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DOSSIER 

Le français 
au secteur 
commercial 

eu de secteurs dans l'éducation 
échappent à l'enseignement du 
français. Que ce soit en adap

tation scolaire ou dans l'enseignement 
général, que ce soit au secteur profes
sionnel, au cégep ou même à l'uni
versité, la langue maternelle nous suit 
partout et, malheureusement parfois, 
pour nous poser quelques pièges embar
rassants. 

Jamais encore Québec français n'avait 
abordé la question de l'enseignement 
du français au secteur commercial. Étant 
donné les propositions de relance et de 
renouveau du gouvernement concernant 
la formation professionnelle des jeunes, 
il peut sembler hasardeux d'aborder ce 
dossier à ce moment-ci. La formation 
des futures secrétaires relèvera-t-elle désor
mais uniquement du secondaire ? uni
quement du collégial? Quoi qu'il en 

tit, on souhaitera toujours que les secrè
tes maîtrisent le plus possible leur 
gue maternelle, autant à l'oral qu'à' 
rit. Et quand il s'agit de langue mater-
e, Québec français ne peut rester* 
fièrent même si, selon l'entente provin-
le, l'enseignement du français au 
teur commercial n'appartient pas au 
<mp du français. (Voir le décret, page 
', champ 8). 
e lecteur trouvera dans ce dossier 
êrents aspects de la question: une 
exion sur les secrétaires qu'on avait, 
• étude sur la bureautique et sur les 
>iletès que devront développer les 
rétaires de demain et une propo-
on de programme pour l'enseigne
nt du français des affaires. Il pourra 
aussi le point de vue d'une secré-

e, une de celles qu'on avait et qu'on 
i chance d'avoir encore. De plus, des 
•résentants de grandes compagnies 
1 bien voulu nous apporter leur témoi-
a-ge sur les secrétaires qu'ils ont actuel-
wnt et celles qu'ils attendent. m 

On n' a plus les secretaires 
qu'on avait 
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IS epuis quelques années, c'est 
m | devenu un lieu commun au Qué

bec de critiquer la qualité du 
français écrit des élèves et de ceux qui 
ont quitté l'école encore trop récem
ment pour être entrés dans les rangs 
des juges. Et les jeunes secrétaires consti
tuent une des cibles favorites des cen
seurs. Comparativement à leurs aînées, 
elles ne savent pas écrire, dit-on. De là à 
accuser le système d'enseignement et, 
plus particulièrement, les professeurs 
de français, il n'y a qu'un pas qu'on a tôt 
fait de franchir. C'est facile! Les secré
taires ne savent plus écrire parce que, 
dans les écoles, on n'enseigne plus à 
écrire ou on l'enseigne mal. 

Un tel raisonnement peut laisser per

plexe. Depuis vingt ans au Québec, la 
moyenne de scolarité des enseignants 
n'a pas cessé d'augmenter. Comment 
expliquer alors que des maîtres de fran
çais de plus en plus qualifiés enseignent 
de moins en moins bien la langue mater
nelle? 

Il n'est pas question de décharger de 
leurs responsabilités les maîtres de fran
çais et le système d'éducation en général. 
Les recherches en didactique de la 
langue maternelle se poursuivent et il 
arrivera, peut-être, le jour magique où 
chaque individu parviendra à maîtriser 
les règles de l'art... d'écrire sans faute. 

En attendant, il serait sans doute raison
nable de chercher d'autres causes à 
cette diminution de performance. 

Québec français 



Les secrétaires : 
qui sont-elles? 

Quand on dit que les secrétaires qui 
arrivent sur le marché du travail ne savent 
pas écrire, c'est qu'on les compare aux 
anciennes. «On n'a plus les secrétaires 
qu'on avait», n'est-ce pas? On pourrait 
être tenté d'expliquer la compétence de 
ces dernières par leur expérience. Mais 
ce serait trop facile. Si on se demandait 
plutôt qui elles sont, ces anciennes secré
taires, ces collaboratrices précieuses, 
ces spécialistes de la langue qui de
viennent de plus en plus rares ? 

Ce sont des femmes plus âgées, d'une 
autre génération. Elles ont fait leurs 
études à l'époque où peu de carrières 
étaient ouvertes aux femmes. Elles ont 
fait des études à l'époque où on croyait 
que les filles n'avaient pas besoin d'un 
métier pour gagner leur vie. 

Ce sont aussi des femmes qui, dans 
leur jeune âge, aimaient l'école, qui y 
réussissaient bien et qui ont poursuivi 
leurs études au-delà de la scolarisation 
moyenne de la population. Ce sont des 
femmes qui voulaient « se faire instruire». 

Trois possibilités s'offraient alors aux 
jeunes filles en mal d'instruction. Elles 
pouvaient devenir maîtresses d'école, 
secrétaires ou infirmières. On connaît 
bien sûr quelques avocats et quelques 
médecins issus de cette génération de 
femmes, mais ce sont là des exceptions 
qui confirment la règle. 

L'école de nursing était particulière. 
Pour y entrer, il fallait avoir dix-huit ans 
et avoir terminé la onzième année. On a 
vu plusieurs jeunes filles suivre un cours 
de secrétariat ou un cours d'école nor
male et travailler un an ou deux avant de 
commencer le cours d'infirmière. 

Le choix se faisait donc, du moins 
dans un premier temps, entre l'école 
normale et l'école de secrétariat. Les 
deux carrières se comparaient à plusieurs 
points de vue. On pouvait travailler après 
une onzième année (le brevet élémen
taire dans les écoles normales) et les 
salaires étaient équivalents. Le salaire 
de la secrétaire pouvait être supérieur à 
celui de l'enseignante. 

Ces secrétaires, comme leurs conci
toyennes institutrices et infirmières, appar

tenaient donc à l'élite intellectuelle fémi
nine; elles faisaient partie de la classe 
instruite de la société. 

Mais que deviennent les filles de ces 
secrétaires? L'une d'elles dit un jour à 
sa mère: «Pourquoi devenir secrétaire 
quand je peux espérer devenir "le pa
tron"?» 

Aujourd'hui, toutes les carrières sont, 
légalement et théoriquement du moins, 
ouvertes aux femmes et les jeunes filles 
qui aiment particulièrement l'école et 
qui ont envie d'étudier plus longtemps 
parce qu'elles ont le goût d'apprendre, 
en un mot, celles qui veulent émerger 
de la masse, se retrouvent à l'université. 
Elles rêvent de devenir médecins, avo
cats, architectes... On n'entend pas sou
vent les professeurs qui enseignent dans 
les facultés universitaires où les admis
sions sont très contingentées se plaindre 
de la qualité du français écrit de leurs 
étudiants. 

Aujourd'hui comme hier, il existe des 
jeunes filles qui savent écrire correc
tement, beaucoup mieux que la moyenne 
de la population. Il y a encore une élite 
féminine. 

Mais l'élite féminine d'aujourd'hui, 
comme celle d'autrefois, aspire à la satis
faction professionnelle, à la reconnais
sance sociale et aux salaires intéres
sants et, comme l'élite masculine, elle 
s'engage dans des carrières réservées... 
à l'élite. 

Les censeurs : qui sont-ils ? 

Un autre phénomène pourrait aussi 
expliquer les jugements sévères portés 
parfois sur les habiletés linguistiques 
des jeunes secrétaires. 

Quand, dans une population, le fait de 
savoir écrire est réservé à un très petit 
nombre, il se trouve peu de gens pour 
critiquer la qualité de la langue des 
autres. Mais la démocratisation de l'ensei
gnement a fait des Québécois un peuple 
maintenant instruit. 

Aujourd'hui, le Québec compte un 
nombre relativement faible d'analpha
bètes. Tout le monde, ou presque, sait 
écrire, avec plus ou moins d'habileté 
selon les cas. En outre, la catégorie des 
gens «instruits» ne cesse de croître don
nant ainsi, à un groupe de plus en plus 

nombreux, les connaissances et surtout 
l'autorité morale nécessaires pour porter 
un jugement critique, sinon toujours 
juste, sur l'environnement. 

Le niveau de scolarisation des employeurs 
devenant lui aussi de plus en plus élevé, 
il est normal que les patrons deviennent 
de plus en plus vigilants quant à la 
correction et quant à la qualité des écrits 
qui proviennent de leurs entreprises. 

De plus, le patronat québécois s'est 
considérablement francisé. Un employeur 
anglophone pouvait difficilement juger 
de la qualité du français écrit de ses 
secrétaires. Il en était de même de l'em
ployeur francophone qui avait fait ses 
études dans des institutions anglo
phones. 

Faut-il voir dans les critiques qu'on 
fait de la qualité du français un aspect 
positif ? Elles dénotent, à tout le moins, 
un souci de qualité qu'on ne peut se 
permettre que quand certains minima 
sont atteints. Elles manifestent peut-
être également une fierté de la langue, 
prometteuse pour l'avenir du français 
au Québec. 

Conclusion 

On n'a plus les secrétaires qu'on avait, 
c'est un fait. La motivation des jeunes 
filles qui s'engagent dans le métier n'est 
pas la même que celle qui y a attiré leurs 
aînées. La formation que les futures 
secrétaires reçoivent est sûrement équi
valente et probablement même, dans 
bien des cas, supérieure à celle que l'on 
donnait naguère. Mais elle s'adresse à la 
masse de la population et non plus à 
une élite. 

On n'a plus non plus les patrons qu'on 
avait. Plus scolarisés, plus sensibles à la 
qualité de la langue, ils deviennent plus 
exigeants quant aux habiletés en langue 
écrite de leurs secrétaires. 

Il s'ensuit donc que l'écart peut s'agrandir 
entre les aspirations des employeurs et 
leur satisfaction dans ce domaine. On a 
la nostalgie de ces femmes supérieures, 
capables de fignoler un brouillon de 
lettre qu'on leur remet et même d'en 
rédiger qu'on n'a plus qu'à signer. 

On voudrait des collaboratrices qui 
ne coûtent pas trop cher, mais qui soient 
capables de prendre, en l'absence du 
patron, les décisions qu'il aurait prises 
lui-même. Quand les jeunes filles pour
ront espérer trouver dans ce métier un 
salaire intéressant et le statut social 
valorisant qu'il assurait autrefois, l'élite 
féminine aspirera peut-être de nouveau 
à servir de cette façon dans une entre
prise ou une institution. 

Écrire sans faute, ce n'est pas donné à 
tout le monde. Si on en reconnaît l'impor
tance, on acceptera de créer des condi
tions qui attirent celles qui en sont ca
pables. • 
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