PromoCarrière
Ce guide a été créé par des réviseurs d’expérience afin de vous aider à bâtir votre carrière. Il a
pour objectif d’aider les réviseurs en devenir à réussir.
Il offre un cheminement générique démontrant les points d’intérêts à explorer pendant le
parcours. Il ne s’agit que d’un cheminement, parmi nombre d’autres, vers la carrière de réviseur.
Comme pour la plupart des cheminements, il pourrait vous guider vers des horizons inattendus
ou même vers une tout autre destination. Voyez notre avertissement à la fin du présent guide.

Comment utiliser ce guide
Demeurez ouvert aux diverses possibilités. Certains professionnels de la révision se découvrent
une affinité pour des aspects particuliers du métier. Certains s’intéressent à des carrières
connexes (comme l’indexation ou le marketing). Enfin, certains découvrent que la révision, en
fin de compte, ne leur plaît pas, alors que d’autres dérivent vers des domaines complètement
différents. Pour trouver le cheminement qui vous convient le mieux, soyez curieux et ouvert.
Il vous faudra aussi peut-être adapter des suggestions selon vos circonstances et préférences.
• Par exemple, nous vous suggérons de participer aux clavardages sur Twitter. Si Twitter
ne vous convient pas, réfléchissez à d’autres moyens de rejoindre des réviseurs dans
d’autres réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn.
• Les sujets de formation énumérés le sont à titre d’exemples seulement. Peut-être avezvous déjà de l’expérience dans l’un des domaines que nous vous suggérons, avant même
de vous engager dans ce cheminement, donc sentez-vous libre de passer à autre chose.
• Il n’est pas obligatoire de faire tout ce qui est énoncé ici. Vous pouvez aussi modifier
l’ordre des étapes à votre guise.

Objectifs
Ce guide présente un plan en trois étapes conçu pour vous aider à atteindre les objectifs suivants :
Vous engager dans la communauté
• Élargissez votre réseau.
• Engagez-vous dans la communauté des réviseurs.
Apprendre à réviser
• Bonifiez votre formation et améliorez vos compétences.
• Apprenez à penser comme un réviseur.
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Trouver du travail
• Enrichissez votre curriculum vitæ.
• Établissez-vous dans la profession de réviseur.
Au cours de la première étape, vous devriez rencontrer des réviseurs et apprendre en quoi
consistent la profession de réviseur, les tâches de la révision et les normes qui s’y rapportent
(comme les Principes directeurs en révision professionnelle que publie Réviseurs Canada).

Étape 1
Réseautez
● Prenez part aux rencontres de réviseurs.
● Joignez-vous aux groupes Facebook destinés aux membres d’associations de
révision de même qu’à des groupes de partage entre réviseurs actifs ou en
devenir comme Réviseuses et réviseurs, partageons!
● Participez à aux échanges entre les membres d’associations de révision sur
Twitter.
● Suivez les mots-clics Twitter qui concernent les réviseurs.
● Suivez quelques blogues parlant de révision (demandez à vos collègues ce
qu’ils lisent).
● Agissez comme bénévole pour votre association locale de réviseurs.
● Joignez-vous à des forums électroniques par courriel (nombre d’associations
offrent de tels forums mis à la disposition des membres seulement).
● Devenez membre d’une association de réviseurs pour tirer parti des
avantages énoncés et plus encore (il pourrait s’agir de rabais sur des cours
spécialisés et des congrès, ou d’un accès à un tableau d’affichage de postes et
à un répertoire professionnel).
Participez à un congrès
● Les congrès sur la révision offrent en général une ou deux journées de
formation professionnelle et de réseautage.
● Si vous vous spécialisez dans un domaine particulier, surveillez les congrès
touchant ce sujet.
Suivez des formations sur ces sujets
Révision
● la ponctuation
● la grammaire
● le style
Outils et techniques
● la formulation de demandes de précisions
● la révision électronique
● l’utilisation des styles dans Word
● Professional Editorial Standards: How do they work for you? (webinaire gratuit
de Réviseurs Canada – en anglais seulement)
Entrepreneuriat
● introduction au travail à la pige en révision
● devis et tarifs
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● Getting work with the online directory of editors (webinaire gratuit de
Réviseurs Canada – en anglais seulement)
Au cours de la deuxième étape, nous vous recommandons d’explorer afin de déterminer vos
domaines de prédilection (ou les créneaux qui ne vous conviennent pas) et ce qui vous plaît (ou non).

Étape 2
Réseautez
● À ce stade, vous devriez faire plus que suivre des blogues et observer (dans
les réseaux sociaux et dans le cadre d’événements de réseautage). Vous
devriez également participer activement dans les réseaux sociaux,
notamment en répondant à des questions posées par vos pairs.
● Faites un effort conscient pour trouver votre créneau, de manière à ce que
l’on pense à vous lorsqu’on aborde un sujet particulier.
Cherchez à améliorer vos compétences dans l’une ou l’autre des disciplines de
révision décrites par Réviseurs Canada
● Révision de fond
● Révision de forme
● Préparation de copie
● Correction d’épreuves
● Révision comparative
Suivez des cours sur des sujets plus approfondis
Révision générale
● Réviser pour le Web
● Le langage clair
● La vérification des faits
● La rédaction épicène
● L’usage
Outils et techniques
● Word avancé
● Mise en page et infographie
● Révision de PDF
● Guides de style
Entrepreneuriat
● Trouver du travail auprès des gouvernements
● Marketing
● Réseaux sociaux
● Impôts et taxes
Autres types de formation
● Suivez davantage de blogues traitant de révision
● Envisagez de participer à un programme de mentorat (de manière formelle,
par l’intermédiaire d’une association ou de manière informelle).
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Au cours de la troisième étape, vous devriez déterminer votre créneau de choix, démontrer vos
compétences et entreprendre de devenir un expert en la matière.

Étape 3

✔

Réseautez
● Agissez à titre de bénévole auprès d’une association de réviseurs
pour acquérir de l’expérience dans un domaine pour lequel vous
n’avez pas été formé, comme la gestion d’une équipe ou la gestion de
projet.
● Si vous constatez des lacunes dans votre réseau, songez à la
possibilité de créer de nouveaux groupes d’échange en ligne, des
mots-clics ou encore un comité qui se rencontre en personne.
● Recherchez des moyens de contribuer à l’élargissement de la
communauté des réviseurs.
Cherchez à améliorer vos compétences ou vos connaissances en suivant des cours
dans des domaines où votre formation est insuffisante
● Citation de sources
● Utilisation de macros
● Évaluation de manuscrits
● Optimisation pour les moteurs de recherche (référencement naturel)
● Secteurs médical ou gouvernemental, ou autres spécialités
Étudiez par vous-même ou créez des groupes d’étude
● Achetez des manuels de formation et des cahiers d’exercices, puis
faites les exercices qui s’y trouvent.
● Découvrez d’autres blogues de révision à suivre.
À plus long terme, il vous faudra peut-être réaliser à nouveau un cycle semblable. Vous voudrez
peut-être aussi envisager d’obtenir l’agrément pour démontrer votre compétence.

Plan à long terme

✔

Agrément
● Programme d’agrément en révision linguistique de Réviseurs Canada

Avis de non-responsabilité
Veuillez prendre note des renseignements qui suivent :
● Tous les organismes n’offrent pas les mêmes séminaires et webinaires.
● Les séminaires et webinaires ne sont pas forcément disponibles en tout temps.
● Certaines ressources parmi les meilleures sont gratuites et informelles (comme les
réunions et les réseaux sociaux).
● Le fait de suivre les présentes lignes directrices n’offre aucune garantie quant à la
possibilité de se trouver du travail, de s’assurer un certain salaire ou de développer
certaines compétences.
● Chaque personne est responsable de trouver du travail et de se perfectionner.
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