusB dn paiehant d'lnleiits contoirwliment> h Lot
/fft^rak'ei'pmviftcftilep au RgghmciK., la f^ode sta lentboittfiotnenl dii prfii: viut par is

de

csTipltiycitr
htrsoin

eus n ffVGc
vmis a\ez

reteiccrie CSWE , 4io

Dflnuat:
IDC

darde finfljtcsfiift, Sf, fjourungrai?-on qtitfcfiufjnc. tl vcms esi tfsipossiblc rfcfrccli/ci un
mwnKfij. coiiiraunjciue^dans les plusbrc&deLiis'avc-c JfrCSKPE.
S- Vijus iiuiorisez le GSN"PE el Ics isitnislfes RM'DC cl de r^duonon a dWyier ka
defrails e( renseigiiciticnis coiiccnifflht voire i^tit mix roiimiss«[rs dc cr&lft A la
coT5snfnnisriea wi aa* swiencesd'cvuluation dii credit, ct li obKTHH d'ciw le memc gcme
d'inroFmntiffli.
.
.
5. Vcua conviaiEz d'avi^f pmmpttwen) le C-SNPK. de tosif chuiigcnicnl dc nom cl
d'adfM&c ct vwis asiicdsez foul fifjrtilH&'emeiit d'anseigrraittist (fisc voiii? ate/. frSqtittilsif •
' :Oii (Hill (MBptHVEur ii.divu!gucr I'irtfotTOJtiton RnJwwurcpoiir.voiiK EUSincef;
10, Votis .uitoriswc
dljirofnuH'i'ad olsieiiue de" soiise ioHrce ensre-ceii*; qtii
jMirticipiMrt ,a voire ptfil. rnais-stfuleshent'aus finis dc riidrauifstrahoH (su de la raise en •
.upplksEioft des ^iiaposilsons 4e,J I^fs
et pmvincii^e ei du ftegymetit
pfoiinehil
J I. St vols.? bcndficicz dc resonpHon d'ititerets conformemervt zu.% Lmt fMimSe el
pfVi'Sficiaie fit qu lii^scJnchf pmvincut!. h p^riode di,i rvnibruirSCTnCEU dii pr^ rissi par
k pjilsBit ctsmini seisi prolonged yia Vunttion de li? diinre d« hi piiiiiula d'eserapdoii,
12, 1.4;<tvefseffienisqije vcijs «ffe«werez, y compris lout remboursemerrt du cupili d'uti pret
jfisepe CstadahNouveau-Bmtisiwick serotii afffclfo udoti sw powrceiuafie 60/40 aiis
soldcs dn Canada et du Notivesu'Brunswick,, Ki la paH du Oinada ni In |»STt du
Nci:veaii-Bnms\\ick peuveni Sire pa\'&3 m: toitspk'f s^sis que le ,«»ldt: dii pr^, d'eiudes
jnlcgr6 Qjnada-NouviEau-Bninswick
soriifemenir rensboar.'iyi, rauf q^td isn
vcrjietnent afTecifii leprtsenrs te reniboiifsemenf totnplei d'une part dapiC*.
AVrS AVK TItULAmES l>K PRLTS n'KTUDKS INTEGRl'S CAiVABASASKAratEWAN
!. Vos prc5i3lsfiii« si obliganaos de renibmiRiciii'cnt .reUiiivemenl' A la. partie. de 'xaHh prfr
cri-nnii!'iS'
Cmnadit-Ssskaldw^an qui rdfevc' do: In Sasi^aldiew^ •stwrsj
esclusjvsmenl i:4gies par \'otfe. conti'ift dc piil provuicifll'« par les loii? et r^gkmeiit* de
In SaskatdiGwiisi t^rti •n'appa^un'iiMi I % waywil'ii de.s preMaiipitS et
writ'
similairts i) cditt tie la psirtic canndienTSC dc vnfrfl pre! d'cTiides iriiegrS CwadnSiinikiitchwaii,
2. Le soinmairc d« mtfdjJiilcS (k reinWursirracn! du fjrel d'etuda itiiegrt Canada. Saskiasclscwan qui ilgutc, bu veisa a 6ie dcieiutt(i6 par le .Centre de service Baikmal dc .
..piete frnv Indian 111. S«
I'oplion de ssax d'tot^^ fise au versa, ct laux
fi^liQitcsa aufomahqiicTTHfrrt a Sa tolalild de voire pre* d'^Utdes rerep^e Canada• S^fikstehe^van.
Avrs Alix TTTULAIRES DE PRfeTS D'^TiiOES INTEGR^S CANADA-TERRI^
NEirVE-ET-U^BRAROR

1. V&s pTCfiia6tc>n.s et flbligiihons de rmihovrseiriCTl rdnlivemarr a h partie de vc«Te pre!
d'cliides iitlcgi'd Canmdm-Tcn'c:-'Neu%'Mt„L*b[':idi'i" tjir! rt'feve dc TereB-Neuve-er-'
Lfibrartor SCTcvnt cmdiraivcmcnl rtgks .par ve(re constESE dc prCi
& par la Ij'i!
siir l\iuk firtemrim ttu.it dftrJfriHM .elies teplcmeiWis qnt s~y appliijiient^sitsi^ieJs votis .
'dcve;/. voiis
en ea.s.d^mfeniEw^' ou ik diffa'cnds ceBfceraahl tos *oi« ?! 'vn;4
. ebliptisTins,.
2. Les paiemenls jccus dtr l emprpiMcjurfijuse), y cwupi ts les remboiirscmenrs surle eapil»l
.'•dii'pfEi efei-urfus imee./i4''Ca-natia-Terre-NeiiVMi-Librretor,. y-roiu anbct#;: @elm uti
}Mfjrceni3|t: de fW)!'J£> ems Cmadi e! mixioWcs des pr^its dw CSNI^. Ni la part dii pr&
d'^hides e^inndicn, ni la fart dit CSNPE peitvcnt cfrc pa^-^M au'ecwnplet sans que ic
sotde d>i Frtiit d eludes inlsS(ir(5 Canada-Teirt'-Netive-ei-Labrador swi icMnJeinent
rcinboutsfe,, sHnif iiuiuid an verseine-sH affecHl ftp! ntsenke le remljoursemefll ccmpiisi d'une
pmidupret,,
AVIS AUX TITULAIRES DE PRfi'l^ D'feTODES I\T£GRESCANAI}AN0U\;EA13-BRUN'SW!CK
Vos prestaticms « otligaJiofls de feiribiarssusienl teJaiivement g Ui pait?? de vwie pict
d'tludes fnie^ Canada'Ndm'e^-6nins»'kk qui reJcvc dii NeBVcmh-Bftirrsttiek
axclcisivemeftt regies par vivttie eunirat de prft provincial efirar h Ijii'sur l akfefmanacrc
emx eisfHaim et Ics fdftferaenrs qui s y {cp^squcrn, ausqacis vous dcvez vous rtferer cn
cas d'sncemiHcks on dc dsffes^s conccrrrmt vos dfosts e4 vos oHigaiiens.
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Assurance
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Nature et etendue de Tassurance
Aux CMiWrafls inpneiis ei-apres, i'Assureyr
garaitti! I'Assure conlri les risquss sipressi-

nwml
ewwn* iow«^
MmiM d#: mmdaW:
poiur ohwi*.
Giypitre A -

^esponsabiiite civile
L'Assureur prantit I'Assute, S8S fcpresenlanls

ligwK # a suRMsldn, cohim 1% wns&iueQce::P&imAires d« la
ckk que
l%aif* poA oncouhf dii Wt d; b
ih
PuMge oil Ik kumnduik du vAhlci le
Ml faboti dM dommw: mtpords ou maWri^ Mibb p* dm W, Aant pr&Mqw dans
I: wdfg de b pimanle pranlle (mmtW par
AauiA ncn ^lamami I'A^iilikignA mab
auwi louia p*sonne «b«dukahl ladti \#kub
ou oi Wsai^ u$:ge aw #e atilewr ou compka du vol de oa damiond(dpt* hk uaga
du vftlHils quiconqut en ialt tonctionner toute
paAk TouiAii, m c@s faisuBbanm da: mocwk d'asamice, fAMieeur gafant* am pmnbf
Uoi las coM&iuancR pkuniaim: <* b rmpondvla da fAmur* dkigat
Exclusions

Soul axdwsAi piAsaumhapMre:
1) hs dommigaa aonxur^ W la Ldair faamiwm mihmoWa, b iola* lesaoddank
d ba mabh:(wrassiotmala; ou
b Lol sif flndanmbdiw das vMlma: d'^
MMimW: ptAoW b wmpaWkm, W
dans la riKsure oii la Loi sur I'assuBtiM auiomolAa m aaum* al#v8q^
2| la fespoBsabilli imposie par une lejislalion visant les aaidints.du tmvati;
3) les dommages subis par un Assure, sous

rbarva fuii* ConvrnWou d'lndmniaalloh
Loi suf
fAsuMmw mAomoblle;
dirrete etaUle coiitormsment 4 la

4) bs doranaga eorporels stibis pt loute personne employfe par un Assure a owupse k

bkkiMilo^(w&flipm*bi#bAasw&

5) mima aii ca& da ptuf^ d'K:iW*5 ou ila
nwRipliciN d'inMiils, ks smnmasmmAW
les montaiits d'assufia« afrtos aux Con
ditions partteulftris it les frals vis# tux
Garanties subsidlairss cl-aptte;
I) hs dommigas octaAMi* pw b risqua mk
dialm, «l vanant an axcWanI du monW
obApldk minimum de t'assimnce da raapons^aiA
b lol wr r^mca
wtomol* 6w la Id air lai vtNcw^ W
idoh la Iw* da #kuk biAui,
Voir aiissi les Dispositions divarsas el
jentraies.

Garantiossiibsidiaires
Dana la fadra du ptAsani cltapKra;. rAaaumur
s'engage de plu$:
1) a aenmr ba ial6r& da loul Awu;* dk racaption d'una dtcbrdton da aini^Fa. tout
an Asananl d'aglria guw an mdi&ra
d'eiMu&a, da transaction @u da Agbmait;
2) a p*andra tait at causa pour iouia parapmw
qui a *oit au bAnNba da rasawaiwati
assumer sa diense dans toiite action ditigia contra alh:
3) * pwidra an tharip bs traia atiMpena qui
rbultani das ^lonaconW rkaurA. y comprb caux de la dganaa, ainal qua las W4r*a sur ia mWaat da rassuranca, en plu;
dtl moMlanI d'assuranca;

ments el A sas actessokes, ou rtsultant da
laur disparlllon, A imputaMas au;t risques
cl-dessous:

1 - Tout ritfluss
^ Cotlisisn gu vememwl
Wllslpn^n aidandimiammartt b coDWon
avK le 3ol ^ calb ^iroflulsant antra jaux
yAhkulas^dkiun ):(Wra.
Par varseiitant on antend la ranyarathant
partial ou wihplal du vAhlcula.
Divisien 3 - Accitents sans collision
ai MrMmaal
SonI nolamrBanl couvads aii tW dala (Msion 3 las joinmagK oMKlonab par ks ^
jadllas, be oWets qui iomlmt ou qui mlani,
Tbcandla, b vol, bi axplosicAs,W^trnnWa4) a jeinboursit tout Assure des dipeiMW
da tarra, * lamp&es da mnt, b grila,
ah^igW pour k aolns inedicaux IW& MiAs
criie des eaux, les acles maiveillants, las
i&latnant nkessaires du faX d'um accident bimautes
ou les mouvamants gopuWw, Eh
corporal A aulm^
01#. b gerantb de «altailMdom:aa( gaiKlua
5) a n'opposer aux.interessfa aucune insuffl- aux domrnaoes occasiqnnts par b wllbkm
aanca d* son montanl d^uranca par aifaf 1* paraonnas ou ks anlih^,
rapport aux kis ralalivas it r^uranw
da* y*icules automobllK at an viguaur) Oivision 4 - Bispas spaeifteS,Isavoir t'inrehdrdit du sinlalie, poiirvii que M sdit au cendle, b loudfe. h wtou bs teiitafKas da
yol, lea a^bsions, bs trairAbmartk* tana,
Canada ou aux Etais-Unis d'AmAriqua:
tempetfls de vent, la grele, la stue das eaux,
6) A n'avoir retours a aucun moyan da ddanM les
bs Smeutaa, las moiwerasnts populalres, TatInterdit aux assureurs da rendrolt du stnlstarrissage torcA ou la chuta da lout ou partb
tre. si CB dwnier est aurvana aa Canada ou
d'#wWb
(b nwlipllim aUda^b itTWou^:
aux tt#-Umk d'AmMque,
b suiiinei#m.Ilncandb, ia dWIkwii
ouja Colflslpn de tout vAtcub Wwra ou
Prticutation et engagement
Dana btAa At prkar#
tout AssuN; laaw sMvaniilransportafb vAliicuiaassuril
a) mandate I'Assureur afin que ce dernier ie Ffanchise
raprkamla avac pouvpk ila comparutton A
WsW^nombipiibblaibloUdie qui
de dWansa dans touia poursulte jnlenlte iW
eontfB I'Assurl n'importe ou an Canada on I'lncaridle, ilsiia iisse a la charge da I'ASSUIB la
^ Etats Unb d'AmAlque an ralson da b WcMse aipidkaux ComKbiis pmlkiilkas.
pn)prl@6, de I'u^a ou de b cbiWulte du
Exclusions
vAlcdb a*ur@;
b) renonce i son droit da rivoquar unllatera- i) Son! exebs du pihant cHapira:
lernent le present mansJal;
a) bs dommagaa ucca^nA *ux piieus,
ow par un# |iann% uh Ixkm&a^e, b
«| s'EngageiiambouraarrAssutwswsashfIa
mu3e, b comgloii, Tusuie normala, b
demand# das sommes versees par ee dernier
as! ou par les explosbns dans les cham^wulAade dispositions Mgahsvisapira^
bres da conitmstjon, saul en cas 0e com-:
adrWica das vAhkuM auhmMbs.
cidenM avac d'autces dommages coiisrerts par b mma garanlie ou an cas
CHapitreBd'incendie, vol ou actas malvelllanls
commrts par b m&w ggantia;
DDinmages eprouves par te
t) I'appropriatipn illicito, b diournement,
vehicufe assuri
:b »lou le recej da v#ii«ule ayant pour
L'Assuraur garanU fAasurt contra les domauteur une personne an possession
inages occaslonnis diraotemanl At accidaniSgillme de ca demiar en vatiu d'une
tekmenl au ^iciila assurA,ises tqulpahjfpotlieque, d'ufie rate condlttonnelle,
Divisian
Oivision 2
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d'un W oil de tout: M#re convenlmn

krile ^Wmire:

e) I'aMmtlon vobntalre das Nres de propriMt, avet ou sans abus de confiance,

frayde ou dWaration meiisongiire;:
d) le contenu xles (amotques;
e) iBmbansou%x»%o(KdeiWi!A#9ne
GutKdbquRcompads.&m^qu'kne
MWmplacedansimappaMi;
Q lei dommages occaslonnb dan&i;uelqm mAure :(Ri8 a aoit par ks bbmt#ikmenk, I'invaslon, la ^erre civlb,
nnsuim^, br(bellkih,br&olutlon,

: la force mfiairej'usurpation de ;&omoir
ou pv IK adMtk des forces armdes
enpagdas dans dm hiKHRk, qii'# y a*
ou non dkjarglon de gueire.
2| E&i axclu des divisions 3 ^ 4 Ig vol ayant
pour aiitewf una per^na aiant la m&me
domicile
celuj
ployee par lui en tant que
a
: condulla, & ta yanle; a {'Aquipement, & la
rWglion, & I'enlr^len. au remlsaig& au
ga[%a; au dAplacBmant ou au cbnIrOle

que

de I'AssurS ou em
preposie la

«lu Son fonctionriernant du vitiicule as-

sur{, qua ladMe parsohne wR ou nor dws

;

reMfckedesWctlons^ausdRes.

Voir igslement let Dispositions Jhierses et

gwAMl#:.. -

\

Sataiitiessuiisidiaires
A- 6i cas de slnWm (iouwt au
du pfAwnt
(h^pHra, rAsMwr s'engage de pbis:
1) irigler, powvu que I'Assui#* sdltcMemami respomsabla, k» Irak d'avarie commime.: d* sauvelage d de%:*rviMi dinwmdie, ainsi que las drolls de douaias du
Canada et des Ebb-Unb d'AmMqu^

2) a n'mmer da iaoouK contre arniine imsbnna
awac le cMismlBma# de TAsswA, ^ b

gaitie illvehkub, soli poiivoir de direclion ou
de oasBon gur cetui-ci, a moins que la mtsonne
en quWion ne soil aumoment du shist®,dans
I'otercice professtonnel de la winte, da I'fiqui-

panmt de la TtparAlon, de TenWUem. du
rembage, du garage, du iKplacemenloti du
conl# du Don fondioiMmemt des #ku: les ^lomotll#^ OU: ii'ali dArogA mi tondt3)

UAmdupr&i^imM:
It garantir I'AssUrS et tout condutSeur d'un
rthieuie de ramplacement aux tarmes de

rAiAa 3c) das Dlspoallions dlveiw wn^ ies consAqu^ces j^nlakM de la i%ponsabllltd cjvlle oonlractuiBllB ou
md[{Koht^u8lk pouvant kir jwomber,
loRqu% onl la oerda du \#cule ou pou-

Kddentellamenl par Wit vAhlcule ou d» *a
disparltlon ttantpiMs^:
*) que la prtseo* garantle
soumlse
aux franchise: ^ exclusions de h dMslon applicable:
bj qu'en as ci'assurance pouvant garantii ie
propflAaire du vehiaila da mmplacament.
la prkenfa gaiantk mWenI s^mant
brsque la f^hlseou'elle compoile
moins gevm que ce% de fasswance du

3. Dsiiaitiotis
Sauf conf^dirogatoirs, pour I'exWion du
prW# oonlraL pit ontahd p;^ :
activitA prolessionnslh de garagistt, notamment.toute activity pfotessionneltea

relative
la garde, la yetila, & r&tukKmmt, & la rAp^ration,il.'entrdlen, au remlsage, au garage,
au dAptacemenl ou au contrAle du bon loncHonmemant dK vAicuiR aulmioMlcs; /
wnjolntSjUne personne qui au rnomeni du
pioprlWaiie et eiie est alors limileira la
sinktre:
diligence enhe las franchlsas:
e)quelesGaWessubsidl#%ducliapi- a) Ml marlie et cohablta avoc la parsonne
aveclaqu^eBe^rtgrlAe;
,lr;Ai)ewvenl,lacasad)W,lM)ww#r
application dans le cadre du presen!
b) w! maritalement at CDliabite-avec una per;
chapitre.
sonna de sexe dHf&ent ou de m&ne^exe
et qui est piibWquentent repr&sen^ comma
8- Privation de Ibulssanceen cas de vol
son conjdinl deputs au molns Irols ansyoit
A fassur^pe dM divisions f, 3 et 4 cl-dcsdans le&oas suiv^ts, d^uls au moins un
^s'aioufe fa gaaile dd b privaAon de iiAik^ce en ias da W du vAikuk entAf.% con:
currence da 25f p^ jour, ^s rwve d'una
litnitalioii totals par sinistre de 750$.
Independammenl de rexpiratlon du contra!

Wfk k sinistra, cafla garWe s'exWi partlr
de soKanie-doffie :hj!ur8s aprts la declaration
flu vol a la police ou a I'Assureur, jusqu'a raclife:
vement de la reparation ou du remplacement _

an

- tm enfant est ni ou est a tialtre de leur
union,

- lis out cwqolnlamenl adopt* un Wml,
I'un d'euxa adopte iin enfant de rautre;

la rtniua dkouM da la na
ture dangereuse des proprlttts Wioaclives,
toxiques ou ^explosives de substaiMxis dklgntes iw %Loi ftdtr^e sur le tonfrOle de
r&ergk#mki#e:

du vAhlcuia^asW ou Mqu'k ca qui y la en-:
tenia sur le T&glemenl du ^nWre, si ah survienl avamt talk gamnlia s'wrce rnoy#m*i1
ffoductlon de r«(us da location d!un WMcuie vehlcule assure :
tmeslre automobk, de re(Lis da taxk ou de a) is vehfcule designs, et tiul peul etre

billats de transports en commiin.

Dispositions diversss
1. Etendus territoriaie de la garantie
Salt tiargisseinent ^rdi par Voh d'avmmt,
et sous reserve des restrkWons tooncSes au*
atUibs d) et e) de la dtllntllon du vAhlcule
assurA. la gamntla, s'otefoe au Canada, Mr
(tals-Unb d'AmWque a daM fowl appam# de
navigation atrlenne ou bat*au laisanl le
service entre leg potis fit aefoports de ces pays.

2. Exclusion des garaglstes auUes
que TAssure et de leur personnel
Soni exclus du prAsant (antral las sWIstres
subb par ^ parsonnes (lyl, das I'exaR!*;
d'uw^W pfc^asslonh*d« garagWa,
duisent le vfitilcule assure, en tont usage ou y
affectuant quelque trmatl y ont prts pl^ ou
sont tfansportSes par le vehlcute d^signe on
par un vetticule tfipondan! 4 la dMIntllon
ci-dissous de r expression « uehlcule now mli@n«rtacquis*# sorit eih tr&tiid'ymtitar
ou d'Bt! desceiidre; prfcerite exclusion ii'sst

la

capemdant pas opposable It I'Assuri ni i ses

toot
aulomobile ou toute
remonpia (w sml-remorqus etptessAmanl
; destg«6 a#:Cpndllkms parlkulitres ou
: rApondantiWle daslgnallon gitiAfal;
ligurantai^darnKres;
ti) tout vfihicule iiouvellement acqtils, ou pre
en location pour una pModed'au mohis
ui|:an, ou nquve^Km# prB en cAiB b^
doni rAssufi ndlBia liacqublW/la loc:lion 0(1 k eW)t-bailil Assuteur dims ks
. quatorze {ours de la d^
^ @ prk
livtaison du vehicute, pouryu que celul-cl:
: vStiicule terrestre

- remptaCB un vAhlcule designe aux
Conditions particuliSres;
ou :

additionnel.
Dans ca dernier cas, la gar^ie appllcable % fAgard da ca vWikuk corres-

- s'ajoule comme v#icule

pondra a la molndre des garanties dSp
accordAes sur tous les vAhtcuks par
TAssurajr, m ¥trtu des dims contrats
qu'il a imis, poumi que cet Assureur
assure tous les •uiilcules dont f'AssurS
'
pur da bdi^tiyii#sott.:p
taire, looatalre pour une pSriode
moins un an cfMit-Rreneur et que FAs-

oil

d'au
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Iguk

surpdnM efMrmlej ce nouvwu vthlcul*!
:

la pr6s«fil« ddiniHom W s'appllque [i%
le OS dK AsairAs oxwtant pfotes-

siqiineiremwit k vWo dos v6li We auld-

mohiles:
Les dalittilions ci-dessous s'apiiliqueiit iiniqiienwnl dan? le cadre du chapitre A,

t) W v^ub de [anpkemenl, a smir tout
wHci/la terresfre automobilo n'appartenanl
ni a f'Assufe itt a une persbnne ayant le m&he

dotnWkqtwoelulikrAsMirtotuWpW-

wlrvW en raniAemad du v#icab dtsignA paidMliiK ce
ne peul Mre
uMW M ndsom da pmne, d« rApafallon;
(I'entretisn, de parte, de destmdion, de vente
011 de contfole du bon fonctionoement;
<) ^ fKceptkn du v{hl(ule dklght, Iwd *&hiwWerresim automot# ayml pwr conducteiir au momtnt du slnlstM soil I'Assori, soK $on a*i|cilnt. pourvw qiw fAsfut*

sqituDp^kukrA:
- qu«li#lciilemqu«Hon nes(i# |a:.
au mnmmtdu smklK, dIecM A faerctce prnf^ened de la yemta, da la
de fuiMkn. du rmmage, du
^aage Qu du oontrAb du bon (ondkmeraent des vShicuies autoinobite;
- quAihl fA^surA n1 ume parMima ^amt
1$ mima ildiBkk qi% cdui de TAs^
ht %kn( jkopflAalfas du vAtikuk am
quasUoh;
- que le v^kuk en quasHon na soN pas
un niilcule fourn! par un employeur de
fAssuri ou d'une petsonne ayani k
mffoe ^k#a que c^i de I'AMwrt
- Qiie la vNiloik «ii qeastkn ne so# pas
aff6Cl(, Itors du Quebec, a I'usage de
taxj, d'autobiK ou d'autocar ou & ^

IIVRlsm cpmmarcl:^
^lanl pi&asA qua dans le cas des qudce
demliw exception: d-dessus, b gmn'
tie «! nSantnofjis accordls au proprletaire
du v*icuk ifAsIgm#, iW unlquemql )
concurrence du inontait minimum exigi
par la Loi siir I'assurince automobile ou la
Loi sitr les nehioiites hors route, seion le
type da vMikida
*) dans la m d'aaurts qui sont des peKomr
nes mombk des soclAt&i ou das Wodations, tout wShicule twMtre atitomoSiile, autre
que le velikule dbiptie, apnt pour conducteur ail mometit du sinistrs I'employfe
I'actionnalfB, le membre ou i'assoctfi faisatrt
hablueOamiiil ip%a du vNWcuia dklgni ou
k ooi#il de^ p^nne, pouniu:
- que iH f^e paamne, nl swi cotiloM
ne soient proprietiires d'un vHilcule
tenealte automoMK:

- qua le #lcule en quuslbn ne $oil, an
memml du sinWre,
& Turtle;
Pfules^nnel de la venle, de la fipara
lion, de I'enWien; dw rmi$ag@, d8
gataae ou du conlrdb du boi: tonckinnament des vthlculas automobiles;
- que nl I'emidoyA, til aucun adioiinaira,
msrabteou assocti, nt I'Assurf, ni auciine
pesonne ayant le m*ine domldla qui
cetiil #. Fun (i'entre eux, ne soit proprietaim bu .en possession du vSliicule en
qmlloti, m
d'tme ammnHon
Simllalta iune hypethtqua, una veM«
oWttoiWe ou un W, au! m
kKaikn po« un usage nl haWtuel, idIrAqueni:
- que k vihicule en question tie soit alMe, hoR du QuAec,iI'usage de
dMobus en d'autocarou A taJIwakon

conimerciaia;
I) loule remotque apparkiaid it TAssurt noii

dWgnk^^ CoMBonspaHadlfe^ n'AanI

til cbngiia m utAie pour le Irmspoii *|WmnnB oil * # fins R dWhAallon, ih
vente, de lM«au, ou diiabWon et:
- atteiSs a una voltura de tourisme assuree;
- non attette, pou; autant qu'eUe son
tiabituelfement attelBBi une volturg dj
tourisme assuifer
;) IqtiiiL ramofque n'apigtf^ant pasi i'Asaurt # ul@s6e a/ac k vAhlaik a$^,
Voitures d» tomisma, sont Mstmiles aux voltwras ita tourbm lous las sWons-wagiMi;
da mWe qut lomqu'lk aont uNlls^ ) ges
8nap(M#s.k*vWculeadu typeuUKiMdocI
l« poids total en charge ne d^passe pas

iSOOkglliibtKllbl.

mWe assuraur, le$ garantles pouvanl
s'wwcar en cas d'usag* ou de conduMe
d'un #tcule n appaftenw pas afAssurA,
se llmKent au plus (IW des monlaitis
d'as^ranw de lous les contias.
En
cas le prk^ conli^nlnWandra pour plus que le montani de sa garantie.

:)

remorques^ Mml^remon|uas#«%&
en quelqus tmmbre que i* soil, a un vehi:
fiuie automobile sont reputees conslituer
a«ec lul un seul et mime vehicule;au Bite
du chapiM A. La garat# se llmM dotsi
un Mill et mfme motiW de gatahUa, k#
le 0s AM d# monWs d'aMUtancedf
lous les viijiculBs, qu'ils sDient couverts
par un ou piusieurs contrals d'assurance
Smis par le menje assureur.
All tltre du cliapllfe ^ ces v#i«iles son!
rAputk Mrs des vAbmibs dldliids, ai ce
qui coiic^rne les mpntants d:assiirance et
les franchises,

d) II est pricisiS qua la garantie du dtapitre A
s'appiiqiie aux.consequences p&uniaires de
la responsabilite civile pouvant !ncomt)er a
i'Assure du fait de dom:rnages occasionnfe a
touk iwiotqiiene lul apiaianaiA p%n'Amt
nl wngue nl ulWe pour le tianspdm da
peRonnes ou * des llns de dtmoi^ration.
d&mnle. de buteau. du dliab&tlon^:

- ^Mee&unevoMedetoutWwassureeau litre dudif chapitre;
- non afteiee, pour aulant qu'elle sail haMluakm^ allelk
votbir* dalourkme assurk au tik Ad* chapNta,

5.Recoursentrecoassures
Sans que la piaritie en soit pour autant augnwHaai tmil Assur^dAslahisublssant des
dommages du W d^m aulieAi^* dAslgni
Kt A cd tgard conddW comma im Uei&.

4. Pluraliti de vehlcules
a) Sous reserve de I'ailnea c), en cas de Rlufa-

WdevWcubsdhtgnk/lMtpNelsAqu:

ctiaciin est repute convert, «n ce qui conwma las gamties qui en loucheitl rta^e
ou la conduie, au mime litre que s'il laisail
I'obfel d'une police Indtfiduelle st que les
ganwiths powant sTmierMr dansta cas d;
ruaip ou de b mndulte d'ue vAikda n%ppartenatit pas a I'AssurS se iirnitent au plus
Sieve des raonlants d'assurance stipufe au
present contrat,
ti) SI I'Assure est proprietaite, iocatairs pour
unc ptiodB d'M ntoins un an ou oreditpreneur de vfeiculos taisanf I'pbjel, en lant
que vehlcules designes, de plus d'un
tonW d'assuRMe autonmbk. auprk du

6, Ixclusionstouchant I'usage du
vihicule assure
Sau! mention aux Conditions partieulleres ou
garantis accord6e par yolo d'awnant, le pre
sent contra! est sans affet en ce qui concerna
hs sinlstfes survenant pendant i|ua:
a):ie vAk^assurt esf |ou4ides HeR;
III k vehioule assure serf soititratspprier des
exploslfs, soit a ttansporter des substances
radioactwes & des fins de rachercties, d'Mucatlon, d'expansion ou d'industrlfl ou a des
fins connexes;
c) le vehicule assure serf comme taxi, autobus,
autocar ou vfihicuie de place ou de visiles
touristiques.

ra '!.£ n assuranca PMLHobiiS
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Dispositions generaies
L« present (etilral est r4(i par I* Me ttoil
dti OuStiec, par Is Cede d# protidite eiirito
el par la Loi sur I'asswancs autoraobllt *1
sea figlemints, ainsl ps la Ui sur les
vttieulet liMs rooti, l« cas klieant.

1. Declarations a rAssiirctii
L« preoeiir, di mime qu; TAsNire w rAgureuf h dMimde, ad tend de declarer loulK
ks dMhstinces connues de lul qui amt d«
nalor& A Wlumc* de fapiii importenle un
assureiir d»n* Mtihll^ment de la prime,
llappfWabon du rbqweoo la dkblon de l aceeiMer. mak H
pK tenu de dMater ks
cifconstances que I'Assureur connatt oti est
pfkumi coWIre »m
de kur moWAt,
seof ert t#in:e aux queslkm poski
On enlW P*
proposition d'Mwmnc^

sowmet b

I. Aggravation du risque
L'Assuriest Senu de declarer A rftssureu?,
fro#l«meiii ks e^n^mKes qui agyweni
les risques stipules <lans la police et qui rfeultent dc sas talis el gestes si eiles sont de
nature a influencar de faton important^ yn

eseureur dans I'W^llaeinent du laux de l»
prime, I'epprWIon du rbgue w b dklskm
de rfiWntenlT faeumcei
I'A^ureiif, qui ^ Intpnn*: des mmvelles
dreodsknees. peul, conlorm^menl & I'aftl-

de I'MemnM envers I'Ae&urA, dans le rapped
de la prW pergue * ceWe quH amaX dO percevoir.
L'AssorJur peut demander f'annulatiori du ciia-

pilte B ^ fAs^rt ou k preneur a# des bus
ies dkbraUons ou riilcemMs sui: bs drccmetehees vWes a IWkk 1A ai premie alink de
l!a(lide 2 dK prkentes dispospbps, qui soA
de laure A iRiluenw sens&lement tin assure
raMimble et % mWe en ce # mnceme ks
#blres non lallad* dsque Aia dAmii^
A molns qw la
Ibl de rAsai't ou du
prensuf me so* labile ou qu'il ne sot dtoonlrS
que k i^iien'maK {la; # awepW jar f Awwreur si wait eonnu ks drcomdmices eii
fANureur demeure Wu de l%idenioM efiybs
(Wis k ra^ofl de la ftime per^de i
qui auia* dC percMlc

8. Renseignemeuts
A la demands de t'Assiiieuf, I'Assurj doil, Is
plus tot possible, laHe connaitre a I'Assureur
Idules les circomlances enlourant le slmstre,
y compris sa cause prohabte, ta netwre et
I'Alandee des doomages, lanpiacemenl du
Wai, ks dmk des tiers el l&assiaances contufrmles, L'AsstgA doK *(plemelil tdurr* les
plAces justiftcatives A t'appul de cm rmselgnemenls el attesler, sous senn^ ou paf
atltmiaUon sotmnelle, b vAtacitA de ew-d.
lorsque rAssure ne pent, pour un motif
sSfieux, remplir cette obiiBation, il a droit a tm

idAlal rWsonnabk pour rmAqdi^. A dAulpat
TAssurede # contorma^a sw obXgMion. W
IntAii^ peui le late A sa pbce,
l..'Assure doit de plus transinettre a I'Assureut,
clans les meilleurs dials, copie lie tous avis,

4. Manquementsaux engagement
formels

leWres, asslgnellons ^ ktm de procAdur:

Les manquemenls aux aigagemeiits iormels
aggravant le risque suspendenf la garantie. La
suspensbli pi^Jtn dk que I'Assurewr donim
son acquleecemmit oii que I'Aesurt respecte
A iW/eau %s enqegemenb.

3. Declarations mensongerBS

re(us fAtWemeM A une lAeiemaMpA.

TouteilAciafaiilp# mensoegAre tel^lve au

skisbeentriAepqurioneiiW leiMiAabce
de son droKA NidemNsallon A I'Agard du risiHwauqud^ r^aeh* lpdl(e dAcWhm,

5. interdictisiis

lotitetois, si la realisation da risque a aitraine

I'Assuri ne doitni conduire ou taire fonctlonner le vfticule assuri, nl permetlre A qui que
ce soit (j'en taire usage:

la peile A la lots^h Wens A its# prol^sb^
nel et A usage;peRiqni*el, la dAiA&mce ne veiit
(WA I'AgaM de la a(AgO(k de hbM A laqweAe
s* ralWie la dWerallon meiaengAfei

de 21 des presentes dispositions, tesiller le

e| satis
soil autorb* w la iql, so# apk
condulre^ow A faire fmicllonna k Whlcule, 10. Abandon, pfotection et
taux de prime, auquel cas I'Assurfi esttany
(I $ail&m!oir alleliit siiA seize ans*
l%e
verification desbiens
d'K^ter et d'ecquMer le prime einsi llxk,
r^pili.: par la kl ppur condit'ire:
dani la trenle Ipure de le propoeXkm qui
t'Assurt ne peul abandsnner le bien enddrniM A de % HMes & dommerce ou de tmnslui: est tait^ idefaui ds quol la police cesse
mai^ en I'absenoe de coriveniion A eel diet
port;
d'Sre en vipeur.
avec rAsswreec
e) dans tine gPwise ou Apreuve de vltes%
Toiitefois, s'il continue d'accepter les primes;
conW#, ou pfopo^r, par knt, un nowveau

Ml ell pale wne indemnW gpAs ailsire, * ed
r(puM amr acqulesdi an (hmqmml 4ul IW

a W dWeri
S-FaussestlBClarations
ou reticences

II doit tacilter b sauvelage du Wen assure e! les
verifications de I'Assurguf, II doil, notamment,

6. Exainen du rahicule assure
L'Assureur a le droit d examiner i tout
moment ral^nalile le vAhlcule asswii, se*
Squipements et ses accessoirss.

penneltre A rAssureur 6 A ses lepiWbnls de
vislw les Kux ei d'ewnew h vAhok esW,

sottAi|uWm^a%a«esa:lres.

II dolt A iWiB M Aarget dwis la meeure dw
possW et aux^ trak de CAssureur mis sous
L'^umr p# demander I'annwIalloD du
peine de supporter les dommages Imputable:
7. Deciaratioii de sinisire
pitre A si rAssure ou le pren wr a fail des tausdans quetque mesiireqw cesoN A son dAL'kswrA
do#
dAcWer
A
rAssiireui;^
*s
qw'll
ses dSdarations ou rtlicences sur les circonstaut, de proleger le vetiicule assure contre tout
tances, vis&s a I'artlcle i et au premier alinto enaec comnalssance, (out sltiMte de ndure danger de parte ou dommaga suppl^mantalre;
de Mkie Z dee pitsetiite: dbpoiMotg. qui A mettre en jeu la garantie. Tout inttfessi peut W que fA&airaif ffa pas ew te temps WAeoni de nalete i Inilueneer smisWmeni rni taire cette declaration.
iW de pfocW* A I'Ron^ du vAhkub ominie
e^reur ralsonneMe dams la dkblon d ec- le dflaut de mmplir I'ottllflalion 6nonc4e au pfhu A rgtkle 6 des Dbposllioiis gAn Wes
ceptef ie rkqug, A moiiK que des faosses premier alinea, entratne la deciteanci du droit mentlomnA prAcAdemmeiil el A twins que la
declarations ou rNkmw de celte nature ne de I'AKurA A, I'ImdemnkalMin. lorsqiA e« potecWoB # vthkuie ne I'^ge, aueeme
soient cfSntontress, I'Assureur demeurs tenu dAbut a cau^ pr^wdke A l^^reut ; ; \ irApWian i* doH Mre entrephse a auain
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element utile a rappr&iation des dommapes
ne peut Stre enlevB sans rassentlmeni: Writ
de I'Assureur,

i1. Adinissioti cie tsspKiisatiillte et
colipijoiaiioii
Aucim* iMDMclio]! condue S9n$ l« cmiKcri'
twiM

fAsaimuf n* tul @1 oppoa^le,

I 'Aiisyfi ne doit admettre aiicune resDonsa-

tiilitCi Hi rSolaf ou lentef di) rtgler iwcane
reclamation, saiit a ses propres frais:
I'Aswii doll aWIAoTBr avec iXauriur dans

hlraiarienl da loula rkbmallohs.

12. (tabllsMmBnl dela wkmr
domiiiages e! inodalltes to

regliitnent

•Sous reserve de la valeut au |oar dti sinistre, et cpmpti tonu fie ia depreciMion de
((uelqua nature ctu'eiti! soit, la garantie se;
llmite au cottt du feniplacamoiit on do Im
rdpsratlonl I'aide de mafSriaux de m^Tiss

naliim *1 quaWtt NaiA prAdsA qu'Wi CK ik
disuitude et d'mdBponlbltili das pieces de
rodiMg* i;A«MM^eur n'«$* lenn, loujour:
sous reserus da la valeur aii jour du sinistre, qii'au deiniet prix courant des pike:
(t'ortglne dii fabrlcaiit,
t^oiir los fills de rapplication do la prantie
prerae cl-dessus, la ¥aleur das dommages
au valiiculB dislgne sera elatiiie stir la Base
di! pieces d'origine du fabrlcant si I'Sge e! I«
kilomBtrage soni da moins de dewx g) ans:
et de quaraiite MHIa kilomWms (40 600 km{,
ou :d« moln: de urn (T) an *'ll t ag*

vehi.cuie S usage eomiiiircial. Si J'igii et le
kllomAtrag? 3qml aupAkura, c^tc yakur
poorralt eire iiattlle aur la base de pieces
siipllalres de earrosserle. L Assure pourra
ntonmoins opter pour uns piiice d'origina
dy fabricant, si disponible, en conimuriiniiaurce ctiol*;% I'Assiiraifr au moinwl -de;
|i
I'Awuiwt pMd«lorii !*« Mtniimiom el Iw codk
piraentaires appllcaiJies (jue I'Assuri ttsvra
assume; en ralson de ce choi*.
En cas de perie lotate ou repiitee totete, la
gatapfie s'etend. au grS tie I'teitrS et moyennmil pfbemwkin dw pikes (uelltliallw, au
CO* laWmabk de h fmnbe on AM ) Hdemlique,
SW s'8 y » aAMrag^
au Ilea d#
way
indemnak en
pW.
reserve des droits des crSanclers prlorltatres
ai. ttvpolhScalres, dans uti deiai raisonnatite,
reparer reoonstrutre ou rentplacer les blens
sinistres au moyeit d'aulres biens de memes
nature et qualltS. tnoyennant avis writ de son

liiWkn dans b: sepi louts du moma# oil b
demands d'indemnIM lul est paweriui.
Dans tous les cas, I'Assureur a droit au sauvetagc.

13. CantBstation - arbitrage
Em ce de mtilwwion portant sur la nalure,
raendue ou le motiW des domnw** 6w siw
la sultteanca du rempiacement ou de la-rtparaHon, el IndApendamtnml de lout Iti^ imeilani
en cause la valldlta du contral, un arbllraae dolt
intcrvetiir. Cliaque partie iioirrrae un expert el
les (fell* experts atnsi iKimmes s'adplfinent un
arbllte dfisinteresse. Dte lots les daii* experts
op^renl en commun pour raatlmalioir des
dommages - etabllssant separement la valeur
venale et les dommages - ou pour rappreclation de la suffisance des reparations ou du
remphcemehl; b ca( khiani, k soumetlml

leuts dttlik^ib A I whltteL
Fawte par Tune des parlies de itommer son
ipcpert dans les sept iouts francs du moment
oil (Ws
de la partie adwrw litl
parvenu on par ks experts de s'entBndre siit
le Choi* de I'arbitre dans les quinze lqurs.de
le{ir norhlnatlpn. ou aii cas de rdu: ou indlsponDUlM d'im Btpal ou de I'^lre,b wmce
almsl ort^e dolt atre combine, sur r^tiMe
d'una dM paiilas, pw un Irlbumal ayant comp*eiice & I'mdron de rarbllmge.

L a aanlence arbHral* doH Hre rAdlg6e 6 la
rngjorlM des yok. Quant au rasW, b protAdure prhue^anidK 940 * 9S1:2 dii Code
de procedure civile du Quebec s'applique
com pie tenu da: adaptations nicessafres.
Cheque partie supparte les trais et lionorai
res de soil expert et la rnoitiS des Irak et
tionoEaires de I'grWtrage.

14. Non-rencncistisn
Atioun W» de TAssuit du de Mssuwir ayartl
Ira* A I'arblir^e, A h itgularlsdion ou a la
dWvrance de; d^andes d'lndepmlti oii )
I'enquite nu au feglenient des sinlsires ne
saufail laur lire opposable en taiil que renoncmtlan mm Brolte qua im tohfiirs le present
contra).

15. DelaiSEierBijIeiiiem
Le rftglement de touts indemnity au titrs du
ebapitre 8 sera eKcctue dans le dilai de
solxante Jours de ta riiception de la dSclaratlon de sinlstre ou de la rteeptton des rtnsaipriements ou pftces |ustlficatlves reqjiises par
I'Assureur qu, 16 (as Schfenl, da qulnza louts
is compter de rtceeptatton par I'Assure de la
sentence arWltaii.

16. ContinuatiQiidelagarantie
la garatitie est maWentie aprte tout sinistra,

8

17. Prescription
Touta actiDti dfcoulant de ce contrat se prescrit par trois ans 6 compter du moment oil le
droll d'actlon prend naissancs.

18. Suiliiwatilii:
Sous rAsarve de I'aHnAa A 2]t deta&aianlle
wbsldiate du chapiira B «l |usqti'!i concurrence des indemnitfe qu'il a payeas, I'Assu
reur est subroge clans les droits da I'Assure
contfs I'autetir du prefudice, ssu! s II s'agii
d'uiia pcrsonne qui tail partie de ta iiiaison
do I'AssuriS.
•Quatid du iaif do I'Assure, U rn psut eire iiusi
subroge, il pawl 6tro libere, en lout ou en par.tie, de son obligation envers I'ASsitre,

10. fliitrsLiassiitaricESRKpoiwahllHtchdb
Intfln/lent «n prenniSre ligtis tout cajntrat d'as'
surance respbnsabilitis civile Atabll au nom dii
prdprietatre' do velilciite- en .cause; tmit autre
contratfit'ltrtervlcnt qu'en cas d'instifflsance et
mima ,akrs, uii^uemenl t IW axeAdenlalA.
Toulelo^ touleassur^ice ne dbtgiwnt pas
eimrassllmenl les t#lowhs $ssi»*s par el|e
A couvmnl |a responW#* cMIe d une enIreprise d'adlvlte prpfcssionnelle. de jjaragisle
'WerVmnt.# premise ligrie en ca qui conceriie
ks vAhlcules n^hpparlenaidlMS & Mlb ealreprisa a laisant, ^ moirW du sWAire. l oWnl
d'uriB activ* protessionrielle de garaglste; dfe
lors, les aulres assuraitces n'Intsiviennent
qu'en cas d'iosuffisance et, mime alors, unlquemeniitftra 'excWeiitatre.

20. R;;sU)iJVijtleiiici!i
Lej^kent conlral ed renouv^ de )Adn droll,
pour un» prkna Wanllqne.a iidur la iMm*
pModa, & son expltallon,inmhs d'pn avk
eontralre emanmni de I'Assureur ou de
('Assure; lorsqu'ii Wane ile I'Assureur. I'avis
de non-renouyellement ou de moditicalion de
la prima doit lire adressi it t'AssurS, isa
demiere adrssse connue. au plus lard trente
lours avani I'exptratlon.
Lprsque I'Assure utilise les services d'un cour
tier, I'avis ptivu dans le premier altnea est
Itarismis par I'Assureur au courtier, a- charge,
par cit dernier de le reipeltreiI'Assurt

21, R^sliiationtliicnntrat
le pi^tsMI conM pent & (oule fpoque Nte
rSstliS :
a) sur simple avis Acrit donn# a I'Assureur par
chacun des Assuris designis, £a rfciliation prend iftot des la r&eption de I'avis

ten assun.iceaistrRiabiie
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pjiF I Assursuf.. LAssi/rfi 3 ^&s lors dtOil 3U
iembpursemeiil de I'Wdenl de la pnme
acquHWe sur la prime acqiiise pour la
pA*)de kouKe, cakwik d'aprk le iablwu
de rhWIon accompagml b prkent conlot;
} farfAsKireur dans les sqkante jours de
sa ikk d'entrk en vlgueur moyermaiil un
a* A:r# ^ chacun des Assures d$ggnk.
La r#lallon prend ettel quinze Kmis
de I'avB par I'Assiiri dAslgnA A
la
saderAlWeadress&cBimiie:
A r^'rallon <la c^e p&bdeile sobanle
iouR, b cpplrai d'assW# =» pail %ire
rkW6 jiar I'Awureur ^lu'en cas d'aggravaImi du rbque de n*UM & mllumw sen^
: blMiignl m (^ureur ra^nnaiile dans la
decision d^ oor^tinuer) assura. on lorsqueiapitne ifa pM A# payk LAmreHf
qui reot alnsi rfelllBF Is coWraf doit m donneraWs*:rll')(ihKuiidasA^rA$d&t: gnk; la:rklllalbnpf«ndeMWeiow3
aprk ^ ricepllon de j'avl; par I'Assitri:
dklgriiisa demeAjidr^ cohrme ou.
si le.#ilcyle dblgnt ao cmM,iroceptlbn d im ^dbu;
Mt un vgitcule
vislati litre VIII.I dii Code de la sSDtiriti

mulKre, qulna lom^rW I* rkeption de
Tavb. .
l^AsswreurW rembMrsybtrop-perpi
(k prime Wt rmmSdent de b prime ^quillee ar b prtne acqulse,calcuik an |mir b
)(^f:pquf.bp6rbA^I6. :
Lorsqu'un ou des Assurts rfesigtife sent man(blkpw ra^f oir
I'avbprAu &
I'im oiliWra des allnAaa) el b); favls re^
ou nxpAliA par w mWalalw est oM:o»bbi tpui 1% Assark dWgt*,
Dans b prkenteOkposlHon on en(eiwl par
pnme acquM# b prime eMedlvement versAe
par Aksir:iI'Assureur ou a I'weni de ca
dernier, itatit nolamment ecartee de cette
diinilion toute prime payee par un agent ne
r^nt pas mgue de fAmiA.
22. Avis
les aVb deslln# & fAssnreur peuvehl Rre
adm^ p»Ibwi mode det(Wwilc»llim recotmu. so# & I'Assurw: & un agent hablIM de ce tertiler. Les ifis destines a I'Assure
dWgnd pewvaim W #e d^kmik ih la main A
b main oii Iwl *e adressAs per coufrbr & sa
dWifill adreSML COnnilie, ;
%

Tableau dg resiiiatiDii a court
(Saul les vetilcotes a usage saisonnier)
0M««(h,

DwAdu

%^la

1

4

8
ia
. i§
m

14
,16

24
27
31

.18
))

i
47.
-50
54

• 27
M30
31
%
R
IS3
I.
M
kas
•I
36
a
37
38
a
vA: 103 39
a 107 40
a iiv: 41.
A Mt . 42

74

77
81
85
89
a
97
W
'm
108
112

1

a

• 56 I
62 a
66 s.
70

:
1
•

193/1:

Tableau He resiliation a coiitt iermn'
: : : (Vetiiculis a usaj« sekqmier)
Mb)
TaieZ
Molocyclettes, teootirs
HllifMSijM
»SlomoteiHs«lcptamoleitt!
%d«6pFfm8
imteir
25
Jnwbr
0
25
FMer
.0
FAalet
15
5
...0
10
0
Mai
Mat
_10
Juin
0.
. .. . . . ., . .,:,.:20
jwilkl
0 :
MiM\- •AUK. L_
...
^.28
AoOl
0
SepkmWi..
.. ;
^iii
n
. ,0
to
Nwwnbm...
a
Okemlx:...
.^^25
Dtomtire
' .

- ;

...0
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