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LES ÉCRITS PROFESSIONNELS 

 

 

LA COMMUNICATION ÉCRITE 

 

#ÏÍÍÕÎÉÑÕÅÒȡ ÃȭÅÓÔ ÅÎÔÒÅÒ ÅÎ ÒÅÌÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒ ÕÎ ïÃÈÁÎÇÅ ÖÅÒÂÁÌ ÏÕ ïÃÒÉÔȟ ÃȭÅÓÔ ÌÕÉ ÔÒÁÎÓÍÅÔÔÒÅ 

une information, lui exprimer sa pensée ou ses sentiments. La communication implique un échange 

entre un émetteur et un récepteur. 

La communication verbale permet un échange en temps réel entre deux interlocuteurs. Si le récepteur 

ne comprend pas le message qu'on lui transmet, il peut réagir et le faire savoir. L'émetteur corrigera sa 

communication en fonction. De plus, le langage verbal s'accompagne de nombreux autres signes qui 

accompagne et complète la communication: la position du corps, la position des bras, le ton, l'expression 

ÄÕ ÖÉÓÁÇÅȟ ÌÅ ÒÅÇÁÒÄȣ  

 

 

 

Pour la communication écrite, il n'y a pas de simultanéité dans le temps et dans l'espace entre les deux 

interlocuteurs. L'écrit supporte donc mal les imperfections, car la correction n'est plus possible en 

temps réel. De plus, la communication écrite ne s'accompagne d'aucun métalangage (langage autour du 

langage), les mots doivent donc se suffire à eux-mêmes, être autonomes. La communication demande 

une très grande rigueur car votre lecteur dépendra de vous pour la compréhension du message. Il en 

sera d'autant plus exigeant et critique. Les fautes d'orthographe, de style, de présentation peuvent 

heurter votre lecteur et vous empêcher d'atteindre votre objectif de communication. 

On n'écrit pas comme on parle, et certaines règles de fond et forme doivent être respectées! 
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LES TECHNIQUES DE RÉDACTION1 

 

Rédigez pour le lecteur  

0ÏÕÒ ÑÕȭÕÎ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÁÔÔÅÉÇÎÅ ÓÏÎ ÏÂÊÅÃÔÉÆȟ ÉÌ ÄÏÉÔ ÆÏÒÃïÍÅÎÔ ÔÅnir compte de son destinataire. Souvenez-

vous que rapidité et efficacité sont les ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÄÕ ÌÅÃÔÅÕÒȟ ÅÎ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ -ÁÉÓȟ ÎȭÏÕÂÌÉÅÚ 

pas non plus que ce même lecteur, très occupé, sera sensible à ce qui le touche. Veillez donc à vous 

interroger à son sujet. Demandez-vous quelles sont ses motivations, ses contraintes ; prenez en compte 

son comportement ; analysez son environnement et le contexte dans lequel vous lui écrivez. Vous 

parviendrez ainsi à susciter son intérêt.  Facilitez-lui la tâche et votre écÒÉÔ ÐÒÏÄÕÉÒÁ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÓÏÕÈÁÉÔïȢ 

Adoptez un plan pertinent  

Le plan ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÅØÐÒÉÍÅÒ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÃÏÈïÒÅÎÔÅ ÌÁ ÐÅÎÓïÅȟ ÄÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅÒ ÌÅÓ ÉÄïÅÓ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÓ ÓÅÌÏÎ ÕÎ 

ÏÒÄÒÅ ÌÏÇÉÑÕÅȢ $îÓ ÌÏÒÓ ÑÕȭÉÌ Á ïÔï ÄïÆÉÎÉȟ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÒïÄÁÃÔÉÏÎ ÄÅÖÉÅÎÔ ÐÌÕÓ ÆÁÃÉÌÅȢ 

)Ì ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓ ÄÅ ÃÁÎÅÖÁÓ  ÉÄïÁÌ  ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅ ÄȭðÔÒÅ ÁÐÐÌÉÑÕï ÅÎ ÔÏÕÔÅs circonstances. La bonne démarche 

ÅÓÔ ÃÅÌÌÅ ÑÕÉ ÓÅÒÔ ÌÅ ÍÉÅÕØ ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÆÉØïȢ 3ÅÌÏÎ ÑÕÅ ÌÅ ÒïÄÁÃÔÅÕÒ ÓÏÕÈÁÉÔÅ ÉÎÆÏÒÍÅÒȟ ÁÎÁÌÙÓÅÒȟ ÄÉÓÃÕÔÅÒ ÏÕ 

donner son avis, il optera  pour la structure la plus pertinente. Un certain nombre de plans sont à sa 

disposition. Citons, par exemple, le plan chronologique (description des faits suivant une évolution dans 

ÌÅ ÔÅÍÐÓɊȟ ÌÅ ÐÌÁÎ  ÔÈïÍÁÔÉÑÕÅ ɉÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÁÓÐÅÃÔÓ ÄȭÕÎ ÓÕÊÅÔɊ ÏÕ ÌÅ ÐÌÁÎ  ÊÏÕÒÎÁÌÉÓÔÉÑÕÅ 

(information essentielle privilégiée en début de texte). 

Voici les principales étapes à suivre pour élaborer un plan de rédaction: 

- 3É ÖÏÕÓ ÁÖÅÚ ÄÅ ÌÁ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔï Û ÃÏÍÍÅÎÃÅÒȟ ÅØÐÒÉÍÅÚ ÄȭÁÂÏÒÄ ÖÏÓ ÉÄïÅÓ ÏÒÁÌÅÍÅÎÔȟ ÃÏÍÍÅ ÓÉ ÖÏÕÓ ÐÁÒÌÉÅÚ Û 

votre correspondant. 

- Notez ces idées spontanément sur papier en prenant soÉÎ ÄÅ ÖÏÕÓ ÌÉÍÉÔÅÒ Û ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌȟ ÌÅ ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÄÅ ÃÏÎÃÉÓÉÏÎ 

et de clarté, si important en correspondance commerciale, nous oblige à éliminer tout ce qui est superflu. 

- Classez vos idées en suivant une progression logique (chronologique ou thématique). 

- RegrouÐÅÚ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ ÉÄïÅÓ ÑÕÉ Ó΄ÁÐÐÁÒÅÎÔÅÎÔȠ ÖÏÕÓ ÁÕÒÅÚ ÁÉÎÓÉ ÆÏÒÍï ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄȭÉÄïÅÓȢ 

- Sélectionnez, pour chaque catégorie, une idée directrice et des idées secondaires. Dans une lettre, le groupe 

idée directrice/idées secondaires occupe généralement un paragraphe, alors que dans un rapport, il peut 

occuper plusieurs paragraphes ou même tout un chapitre. 

- Intégrez ce schéma aux trois parties qui caractérisent tout document écrit: ÌȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎȟ ÏÕ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ 

du sujet traité; le développement, oÕ ÌȭÅØÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÉÄïÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅÓ ÅÔ ÓÅÃÏÎÄÁÉÒÅÓȠ la conclusion, ou la 

synthèse des idées analysées dans le développement. 

Enchaînez vos idées grâce à des paragraphes clairs  

5Î ÐÁÒÁÇÒÁÐÈÅ ÅÓÔ ÕÎ ÂÌÏÃ ÄÅ ÔÅØÔÅ ÃÏÍÐÏÓï ÄȭÕÎÅ ÏÕ ÄÅ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÐÈÒÁÓÅÓȢ )Ì ÃÏÎÔÉÅÎÔ ÕÎÅ ÓÅÕÌÅ ÉÄïÅ ÃÌïȢ 

.ȭÈïÓÉÔÅÚ ÐÁÓ Û ÄïÃÏÕÐÅÒ ÖÏÔÒÅ ïÃÒÉÔ ÄÅ  ÍÁÎÉîÒÅ à regrouper plusieurs notions ÁÕÔÏÕÒ ÄȭÕÎ ÍðÍÅ 

thème. Trop de rédacteurs enchaînent des phrases les unes à la suite des autres sans construction 

aucune! Évitez ÃÅÔ ïÃÕÅÉÌ Ȧ )ÎÔÒÏÄÕÉÓÅÚ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄÅ ÒÅÐîÒÅ ÃȭÅÓÔ-à-dire des mots de liaison et 

des formules de transition. Sautez une ligne après chaque paragraphe. Les différents  sujets évoqués, 

ainÓÉ ÍÉÓ ÅÎ ÖÁÌÅÕÒȟ ÆÒÁÐÐÅÒÏÎÔ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÌÅ ÌÅÃÔÅÕÒ ÅÔ ÌȭÁÉÄÅÒÏÎt à suivre votre raisonnement. 

Ponctuez correctement  

La ponctuation permet de marquer des pauses et de structurer le discours. Ses règles sont rigoureuses : 

chaque signe a une fonction précise eÔ  ÐÅÕÔ ÃÈÁÎÇÅÒ ÃÏÎÓÉÄïÒÁÂÌÅÍÅÎÔ ÌÅ ÓÅÎÓ ÄÅ ÌÁ ÐÈÒÁÓÅȢ .ȭÈïÓÉÔÅÚ-

                                                                    

1 Source: http://www.ecritprofessionnel.com/techniques.php   

http://www.ecritprofessionnel.com/techniques.php
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pas à couper votre texte et à mettre des points. Vérifiez la position des virgules : elles sont souvent mal 

ÐÌÁÃïÅÓ ÑÕÁÎÄ ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÐÈÒÁÓÅ ÅÓÔ ÂÏÕÌÅÖÅÒÓïȢ 1ÕÁÎÄ ÃÅÌÁ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅȟ ÁÌÌïÇÅÚ une expression lourde 

ÇÒÝÃÅ Û ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄȭÕÎ ÓÉÇÎÅ ÁÄïÑÕÁÔȢ 3ÏÎÇÅÚȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅȟ Û ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÓ Ⱥ ÄÅÕØ ÐÏÉÎÔÓ Ȼ ÐÏÕÒ ÅØÐÒÉÍÅÒ ÌÁ 

cause ou la conséquence. Dans tous les cas, conformez-ÖÏÕÓ ÓÔÒÉÃÔÅÍÅÎÔ ÁÕØ ÒîÇÌÅÓ ÄȭÕÓÁÇÅȡ ÔÏÕÔÅ ÌÉÂÅÒÔï 

vous dessert et nuit à la compréhension du texte. 

Rédigez des phrases courtes et fluides  

,ÅÓ ÐÈÒÁÓÅÓ ÑÕÉ ÎÏÕÓ ÖÉÅÎÎÅÎÔ Û ÌȭÅÓÐÒÉÔ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÓÐÏÎÔÁÎïÅ ÓÏÎÔ ÓÏÕÖÅÎÔ ÌÏÎÇÕÅÓȢ ,Á ÓÙÎÔÁØÅ ÅÓÔ 

parfois empruntée au langage parlé, plus redondant que le langage écrit. Contrairement au style 

littéraire, l e style professionnel se caractérise par des phrases courtes et sobres. Les fioritures, c'est-à-

dire les ornements syntaxiques et lexicaux, n'y ont pas leur place car elles peuvent nuire à la 

compréhension du texte et, par conséquent, à l'efficacité de la communication. Nous avons, par exemple, 

tendance à abuser des pronoms relatifs « qui, que » souvent inutiles, des constructions lourdes « lorsque 

», « étant donné que ». La concision ÅÓÔ ÌȭÕÎÅ ÄÅÓ ÑÕÁÌÉÔïÓ ÐÒÅÍÉîÒÅÓ ÄÅ ÔÏÕÔÅ ÒïÄÁÃÔÉÏÎȢ )dentifiez les 

lourdeurs lors de la relecture de votre travail et allégez votre texte. Plutôt que des phrases 

kilométriques, ayez le réflexe de couper vos phrases. Trois lignes dactylographiées (26/28 mots) 

constituent la limite à ne pas dépasser! 

Voici quelques conseils pour un style plus fluide: 

- Construire des phrases simples, c'est-à-dire composées d'un seul verbe. Dans ce cas, le verbe doit 

obligatoirement être conjugué (un participe ou un infinitif employé seul ne peut former une phrase 

complète); 

- Juxtaposer deux phrases simples à l'aide d'un point-virgule (;), de deux points (:) ou d'une conjonction de 

coordination (et, ou, mais, car, donc, puis, ainsi, cependant); 

- Chassez les répétitions et les pléonasmes (utilisation de deux mots qui ont le même sens). 

Choisissez un vocabulaire précis, concret  

Ce sont les mots simples courants, concrets, connus du lecteur qui frappent le plus. Mieux vaut préférer 

des termes courts, précis à des mots longs, abstraits ou à des expressions vagues. Chaque fois que vous 

ðÔÅÓ ÔÅÎÔï ÄȭÅÍÐÌÏÙÅÒ ÕÎ ÖÏÃÁÂÕÌÁÉÒÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈï ÏÕ ÕÎ Ⱥ ÊÁÒÇÏÎ Ȼ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌȟ ÉÎÔerrogez-vous sur sa 

pertinence. 

Nuancez votre expression  

0ÏÕÒ ÆÁÉÒÅ ÐÁÓÓÅÒ ÕÎ ÍÅÓÓÁÇÅȟ ÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÅ ÓȭÅØÐÒÉÍÅÒ ÁÖÅÃ Ⱥ ÆÉÎÅÓÓÅ ȻȢ )Ì ÖÏÕÓ ÆÁÕÄÒÁȟ ÓÅÌÏÎ ÌÅÓ 

cas,  réagir avec souplesse, manifester votre compréhension, laisser deviner votre colère ou montrer de 

ÌÁ  ÒÉÇÕÅÕÒ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÆÅÒÍÅÔïȣ ,ȭÉÎÃÁÐÁÃÉÔï  Û ÔÒÏÕÖÅÒ Ⱥ ÌÅ ÔÏÎ ÊÕÓÔÅ Ȼ ÅÓÔ ÕÎÅ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔï ÓÏÕÖÅÎÔ ÅØÐÒÉÍïÅ 

par les stagiaires en formation de communication écrite. Vous devez donner une réponse négative? 

2ÅÊÅÔÅÚ ÌÅÓ ÍÏÔÓ Û ÃÏÎÎÏÔÁÔÉÏÎ ÎïÇÁÔÉÖÅ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄÅ ÐÒÏÖÏÑÕÅÒ ÌȭÉÎÑÕÉïÔÕÄÅ ÏÕ ÄÅ ÈÅÕÒÔÅÒȢ 

.ȭÁÎÎÏÎÃÅÚ ÐÁÓ ÖÏÔÒÅ ÒÅÆÕÓ ÓÁÎÓ ÃÈÅÒÃÈÅÒ Û ÁÔÔïÎÕÅÒ ÖÏÔÒÅ ÐÒÏÐÏÓȢ  %ÆÆÏÒÃÅÚ-vous de trouver 

ÌȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ ÁÐÐÒÏÐÒÉïÅ susceptible de ne pas blesser votre destinataire. Amenez-le à comprendre vos 

exigences et les raisons de votre décision. Certains procédés permettent de traduire votre pensée avec 

tact et empathie.  

Voici quelques conseils pour un style "courtois": 

- EmployeÒ ÌÅ ΅ÖÏÕÓ΅ ÐÌÕÔĖÔ ÑÕÅ ÌÅ ΅ÎÏÕÓ΅Ȣ #Å ÑÕÉ ÉÎÔïÒÅÓÓÅ ÎÏÔÒÅ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÁÎÔȟ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ Ⱥ ÎÏÔÒÅ Ȼ ÏÐÉÎÉÏÎ 

ÓÕÒ ÔÅÌ ÏÕ ÔÅÌ ÓÕÊÅÔȟ ÐÒÏÄÕÉÔ ÏÕ ÓÅÒÖÉÃÅȟ ÍÁÉÓ ÂÉÅÎ ÌÅÓ ÁÖÁÎÔÁÇÅÓ ÑÕȭÉÌ ÐÏÕÒÒÁȟ ÌÕÉȟ ÒÅÔÉÒÅÒ ÄÅ ÎÏÔÒÅ ÌÅÔÔÒÅȢ )Ì ÅÓÔ 

donc important de lui exposer ces avantages en essayant de nous mettre à sa place et en adoptant « son » 

ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅȢ 2ÅÍÐÌÁÃÅÒ ÄÏÎÃ ΅.ÏÕÓ ÐÅÎÓÏÎÓ ÑÕÅȣ΅ ÐÁÒ ΅6ÏÕÓ ÃÏÎÖÉÅÎÄÒÅÚ ÑÕÅȣ΅Ƞ 
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- 5ÔÉÌÉÓÅÒ ÕÎ ÖÏÃÁÂÕÌÁÉÒÅ ÏÂÊÅÃÔÉÆȟ ÎÅÕÔÒÅ ÅÔ ÆÁÃÔÕÅÌȢ -ðÍÅ ÓÉ ÌȭÁÔÔÉÔÕÄÅ ÄÅ ÎÏÔÒÅ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÁÎÔ ÎÏÕÓ ÁÇÁÃÅȟ 

ÍðÍÅ ÓȭÉÌ Á ÆÁÉÔ ÕÎÅ ÅÒÒÅÕÒ ÉÎÅØÃÕÓÁÂÌÅȟ ÎÏÕÓ ÎÅ ÄÅÖÏÎÓ ÎÉ ÍÁÎÉÆÅÓÔÅÒ ÎÏÔÒÅ ÍÁÕÖÁÉÓÅ ÈÕÍÅÕÒ ÎÉ ÐÏÒÔÅÒ ÄÅÓ 

accusations. Remplacer "Votre calcul est faux!" par "Notre méthode de calcul diffère de la vôtre."; 

- Certaines phrases peuvent être adoucies par des adverbes d'apaisement (malheureusement, peut-ðÔÒÅȣɊȠ 

- Adopter une attitude positive: la négation et les formules à connotation restrictive peuvent susciter chez 

notre correspondant une réaction négative; elles doivent donc être remplacées par des tournures positives. 

Remplacer "Nous n'avons plus ce produit en stock et il ne rentrera que le mois prochain" par "Ce produit 

rentrera en stock dès le mois prochain". 

Corrigez la langue française  

Il nous arrive de « trébucher » sur une tournure, une graphie, une concordance des temps. « Faut-il 

ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ ÓÕÂÊÏÎÃÔÉÆ ÏÕ ÌȭÉÎÄÉÃÁÔÉÆ ÁÐÒîÓ ÔÅÌ ÖÅÒÂÅ ȩ Ȼ ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅ-t-on. Il est vrai que les nuances  de la 

langue française peuvent dérouter. Pour nous assister, les manuels de grammaire, les dictionnaires, les 

sites InternÅÔ ÆÉÁÂÌÅÓ ÓÏÎÔ ÄȭÕÎ ÇÒÁÎÄ ÓÅÃÏÕÒÓȢ .Å ÎïÇÌÉÇÅÏÎÓ ÐÁÓ ÌÁ ÒïÖÉÓÉÏÎ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÒîÇÌÅÓ ɉÌȭÁÃÃÏÒÄ 

ÄÕ ÐÁÒÔÉÃÉÐÅ ÐÁÓÓïȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅɊ Ƞ ÅÌÌÅ ÓȭÁÖîÒÅȟ ÐÏÕÒ ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÄȭÅÎÔÒÅ ÎÏÕÓȟ ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÌÅȢ %ÍÐÌÏÙÏÎÓ-

nous aussi à  supprimer de notre langage les impropriétés ɉÐÁÒÏÎÙÍÅÓȟ ÂÁÒÂÁÒÉÓÍÅÓȟ ÐÌïÏÎÁÓÍÅÓȣɊ 

ainsi que les constructions verbales incorrectes : elles sont fréquentes dans les écrits professionnels. 

Enrichissez votre style  

,Å ÓÔÙÌÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÓȭÁÐÐÕÉÅ ÓÕÒ ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÄÅ ÂÁÓÅ ÄÅ ÌÁ ÌÁÎÇÕÅ ÆÒÁÎëÁÉÓÅ ȡ sobriété, clarté, concision 

le caractérisent. Toutefois, veillez à ce que  votre langage ne soit pas dépouillé pour autant. Des phrases 

trop brèves ou  trop simples lassent ; elles peuvent, en outre,  produire un effet de froideur, de sévérité. 

Donnez du rythme à votre texte. Alternez des phrases de longueur différente ; rendez-les dynamiques 

ÇÒÝÃÅ Û ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄÅÓ ÖÅÒÂÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎȢ #ÅÕØ-ci traduisent votre pensée avec précision et  apportent 

vivacité et énergie à votre récit. Utilisez des techniques pour  varier la forme : vous supprimerez ainsi la 

monotonie engendrée par des constructions identiques. Chassez  le verbe « polysémique »  ("faire", 

"avoir", "mettre") et traquez les répétitions. Le dictionnaire des synonymes, outil précieux, vous aidera à 

enrichir  votre lexique. 

Soignez la mise en page 

!ÖÁÎÔ ÄÅ ÓȭÁÔÔÁÃÈÅÒ Û ÌÉÒÅȟ ÌÅ ÌÅÃÔÅÕÒ ÐÅÒëÏÉÔ ÌÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÓÁ ÇÌÏÂÁÌÉÔïȢ )Ì ÆÁÕÔ ÄÏÎÃ ÑÕȭÉÌ ÁÉÔ ÅÎÖÉÅ ÄÅ 

ÄïÃÏÕÖÒÉÒ ÌÅ ÍÅÓÓÁÇÅȢ 5ÎÅ ÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁïÒïÅ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒÁ ÌȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔȟ ÌÅ ÒÅÐïÒÁÇÅ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔs 

essentiels. Délimitez bien vos paragraphes et privilégiez des titres motivants. Dans les longs documents,  

introduisez des éléments visuels (tableaux, schémas, graphiques, photos) : les faits concrets, chiffrés 

sont plus convaincants et plus parlants que du texte. Personnalisez les en-têtes et les pieds de page. 

Veillez au choix des couleurs, au nombre de polices et à la taille des caractères. Vous souhaitez que les 

ÙÅÕØ ÄÅ ÖÏÔÒÅ ÌÅÃÔÅÕÒ ÓȭÁÔÔÁÒÄÅÎÔ ÓÕÒ ÖÏÔÒÅ ïÃÒÉÔ ȩ 0ÒïÓÅÒÖÅÚ-le de toute fatigue et cherchez des astuces 

pour retenir son intérêt.  
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EXERCICES TECHNIQUES DE RÉDACTION 

EXERCICE 1 

Enchaînez vos idées grâce à des paragraphes clairs. Que pensez-vous de la lisibilité des 

textes suivants? I ndique où tu placerais les paragraphes  pour rendre ce texte plus 

lisible . 

Texte 1 

,Á ÓÅÍÁÉÎÅ ÄÅÒÎÉîÒÅȟ ÌÁ #ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÄÅÓ ÌÉÂÅÒÔïÓ ɉ#ÎÉÌɊ ÁÔÔÉÒÁÉÔ ÌͻÁÔÔÅÎÔÉÏÎ 

ÄÅÓ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ ÄÅ ÃÏÎÆÉÄÅÎÔÉÁÌÉÔï ÌÉïÅÓ Û &ÁÃÅÂÏÏË ,ÉÅÕØȢ %ÌÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÁÖÏÉÒ ÄȭÁÕÔÒÅs 

sujets de préoccupation. Le Wall Street Journal (WSJ) a en effet découvert que de nombreuses 

applications du site transmettaient des données personnelles à des sociétés spécialisées dans la 

publicité ciblée. Une pratique que Facebook interdit aux dévelopÐÅÕÒÓ ÅØÔïÒÉÅÕÒÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓȢ 0ÁÒ 

ailleurs, le journal précise bien que le problème concerne également ceux des membres du réseau social 

qui ont paramétré leur profil selon le mode le plus confidentiel qui soit. Le Facebook ID n'est pas 

nominatif. Ainsi, les jeux en ligne FarmVille, Texas HoldEm Poker, FrontierVille, Gift Creator, Colorful 

Butterflies et d'autres, très prisés sur le réseau, ont communiqué à au moins 25 sociétés de marketing le 

&ÁÃÅÂÏÏË )$ ÄÅÓ ÊÏÕÅÕÒÓȟ ÃȭÅÓÔ-à-ÄÉÒÅ ÌÅÕÒ ÎÕÍïÒÏ ÄȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎȢ #ÅÔÔÅ ÄÏÎÎïÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎÏÍÉÎÁÔÉÖÅȟ 

ÍÁÉÓȟ ÃÏÍÍÅ ÌȭÁ ÃÏÎÓÔÁÔï ÌÅ 73*ȟ ÉÌ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÓÏÃÉïÔïÓ ÑÕÉ ÌÁ ÒïÃÕÐîÒÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÃïÄÅÒ Û ÄÅÓ 

ÒÅÃÏÕÐÅÍÅÎÔÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÆÉÃÈÉÅÒÓ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÄïÔÉÅÎÎÅÎÔ ÄïÊÛȢ 0ÒÏÂÌîÍÅ ȡ ÌͻÏÐïÒÁÔÉÏÎ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÆÏÒÃïÍÅÎÔ 

intentionneÌÌÅȢ %Ôȟ ÃÏÎÔÒÁÉÒÅÍÅÎÔ Û ÃÅ ÑÕÅ ÌÁÉÓÓÅ ÅÎÔÅÎÄÒÅ ÌÅ 73*ȟ ÉÌ ÎÅ ÓȭÁÇÉÔ ÐÁÓ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÆÁÉÌÌÅ 

ÐÒÏÐÒÅ ÁÕ ÒïÓÅÁÕ ÓÏÃÉÁÌȟ ÎÉ ÍðÍÅ ÄȭÕÎÅ ÆÁÉÌÌÅ ÔÏÕÔ ÃÏÕÒÔȢ 0ÌÕÔĖÔ ÄͻÕÎÅ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ 

standard du Web, le referer, qui communique à des serveuÒÓ ÌȭÁÄÒÅÓÓÅ ÄÅ ÌÁ ÐÁÇÅ ÏĬ ÓÅ ÔÒÏÕÖÅ ÕÎ 

ÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÁÕ ÍÏÍÅÎÔ ÏĬ ÉÌ ÃÌÉÑÕÅ ÓÕÒ ÕÎ ÌÉÅÎȢ !ÖÅÃ &ÁÃÅÂÏÏËȟ ÌÁ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÏÎ ÄȭÕÎÅ 52, ÐÅÕÔ 

ÓȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÒ ÄÅ ÃÅÌÌÅ ÄÅ ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅȢ ,ÅÓ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÕÒÓ ÈÏÒÓ ÄÅ ÃÁÕÓÅȢ %Î ÆÁÉÔȟ Û ÌÉÒÅ 

l'article, il apparaîÔ ÑÕÅ ÌÅ 73* ÓȭÅÍÍðÌÅ ÕÎ ÐÅÕ ÌÅÓ ÐÉÎÃÅÁÕØ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔïÓ ÄÅ &ÁÃÅÂÏÏËȟ 

ÃÅÌÌÅÓ ÄÅÓ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÕÒÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÌÅÓ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅÓ ÌÉïÅÓ ÁÕØ ÒïÓÅÁÕØȢ #Å ÑÕÉ ÆÁÉÔ ÄÉÒÅ ÁÕ 

magazine Forbes que le quotidien en fait peut-être un peu trop. Mais le problème est bien là, et 

&ÁÃÅÂÏÏË ÌͻÁ ÒÅÃÏÎÎÕȢ ,Å ÓÉÔÅ ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÃÅÔÔÅ ÒïÃÕÐïÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÖÁ Û ÌȭÅÎÃÏÎÔÒÅ ÄÅ ÓÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÅÓ 

en matière de confidentialité. Il explique effectivement que cette fuite a été rendue possible non pas 

parce que des développeurs ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÏÎÔ ÅÕ ÌȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÔÒÁÎÓÍÅÔÔÒÅ ÄÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ 

personnelles mais « à cause des procédés techniques selon lesquels les navigateurs [Internet] 

fonctionnent ». Le réseau social dédramatise en expliquant aussi que la presse a « exagéré les 

iÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ Ȼ ÄÅ ÃÅ ÐÈïÎÏÍîÎÅȢ Ⱥ !ÖÏÉÒ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅ Ìȭ)$ ÄȭÕÎ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔ Û ÐÅÒÓÏÎÎÅ 

ÄȭÁÖÏÉÒ ÁÃÃîÓ ÁÕØ ÄÏÎÎïÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌÌÅÓ ÄÅ ÃÅÔ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÓÁÎÓ ÓÏÎ ÃÏÎÓÅÎÔÅÍÅÎÔȢ Ȼ %Î ÒÅÖÁÎÃÈÅȟ 

Facebook ne dit rien des possibilités de recouper diverses données éparses. Le site est néanmoins en 

train de discuter avec ses partenaires et avec la « communauté Internet » pour trouver une solution. Il a 

ÂÒÉÄï ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÃÏÎÃÅÒÎïÅÓ ÄÕÒÁÎÔ ÌÅ ×ÅÅË-end, mais tout est revenu à la normale 

ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ 
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Texte 2 

,Á ÍÏÎÎÁÉÅ ÅÓÔ ÕÎ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔ ÄÅ ÐÁÉÅÍÅÎÔ ÓÐïÃÉÁÌÉÓï ÁÃÃÅÐÔï ÄÅ ÆÁëÏÎ ÇïÎïÒÁÌÅ ÐÁÒ ÌÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄȭÕÎÅ 

ÃÏÍÍÕÎÁÕÔï ÅÎ ÒîÇÌÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÁÃÈÁÔȟ ÄȭÕÎÅ ÐÒÅÓÔÁÔÉÏÎ ÏÕ ÄͻÕÎÅ ÄÅÔÔÅȢ %ÌÌÅ ÐÅÕÔ ÒÅÍÐÌÉÒ ÔÒÏÉÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ 

principales: la fonction d'intermédiaire dans les échanges; la fonction de réserve de valeur; la fonction 

d'expression d'unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité. Certains auteurs 

ÃÏÎÓÉÄîÒÅÎÔ ÑÕÅ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÔï ÄȭïÔÅÉÎÄÒÅ ÄÅÓ ÄÅÔÔÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓȟ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÆÉÓÃÁÌÅÓȟ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ Õne 

quatrième fonction appelée « pouvoir libératoire » de la monnaie. En pratique ces fonctions peuvent 

être assurées par différentes monnaies en circulation simultanée. Une monnaie se caractérise par la 

ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÑÕȭÏÎÔ ÓÅÓ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÅÒÓÉÓÔÁÎÃÅ de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen 

d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et économiques. 

,Á ÍÏÎÎÁÉÅ Á ÐÒÉÓ ÁÕ ÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌͻÈÉÓÔÏÉÒÅ ÌÅÓ ÆÏÒÍÅÓ ÌÅÓ ÐÌÕÓ ÄÉÖÅÒÓÅÓ ȡ ÂĞÕÆȟ ÓÅÌȟ ÎÁÃÒÅȟ ÁÍÂÒÅȟ ÍïÔÁÌȟ 

papier, etc. Après une très longue période où l'or et l'argent (et divers métaux) en ont été les supports 

privilégiés, la monnaie est aujourd'hui presque entièrement dématérialisée et circule majoritairement 

sous des formes scripturales ou électroniques. Chaque monnaie est définie, sous le nom de devise, pour 

une zone monétaire donnée (le plus souvent un État). Elle y prend la forme de dépôts, de billets de 

banque et de pièces de monnaie, dites aussi monnaie divisionnaire. Les devises s'échangent entre elles 

dans le cadre du système monétaire international. De facto depuis 1973 où les parités des principales 

monnaies mondiales cessent d'être défendues et de jure après les accords de la Jamaïque en 1976, les 

devises ne sont plus étalonnées directement ou indirectement par un poids de métal précieux. Leurs 

valeurs relatives fluctuent sur un marché international des devises dans le cadre d'un système de 

changes dits flottants ou flexibles. En raison de l'importance de la monnaie, les États ont très tôt cherché 

à s'assurer le maximum de pouvoir monétaire, en définissant une devise officielle et en faisant de cette 

devise l'un de leurs symboles et une marque de leur puissance. Ils se sont arrogés progressivement un 

peu partout le monopole de l'émission des billets et des pièces. Ils exercent un contrôle sur la création 

monétaire des banques via la législation et la politique monétaire des banques centrales. 

 

EXERCICE 2 

Rédigez des phrases courtes et fluides  

- Nous vous adressons la facture correspondant aux armoires que nous vous avons livrées. 

 

- Alors que nous étions en réunion à Reims, nous avons été informés des procédures mises en 

place. 

 

- Le chef de projet qui est contraint de partir en déplacement une semaine ne pourra pas 

participer à la réunion de jeudi 24 prochain. 

 

- *ȭÁÉ ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎï ÕÎÅ ÌÉÓÔÅ ÄÅ ÐÒÏÓÐÅÃÔÓ ÑÕÉ ÆÉÇÕÒÅÎÔ ÄÁÎÓ ÎÏÔÒÅ  ÂÁÓÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÅÔ ÊȭÁÉ ÒïÁÌÉÓï ÕÎ 

« mailing » destiné aux clients de la région Nord. 

 

- Quand vous arriverez au siège de Mulhouse, vous rencontrerez le Directeur du Personnel et le 

Directeur Financier. 
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- .ÏÕÓ ÎȭÁÖÏÎÓ ÐÁÓ ÃÏÍÐÔï ÌÅÓ ÈÅÕÒÅÓ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÃÏÎÓÁÃÒïÅÓ Û ÃÅ ÔÒÁÖÁÉÌȢ 

 

- 6ÏÕÓ ÌÕÉ ÒÅÍÅÔÔÒÅÚ ÃÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ÁÖÁÎÔ ÑÕȭÉÌ ÎÅ ÐÁÒÔÅ ÐÏÕÒ .Å× 9ÏÒËȢ 

 

- Ce magasin qui a ouvert depuis peu compte déjà une importante clientèle. 

 

- Il est venu admirer ma voiture que j'avais achetée deux semaines plus tôt et puis il est parti 

admirer la voiture de mon voisin. 

 

- Vos enfants aiment le chocolat ? Nos biscuits ont encore plus de chocolat qu'avant. 

 

EXERCICE 3 
Enrichissez votre style en évitant les verbe s polysémiques  

   1. Il a fait un rôle important dans cette affaire. 

   2. Sam a fait sa maison en bois. 

   3. J'ai fait le repas, maintenant vous débarrassez! 

   4. Léa a fait ses champignons avec de l'huile d'olive. 

   5. Ce musicien a fait une ĞÕÖÒÅ de Bach. 

   6. Cet élève a fait une faute grave. 

   7. Nous avons fait cette recherche pour vous faciliter la tâche. 

   8. Vous avez fait un travail de haute qualité. 

   9. Le commentaire que je vous ai fait sur votre feuille a valeur d'avertissement. 

   10. trois fois deux font six. 

   11. Ma mère fait toujours la vaisselle à l'eau chaude. 

   12. Frédéric a fait sa chambre en bleu. 

   13. J'ai fait cette dissertation en un temps record. 

   14. Avec son métier il fait beaucoup d'argent. 

   15. Lorsque vous aurez fait vos devoirs, vous pourrez aller jouer. 
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EXERCICE 4 

Corrigez la langue française et é liminez le s impropriétés dans vos lettres. Utilise Internet si tu as 

besoin d'aide sur certaines expressions.  

- ! ÌȭÁÖÅÎÉÒȟ ÎÏÕÓ ÍÅÔÔÒÏÎÓ ÔÏÕÔ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÐÁÌÌier à ces inconvénients par une organisation plus 

rigoureuse. 

- ! ÌȭÁÖÅÎÉÒȟ ÎÏÕÓ ÍÅÔÔÒÏÎÓ ÔÏÕÔ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÐÁÌÌÉÅÒ ÃÅÓ ÉÎÃÏÎÖïÎÉÅÎÔÓ ÐÁÒ ÕÎÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐÌÕÓ 

rigoureuse. 

 

- .ÏÕÓ ÓÏÍÍÅÓ ÃÏÎÖÅÎÕÓ ÄȭÕÎ ÒÅÎÄÅÚ-vous le 10 prochain. 

- .ÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÃÏÎÖÅÎÕ ÄȭÕÎ rendez-vous le 10 prochain. 

 

- Nous avons eu affaire à des clients  impolis et méprisants. 

- Nous avons eu à faire à des clients  impolis et méprisants. 

 

- A la suite de notre entretien téléphonique, nous sommes heureux de vous adresser notre catalogue. 

- Suite à notre entretien téléphonique, nous sommes heureux de vous adresser notre catalogue. 

 

- ,ȭÁÒÒÉÖïÅ ÄÕ ÎÏÕÖÅÁÕ $ÉÒÅÃÔÅÕÒ 'ïÎïÒÁÌ ÅÓÔ ÉÍÍÉÎÅÎÔÅȢ 

- ,ȭÁÒÒÉÖïÅ ÄÕ ÎÏÕÖÅÁÕ $ÉÒÅÃÔÅÕÒ 'ïÎïÒÁÌ ÅÓÔ ïÍÉÎÅÎÔÅȢ 

 

- .ÏÕÓ ÖÏÕÓ ÐÒÉÏÎÓ ÄȭÁÇÒïÅÒȟ -ÁÄÁÍÅȟ ÌȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÎÏÓ salutations distinguées. 

- .ÏÕÓ ÖÏÕÓ ÐÒÉÏÎÓ ÄȭÁÇÒïÅÒȟ -ÁÄÁÍÅȟ ÎÏÓ ÓÁÌÕÔÁÔÉÏÎÓ ÄÉÓÔÉÎÇÕïÅÓȢ 

 

- Pour un classement optimal, les dossiers doivent être épurés régulièrement. 

- Pour un classement optimal, les dossiers doivent être apurés régulièrement. 

 

- Les analyses seront réalisées de suite dans notre laboratoire. 

- Les analyses seront réalisées tout de suite dans notre laboratoire. 

 

- Nous avons décidé de collaborer ensemble. 

- Nous avons décidé de collaborer. 

 

- Nous avons bien reçu votre correspondance du 10 février. 

- Nous avons bien reçu votre lettre du 10 février. 

 

- Nous vous saurions gré de nous faire connaître votre décision. 

- Nous vous serions gré de nous faire connaître votre décision. 

 

- !ÄÒÅÓÓÅÚ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ Û ÌȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ -ÁÄÁÍÅ 2ÉÇÏÌÏÔÅȢ 

- !ÄÒÅÓÓÅÚ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ Û Ìȭintention de Madame Rigolote. 
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EXERCICE 5 

Nuancez votre expression. Écris les phrases de manière positive et nuancée.  

- Malheureusement, nous ne pourrons vous envoyer les documents demandés que dans une dizaine de 

jours. 

 

- Le seul format que nous avons actuellement en magasin est le format économique. 

 

- Malgré nos efforts, nous n'avons pas encore réussi à résoudre votre problème. 

 

- Je pense que vous avez tort que votre calcul est faux. 

 

- Rappel: facture 12345 impayée en date du 31.12.2009. 

 

 

 

EXERCICE 6 
Rédaction d'un p lan de lettre  

Mise en situation:  

Tu es à la tête du comité des fêtes de l'école et je te demande de faire le plan de la lettre que tu vas envoyer aux 

parents pour leur demander leur aide à la prochaine fancy fair qui aura lieu le dernier samedi du mois de juin. On 

prévoit des activités sportives, des jeux pour les enfants, des lots pour une tombola, un bbq en soirée avec salades, 

ÕÎÅ ÓÏÎÏȣ 
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7 RÈGLES POUR NOUS SIMPLIFIER L'ORTHOGRAPHE2 

 

Pourquoi écrire trente-six mais cent six, il harcèle mais il chancelle, des garde-robes mais des gardes-

ÂÁÒÒÉîÒÅɉÓɊȣ ȩ #ÅÓ ÉÒÒïÇÕÌÁÒÉÔïÓȟ ÅÔ ÂÉÅÎ ÄȭÁÕÔÒÅÓȟ ÆÉÇïÅÓ ÐÁÒ ÌÁ ÔÒÁÄÉÔÉÏÎ ÍÁÉÓ ÓÏÕÖÅÎÔ ÄïÊÛ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÃïÅÓ 

par de nouveaux usages, voici près de vingt ans que le Conseil supérieur de la langue française et 

Ìȭ!ÃÁÄïÍÉÅ ÆÒÁÎëÁÉÓÅ ÏÎÔ ÐÒÏÐÏÓï ÄȭÙ ÍÅÔÔÒÅ ÆÉÎȢ 0ÕÂÌÉïÅÓ ÐÁÒ ÌÅ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆÆÉÃÉÅÌ ÄÅ ÌÁ 2ïÐÕÂÌÉÑÕÅ 

ÆÒÁÎëÁÉÓÅ ÌÅ φ ÄïÃÅÍÂÒÅ ρωωπȟ ÌÅÕÒÓ 2ÅÃÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅ ÖÏÕÌÁÉÅÎÔ ÁÉÎÓÉ Ⱥ ÃÏÎÔÉÎÕÅÒ Û 

ÁÐÐÏÒÔÅÒ Û ÌȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅ ÄÅÓ ÒÅÃÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÃÏÈïÒÅÎÔÅÓ ÅÔ ÍÅÓÕÒïÅÓ ÑÕÉ ÒÅÎdent son usage plus sûr, 

comme il a toujours été fait depuis le XVIIe siècle et comme il est fait dans la plupart des pays voisins » 

RÈGLE 1 
,ÅÓ ÎÏÍÓ ÃÏÍÐÏÓïÓ ÁÖÅÃ ÔÒÁÉÔ ÄȭÕÎÉÏÎ ÄÕ ÔÙÐÅ ÐÏÒÔÅ-avion (verbe + nom) ou après -ski 

(préposition + nom) forment leu Ò ÓÉÎÇÕÌÉÅÒ ÅÔ ÌÅÕÒ ÐÌÕÒÉÅÌ ÃÏÍÍÅ ÓȭÉÌÓ ïÔÁÉÅÎÔ ÄÅÓ ÎÏÍÓ ÓÉÍÐÌÅÓ ȡ 

seul le second élément prend la marque du pluriel, et seulement quand le nom composé est au 

pluriel.  

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 
un cure-dent(s), des cure-dents 
un cure-ongle(s), des cure-ongle(s) 
une garde-robe, des garde-robes 
un garde-barrière, des gardes-barrière(s) 
un lave-vaisselle, des lave-vaisselle 
un sèche-cheveux, des sèche-cheveux 
un après-midi, des après-midi 
un sans-papier(s), des sans-papier(s) 

un cure-dent, des cure-dents 
un cure-ongle, des cure-ongles 
une garde-robe, des garde-robes (inchangé) 
un garde-barrière, des garde-barrières 
un lave-vaisselle, des lave-vaisselles 
un sèche-cheveu, des sèche-cheveux 
un après-midi, des après-midis 
un sans-papier, des sans-papiers 

 

Ne sont pas concernés les noms composés incluant un déterminant (un trompe-ÌȭÏÅÉÌȟ ÄÅÓ ÔÒÏÍÐÅ-ÌȭÏÅÉÌ Ƞ 

un sans-le-sou, des sans-le-sou). 

RÈGLE 2 
Dans les numéraux composés exprimant un nombre entier, tous les éléments qui ne sont pas des  

ÎÏÍÓ ÓÏÎÔ ÒÅÌÉïÓ ÐÁÒ ÄÅÓ ÔÒÁÉÔÓ ÄȭÕÎÉÏÎȢ 

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

vingt-cinq 
vingt et un 
quarante et unième 
quatre mille deux cent trente-deux 

vingt-cinq (inchangé) 
vingt-et-un 
quarante-et-unième 
quatre-mille-deux-cent-trente-deux 

 

- Ne ÓÏÎÔ ÄÏÎÃ ÐÁÓ ÃÏÎÃÅÒÎïÓ ÌÅÓ ÎÏÍÓ ÄÉÚÁÉÎÅȟ ÖÉÎÇÔÁÉÎÅȟ ÃÅÎÔÁÉÎÅȟ ÍÉÌÌÉÅÒȟ ÍÉÌÌÉÏÎȟ ÍÉÌÌÉÁÒÄȣ 

- Dès lors, vingt et un tiers et vingt-et-un tiers correspondent à des valeurs différentes : 20 + 1/3, 

21/3 (= 21 x 1/3).  

  

                                                                    

2 Source: Sept règles pour nous simplifier l'orthographe ɀ Ministère de la communauté française 
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-  

RÈGLE 3 

Conformément à la prononciation la plus courante, on écrit avec un accent grave le e qui est à la 

ÆÏÉÓ ÓÉÔÕï ÅÎ ÆÉÎ ÄÅ ÓÙÌÌÁÂÅ ÅÔ ÓÕÉÖÉ ÄȭÕÎÅ syllabe avec e muet: 

- ÁÕ ÐÒïÓÅÎÔ ɉÄÅ ÌȭÉÎÄÉÃÁÔÉÆȟ ÄÕ ÓÕÂÊÏÎÃÔÉÆ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÍÐïÒÁÔÉÆɊȟ ÁÕ ÆÕÔÕÒ ÅÔ ÁÕ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ 

verbes tels que céder, interpréter, régler (où  ÌȭÉÎÆÉÎÉÔÉÆ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÌÁ ÓïÑÕÅÎÃÅ ï Ϲ 

consonne(s) + er).  

 

- ÁÕ ÐÒïÓÅÎÔ ɉÄÅ ÌȭÉÎÄÉÃÁÔÉÆȟ ÄÕ ÓÕÂÊÏÎÃÔÉÆ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÍÐïÒÁÔÉÆɊȟ ÁÕ ÆÕÔÕÒ ÅÔ ÁÕ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÎÅÌ ÄÅ 

tous les verbes en -eler ou -eter (qui entrainent leurs dérivés en -ment).  

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

je pèle, pèle 
il ruisselle, un ruissellement 
elle halètera 
tu étiquetterais 

je pèle, pèle (inchangé) 
il ruissèle, un ruissèlement 
elle halètera (inchangé) 
tu étiquèterais 

!ÔÔÅÎÔÉÏÎ ȡ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÇÒÁÖÅ ÒÅÍÐÌÁÃÅ ÄïÓÏÒÍÁÉÓ ÌÁ ÄÏÕÂÌÅ ÃÏÎÓÏÎÎÅ ÑÕÉ ÓÕÉÖÁÉÔ ÌÅ e auparavant. Ne sont 

pas concernés appeler, jeter et leurs composés. 

RÈGLE 4 

/Î ÎÅ ÍÅÔ ÐÁÓ ÄȭÁÃÃÅÎÔ ÃÉÒÃÏÎÆÌÅØÅ ÓÕÒ É ÅÔ ÕȢ 

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

Août 
bûcher 
connaître, elle connaît 
île 

aout 
bucher 
connaitre, elle connait 
ile 

 

RÈGLE 5 

De façon ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÅ ÔÒïÍÁ ÉÎÔÅÒÄÉÔ ÑÕȭÏÎ ÐÒÏÎÏÎÃÅ ÄÅÕØ ÌÅÔÔÒÅÓ ÅÎ ÕÎ ÓÅÕÌ ÓÏÎ ɉÍÁāÓɊȢ $ÁÎÓ ÌÅÓ 

mots terminés par -gue(s), le tréma se met sur le u effectivement prononcé. On procède de même 

dans leurs dérivés qui contiennent la suite -gui-. 

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

aiguë, aiguës 
ambiguë, ambiguïté 
exiguë, exiguïté 
il argue, arguer, nous arguons, arguant 
gageure 

aigüe, aigües 
ambigüe, ambigüité 
exigüe, exigüité 
il argüe, argüer, nous argüons, argüant 
gageüre 

 

  

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

je cède, cède 
je céderai 
elle considérerait 
ils interpréteront 

je cède, cède (inchangé) 
je cèderai 
elle considèrerait 
ils interprèteront 
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RÈGLE 6 

Les mots empruntés à des ÌÁÎÇÕÅÓ ïÔÒÁÎÇîÒÅÓ ÓȭïÃÒÉÖÅÎÔ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÁÃÃÅÎÔÓ ÃÏÎÆÏÒÍÅÓ ÁÕØ ÒîÇÌÅÓ 

du français et forment leur pluriel comme les mots français.  

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

Pedigree 
revolver 
un barman, des barmen 
un box, des boxes 
un match, des matches 
un maximum, des maxima 

pédigrée 
révolver 
un barman, des barmans 
un box, des box 
un match, des matchs 
un maximum, des maximums 

 

RÈGLE 7 

,Å ÐÁÒÔÉÃÉÐÅ ÐÁÓÓï ÄÅ ÌÁÉÓÓÅÒ ÓÕÉÖÉ ÄȭÕÎ ÉÎÆÉÎÉÔÉÆ ÎÅ ÖÁÒÉÅ ÐÁÓ ɉÓȭÁÌÉÇÎÁÎÔ ÓÕÒ ÃÅÌÕÉ ÄÅ ÆÁÉÒÅ ÓÕÉÖÉ 

ÄȭÕÎ ÉÎÆÉÎÉÔÉÆɊȢ 

Ancienne orthographe Nouvelle orthographe 

Mes biens, je les ai laissé saisir. 
Ses soeurs, il les a laissées faire. 
Elle sôest laiss®e tomber. 

Mes biens, je les ai laissé saisir. 
(inchangé) 
Ses soeurs, il les a laissé faire. 
Elle sôest laiss® tomber. 
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TYPOLOGIE DES DOCUMENTS PROFESSIONNELS 

 

La communication dans l'entreprise a fortement évolué ces dernières années. L'apparition de nouveaux 

moyens technologiques ont multiplié les moyens de délivrer un message dans le monde de l'entreprise, 

que ce soit en interne ou vers l'extérieur ɉÃÌÉÅÎÔÓȟ ÆÏÕÒÎÉÓÓÅÕÒÓȣɊ. Aux côtés de la traditionnelle lettre 

d'affaires, il est à présent possible de communiquer (écrits) par mail électronique avec ou sans accusé 

de réception, par fax, par chat instantané, par sms, sur deÓ ÆÏÒÕÍÓ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅÓȣ 

Ces nouveaux moyens sont à présent largement répandu et le mail électronique est à présent utilisé très 

largement dans les entreprises (parfois même abusivement). Néanmoins, la lettre d'affaires garde une 

importance capitale dans l'entreprise, pour des raisons stratégiques et/ou juridiques. Certains 

domaines particuliers ne peuvent être traités par mail ou sms, et seule la lettre d'affaires ou le procès-

verbal reste d'application. 
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LE POST-IT  

 

Petit papier coloré adhésif que l'on place aux endroits stratégiques de passage ou vision. On en trouve 

de toutes les formes et de toutes les couleurs. #ȭÅÓÔ ÕÎ ÓÕÐÐÏÒÔ ludique et pratique qui oblige à être bref 

et à faire court. Attention de ne pas en abuser car celui-ÃÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÁÒÃÈÉÖï ÅÔ Îe laisse pas de trace, il est 

ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÄÅ ÓȭÙ ÒïÆïÒÅÒ ÅÎ ÃÁÓ de problème.  

Pas de forme particulièrÅȟ ÐÁÓ ÄȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÅÔ ÐÁÓ ÄÅ conclusion, le message est très bref et centré sur 

son objectif. Veillez toutefois à respecter quelques règles minimales: 

- si le Post-)Ô ÅÓÔ ÄÅÓÔÉÎï Û ÕÎ ÃÏÌÌîÇÕÅȟ ÉÎÄÉÑÕÅÒ ÌÁ ÄÁÔÅȟ ÌȭÈÅÕÒÅ ÅÔ ÌÅ ÎÏÍ ÄÅ ÌȭÁÕÔÅÕÒ ÄÕ ÍÅÓÓÁÇÅ, 

- éviter les ÆÁÕÔÅÓ ÄȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅÓ ÑÕÉ ÆÏÎÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÍÁÕÖÁÉÓ ÅÆÆÅÔȟ 

- ne pas utiliser pour des communications importantes ou convocation officielle. 

Exercice 

Nous sommes vendredi, il est 15h30. Vous avez un rendez-vous avec votre principal client, Mr Gnurps, 

lundi matin à 9h30 au centre de Bruxelles. Vous avez convenu que vous irez en voiture avec votre 

collègue Pierre. Il a accepté de passer vous chercher à 8 heures à votre domicile avec sa voiture pour 

vous emmener directement au rendez vous, car votre voiture est en panne. Il est 15h30, vous devez 

partir pour le we et Pierre ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅȟ ÍÁÉÓ ÉÌ ÄÏÉÔ ÒÅÐÁÓÓÅÒ ÅÎ ÆÉÎ ÄȭÁÐÒîÓ-midi chercher 

son ordinateur portable qui est resté sur son bureau. 

Rédiger le Post-It que vous laisserez sur son ordinateur pour lui rappeler la décision prise en commun. 
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LE MAIL 3 

 

,Å ÃÏÕÒÒÉÅÌ ÏÕ ÍÁÉÌ ÅÓÔ ÄÅÖÅÎÕ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÌȭïÃÒÉÔ ÌÅ ÐÌÕÓ ÆÒïÑÕÅÎÔ ÅÎ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅȢ 2ïÄÉÇï trop rapidement, 
ÉÌ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÑÕÅÌÑÕÅÆÏÉÓ ÄÅÓ ÉÎÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌÁÎÇÕÅȟ ÄÅÓ ÆÁÕÔÅÓ ÄÅ ÓÔÙÌÅ ÅÔ ÄȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅȢ )Ì ÅÓÔ ÄÏÎÃ 
ÉÍÐïÒÁÔÉÆ ÄȭÁÐÐÌÉÑÕÅÒ - comme pour tous les documents professionnels - des règles  précises. 

Interrogez -vous sur la pertinence de votre envoi  

)Ì ÆÁÕÔ ÄȭÁÂÏÒÄ ÒïÓÉÓÔÅÒ Û ÌÁ ÆÁÃÉÌÉÔï ÄÅ ÌȭÅÎÖÏÙÅÒ Û ÔÏÕÔ ÐÒÏÐÏÓ ÓÁÎÓ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÕ ÂÉÅÎ ÆÏÎÄï ÄÅ ÓÁ 
transmission. Évitez donc de polluer la messagerie de votre lecteur et soyez attentif à ses attentes. Créer 
un seul e-mail complet et clair est plus ÐÅÒÔÉÎÅÎÔ ÑÕȭÁÄÒÅÓÓÅÒ ÄÅÓ ÍÅÓÓÁÇÅÓ ÆÒïÑÕÅÎÔÓ ÏÕ ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ 
copies. Certaines entreprises mettent en place des règles d'usage pour éviter les abus d'utilisation des 
boites mail. Généralement, après 4-5 messages successifs infructueux, il est préférable de décrocher son 
téléphone et de régler le problème de vive voix, surtout si votre collègue est au bout du couloir ! 

Choisissez un titre /objet  percutant  

,Å ÃÏÕÒÒÉÅÒ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅ ÅÓÔ ÄÉÒÅÃÔȢ )Ì ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÁÌÌÅÒ ÄÒÏÉÔ ÁÕ ÂÕÔ ÇÒÝÃÅ Û ÕÎ ïÃÈÁÎÇÅ ÓÉÍÐÌÅȟ ÒÁÐÉÄÅȢ La 
ÃÏÎÃÉÓÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÃÌÁÒÔï ÓÏÎÔ ÄÅ ÒÉÇÕÅÕÒ ÄîÓ ÌÁ ÒïÄÁÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÂÊÅÔȢ #ÅÌÕÉ-ÃÉ ÓÅÒÔ ÄȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎȢ ,ȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ 
doit connaître en quelques secondes le contenu du message. Souvenez-ÖÏÕÓ ÑÕȭÕÎÅ ÄÉÚÁÉÎÅ ÄÅ ÍÅÓÓÁÇÅÓ 
ÏÕ ÐÌÕÓ ÌȭÁÔÔÅÎÄÅÎÔȢ &ÁÃÉÌÉÔÅÚ-lui la tâche : une phrase synthétique est préférable à un titre trop 
générique et imprécis. Ne jamais omettre l'objet du mail, car celui-ci pourrait être considéré comme 
spam. 

Formulez un message correct, concis et direct  

Quant au texte, il doit tout dire en peu de mots. Les informations principales seront donc contenues dès 
ÌÅÓ ÐÒÅÍÉîÒÅÓ ÌÉÇÎÅÓȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄÅ ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ÁÖÁÎÔ ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ ÅÔ ÄȭïÖÏÑÕÅÒ ÅÎÓÕÉÔÅ ÌÅÓ ÄïÔÁÉÌÓȟ ÌÅÓ 
ÅØÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓȢ 0ÏÕÒ ÃÁÐÔÅÒ ÅÔ ÒÅÔÅÎÉÒ ÌȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ - moins attentif que le lectÅÕÒ ÄȭÕÎ 
document « papier » - ÄÅÓ ÐÈÒÁÓÅÓ ÃÏÕÒÔÅÓ ÅÔ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÅÓ ÁÕÇÍÅÎÔÅÎÔ ÌȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ÄÕ ÍÅÓÓÁÇÅȢ 0ÒÅÎÅÚ ÌÅ 
ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÖÏÕÓ ÒÅÌÉÒÅ ȡ ÖÅÉÌÌÅÚ Û ÃÏÒÒÉÇÅÒ ÌȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅ ÅÔ Û ïÌÉÍÉÎÅÒ ÌÅÓ ÉÍÐÒÏÐÒÉïÔïÓȢ .ȭÁÂÕÓÅÚ ÐÁÓ ÄÅÓ 
abréviations et renoncez au style télégraphique. N'abusez pas de mise en page trop complexe que votre 
interlocuteur ne pourra peut être pas voir, en fonction du logiciel qu'il utilisera. 

Restez courtois  

#ÏÎÃÉÓÉÏÎ ÅÔ ÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ÎÅ ÒÉÍÅÎÔ ÐÁÓ ÐÏÕÒ ÁÕÔÁÎÔ ÁÖÅÃ ÄÕÒÅÔï ÏÕ ÉÍÐÏÌÉÔÅÓÓÅȢ .ȭÏÕÂÌÉÅÚ ÐÁÓ les formules 
de politesse qui demeurent indispensables dans la rédaction professionnelle. Courtes et conviviales, 
elles peuvent se limiter à un mot ou un groupe de mots (« bonjour » au début du texte ou « cordialement 
» « Bonne journée » avant la signaturÅɊ Ƞ ÅÌÌÅÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÊÁÍÁÉÓ ÓÕÐÐÒÉÍïÅÓ ÓÏÕÓ ÐÒïÔÅØÔÅ ÑÕÅ ÌȭïÃÈange est 
dépourvu de formalisme. 

« Aérez » votre texte  

Renoncez également à écrire des messages très condensés. Un texte trop long et compact nuit à la clarté 
ÅÔ Û ÌÁ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎȢ ,ȭÉÄïÁÌ ÅÓÔ de rédiger un paragraphe distinct par sujet. Tapez votre texte de 
ÍÁÎÉîÒÅ Û ÆÁÉÒÅ ÆÉÇÕÒÅÒ ÌÁ ÔÏÔÁÌÉÔï ÄÕ ÍÅÓÓÁÇÅ Û ÌȭïÃÒÁÎȢ )ÎÓïÒÅÚ ÄÅÓ ÔÉÔÒÅÓ ÅÔ ÌÁÉÓÓÅÚ ÄÅÓ ÍÁÒÇÅÓȟ ÓÉ 
nécessaire. Limitez de préférence votre courriel à 25 lignes ou 1 écran et la longueur des phrases à 20 
mots. Prévoyez les blancs nécessaires. Le cas échéant, prévoyez des intertitres ou des énumérations 
verticales précédées de puces ou de numéros. Si le texte devient trop long, examinez si vous ne faites 
pas mieux de prévoir un document annexé. 

La signature  

Même si votre nom apparaitra automatiquement comme auteur du mail, il est préférable d'inscrire au 
minimum votre nom et prénom en bas du mail. Pour faciliter la communication, vous pouvez même 
ajouter les éléments suivants: 

¶ Prénom + nom 
¶ Fonction + entité 

                                                                    

3 Source: http://www.ecritprofessionnel.com/do cuments.php  

http://www.ecritprofessionnel.com/documents.php
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¶ Entreprise 
¶ Numéro de téléphone / fax 
¶ Adresse électronique 

,ÅÓ ïÃÒÉÔÓ ÒÅÓÔÅÎÔȣ 

Soyez toujours prudent dans l'envoi de vos mails. La spontanéité, l'instantanéité de l'outil peut nous 
pousser à des réponses réactives, dans l'élan d'un saut humeur. Si un message ne vous plait guère, ne 
réagissez jamais à chaud, cela ne fera qu'envenimer les choses. Laissez passer un peu de temps avant de 
rédiger votre message. 

 

Exercice 

Vous travaillez pour la société Toys Jouets qui possède 5 magasins de vente de jouets sur Bruxelles et sa 

ÒïÇÉÏÎȢ ! ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ des fêtes ÄÅ ÆÉÎ ÄȭÁÎÎïÅÓ ÕÎÅ ÇÒÁÎÄÅ ÃÁÍÐÁÇÎÅ ÄȭÁÆÆÉÃÈÁÇÅ ÓÅÒÁ ÏÒÇÁÎÉÓïÅ ÄÕ ρÅÒ au 

14 décembre sur les bus de la STIB. Cette campagne est destinée à faire connaître nos points de ventes 

et une sélection de jouets qui devraient bien marcher cette année. Une réunion de coordination des 

directeurs et des responsables commerciaux des 5 magasins est organisée le lundi 24 octobre à 9 heures 

dans les locaux du siège de l'entreprise située Bld du Souverain, 123 à Bruxelles. Cette réunion se fera 

en présence du représentant de la société PolyPub, Mr Omar Ketting, chargé de créer les affiches de la 

ÃÁÍÐÁÇÎÅȢ ,ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÐÒÏÊÅÔÓ ÄȭÁÆÆÉÃÈÅÓ ÓÅÒÏÎÔ ÐÒïÓÅÎÔïÓ Û ÌȭïÑÕÉÐÅ ÑÕÉ ÄÅÖÒÁ ÌÅÓ ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ. 

Nous sommes le vendredi 21 octobre, il est 10 heures. )Ì ÅÓÔ ÔÒÏÐ ÔÁÒÄ ÐÏÕÒ ÐÒïÖÅÎÉÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÌÉÔï ÄÅÓ 

personnes qui devront participer à cette réunion par courrier traditionnel . Vous devez rédiger le mail 

qui leur sera envoyé avant midi. 
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LE FAX 

 

Le fax perd de plus en plus de terrain face à l'explosion de l'email en entreprise. Néanmoins, certains 

secteurs restent encore de fervents adeptes de cette technologie, par exemple, petites entreprises dans 

le secteur du bâtiment. 

Pas de formalisme particulier, mais quelques règles simples à respecter. Le message doit être court, clair 

et léger.  Utilisez des lettres visibles. Utilisez au moins la taille 12 ou plus pour que votre fax soit lu par 

tous et évitez les fines lettres difficiles à lire après ïÍÉÓÓÉÏÎȢ 5ÔÉÌÉÓÅÚ ÄÅ ÇÒÁÎÄÅÓ ÍÁÒÇÅÓ ÁÆÉÎ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÑÕÅ 

le contenu ne soit coupé. Prenez au moins 2 cm tout autour. Le format A4 est le seul possible auquel il 

convient d'ôter les marges. Éviter les fax de nature commerciale dans le seul but de vendre, c'est 

généralement un moyen de communication peu apprécié des entreprises. 

Pensez au moment de l'envoi: évitez les périodes de vacances, les ponts, les fêtes; évitez les lundis matin 

et vendredis après-midi. 

Voici simplement ci-dessous un exemple d'en-tête de fax. 

 

 

FAX   
À : [Tapez le nom du destinataire] De : Votre nom - Fonction 

Télécopie  : 
[Tapez le numéro de télécopie du 
destinataire] Pages : [Tapez le nombre de pages] 

Téléphone  : 
[Tapez le numéro de téléphone du 
destinataire] Date :  

Objet : [Tapez du texte] Cc : [Tapez du texte] 

 
Commentaires  : 
 
[Tapez des commentaires] 
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LE SMS 

 

Le SMS peut être parfois utilisé dans la communication en entreprise. Il sera utilisé avec parcimonie, car 

peut-être rapidement vécu comme une véritable intrusion pour le récepteur. Le SMS sera utilisé 

uniquement pour les messages très urgents, lorsqu'on sait que l'interlocuteur n'a pas accès sa boite 

mail.  

Pas de forme particulière, mais veillez toutefois à respecter quelques règles minimales: 

- message bref et concis, 

- vérifier votre orthographe et n'abuser pas des abréviations, 

- signer votre sms, tout le monde ne possède pas votre numéro! 

- pas besoin de dater, le téléphone portable le fera pour vous. 

 

 

 

Exercice 

Partager en classe votre "Best Of" de vos abréviations GSM. 
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LA LETTRE PROFESSIONNELLE4 

INTRODUCTION 

 

La lettre d'affaires constitue souvent le premier contact avec une entreprise. Elle fonctionne donc 

comme un ambassadeur, comme une carte de visite. Voilà pourquoi il est impératif qu'elle soit d'une 

excellente qualité. Veillez donc à ce que votre correspondance soit soignée, non seulement en ce qui 

concerne le contenu, mais également au niveau de la présentation. Choisissez un papier à lettre de 

bonne qualité, et une typographie lisible et adaptée à l'image de l'entreprise. La lettre doit être bien 

rédigée et ne peut pas contenir de fautes d'orthographe ou de grammaire. Elle respectera toujours le 

style appelé «professionnel». Il est important de se rendre compte que chaque décision du rédacteur 

aura son influence sur la réaction du lecteur. Ainsi, la présentation, l'ordre des idées et la formulation 

finale devront tous contribuer à ce que le lecteur garde à tout instant une image positive de l'entreprise. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA LETTRE D'AFFAIRES 
 

La lettre d'affaires se distingue de la télécopie, du message électronique, de la lettre circulaire, du mémo 

et d'autres, par certaines caractéristiques qui lui sont propres. Voici une énumération des plus 

important es de ces caractéristiques, suivies à chaque fois d'un bref commentaire : 

Un but déterminé  

La lettre d'affaires répond toujours à un but bien précis. Celui-ci se détermine avant la rédaction et ne 

peut pas se perdre de vue, sinon la lettre risque de perdre en clarté et le message de s'obscurcir. Si deux 

messages distincts doivent être communiqués à un même correspondant, mieux vaut rédiger des lettres 

séparées. Le but de la lettre peut être mentionné sous la rubrique «Objet» (voir le chapitre sur la 

présentation) mais ceci n'est pas obligatoire. 

Les questions suivantes peuvent vous aider à discerner le but de la lettre : 

¶ Que veut-on obtenir en écrivant la lettre ? 

¶ Quel est donc le message principal à transmettre ? 

¶ Qu'est-ce qui précède ? 

Pour vous mettre sur la bonne voie, voici une énumération de bon nombre de buts auxquels une lettre 

d'affaires peut répondre. Le but de la lettre déterminera dans une large mesure l'ordre des idées et la 

formulation:  

¶ buts relatifs à la transaction commerciale : 

o appel d'offre 

o offre 

o commande 

o accusé de réception d'une commande 

o avis d'expédition des marchandises 

o livraison et paiement 

o réclamation 

o réponse à une réclamation 

                                                                    

4 Source: www.calliope.be  

http://www.calliope.be/
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o rappel 

¶ autres buts : 

o création de «goodwill» 

o lettre circulaire  

o lettre de vente 

o correspondance relative aux ressources humaines (poser sa candidature, convocation à 

une entrevue, etc.) 

o réservation 

o demande d'information 

¶ buts de nature confidentielle, en relation avec 

o le marché international 

o le secteur bancaire 

o le transport 

o les assurances 

Le respect des données 

Le rédacteur d'une lettre d'affaires doit s'assurer de l'exactitude des données fournies afin d'éviter des 

malentendus, des délais inutiles ou des problèmes juridiques. Il est important qu'après la lecture de la 

lettre, le lecteur sache exactement de quoi il s'agit et quelle action il est censé entreprendre. Vérifiez 

donc à chaque fois si toutes les données nécessaires ont été communiquées et si le destinataire a reçu 

une réponse complète et surtout précise aux questions suivantes: 

¶ Qui ? 

¶ Quoi ? 

¶ Où ? 

¶ Quand ? 

¶ Comment ? 

Un plan de rédaction déterminé  

L'ordre dans lequel les idées sont exprimées au cours de la lettre est déterminé par des réflexions 

psychologiques et/ou commerciales et dépend dans une large mesure de la nature du message. En effet, 

les informations comprises dans une lettre d'affaires peuvent être de nature différente; un message 

positif, un message négatif, un message neutre. Réfléchissez à chaque fois à l'ordre des idées et tenez 

compte des attentes du lecteur: le lecteur attend-il la bonne ou la mauvaise nouvelle ? 

L'ordre des idées est explicité dans le plan de rédaction. Dressez ce plan détaillé avant de commencer à 

écrire. Ainsi, l'on évite de se perdre dans un surplus d'idées pendant la rédaction. 

Un formalisme strict  

La lettre d'affaires répond à des conventions bien précises et à une normalisation déterminée. Ainsi, elle 

est constituée d'un certain nombre d'éléments obligatoires et la façon dont ceux-ci se disposent sur la 

page est également prédéterminée. Chaque pays a sa propre norme à respecter, La norme NBN Z 01-002 

(2002) a été établie par l'Institut Belge de Normalisation. Cette norme est valable partout en Belgique et 

pour n'importe quelle langue. 

Comme tout texte bien structuré, le contenu d'une lettre comprend impérativement trois parties : 

introduction, développement et fin. Chacune de ces parties contient des structures linguistiques figées 

qui peuvent facilement s'apprendre (les formules de base), que nous verrons plus tard.  
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LA NORME BELGE NBN Z 01-002 

La norme NBN Z 01-002 (2002) a été établie par l'Institut Belge de Normalisation. Cette norme est 

valable partout en Belgique et pour n'importe quelle langue. 

Le format et la mise en page  

Les lettres d'affaires sont réalisées sur du papier de format A4. 

Une lettre d'affaires compte en général une page et excède rarement les deux pages. Seulement la 

première page contient l'en-tête pré-imprimé. Pour marquer qu'une lettre comprend plusieurs pages, le 

rédacteur peut inclure trois points dans le coin droit en bas de la page. Le numéro de la page peut 

également être marqué sur la ligne des références. 

Le texte est aligné à gauche ou justifié. L'ensemble du texte commence à la marge gauche. Nous verrons 

qu'il existe toutefois d'autres dispositions acceptées. 

L'interligne simple  est de rigueur. 

Les marges 

La norme belge fixe les marges minimales à 20 mm à gauche et à 10 mm à droite ; à 13 mm au bas de la 

page et à 5 mm en haut de la page. De préférence, nous utiliserons 33 mm à gauche et à 20 mm à droite ; 

à 20 mm au bas de la page et à 20 mm en haut de la page. 

 

Les rubriques  

Chaque lettre d'affaires qui suit la norme NBN Z 01-002 contient différentes rubriques obligatoires: 

¶ En-tête  

¶ Suscription  (ou adressage) 

¶ Références et date 

¶ Objet 

¶ La vedette (ou l'appellation ) 

¶ Corps (incl. formule de politesse)  

¶ Souscription (ou s ignature ) 

¶ Pièces jointes 

¶ Copies 

Marges 

Minimales  
Marges de 

préférence 20 10 

13 

5 

33 20 

20 

20 
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Exercice 

Recherche et imprime d'internet minimum 5 modèles de lettres reprenant les différentes rubriques 

d'une lettre d'affaire. Mets en évidence les différentes rubriques en les encadrant et nomme-les.  
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EN-TÊTE 

 

 

 

 

L'en-tête peut être pré-imprimé. Il comprend les coordonnées de l'expéditeur: 

¶ la raison sociale ou la dénomination ; 

¶ la forme juridique (S.A., S.P.R.L.(U.), S.N.C.) ; 

¶ l'adresse géographique du siège social et d'éventuelles filiales ou succursales (voir la 

suscription pour des informations sur comment présenter formellement l'adresse 

géographique) ; 

¶ l'adresse postale (boîte postale, poste restante, par exemple) du siège social et d'éventuelles 

filiales ou succursales. 

 

Une entreprise peut également décider d'inclure une ou plusieurs des informations suivantes : 

¶ le numéro de télécopie ; 

¶ le numéro de téléphone ; 

¶ le lieu et le numéro d'inscription au Registre du Commerce (R.C.) ; 

¶ l'adresse courriel ; 

¶ la branche ou le genre d'activité ; 

¶ le numéro d'inscription à la T.V.A ; 

¶ le numéro du compte courant postal (C.C.P.) ; 

¶ un/les numéro(s) des comptes bancaires ; 

¶ l'année de fondation ; 

¶ l'adresse-internet ; 

¶ les heures d'ouverture. 

 

Exercice 

Dans un document Word que tu nommeras "En-tête ɀ Nom Prénom ɀ Classe" contenant trois pages. 

Choisis deux entreprises sur internet pour trouver leur coordonnées et logos et crée dans Word leur en-

tête possible de lettre. Invente librement l'en-tête d'une troisième entreprise imaginaire, sois créatif! 

Imprime et classe tes résultats dans ton cours. 
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SUSCRIPTION 

 

La suscription ou adressage est écrite sur 7 lignes au maximum. Si vous utilisez des enveloppes à 

fenêtre, écrivez l'adresse à 59 mm  de la marge supérieure et à 33 mm du bord de gauche. Si une des 

informations n'est pas disponible, la ligne est omise. La suscription s'écrit le plus que possible dans la 

langue de la commune du destinataire. 

Par avion 
Monsieur Charles Rossi 
Direttore delle vendite 
S.A.R.L. Ma Maison 
via Roma 54 
IT-4567 ROMA 
ITALIE 

 
On trouvera dans l'ordre: 

1. Mentions spécifiques      Recommandé 
2. Monsieur / Madame / Mademoiselle Prénom Nom  Monsieur Jean Coste 
3. Fonction / Département     Conseiller - Service Clientèle 
4. Nom de l'organisation     Eurocom sa 
5. rue / boulevard / avenue Nom numéro (et numéro boîte)  rue Royale 3 boîte 5 
6. code postal et LOCALITÉ     5000 NAMUR 
7. PAYS (si étranger) 

 

1. Mentions spécifiques  (ou Acheminement)  

Les mentions spécifiques ou acheminement se mettent sur la première ligne et commencent par une 

lettre majuscule. Exemples: Imprimés, Par express, Personnel, Par avion, Recommandé, #ÏÎÆÉÄÅÎÔÉÅÌȣ 

2. Destinataire  

Le destinataire comprend trois mentions dans l'ordre: 

- le titre de la personne ɉ-ÁÄÁÍÅȟ -ÏÎÓÉÅÕÒȣɊ ou appellation en toutes lettres; 

- le prénom ou les initiales du destinataire; 

- le patronyme du destinataire. Ce nom peut être entièrement en majuscules si confusion 

possible avec le prénom. 

Exemples 

Monsieur Annick Roche; Monsieur Léon ROLAND; Madame Eric LEON 

¶ Si vous ignorez si le destinataire est un homme ou une femme, écrivez Madame/Monsieur dans 

la suscription. 

¶ En principe, ni les titres de civilité ni les prénoms ne sont abrégés. 

¶ Pour les clientes célibataires de plus de 18 ans, mettez Madame. Si elles en décident autrement, 

mettez Mademoiselle. 

¶ Pour une personne mineure, vous pouvez mettre seulement le prénom et le nom. 

¶ L'expression "A l'attention de" n'est plus d'usage. 

3. Fonction et/ou  Département  

Ces mentions s'écrivent avec une majuscule dans la langue officielle de la localité du destinataire. Elles 

peuvent s'écrire en deux lignes si nécessaire. 
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4. Société ou Organisation  

Il est d'usage d'adopter la présentation habituellement utilisée par la société ou l'organisation. 

Exemples 

Entreprise Louis Dewaele; S.A. Coca-Cola Services 

5. Rue, numéro et boîte  

Le nom de rue, le numéro de rue et le numéro de boîte figurent sur la même ligne d'écriture. On ne met 

plus de virgule entre le nom de la rue et le numéro.  Le nom de rue précède le numéro de rue. Un 

numéro de boîte postale peut remplacer le nom et numéro de rue. 

,ÅÓ ÍÏÔÓ ͼ2ÕÅȟ "ÏÕÌÅÖÁÒÄȟ !ÖÅÎÕÅȣͼ ÐÅÕÖÅÎÔ ÐÒÅÎÄÒÅ ÕÎÅ ÍÁÊÕscule, mais pas obligatoirement. 

Exemples 

rue du pommier 86 boîte 2 

avenue des combattants 456 

Boulevard Émile Jacqmain 1234 

6. Code postal et localité  

Le code postal précède toujours le nom de la localité qui s'écrit en lettres majuscules, dans la langue de 

la commune du destinataire. Un espace sépare ces deux mentions. Les codes postaux étrangers à 

l'intérieur de l'Europe sont précédés du code ISO du pays séparé par un trait d'union. 

Exemples 

1348 LOUVAIN LA NEUVE 

 3000 LEUVEN 

 FR-75008 PARIS 

7. Pays 

Dans les lettres adressées à l'étranger, le pays du destinataire est inscrit en lettres majuscules en 

français, et donc pas dans la langue du pays de destination. 

Exercices 

1. Choisis trois entreprises belges et deux étrangères européenne sur internet pour trouver leur 

coordonnées et crée dans Word la suscription correspondante. Imprime et classe tes résultats. 

2. Détecte les erreurs dans les adresses ci-dessous 

par avion 
Monsieur Gérard Blanc 
Directeur des achats 
Coca-Cola Belgium sa 
chaussée de Mons 1424 
1470 BRUXELLES 

Recommandé 
Monsieur Jean LOUIS 
Directeur des ventes 
Coca-Cola France sa 
chaussée de Lyon 1424 
75000 PARIS 
FRANCE 

Par avion 
Monsieur Nicolas Sarko 
Entreprise Valens  
Directeur 
chaussée de Mons 142 
7000 MONS 

Confidentiel 
Madame Jeanne Louise 
Assistante de direction 
Banque Paribas 
avenue des tulipes 23 
FR-75000 PARIS 
FRANCE 

Confidentiel 
Madame Jeanne Culot 
Directrice Marketing 
Eurocom sprl 
avenue des acacias 234 
FR-75000 PARIS 
France 

Imprimé 
Monsieur Alain Truth 
Comptabilité 
Ets Devroye 
12 rue des pommiers 
1470 BRUXELLES 

Urgent 
Monsieur Jean Bon 
Gérant 
Boucherie "Alain" 
rue des pommiers 12 
1490 Court St Etienne 

Monsieur E. Gullot 
rue des écoles 23 
1300 WAVRE 
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LES RÉFÉRENCES 

 

Ą La norme prévoit une ligne sur laquelle vous marquez (si nécessaire) dans l'ordre suivant : 

 

   1. "Votre lettre du ", placé contre la marge de gauche (à 33mm du bord de gauche), 

   2. "Vos références" ou "V/R" ou encore "Vos réf.", placé à marge de 33mm+45mm, 

   3. "Nos références" ou "N/R" ou encore "Nos réf.", placé à marge de 33mm+85mm, 

   4.  Lieu et Date , placé à marge de 33mm + 125mm. 

Votre lettre du Vos références Nos références Bruxelles 

2010-09-30 CG/mg/34 EB/ml/453  2010-11-30 

 

La ligne de référence se place à 102mm  du bord supérieur de la page. Les 4 rubriques sont complétées 

directement à la ligne suivante sans interligne. 

Les références sont composées des initiales du (des) rédacteur(s) (souvent en majuscules) et de la/du 

secrétaire (souvent en minuscules) suivi d'un numéro d'ordre, séparés par une barre oblique inverse. 

La date est indiquée de la façon suivante: l'année - le mois en deux chiffres - le jour en deux chiffres. 

Exemple: 2003 - 05 ɀ 12. 

 

Ą Une seconde ligne de référence est admise contenant des informations additionnelles sur votre 

gestionnaire de dossier. Elle est séparée par un interligne de la première ligne de référence. 

Votre interlocuteur n° de téléphone n° de fax email 

Michel Blanc 02 453 34 98 02 453 34 99 michel.blanc@me.be 

 

Ą Pour la/les feuilles de suite, la norme prévoit une ligne sur laquelle vous marquez dans l'ordre 

suivant : 

   1. «destinataire » ; 

   2. «Nos références»; 

   3. «date»; 

   4. «page n°». 

Destinataire Nos références date page n° 

Annick Roche EB/ml/453  2010-11-30 2/3  

 

Grâce à la ligne des références, les attaques classiques sont devenues superflues : 

¶ Nous avons bien reçu votre lettre du 30 septembre 2004, qui a retenu notre meilleure 

attention... 

¶ .ÏÕÓ ÖÏÕÓ ÒÅÍÅÒÃÉÏÎÓ ÐÏÕÒ ÖÏÔÒÅ ÌÅÔÔÒÅ ÄÕ σπ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππτȣ 

¶ Suite à votre ÌÅÔÔÒÅ ÄÕ ςω ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππτȟ ÎÏÕÓ ÖÏÕÓ ÃÏÎÆÉÒÍÏÎÓ ȣ 

Au-dessous de la ligne des références, un interligne  est inséré. 

Exercices 

1. Sur base des trois entreprises belges choisies dans l'exercice précédent, ajoutes-y une ligne de 

référence pour les deux premières et une seconde ligne de référence pour la troisième. Imprime 

et classe tes résultats.  
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OBJET 

 

Sous la rubrique «objet», le rédacteur annonce le motif du courrier. L'objet est placé au-dessous des 

références, en italiques, souligné ou en gras (sans être précédé de la mention «objet»). 

La mention "objet" ou "concerne" ne figure jamais, mais peut être mis en évidence (italique, gras, 

souligné). 

Au-dessous de la ligne de l'objet, deux interlignes  sont insérés. 
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LA VEDETTE (OU L'APPELLATION) 

 

Voici les appellations les plus courantes : 

Possibilité   Utilisation   

Monsieur  Le destinataire est un homme. 

Madame  Le destinataire est une femme. 

Madame 

Monsieur  

Votre destinataire est une organisation dans laquelle vous n'avez pas d'interlocuteur ou 

d'interlocutrice.  

Messieurs  

Le destinataire est une entreprise, une administration. Vous n'avez pas de données 

précises sur votre correspondant. «Messieurs» est légèrement plus formel que «Madame, 

Monsieur» et de moins en moins utilisé. 

Remarques  

¶ L'appellation commence par une majuscule et n'est pas suivie de ponctuation. 

¶ Dans la lettre d'affaires, l'appellation ne comprend pas de qualificatif, comme «cher» par 

exemple. L'adjectif «cher, chère» est réservé à la correspondance privée, lorsque l'on connaît 

bien et personnellement le destinataire. 

¶ Dans certains cas, lorsque le destinataire a une fonction importante dans l'entreprise ou est le 

supérieur de l'expéditeur par exemple, l'on pourrait considérer de combiner l'appel avec le titre 

mentionné dans la suscription : Monsieur le Directeur, Madame la Directrice (remarquez 

l'emploi des majuscules). Or, ces cas sont rares. 

Au-dessous de la ligne de la vedette un interligne  est inséré. 
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CORPS 

 

Comme tout texte bien structuré, le corps de la lettre contient une introduction, un développement et 

une conclusion. La lettre se terminera sur une formule finale de politesse. Il convient de séparer la 

formule de politesse du reste du texte. Si la formule de politesse n'est pas une phrase, elle peut être 

suivie d'une virgule. 

Essayez de limiter le nombre d'idées que vous faites apparaître dans un paragraphe : une idée ou deux 

au maximum suffit largement. Un paragraphe ne devrait pas excéder les 6 lignes. Une telle structure 

renforce la clarté. 

Les lettres professionnelles s'écrivent en général avec un interligne simple. Entre les paragraphes, on 

laisse à chaque fois un interligne. 

Quelques exemples de formules de politesse:  

Veuillez agréer, 

 

Je vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Madame Rolland, 

 

mes sentiments distingués. 

 

l'expression de mes sentiments distingués. 

 

l'expression de mes sentiments respectueux. 

(directeur) 

 

Veuillez croire, 

 

Je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Madame Rolland, 

 

à l'expression de mes sentiments distingués. 

 

en l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

en l'expression de mes sentiments distingués. 
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SOUSCRIPTION (OU SIGNATURE) 

 

En dessous de la formule finale de politesse, le rédacteur prévoira à peu près 6 interlignes  pour la 

signature. La signature se compose de deux ou de trois parties, disposées l'une au-dessous de l'autre : 

1. la signature; 

2. le prénom et le nom (si nécessaire en majuscules pour faire la différence avec le prénom) du 

signataire en toutes lettres (si le prénom ne laisse pas présupposer s'il s'agit d'un homme ou 

d'une femme, vous pouvez également faire mention de «Monsieur», «Madame») ; 

3. la qualité du signataire ou le département par exemple. 

Attention  

¶ Avec deux signataires, le supérieur signe à droite. 

¶ Le nom du signataire peut être précédé des abréviations suivantes : 

o p.o. : par ordre 
o p.pon : par procuration 
o p.i. : par intérim 
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PIÈCES JOINTES 

 

Ą Le nombre (même s'il n'y en a qu'un seul) et la désignation correcte (brochure, catalogue, contrat, 

etc.) des annexes figure au-dessous de la signature, deux interlignes  au-dessous de la signature. 

Les annexes sont précédées de la mention «Annexe :», parfois abrégé en «Ann. :». 

Parfois l'on les mentionne sous la mention «Pièces jointes :», éventuellement abrégée en «P.J. :». 

P.J. : 1 catalogue 

 

Ą Vous pouvez également mentionner les pièces jointes sur la ligne des références, entre "Nos 

références" et "Localité". 

Votre lettre du Vos références Nos références Pièce(s) jointe(s)  Bruxelles 

2010-09-30 CG/mg/34 EB/ml/453  1 catalogue  2010-11-30 

 

  

http://www.calliope.be/french/html/topic_7D0BA279-CE9F-453F-8E74-37A75D2E3349_837610DC-A307-4681-9F77-55DADE272438_1.htm
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COPIES 

 

Tout à fait au bas de la lettre, le rédacteur mentionne les personnes qui ont reçu une copie de la lettre. 

Ces noms sont précédés de la mention : «Copie à :» ou «c.c. :». Vous pouvez organiser les noms de façon 

hiérarchique ou alphabétique. 

Si un envoi contient des pièces jointes et fait mention de copies, laissez un interligne entre les deux 

rubriques. 
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DISPOSITION DES TEXTES5 

 

Nous venons de voir les différentes rubriques de la lettre d'affaires selon la norme NBN Z 01-002. 

Voyons à présent comment les disposer. Selon cette norme, l'ensemble du texte est aligné sur la gauche, 

on la nomme la disposition normalisée. Nous verrons toutefois qu'il existe d'autres dispositions 

acceptées. 

Nous considérons que ces diverses lettres seront imprimées sur papier en-tête. Si toutefois, ce n'était 

pas le cas, vous devrez préciser l'expéditeur, ce que vous ferez généralement en en-tête. 

 

 

  

                                                                    

5 Cours de Dominique MEGANCK - www.wmaker.net/CRPBW/meganck 

http://www.wmaker.net/CRPBW/meganck
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LA DISPOSITION NORMALISÉE 
 

La "disposition normalisée" se présente sur papier en-tête. Elle a la forme d'un formulaire à remplir. 

Cette disposition est généralement utilisée par les administrations et par les organismes officiels. 

Elle se distingue des autres dispositions: 

¶ toutes les mentions de la zone d'identification sont placées sur une seule ligne; 

¶ une rubrique utile apparaît: "Votre lettre du"; 

¶ les rubriques des références s'écrivent en entier et au pluriel; 

¶ la rubrique "Localité" peut être remplacée par "Le". La date est présentée dans un format 

alphanumérique ou numérique; 

¶ il est possible d'insérer la mention "Annexe" dans la zone de renseignements; 

¶ l'objet (placé à ± 10 cm) ne sera pas précédé de "objet" ou "concerne", il sera mis en gras. 

 

Coordonnées de l'expéditeur placées en en-tête, 
souvent placées dans le coin supérieur gauche 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
Monsieur Jacques HENRI 
Avenue des Lilas 22 
1040 BRUXELLES 
> 
> 
> 
> 
> 
Votre lettre du 
02/09/2009 

Vos références Nos références 
NP/BH/44 

Annexe(s) 
2 

Bruxelles 
28 mai 2010 

> 
Les photocopieurs <Perfect> 

> 
> 
Cher client, 
> 
Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre matériel. 
> 
Pour répondre à votre attente, nous vous envoyons, sous ce pli, une documentation relative aux 
photocopieurs qui seraient susceptibles de vous intéresser. 
> 
Nos services commerciaux et nos agents techniques se tiennent à votre entière disposition pour vous 
fournir tout renseignement complémentaire. 
> 
Nous vous prions d'agréer, cher client, nos meilleures salutations. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
Bertrand Henri Votre Nom 
Directeur adjoint Directeur 
> 
> 
Copie à: Madame Durand 
> 
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LA DISPOSITION « BLOC À LA MARGE » 

 

Tout le texte est aligné sur la marge de gauche dans « la disposition bloc à la marge ». La ligne de 

référence et la rubrique "votre lettre du" disparaissent. La localité et la date se place environ au 6° 

interligne ou à 2,5cm du bord supérieur et se place contre la marge de gauche. 

 

Coordonnées de l'expéditeur placées en en-tête, 
souvent placées dans le coin supérieur gauche 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
Bruxelles, le ... 
> 
> 
> 
> 
> 
Monsieur Jacques HENRI 
sa Ventout 
Avenue des Lilas 22 
1040 BRUXELLES 
> 
> 
> 
> 
> 
Vos r®f®rences: éééééééééééé.. 
Nos références: VN/PN/45678 
> 
Les photocopieurs <Perfect> 

> 
> 
> 
> 
> 
Monsieur, 
> 
Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre matériel. 
> 
Pour répondre à votre attente, nous vous envoyons, sous ce pli, une documentation relative aux 
photocopieurs qui seraient susceptibles de vous intéresser. 
> 
Nos services commerciaux et nos agents techniques se tiennent à votre entière disposition pour vous 
fournir tout renseignement complémentaire. 
> 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur,  nos meilleures salutations. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
Votre Nom, 
Administrateur 
> 
> 
Pièces jointes: 2 prospectus 
> 
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LA DISPOSITION « BLOC À LA DATE », STYLE FRANÇAIS 

 

Dans la disposition « Bloc à la date », la date est placée à un peu plus de la ½ de la largeur de la page 

(entre 8,5 et 11 cm du bord gauche), la suscription et la souscription sont alignées sur la date. Placez un 

taquet de tabulation gauche ou effectuez un retrait gauche pour obtenir cet alignement. Dans la 

disposition de style français, chaque paragraphe du corps de la lettre commence par un alinéa (de ± 2,5 

cm). 

Coordonnées de l'expéditeur placées en en-tête, 
souvent placées dans le coin supérieur gauche 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
 Bruxelles, le... 
> 
> 
> 
> 
> 
 Monsieur Jacques HENRI 
 Avenue des Lilas 22 
 1040 BRUXELLES 
> 
> 
> 
> 
> 
Vos r®f®rences: ééééééééééééééééééééé 
Nos r®f®rences: ééééééééééééééééééééé 
> 
Les photocopieurs <Perfect> 

> 
> 
> 
> 
> 
Monsieur, 
> 
 Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre matériel. 
> 
 Pour répondre à votre attente, nous vous envoyons, sous ce pli, une documentation relative aux 
photocopieurs qui seraient susceptibles de vous intéresser. 
> 
 Nos services commerciaux et nos agents techniques se tiennent à votre entière disposition pour 
vous fournir tout renseignement complémentaire. 
> 
 Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
 Votre Nom, 
 Administrateur 
> 
> 
Pièces jointes: 2 prospectus 
> 
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LA DISPOSITION « BLOC À LA DATE », STYLE AMÉRICAIN 

 

Dans la disposition « Bloc à la date », la date est placée à un peu plus de la ½ de la largeur de la page 

(entre 8,5 et 11 cm du bord gauche), la suscription et la souscription sont alignées sur la date. Placez un 

taquet de tabulation gauche ou effectuez un retrait gauche pour obtenir cet alignement. Dans la 

disposition de style américain, chaque paragraphe du corps de la lettre est aligné sur la marge de 

gauche. 

Coordonnées de l'expéditeur placées en en-tête, 
souvent placées dans le coin supérieur gauche 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
 Bruxelles, le... 
> 
> 
> 
> 
> 
 Monsieur Jacques HENRI 
 Avenue des Lilas 22 
 1040 BRUXELLES 
> 
> 
> 
> 
> 
Vos r®f®rences: ééééééééééééééééééééé 
Nos références: ééééééééééééééééééééé 
> 
Les photocopieurs <Perfect> 

> 
> 
> 
> 
> 
Monsieur, 
> 
Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre matériel. 
> 
Pour répondre à votre attente, nous vous envoyons, sous ce pli, une documentation relative aux 
photocopieurs qui seraient susceptibles de vous intéresser. 
> 
Nos services commerciaux et nos agents techniques se tiennent à votre entière disposition pour vous 
fournir tout renseignement complémentaire. 
> 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
 Votre Nom, 
 Administrateur 
> 
> 
Pièces jointes: 2 prospectus 
> 
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RAPPEL: STYLE AMÉRICAIN ET STYLE FRANÇAIS 

 
 
Style américain  
Le style américain est privilégié pour présenter les rapports, les comptes rendus, les textes 
commerciaux, juridiques et administratifs. Il est recommandé dès que le texte contient plusieurs 
niveaux de titres, des énumérations, etc. Particularités: 
 
Les titres (qui ne prennent pas de point!) sont alignés contre la marge de gauche. Le titre peut être 
centré uniquement s'il est encadré. Ils sont suivis par deux interlignes. Le titre peut être mis en 
évidence par l'utilisation de capitales accentuées, par une police de 2pt supérieure à celle du texte, 
par une couleur ou une police différente. Pas de soulignement. 
Le sous-tit re est séparé du titre par un interligne. 
 
Les paragraphes de texte sont alignés à gauche et justifiés. Ils sont espacés par un interligne simple. 
 
Les sources ou les références sont situées à deux interlignes du texte et sont alignées à droite. 
 
Les énumérations se placent contre la marge de gauche. 
Pour les énumérations courtes,  les propositions se terminent par une virgule, à l'exception de la 
dernière qui se termine par un point. 
Pour les énumérations longues, les propositions se terminent par un point-virgule à l'exception de la 
dernière qui se termine par un point. Elles seront espacées de la valeur d'un interligne. 
 
 
 
 
 
Style Français 
Ce style convient si le texte ne présente pas de mise en évidence particulière. C'est un style plus raffiné, 
mettant en exergue l'aspect culturel. 
 
Les titres (qui ne prennent pas de point!) sont centrés. Le titre peut être mis en évidence par 
l'utilisation de capitales accentuées, par une police de 2pt supérieure à celle du texte, par une 
couleur ou une police différente, mais restera plus "classique" dans le style français. Pas de 
soulignement. 
Le sous-titre est séparé du titre par un interligne. 
 
Les paragraphes de texte sont présentés avec une entrée d'alinéa (retrait de la première ligne du 
paragraphe) de 2,5 cm maximum et justifiés. Ils sont espacés par un interligne simple. 
 
Les sources ou les références sont situées à deux interlignes du texte et sont placés à 10 cm de la 
marge. 
 
Les énumérations se placent en retrait de 2,5 cm maximum. 
Pour les énumérations courtes,  les propositions se terminent par une virgule, à l'exception de la 
dernière qui se termine par un point. 
Pour les énumérations longues, les propositions se terminent par un point-virgule à l'exception de la 
dernière qui se termine par un point. Elles seront espacées de la valeur d'un interligne. 
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EXERCICE 1 : IDENTIFIE LA DISPOSITION UTILISÉE DANS LES EXEMPLES 

SUIVANTS. REPÈRE ET NOMME ENSUITE LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE 

LA LETTRE. 
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