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Les réviseurs sont des gardiens; nous veillons sur 
l’exactitude et la qualité des textes qui sont publiés. Nous 
arrêtons le choix des mots qui seront publiés et de ceux qui 
ne le seront pas. Nous pouvons donner une nouvelle vie à 
une personne, faire de quelqu’un qui se distingue un auteur. 
Nous décidons ce qui est le mieux. Les réviseurs détiennent 
du pouvoir et sont les dépositaires de normes d’excellence. 
Les meilleurs réviseurs sauront reconnaître les tendances 
inconscientes dans ce paragraphe. Et vous? 

J’ai été rédactrice chargée des recensions de livres et 
réviseure de poésie pour des magazines tels que subTerrain 
et PRISM international. J’ai été membre de jurys pour le 
Conseil des arts de Colombie-Britannique, pour le Conseil 
des arts du Canada et pour les National Scholastic Awards; 
lectrice pour les Prix de littérature 2019 de la CBC; et juge 
pour le Young Buck Poetry Prize CV2 2020. Je travaille 
comme sensitivity reader (lectrice axée sur le caractère du 
contenu axé sur la sensibilité) et comme réviseure de fond 
pour divers éditeurs de presse, partout au Canada. Une 
chose que je puis affirmer pour avoir lu et révisé des milliers 
de propositions, c’est que nous avons tous des préjugés. 
Nous avons tous des tendances inconscientes qui 
contribuent à nos préjugés.  

QU’ENTEND-ON PAR TENDANCES 
INCONSCIENTES? 

Les tendances inconscientes sont des croyances ou une attitude 
qui ont pris forme dans le temps à partir de généralisations que 
nous avons faites, fondées sur nos expériences passées, de 
messages appartenant à la culture, d’influences 
institutionnelles et d’influences externes, telles que celles des 
médias sociaux. Les tendances inconscientes sont implicites. 
Voyez cette liste de titres d’anthologies : 

The Best Canadian Poetry 2019. The Best of the Best Canadian 
Poetry. The Best Canadian Short Stories 2019. La Pushcart Prize 
Anthology : Best of the Small Presses.  

Percevez-vous les tendances inconscientes?  

Le courant des anthologies « best of » de la culture littéraire de 
masse, axées sur l’excellence et la concurrence. Comment les 
réviseurs définissent-ils et choisissent-ils la « meilleure » 
écriture, celle qui se démarque par son « excellence »?  

RECONNAÎTRE LES TENDANCES 
INCONSCIENTES ET LES TYPES DE TENDANCES 
INCONSCIENTES 

Ce n’est un secret pour personne que le « meilleur » travail 
dépend souvent des préférences subjectives du réviseur ou du 
comité de révision. Il dépend aussi des tendances 
inconscientes du réviseur : tendances liées à l’âge, au sexe, à 
la langue, à la culture, à l’institution, à la couleur, notamment.  

Est-ce que vos questions à propos du fort personnage féminin 
de votre auteur de romans portent les raisons pour lesquelles 
ce personnage parle haut et fort, plutôt que de porter sur 
l’intention de l’auteur à propos du caractère dramatique d’une 
scène? Vous pourriez avoir une tendance inconsciente à 
propos du genre. 

Mettez-vous en italiques des mots tels que masala ou au 
revoir? Si tel est le cas, vous êtes sans doute conscients que ce 
ne sont pas des mots anglais. Les dictionnaires anglais de 
Canadian Press et d’Oxford préconisent la dominance de 
l’anglais, préfèrent les styles où les mots « étrangers » sont 
écrits en italiques.  Dans quelles langues votre auteur 
s’exprime-t-il? À qui s’adressent ses écrits? Si vous mettez en 
italiques les mots qui ne sont pas anglais sans vous poser de 
question, vous pourriez avoir des tendances inconscientes à 
propos de la langue et de la race.   

Avez-vous publié des auteurs qui sont tous diplômés de 
programmes de maîtrise ès arts en écriture? Vous pourriez 
avoir des tendances inconscientes institutionnelles. 

Tous les éléments ci-dessus contribuent à influencer les choix 
d’un réviseur porteur de préjugés quant à ce qu’il considère 
comme la « meilleure » écriture.  

Cette fiche Hotsheet ne peut pas couvrir tous les types de 
tendances inconscientes, mais le Test d’association implicite 
vous permettra de cerner et de reconnaître vos tendances 
inconscientes.  

 

 

https://implicit.harvard.edu/implicit/canada/selectatest.jsp


 

 

EN QUOI LES TENDANCES INCONSCIENTES 
SONT-ELLES IMPORTANTES? 

Comme réviseur (ou membre du comité de révision, ou 
lecteur), il ne fait aucun doute que vous avez un rôle de gardien. 
Chaque tendance inconsciente est une barrière qui empêche 
d’autres personnes d’avoir accès à la possibilité d’être publiées.  

Les membres des groupes sous représentés et visiblement 
marginalisés sont plus susceptibles d’être confrontés à des 
barrières systémiques : moins de rôles de leadership, moins 
d’intégration à la communauté, et manque d’occasions. 

En ma qualité de réviseure pour CWILA, nous avons tenu des 
comptes annuellement afin de suivre les statistiques sur la 
représentation des genres dans les recensions de livres. Les 
résultats inauguraux de 2012 ont révélé une tendance 
indéniable reliée au genre : la littérature canadienne favorise 
les auteurs masculins. Les statistiques ont démontré que les 
livres de femmes étaient moins revus que les livres signés par 
des hommes, ce qui entrave de manière significative la visibilité 
et la reconnaissance des livres signés par des femmes. 

COMMENT PUIS-JE « DÉSAPPRENDRE » MES 
TENDANCES INCONSCIENTES? 

 Livrez-vous à cet exercice difficile : reconnaissez que vous 
avez des tendances inconscientes et qu’il n’est pas facile 
de vous soustraire à votre cartographie mentale. Acceptez 
qu’un regard actif sur soi est nécessaire.   

 Redéfinissez l’excellence : Quelle est votre définition de ce 
qui est « meilleur » et pourquoi? Comment cela peut-il 
changer?  

 Soyez méthodique : créez des rubriques formelles 
d’évaluation et respectez-les. Cela contribuera à empêcher 
que les tendances inconscientes influencent les discussions 
informelles pendant les prises de décisions. 

 Devenez un allié : Ralliez-vous au point de vue d’un 
membre d’un groupe sous représenté. 

 Faites preuve de nuance : Les préjugés et les stéréotypes 
sont souvent le produit de généralisations. Rendez justice 
à la spécificité du travail de votre auteur et aux 
expériences uniques que ce travail met à contribution.  

 Adoptez l’art de poser des questions ; posez toujours des 
questions qui aideront votre auteur à réussir. Si vous y 
parvenez, ce sera parce que vous vous serez déjà interrogé 
vous-même en vous posant les bonnes questions, 

révélatrices de tendances inconscientes, ce qui vous aura 
permis d’atteindre votre but.  

https://canlitguides.ca/canlit-guides-editorial-team/feminist-history-of-literature-and-culture-in-canada/cwila-and-literary-representation/

