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ECRIRE AVEC IMPACT

« L’art d’écrire est avant tout celui de se faire comprendre » Eugène Delacroix.

 

1. Stratégie d’abord : réfléchir avant d’écrire
 

Cet eBook a pour objectif de vous familiariser avec quelques principes de la communication professionnelle écrite
dans un contexte multilingue et multiculturel.

Rédiger en un temps limité, dans sa langue ou dans une autre, un texte efficace et conforme aux codes en vigueur
dans son milieu professionnel, est un exercice qui requiert des compétences particulières, parmi lesquelles :

l'aptitude à analyser et comprendre l’essentiel du message à transmettre ;
la capacité à comprendre notre destinataire et à répondre à ses attentes ;
la capacité à réfléchir et structurer précisément notre pensée pour l’exprimer clairement ;
le talent nécessaire pour éveiller l’intérêt du lecteur et obtenir ce que nous voulons ;
l'habileté à mettre en valeur un texte, à favoriser sa lisibilité et sa compréhension afin qu’il soit lu de
bout en bout.

Ces différentes compétences sont celles dont il est question dans le « modèle des 5 S », une approche qui nous
servira de guide dans cet ebook.

Le document que vous lisez est d'une part le support d’une formation proposée par l’Ecole européenne
d’administration (http://europa.eu/eusa/index_fr.htm), et d'autre part, un outil d’auto-apprentissage que vous pouvez
utiliser à tout moment et même indépendamment de la formation. Vous y trouverez donc divers éléments (théories,
modèles, clips, conférences, exercices, liens vers des ressources externes) qui vous permettront de développer vos
compétences pour communiquer plus efficacement par écrit.

 

1.1 Précision, clarté et concision
Votre objectif principal, quand vous produisez un écrit professionnel, est d’être lu par votre destinataire, qu’il
vous comprenne et agisse de la manière attendue.

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter01#chapter00
http://europa.eu/eusa/index_fr.htm
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On pourrait penser que cela relève d'un mécanisme ordinaire d’action-réaction…

En réalité, plusieurs obstacles viennent entraver ce processus simple d’apparence. Un des plus importants est, sans
doute, en milieu professionnel, l’abondance de documents à lire.

C'est pour cette raison qu'il faut, pour écrire efficacement, vous concentrer sur les trois qualités d’un bon écrit
professionnel :

la précision : un écrit professionnel a un but (et, si on veut qu'il soit très efficace, il doit idéalement en avoir
un seul), et doit s’y tenir tout en respectant les formes ;
la clarté : l’emploi de mots simples, usuels et explicites et de phrases courtes favorise la lisibilité, la
compréhension et donc la réaction souhaitée ;
la concision : même si certains textes doivent, en raison de leur nature particulière (c'est le cas par exemple
de certains rapports officiels), être plus longs que d'autres, il faut se rappeler que dans un univers où tout le
monde est très occupé, être bref est toujours une qualité.

Ce texte de Churchill (http://www.slidemagic.com/blog/2016/2/14/brief-memo-by-churchill-on-brevity) le réaffirme
avec force (EN).

Liens avec mon travail ?

Répondez aux questions suivantes pour prendre conscience de vos habitudes et réflexes de lecture :

Au travail, combien de documents lisez-vous en moyenne chaque jour ? Combien de temps cela vous
prend-il ?
Dans le tableau ci-dessous, indiquez les documents que vous lisez et quelle lecture vous leur
réservez.

 

 

Type de docu ment Lecture inté -
grale Lecture par tiel le

Note de service
Note de synthèse
Note d’info
Courrier - lettres
Courrier - emails
Compte rendu de
réu nion
Documents tech -
niques
Presse "pro"
Rapports divers
Autres

http://www.slidemagic.com/blog/2016/2/14/brief-memo-by-churchill-on-brevity
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter01#chapter01
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Parmi les documents que vous recevez, quels sont ceux auxquels vous ne prenez même pas la peine
de jeter un oeil ? Pourquoi ?
Lorsque vous commencez à lire un document, comment procédez-vous ?

Lecture de la table des matières et ensuite des têtes de chapitres ?
Lecture des passages en gras, des légendes d’illustrations ou de graphiques, des citations ?
Lecture de l’introduction et de la conclusion ?
Lecture de certains hauts de pages ou d’encadrés ?
Lecture de débuts de paragraphes ?

Source : Exercice inspiré de « Améliorer ses écrits professionnels
(https://books.google.be/books/about/Am%C3%A9liorer_ses_%C3%A9crits_professionnels.html?
id=fy4RHAAACAAJ&redir_esc=y) » par Corinne Abensour et Philippe Domont pp. 12 à 15, ed. Retz, 2003.

1.2 Définissez d'abord votre stratégie

 

Pour écrire de manière efficace, pensez d'abord « Stratégie », le premier S de notre méthode.

Posez-vous les 4 questions qui suivent :

1. Quels sont vos objectifs et intentions ?

2. A quel titre écrivez-vous et à qui vous adressez-vous ?

3. Quel est le format approprié pour atteindre vos objectifs ?
(L’écrit est-il nécessaire ? Si oui, un court email est-il indiqué, ou faut-il opter pour un
texte plus formel ?)

4. Quelles informations devez-vous faire figurer dans votre texte ?

 

Les réponses que vous donnerez à ces questions ne sont pas seulement la base de votre stratégie d'écriture. Elles
renforceront aussi votre confiance en vous quant à la nécessité et la valeur de ce que vous allez écrire.

 

https://books.google.be/books/about/Am%C3%A9liorer_ses_%C3%A9crits_professionnels.html?id=fy4RHAAACAAJ&redir_esc=y
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1.3 Définissez vos intentions et vos objectifs
En répondant à la question : « Pourquoi j’écris ? », vous définissez l’intention réelle et les objectifs de votre document :

« J’écris cette note parce qu’elle permettra à mon chef d’unité d’argumenter en faveur d'une demande de
réorganisation ».
« Je rédige ce mail afin que le service informatique mette en place un processus de traitement efficace des
pannes récurrentes ».
« Je compose ce rapport pour que l’équipe projet puisse évaluer les opportunités existantes pour optimiser les
ressources, etc. ».

Les objectifs poursuivis en écrivant un texte peuvent être de diverses natures : il peut s'agir d'informer, d'expliquer, d'inviter
à l’action, de persuader, de critiquer ou de polémiquer, de répondre à une question, etc.

Vous gagnerez énormément de temps si vous avez à l'esprit, dès le départ, l'objectif que vous poursuivez en rédigeant un
texte. Cela vous aidera à sélectionner le type et la quantité d’informations à faire figurer dans le document et à
choisir le plan que vous allez suivre.

La réponse à la question pourrait aussi être qu’il n’y a nul besoin d’écrire un mail - par exemple - pour résoudre le
problème ou la question que vous posez. Un coup de téléphone, une brève rencontre en face à face seront peut-être plus
efficaces. En prenant conscience de son inutilité éventuelle, vous gagnez du temps pour vous et vous respectez celui de vos
collègues.

1.4 Précisez à quel titre vous écrivez et à qui vous vous adressez
En écrivant, on s’adresse à quelqu’un ; on entame une sorte de dialogue différé. Il est donc important, d’une part d’être
conscient de qui l’on est et à quel titre on rédige un texte (la langue, le style et le type de vocabulaire utilisés en
dépendent) mais aussi à qui l’on s’adresse, qui est notre lecteur ? Parlons-nous la même langue ? Avons-nous le même
domaine d’expertise ? etc.

A quel titre j’écris ?

On n’écrit pas de la même manière à ses collègues, à un supérieur, à l’attention d’experts ou de stagiaires.

Dans notre milieu professionnel, les niveaux de compréhension ou d'expression dans une langue sont, en outre, souvent
différents. Une des règles de base est donc d’être le plus clair et le plus direct possible, d’utiliser un vocabulaire simple et
précis, et d’éviter d’impressionner le lecteur avec des effets de style superflus et/ou des termes techniques difficiles à
comprendre.

Liens avec mon travail ?

Réflexions sur les difficultés rencontrées par le passé.
Avez-vous vécu des situations de communication écrite délicates du fait du milieu dans lequel vous
travaillez ? Décrivez deux situations et les conséquences pour vous et votre travail.

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter01#chapter01
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A qui je m’adresse ?

Il est essentiel d’être concentré sur ce que vous avez à écrire et sur le ton que vous allez adopter. Un rédacteur efficace
apprend à se mettre à la place de son destinataire, à lui donner l’information dont il a besoin, et à préciser l’action qu’il
attend de lui.

L’empathie entre l’auteur et le lecteur renforce le message, et donc son efficacité. En outre, il y va de votre image et de
celle de votre équipe, direction, institution.

Voici, parmi d’autres, 3 catégories de questions à se poser avant de se mettre à écrire :

Du destinataire : qui est/sont mon lecteur/mes lecteurs ? Quelle est ma cible ? Quel est son nom ? Sa
responsabilité ?
Des attentes : de quoi dois-je parler ? Que doivent-ils/doit-il faire à la lecture de mon texte ? Qu’attend(ent)-il(s)
de mon texte ?
Des connaissances partagées : que sait/savent déjà mon/mes lecteur(s) ? Quel est son/leur domaine(s) et
niveau(x) d’expertise ? Quelle quantité d’informations dois-je lui/leur fournir ?

En conséquence, vous essayerez d’adapter au mieux les paramètres de votre texte (titres, structures, style, vocabulaire,
mise en page, etc.) pour atteindre un degré de lisibilité et d'efficacité optimales.

 

1.5 Choisissez votre format
Définir quel type de document on va rédiger aide aussi à son élaboration. On n’écrit pas un rapport comme une note, un
procès-verbal, un compte-rendu, un email ou un discours.

A chaque texte ses règles de structure, de style, de mise en forme. Vous trouverez une typologie générale des principaux
types de textes au chapitre 7 de cet ebook.

Les textes publiés de manière officielle par l'Union européenne à destination du public constituent par ailleurs un cas très
particulier. Ils obéissent souvent à des règles déterminées par les institutions qui les produisent. Vous trouverez, à titre de
documentation, de nombreux exemples de ce type de textes (FR). (http://europa.eu/publications/official-
documents/index_fr.htm)

 

1.6 Maîtrisez votre sujet et choisissez les informations à utiliser
Enfin, être bien documenté, maîtriser son sujet, ses tenants et aboutissants, est essentiel pour être clair et succinct.

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter01#chapter07
http://europa.eu/publications/official-documents/index_fr.htm
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Avant de vous mettre à travailler, rassemblez la bibliographie la plus précise possible. Si vous n’êtes pas familier avec la
démarche, documentalistes et bibliothécaires peuvent vous aider. En leur expliquant votre problématique, ayez en tête
votre public cible et la nature de votre propos. Cela les aidera à être plus efficaces dans leur recherche aussi…

 

« Si les paroles s’envolent… les écrits restent ».

Ils sont une trace tangible opposable à son auteur à tout moment.
En écrivant, vous engagez votre responsabilité et votre image mais aussi celle de votre institution.
Cela mérite bien quelques instants de réflexion.

 

Pour aller plus loin…
Le guide Rédiger clairement de la Commission européenne est disponible sur le site EU Bookshop
(http://bookshop.europa.eu/fr/rdiger- clairement-pbHC3212148/).

Un guide de l'administration publique française sur l'écriture administrative (http://
www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/ guide_de_la_redaction_administrative.pdf).

Pour vous motiver quant au réel intérêt de se documenter et de s’informer sur le sujet avant d’écrire
(http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/produire/ptheorie/ pprocedu.htm#coher).

7 trucs pour écrire efficacement en moins de 7 minutes (vidéo) (FR) (https://www.youtube.com/watch?
v=ogGOShfQE1o).

Si vous préférez les livres :

Le classique, rédigé par un des pionniers francophones en la matière : Louis Timbal-Duclaux, L’expression écrite. Ecrire

pour communiquer, ESF Editeur, Paris, 1994.
Corinne Abensour, Philippe Domont, Améliorer ses écrits professionnels, Paris, ed. Retz, 2003. Il s’agit d’une aide
pratique à la réflexion par le biais de nombreux exercices concrets.
Frédéric Wauters, Marketer son écriture, Rédiger vite et bien pour toucher son public, Bruxelles, Coll. Entre Guillemets,
De Boeck Supérieur, 2013.

 

http://bookshop.europa.eu/fr/rdiger-clairement-pbHC3212148/
http://%0Awww.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/%0Aguide_de_la_redaction_administrative.pdf
http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/produire/ptheorie/pprocedu.htm#coher
https://www.youtube.com/watch?v=ogGOShfQE1o
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2.  Se préparer avant d’écrire
 

Pour être efficace, voici quelques conseils qui vous aideront à vous mettre à écrire sans
douter de vos capacités.

 

2.1 Prenez le temps de bien vous connaître
Ecrire paraît une évidence. Toutefois, réfléchissez d’abord au niveau de votre pratique personnelle et puis professionnelle :

à quelle fréquence écrivez-vous ?
qu’écrivez-vous ?
quand écrivez-vous ?
où vous installez-vous pour écrire ?

La plupart des réponses relèvent de l’efficacité personnelle. On est en général plus efficace au travail en programmant
certaines tâches à des moments précis. Si vous êtes du matin, pas besoin de commencer à rédiger à 16 heures de l’après-
midi !

 

On rédige mieux quand on est détendu (il y a des exceptions à la règle bien
sûr) et dans un environnement calme.

Essayez donc de planifier le temps dont vous pensez avoir besoin pour rédiger
votre document. Souvent, pour des travaux importants, il faut plusieurs jours et
on est rarement efficace plus de deux à trois heures d’affilée. C’est la technique
du « Pomodoro » : on alterne les phases d’écriture efficace (ou continue) avec
une autre activité, et ce plusieurs fois par jour. Si vous avez des délais précis,
organisez votre rédaction en modulant les phases d’intensité de travail : un
brouillon de paragraphe ou de sous-chapitre requiert moins de concentration
qu’élaborer une structure ; un premier-jet de rédaction exige fraîcheur et acuité

d’esprit ; une relecture convient mieux à des neurones émoussés, etc.

 

Liens avec mon travail ?

Préparez-vous par écrit

A partir d’un texte que vous allez devoir rédiger dans le futur, complétez le tableau ci-dessous :

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter02#chapter00
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter02#chapter02
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2.2 Cinq techniques pour s’y mettre

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est

parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque.

 

Au théâtre, on parle de trac, en psychologie d’inhibition, et en écriture du « syndrome de la page blanche ». Parfois,
vous n’arrivez pas à vous y mettre : manque de motivation, manque de confiance en vous, manque de préparation, etc.

Comprendre l’origine de cet état peut vous aider à le surmonter (https://www.aide.ulaval.ca/ apprentissage-et-reussite/2e-
et-3e-cycles/l-etape-de-la-redaction-surmonter-le-phenomene-de-la-page- blanche/). Mais noircir la première page (que l’on
choisira de petit format – une fiche pourquoi pas ?) est, souvent, le meilleur moyen de surmonter le syndrome. L'extrait de
"Finding Forrester" de Gus Van Sant, avec Sean Connery, l'illustre de manière amusante :

 

Pour ceux qui éprouveraient des difficultés à se mettre au travail, voici cinq techniques pour commencer, non pas encore à
écrire, mais à avoir des idées et les noter :

Parler et raconter

 

Objet Quel est l’objet de mon document ?

But
Quel est mon objectif en écrivant ? Informer, faire
approuver, …

Destinataire
Qui est mon lecteur ? Mes lecteurs potentiels ?
Noms, responsabilités, fonctions, expertises, etc.

Action attendue Quelle est la réaction que je souhaite obtenir ?

Résultat
Comment pourrai-je mesurer que j’ai atteint mon
objectif ?

Écrire

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/2e-et-3e-cycles/l-etape-de-la-redaction-surmonter-le-phenomene-de-la-page-blanche/
https://www.youtube.com/watch?v=a4qdh5s1lDQ
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Cela peut paraître contradictoire, mais certains d’entre nous n’aiment vraiment pas l’écrit qui les inhibe au point
qu’ils n’ont plus la moindre idée. Pourquoi s’acharner dès lors. Il existe des dictaphones et systèmes
d’enregistrement perfectionnés : il arrive qu’on raconte plus facilement ce que l’on va écrire, qu’on a plus d’idées en
parlant (et en marchant) que devant une feuille blanche ou un écran vierge. Ensuite, en se réécoutant, le processus
de rédaction s’enclenche plus aisément.

Vive le brouillon !
Par définition, un brouillon est un papier sans valeur. On le fait en cinq minutes, sous le coup d’une impulsion à
propos du dossier à rédiger ; il ne vous engage en rien. Rien de mieux pour se désinhiber : oser coucher ses idées,
les mots-clés d’un raisonnement, ce que vous ne voulez pas oublier, etc. Donc, usez et abusez du brouillon sous
toutes ses formes. Le moment venu (voir point suivant), vous constaterez qu’il est utile.

 

 Exercice :

Un brouillon est une page blanche. Remplissez-la simplement de bulles comme ci-dessous. Inscrivez-y les
mots-clés qui vous viennent à l’esprit à propos de votre problématique du moment ou développez, par
exemple, un enchaînement d’idées à partir du concept Justice ou du mot-clé Europe ou Italie. Ensuite, tentez
de les relier entre elles pour esquisser un enchaînement logique. L’air de rien, vous vous y êtes mis !

 

Les jeux de mots

Ce sont d’autres procédés pour favoriser les associations d’idées par rapport au thème ou à la problématique sur laquelle
il faut rédiger. Il suffit de peu pour qu’un processus s’enclenche :

Vous pouvez :

partir de la recherche de la définition d’une notion ou d’un mot clé ;
de ce mot et de sa définition, passer aux questions qu’on se pose à leur propos ;
noter les synonymes apparentés, les idées qui s’enchaînent par association, ou opposition. S’il s’agit d’une
argumentation, après ce processus, trouvez un exemple qui sert l’argument (situation de vie réelle, autre cas d’étude
similaire, etc).

 Exercice :

En recourant à l’un ou l’autre des cinq procédés déclencheurs d’idées, notez ce qui vous vient à l’esprit sur
les thèmes suivants :

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter02#chapter02
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter02#chapter02
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Source: tableau inspiré de http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_idee.htm (http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_idee.htm)

Juste 5 minutes !

On croit souvent qu’écrire et rédiger prennent un temps fou. Tout professionnel interrogé à ce sujet répondra que cela
dépend de plusieurs facteurs et du stade de réflexion où vous en êtes sur votre sujet…

En fait, en cinq minutes, on aligne déjà énormément de mots et d’idées surtout si l’on se dit : « Je m’y mets juste pour cinq
minutes ». D’une part, on dédramatise la charge de travail qui nous attend et d’autre part, souvent, une fois lancé, on
continue un peu plus longtemps ! Par ailleurs, quand on considère le travail accompli en 5 minutes par exemple, on est
assez fier de soi, et ce d’autant plus qu’au départ, l’objectif fixé est modeste. Il ne tient donc qu’à vous de multiplier les cinq
minutes.

Le mindmapping

Déclencheurs d’idées Italie Europe Justice

1. Problématiser

2. Associer spontanément

3. Associer rationnellement

4. Chercher des exemples par secteur.
Utiliser les médias, s’appuyer sur les
ouvrages de référence, les oeuvres
littéraires…

6. Formuler des jugements de valeur

http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_idee.htm
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 Exercice :

Vous devez rédiger une note de suivi à l’intention de vos collègues avant de partir en vacances d’été.

Essayez d’utiliser la technique du mindmapping pour en structurer le contenu. Ces quelques conseils vous aideront dans la
tâche :

1. Inscrivez le sujet principal au centre de la page.
2. Écrivez les points essentiels en cercle autour du thème principal, en n’oubliant pas d’ajouter un cercle pour

l’introduction et un autre pour la conclusion.
3. Notez les points secondaires près du point essentiel auquel ils se rapportent le mieux.
4. Analysez tous les liens et recoupements possibles et adaptez votre carte mentale.
5. Choisissez enfin les points de repères sélectionnés et ordonnez-les…

 

Cette technique stimule la créativité, et dans le cas de l’écriture professionnelle, la production d’idées. On la doit à un
psychologue anglais, Tony Buzan (http://www.tonybuzan.com) selon qui notre cerveau travaille plus sur le principe du
rayonnement que de la linéarité. Autrement dit, beaucoup d’entre nous travaillent plus facilement en associant
les idées qu’en les enfilant ! Une carte mentale est donc un outil parfait si nous devons visualiser un sujet complexe
avant de nous mettre à écrire. Il est assez facile de créer sa propre carte mentale (https://www.youtube.com/watch?
v=r37J5mrOBX4) et certains logiciels peuvent vous y aider également (https:// www.progresser-en-
informatique.com/-mindmanager14/creer-mindmap/).

 

Pour aller plus loin…
Sur la pensée visuelle. (https://www.youtube.com/watch?v=Kl2PbMMFoYk)

Sur le mindmapping. (https://www.youtube.com/watch?v=lrj_qvMKL-o)

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter02#chapter02
http://www.tonybuzan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r37J5mrOBX4
https://%0Awww.progresser-en-informatique.com/-mindmanager14/creer-mindmap/
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2PbMMFoYk
https://www.youtube.com/watch?v=lrj_qvMKL-o
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3.  De l'importance d'une bonne Structure
Vous savez maintenant définir l’intention et l’objectif de votre écrit, identifier votre lecteur/public cible, la forme que
doit prendre votre écrit et à quel titre vous-même écrivez. Vous avez aussi rassemblé les données et, si c'est
nécessaire, la documentation utile à la rédaction de votre texte. Toutefois, avant de vous mettre à rédiger, nous allons
encore parcourir ensemble au moins trois étapes essentielles relevant du second « S » de la méthode proposée : « la
structure ».

3.1 Analyser et trier les infos
Vous avez sous la main un stock d’informations disponibles pour nourrir votre sujet. Vous allez analyser et définir lesquelles
sont pertinentes en fonction de vos objectifs, des destinataires et du contexte dans lequel vous êtes supposé délivrer votre
message. Vous allez aussi vérifier leur cohérence et les trier en fonction de leur utilité plus ou moins directe avec votre
sujet et vos buts définis. Schématiquement, cette action se résume ainsi :

 

Pour idéalement arriver à ceci (dessin inspiré de http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1446.aspx
(http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1446.aspx) ) :

 

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03#chapter00
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1446.aspx
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Toujours pas d’écriture au sens propre du terme ici. Pour ce faire, vous utilisez un langage télégraphique, des expressions
synthétiques, des symboles, des chiffres qui vous permettent de vous concentrer sur l’opération de « triage ».

 

3.2 Organiser, titrer, structurer…
… autrement dit, concevoir le plan et la structure de votre écrit. La démarche est comparable à celle de l’architecte
qui établit son plan de base. Il n’y a pas un plan universel et passe-partout, le choix dépend de critères fonctionnels (type de
document, sujet, lecteur cible, objectif du rédacteur) ou culturels, des facteurs non négligeables dans le cadre des
Institutions européennes. Toutefois, tout bâtiment, même un labyrinthe, compte au moins, une entrée, un espace au sol, une
sortie…

Pour les francophones, par exemple, le plan d’un rapport, doit impérativement être visible. Dans
les cultures anglophones, la démarche n’est pas la même : « Les pierres de la construction anglaise sont stables

par elles-mêmes et tiennent « à sec ». En français, le ciment est essentiel : les liens sont visibles (avec des termes comme « nous

verrons d’abord », « pour analyser ensuite », « et aborder enfin »)… Ne dit-on pas en français d’un dossier bien construit qu’il est en

béton ? Un conférencier français vous dira qu’il se sent prêt quand il a son plan. Cela veut dire qu’il a fixé l’itinéraire où il va convier

l’esprit de ses auditeurs/lecteurs à le suivre. Mais on suit le guide. On ne s’égaille pas dans les fourrés des jardins à l’anglaise ». Ce
qui ne veut pas dire que les anglophones ne structurent pas leurs textes, simplement, ils le font
différemment et souvent de manière moins contraignante (http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_europe.htm)…

 

 

http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_europe.htm
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Quoi qu’il en soit, le plan de base de toute production écrite, dans le milieu professionnel, comporte la plupart du temps
au moins :

une introduction ;
un corps de texte ;
une conclusion.

Partant de cette structure simple, voici les points auxquels faire attention pour rédiger d’abord une introduction et une
conclusion efficaces et ensuite la « structure » du corps de texte (le labyrinthe !).

Introduction et conclusion
 

 

Ces deux parties sont essentielles dans tout document. Elles assoient votre image auprès du lecteur. Ce sont les premières
prises de contact entre le lecteur et vous, et souvent les seules quand il est pressé.

Le contenu de l'introduction variera, évidemment, en fonction du type de document concerné.

S'il s'agit de la réponse à une question qui vous a été posée dans un courrier, un modèle classique serait par exemple de
faire référence à ce courrier et de rappeler la question :

« Monsieur,

Dans votre courrier du 12 mars 2016, vous nous interrogiez à propos de… »

Pour des documents plus complexes, un rapport ou une note, par exemple, l'introduction pourra par contre se dérouler de
la manière suivante :

une phrase d'accroche rappelant le sujet ;
un exposé plus complet mais sans devenir très long du problème posé ;
l'annonce du plan pour les développements qui vont suivre.

D’une entrée en matière captivante et efficace dépend l’envie de prolonger et d’approfondir la lecture mais aussi peut-être
d’agir et de prendre une décision.

Pour ce qui concerne la conclusion, son rôle est en général de présenter de manière synthétique les éléments les plus
importants que vous souhaitez que le lecteur retienne après avoir lu votre document. Au moment de la rédiger, revenez à
la question que vous vous êtes posée au début : « Quel est le but du document que vous écrivez » ? C'est sur
ces éléments que la conclusion doit entièrement reposer.
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Si votre but est de pousser le lecteur à entreprendre une action, faites-le ressortir dans votre conclusion. De même si vous
souhaitez l'informer de deux ou trois points importants, n'hésitez pas après avoir développé ces points dans le corps du
texte à les répéter brièvement dans votre conclusion.

Pour certains types d'écrits (les rapports d'étude ou d'analyse par exemple), la conclusion est aussi le lieu où vous pouvez
envisager une ouverture, suggérer de pousser la réflexion plus loin dans l’une ou l'autre direction que vous n'avez
pas eu le temps ou la possibilité d'explorer. Il convient toutefois, en particulier dans le contexte d'une administration,
d'éviter les digressions et les remarques de nature personnelle. Si vous souhaitez utiliser la conclusion pour suggérer
d'élargir la réflexion à de nouveaux domaines ou de nouvelles approches, il est aussi recommandé d'éviter d'ouvrir des
réflexions qui soient trop éloignées, voire opposées, à ce que vous avez écrit dans le corps de votre texte.

Enfin, dans le cas particulier d'un courrier, votre paragraphe de conclusion peut aussi être suivi d'une mention par laquelle
vous informez votre lecteur que vous restez à sa disposition pour le cas où il aurait des questions supplémentaires. Vous
pouvez également mentionner simplement que vous espérez que votre courrier a apporté les réponses que votre lecteur
attendait. Il faut en effet se souvenir qu'un document écrit n'a pas pour seule vocation de transmettre des informations
mais qu'il vise aussi toujours, de manière plus ou moins directe, à établir une relation.

 

 

Attention aux titres !
S’ils sont des atouts de séduction de votre document, ils le structurent aussi. Ce sont également des outils de
raisonnement (voir aussi chapitre 7).

Le titre principal est la carte de visite de votre travail. Il capte d’emblée ou non l’attention du lecteur, sa curiosité, et le
décide à lire ou non. Mais, tous les titres de chapitres, sous-chapitres, sections, sous-sections sont
susceptibles d’attirer votre destinataire et sont donc dignes de recherche. Toutefois, il ne faut pas confondre titres et sous-
titres de documents professionnels et titres de journaux ou d’édito à moins que vous ne travailliez pour un service de
presse ou le web.

Un document porte souvent un titre de travail qui n’est pas nécessairement le titre définitif, sauf obligation ou coup de
génie. La fonction du titre est informative. Il dévoile le sujet de la recherche au lecteur, et son angle d’attaque tout
en restant succinct. Un titre long rebute…

D’un point de vue technique, on préfère des titres ou des sous-titres où l’on retrouve au moins :

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03#chapter07
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un article défini + un substantif + un qualificatif
 

A vous donc d’exercer votre oeil et votre esprit critique en parcourant plusieurs titres ou sous-titres de documents en
tout genres. Ayez toutefois en tête les règles de base suivantes :

Évitez si possible :

les titres (ou sous-titres) longs de plus d’une ligne ; ils peuvent rebuter le lecteur ;
les titres (ou sous-titres) binaires structurés par une coordination : « La loi et l’ordre » ;
« Chômage et Dépression » ; ils pourraient suggérer une vision binaire des problèmes ;
les titres (ou sous-titres) trop abstraits ou vagues : « Perspectives de marché », « Projets de développement »,
etc. ;
les titres avec des jeux de mots ou du second degré : ils ne sont pas nécessairement adaptés à un contexte
professionnel.

3 tournures à privilégier :

un titre en forme de promesse quand c’est possible : « Dix méthodes pour être efficace » ; c’est motivant, mais
attention à rester réaliste !
une question en guise de titre (ou sous-titre) : « Que faire en présence d’un patient schizophrène ? »
un titre + un sous titre précisant les orientations de votre texte : « Le marché japonais » et « Une approche en
termes de flexibilité » …

 

 Exercice :

En fonction des critères énumérés ci-dessus, repérez les 4 meilleurs titres. Lorsque vous cliquez dessus ils
apparaîtront en vert.

Ressources non renouvelables et taxation

L’économie des ressources naturelles

La stabilité des prix des ressources non renouvelables

Dette publique et croissance économique : investigation empirique pour la zone euro, l’Union européenne
et les pays avancés

Les symptômes de la faillite : le cas de la Belgique

Information versus persuasion : la controverse autour de l’impact de la publicité sur les préférences des
consommateurs

L’union monétaire des pays du Conseil de coopération du golfe : viabilité et perspectives d’avenir

Réalités économiques de la Confédération

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03#chapter03
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3.3 Quelle structure pour qui, pour quoi ?
Les possibilités, en matière de choix de structure sont évidemment infinies. Il existe cependant un certain nombres de
structures classiques parmi lesquelles vous pouvez choisir en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés pour votre
document.

Si votre objectif est d'expliquer une situation, d'informer votre lecteur à propos de celle-ci, de partager une
analyse ou de présenter l'état d'avancement d'un projet, les quelques structures qui suivent, et que nous présentons de la
plus simple à la plus complexe, pourront vous être utiles :

L’incidence de la mobilité linguistique sur la situation économique et le rang social des travailleurs
montréalais en 1971

La structure du corps de texte
Le corps de texte est l’ensemble des paragraphes entre l’introduction et la conclusion. Ces paragraphes doivent
s’enchaîner logiquement.

Un paragraphe correspond théoriquement à une idée.

Il s’agit donc de décider maintenant de la manière dont vous allez les organiser et donc répondre à la question : « A quel

endroit de mon texte, ce paragraphe/cette idée sera le plus efficace » ?

Comment allez-vous organiser vos idées par écrit pour atteindre votre objectif principal ?

Comme le fait remarquer L. Timbal-Duclaux (http://www.esf-editeur.fr/auteur/412/timbalduclaux- louis.html), grand
professionnel en la matière, l’ordre dans lequel on rédige n’est pas nécessairement celui dans lequel on a trouvé ses
idées, ni celui que l’on espérait adopter pour les exposer ! Il faut donc s’attendre, comme Pénélope, à « plus d’une fois »
remettre sa toile sur le métier…

Bon à savoir

Les Institutions européennes ont mis au point un Code rédactionnel qui invite à la clarté et à la simplification dans un
environnement qui compte 28 nationalités et 24 langues officielles différentes. Il est identique dans toutes les langues
et est consultable en ligne. (http://publications.europa.eu/code/fr/ fr-000100.htm)

http://www.esf-editeur.fr/auteur/412/timbalduclaux-louis.html
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm


31/08/16 23:26ECRIRE AVEC IMPACT

Page 7 sur 13http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03

Les structures binaires : elles comparent ou opposent en général deux concepts qui s'opposent tels que
Avant/Après (chronologique), Bien/Mal (évaluative), A faire/ A ne pas faire (opérationnelle), Avantages/Inconvénients
(comparative), etc.

Les structures ternaires simples : elles se construisent comme les précédentes. On rajoute simplement un
élément. On juxtaposera donc Avant/Pendant/Après, Positif/ Neutre/Négatif ou encore Fait/En Cours/A faire.

Les structures cumulatives : on fusionne divers types de structures simples (chronologique, évaluative, etc.) selon
les besoins. Une des références en la matière est l’analyse PESTEL
(http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/les-outils-du-diagnostic-strategique-le-pestel-3097) (dans
laquelle on aborde successivement les aspects politiques, économiques, sociaux, techniques, environnementaux et
légaux d'un projet. Au sein de chacune de ces dimensions, on peut éventuellement de manière cumulative envisager,
par exemple, les forces ou les faiblesses du projet).

Les structures progressives /additives : comme leurs noms l’indiquent, on va « du général au particulier » ou
le contraire, « du plus au moins » ou l’inverse, etc.

Si votre objectif est de faire passer des arguments ou de soutenir une option, vous pourrez être davantage
intéressé par :

Une structure de type dialectique : elle est organisée selon le modèle classique thèse/antithèse/synthèse (on
pourrait aussi dire : argument/contre-argument/compromis ou dépassement de l'opposition). Elle est
particulièrement recommandée quand on doit évoquer des sujets polémiques, évaluer des problèmes complexes.

Une structure analytique : c’est une des plus difficiles à développer. Elle suppose une analyse personnelle du sujet
ou problème. L’approche logique y prédomine, elle est courante en milieu professionnel : étude d’une situation
donnée, causes et conséquences, et éventuellement des possibilités d’infléchissement. Certaines de ses variantes,

comme le plan FOR (Faits, Opinions, Recommandations)

 

Le Plan FOR

FAITS

   A. .....................
   B. .....................
   C. .....................
   D. .....................

OPINIONS

   X. .....................
   Y. .....................
   Z. .....................

RECOMMANDATIONS

http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/les-outils-du-diagnostic-strategique-le-pestel-3097
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   1. .....................
   2. .....................
   3. .....................

 

ou le plan SRPI (Situation, Problème, Résolutions possibles du problème, Implications), etc. conviennent particulièrement

pour ouvrir ensuite un débat ou une discussion.

 

Le Plan SRPI

 

Il existe aussi un certain nombre d'autres structures de textes relativement flexibles qui peuvent être adaptées selon les
intentions du rédacteur et les besoins des destinataires. Les deux plus courantes sont sans doute :

La structure pyramidale ou Plan SAP (Situation, Analyse, Proposition de résolution des problèmes) : une des
plus simples et logiques. Après une introduction vient l’exposé de l’idée principale, on présente les divers arguments
avant de conclure. C’est aussi, un des plus classiques et des plus ouverts, connu aussi sous l’appellation de « plan à la
française  (http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_plan.htm)»

 

 

SITUATION PROBLEME

RESOLUTION(S) IMPLICATIONS

http://www.unioviedo.es/ecrire/m4_plan.htm
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3.4 Du premier jet au dernier brouillon
 

La structure pyramidale inversée : souvent qualifiée de « structure journalistique ». Pour accrocher l’attention
du lecteur, on commence par la conclusion, la partie la plus forte du message qu’on veut faire passer. Ensuite, on
reprend, par exemple les arguments par ordre croissant d’importance, etc. C’est une des structures les plus
courantes chez les Anglo-Saxons.

 

Quel que soit votre choix, il est essentiel de
retenir qu’il faut penser à une structure

avant de démarrer tout travail d’écriture,
même si on peut éventuellement la modifier

ou l'adapter par la suite.

Liens avec mon travail ?

Il est essentiel de planifier, structurer, s’organiser. Vous commencez à le savoir. Voici une méthode qui peut
vous servir à structurer vos idées, si vous n’avez pas encore trouvé chaussure à votre pied.

Les 4 P
Songez au prochain document que vous avez à rédiger au travail et utilisez ce tableau pour vous aider à en
esquisser la structure de base et les points forts ...

P1 Position - Situation

C’est la situation. Ce sont les faits
et les nouvelles données.
Référence est aussi faite aux
modifications depuis la dernière
discussion sur le sujet.

P2 Problème C’est la question (ou le problème,
ou l’opportunité qui se présente).

P3 Possibilités Ce sont les choix spécifiques, les
options qui sont possibles.

P4 Proposition Il s'agit de votre conclusion, de vos
recommendations.

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03#chapter01
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Armé de votre plan détaillé au sein duquel vous avez hiérarchisé vos idées par concepts et mots clés, avant de
vraiment faire des phrases, réfléchissez à l’enchaînement logique de vos paragraphes et à leur agencement tout en
écrivant un « premier jet ».

Dans un « premier jet » (ou premier brouillon), on ébauche le texte en s’attachant principalement au fond et aux
articulations principales du texte. On laisse de côté les aspects plus détaillés de la forme. On s’assure de ce que le
plan et la structure choisis fonctionnent, que la division éventuelle en chapitres et sous-chapitres est claire, que les idées
trouvent leur place en fonction de leur valeur, et que les paragraphes s’organisent, s’enfilent correctement. Au besoin,
on adapte la structure.

Il ne faut pas hésiter à commencer par exemple par le chapitre, sous-chapitre, ou paragraphe qui vous inspire le plus à ce
stade de travail. Il n’y a pas d’obligation de respecter le principe de linéarité de l’écrit. On peut sans problème commencer
par le milieu du texte ou même par la fin. On vérifiera ensuite la cohérence ou la logique du texte.

Au fil des brouillons, c’est toute cette mécanique du texte que vous allez peaufiner jusqu’à ce que vous en soyez satisfait et
alors, vous pourrez passez à la phase de rédaction « pure » qui fera l’objet du chapitre suivant.

Des paragraphes et des connecteurs logiques
Un paragraphe est un morceau de texte composé de phrases et qui, en règle générale, développe une idée, et une
seule. Il forme, visuellement un bloc séparé du précédent ou du suivant par un retour ligne. Pour être efficace, un
paragraphe doit idéalement être assez bref (dix lignes maximum).

Sa place dans le texte détermine principalement sa fonction des paragraphes et influence en partie la manière de le
rédiger.

La fonction d’un paragraphe peut être :

introductive : s’il est en début de texte, chapitre ou sous-chapitre. Il doit permettre de comprendre d’emblée
ce dont il va être question. Et c’est en général le but que doit avoir la première phrase (ce qui facilite le
démarrage !) de tout paragraphe.
pivot : explicatif/informatif, argumentatif
(http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/produire/ptheorie/pararg.htm). S’il est « dans le texte », qu’il
s’enchaîne à un autre, il constitue une étape de raisonnement, c’est un rouage ou une transition… il fait
progresser le lecteur. Il faut donc particulièrement prêter attention aux choix des mots (connecteurs logiques)
qui évoquent cette dynamique de passage d’une idée à une autre.
conclusive : s’il est en position finale de texte, chapitre, sous-chapitre ou section, il doit conclure pour « sa
partie » ou pour un ensemble de paragraphes. Il peut avoir plusieurs formes, interrogative, incitative à la
réflexion, synthétique.

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/produire/ptheorie/pararg.htm
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Ce qu’on appelle les connecteurs logiques, organisateurs textuels (http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1031.aspx)ou
marqueurs de relation (http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1032.aspx) sont, en quelque sorte, l’huile de moteur. Ce
sont tous ces petits mots qui permettent un enchaînement fluide et logique des paragraphes, du texte. Ils le dynamisent
et facilitent sa compréhension par le lecteur. On peut les classer et les répertorier de différentes manières, mais le
tableau ci-dessous est un bon récapitulatif des « essentiels » :

 

Nature Exemples Rôle

Ampli fiḘdaḘuion En outre, de plus, bien plus, et
encore, par ailleurs, qui plus est, de
surcroît, du reste

Indiquent un accroissement, un
développement, un agrandissement

Con cession Bien que, malgré, encore que,
quoique, pour autant que, si... que,
même si, pourtant, cependant

Indiquent une restriction du
développement ou de la portée
d’une idée

Ex pli cation C'est-à-dire, ainsi, notamment, en
particulier, par exemple, à savoir, à
ce propos

Précisent ou illustrent l’idée
(passage d’une idée générale à un
exemple particulier qui sert
d’illustration)

Op position Mais, en revanche, au contraire, à
l'inverse de

Ajoutent un élément contraire à une
idée, une information, un argument

Con dit ion Si, à condition (de/que), dans le cas
où

Indiquent que l’existence d’un état,
d’une situation ou d’un fait est
indispensable pour qu’un autre
existe

Con sé quen ce Par conséquent, donc, en
conséquence, pour cette raison, dès
lors, c'est pourquoi

Montrent les effets d'une action,
d'un message, d'une décision

But Pour, afin de, avec l'intention de,
vers, avec l'espoir de, dans le but de

Indiquent un objectif que l’on (se)
propose d’atteindre

Com parai son Davantage, plus que, moins que,
autant, également, de même, de
manière identique, à un degré

Indiquent un rapport de supériorité,
d’infériorité, d’équivalence ou de
similarité

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1031.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1032.aspx
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 Exercice :

Faites l'exercice de la page 6 ou de la page 7
(http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1032/main.html#) sur ce site spécifique. Vous y trouverez
également les corrigés.

 

supérieur (égal, moindre)

Chro no lo gie Après, avant, dans un premier /
deuxième temps, après que,
ultérieurement, préalablement, en
premier / deuxième lieu, plus tard,
en attendant que, bientôt, ensuite,
dès que, enfin, pour finir, en
conclusion

Indiquent un rapport temporel
d'antériorité, de postériorité, de
simultanéité, etc.

 

Pour aller plus loin…
Pour bien comprendre les différences entre textes en général informatifs, explicatifs (
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1103.aspx) et argumentatifs (http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx).

Pour les types de textes injonctifs/prescriptifs. (http://www.farum.unige.it/francesistica/
dispensepoli02/injonctif3.htm)

Pour les textes argumentatifs/qui cherchent à convaincre. (http://www.espacefrancais.com/les-types-de-textes/#Le-
texte-argumentatif)

Sur la « grammaire  (http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1027.aspx)» du texte en général.

Sur les paragraphes argumentatifs (https://www.youtube.com/watch?v=kuC6yL24Q7U), outre les liens déjà
mentionnés dans cet ebook.

Une introduction aux catégories d'arguments
(http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/argument/cargum.htm) que vous pouvez utiliser pour convaincre.

Quelques exercices sur la production d'arguments. (http://www.editionsdidier.com/files/media_file_9666.pdf)

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter03#chapter03
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1032/main.html#
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1103.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
http://www.farum.unige.it/francesistica/dispensepoli02/injonctif3.htm
http://www.espacefrancais.com/les-types-de-textes/#Le-texte-argumentatif
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1027.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kuC6yL24Q7U
http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/argument/cargum.htm
http://www.editionsdidier.com/files/media_file_9666.pdf
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4.  Style et substance : rédiger efficacement
Nous voici arrivés à la partie la plus pratique de notre sujet : les règles d’une technique de rédaction efficace. Vous
avez la structure de votre texte en tête. Tout se tient plutôt bien et vous pouvez maintenant vous préoccuper de
rédiger, c’est-à-dire :

« Ecrire un texte dans une forme élaborée en respectant les règles du genre

auquel il appartient » (Larousse).

Pour cela, il faudra vous préoccuper de la substance aussi bien que du style de ce que vous écrivez.

 

 

C'est ce qu'on appelle la question de la substance : les mots qui sont employés sont-ils à même de transmettre le
message souhaité ? Les éléments de message les plus importants sont-ils mis en évidence de manière claire ? Le texte
évite-t-il les doubles-sens, les ambiguïtés et les autres sources de malentendus ?

 

Un texte efficace doit :

atteindre son objectif (informer, convaincre,
etc.) ;

se lire rapidement ;

se comprendre correctement ;

se mémoriser aisément ;

respecter les règles en vigueur dans votre milieu
professionnel.

Par ailleurs, en parlant en particulier d'un écrit professionnel, il faut aussi qu'il :

soit d’une présentation soignée ;

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter00
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4.1  La lisibilité d’un texte

La question de la lisibilité d'un texte se pose avec une acuité particulière dans le milieu des Institutions européennes.
La diversité des langues et des niveaux de compétence linguistique y est telle qu'il faut recommander, sans toutefois
sacrifier à la précision du langage, d'utiliser une langue simple et claire pour faciliter aussi bien la compréhension du
texte par des locuteurs étrangers que son adaptation aisée dans une autre langue.

L’idée d’évaluer la lisibilité d’un texte est américaine. Elle remonte au début du XXe siècle. Les Français ont commencé à
s’y intéresser dans les années cinquante. Deux noms s’y sont particulièrement illustrés, André Conquet et François
Richaudeau (https://fr.wikipedia.org/ wiki/Fran%C3%A7ois_Richaudeau). La relève en la matière est assurée aujourd’hui
notamment par le chercheur belge Thomas François. (http://cental.fltr.ucl.ac.be/team/tfrancois/)

Sans entrer dans le détail des formules mises au point pour les évaluations de lisibilité, vous devez simplement retenir que
la lisibilité d'un texte dépend essentiellement :

de la longueur des phrases : les plus courtes sont les plus efficaces (10 à 18 mots) ;

de leur construction simple : les propositions subordonnées et relatives complexes (emploi des mots « que »,
« dont », etc.) rendent les textes moins lisibles ;

de leur caractère positif ou assertif ;

de la proportion de mots usuels, courts, concrets, personnels ;

de la place des mots dans la phrase : les plus importants se placent de préférence en début de phrase.

Nous passons ces cinq points en revue systématiquement tout en les enrichissant.

emploie une langue précise et polie ;

donne l'impression d'objectivité qui est attendue d'un document officiel.

C'est la question du style : celui-ci est-il à la fois professionnel et agréable à lire ? Est-il conforme à l'image que votre
institution souhaite projeter à l'extérieur ?

 

Liens avec mon travail ?

Si vous voulez évaluer l’indice de lisibilité de certains de vos écrits, vous pouvez :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Richaudeau
http://cental.fltr.ucl.ac.be/team/tfrancois/
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter01
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4.2  Méthodes pour rédiger un texte efficace
Simplicité, précision, concision, l’efficacité s’atteint de plusieurs façons et surtout après plusieurs brouillons. L’expérience et
la pratique seules permettent de s’améliorer.

Pour être efficace dans votre travail de rédaction, répartissez vos objectifs par brouillon. On se concentre bien sur un
nombre limité de points précis à la fois.

Autant de « rédactions » spécialisées à prévoir donc. Travaillez d’abord sur les mots, ensuite sur les phrases, enfin sur
l’esthétique générale du texte.

Travailler sur les mots
Utiliser un vocabulaire simple, précis, et usuel, partagé par tous, évite les malentendus et facilite aussi bien la
compréhension que la traduction du message.

Il est ainsi conseillé de :

Privilégier les mots ordinaires, courants. Ils ont toujours plus d’impact que les mots savants, les termes
techniques ou les néologismes :

activer les statistiques de lisibilité dans MS Word, Menu Tools > Options > Spelling&Grammar >
Show Readability Statistics ;
calculez vous-même votre indice de facilité de lecture (http://gunning-fog-index.com/) avec l'indice de
brouillard de Gunning (Gunning Fog Index - (EN)), qui indique globalement le nombre d’années
d’études à avoir suivi pour être capables de comprendre le texte, où LP représente le nombre
(moyen) de mots par phrase et MD le pourcentage de mots difficiles (pour simplifier, on retiendra
comme critère de difficulté d'un mot le fait qu'il soit composé de plus de 3 syllabes). Il ne faut pas
oublier cependant qu’il existe aussi des mots difficiles d’une ou deux syllabes
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Éon)

X = (LP + %MD) *0.4
Vous pouvez enfin copier un extrait d’un de vos textes sur le site suivant qui vous calculera
automatiquement votre indice de lisibilité (http://labs.translated.net/lisibilite-texte/)

Préférer Eviter

Résoudre
Améliorer
Eviter
Elément
Rapide
Problème

Solutionner
Optimiser
Eluder
Paramètre
Exponentiel
Préoccupation

http://gunning-fog-index.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89on
http://labs.translated.net/lisibilite-texte/
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Cependant, certains termes techniques sont incontournables. N’hésitez pas alors à les expliquer simplement. Il existe
même un guide de l’eurojargon. (http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/glossary.html?locale=fr)

Choisir les mots précis et corrects. Un vocabulaire usuel et courant peut aussi être précis :

 

 Exercice :

Quelques exercices sur « la correction de la langue
(http://www.ccdmd.qc.ca/fr/modules/diagnostics/) ». Faites la série 8 pour évaluer votre niveau.
 

Bilatéral
Après
Chercher
Essayer
Bavardage
Relation

Synallagmatique
Subséquent
Investiguer
Expérimenter
Logorrhée
Accointance

Préférer Eviter Raison

Commencer Initier Initier :
donner des
connaissances
rudimentaires
sur un sujet

Etre en
mesure

Etre en
capacité

Jargon
administratif

Difficulté /
préoccupation

Problématique Mot à la
mode et
souvent mal
employé

Sensation /
opinion /
sentiment

Ressenti Néologisme

Ordinateur PC Evitez les
abréviations

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/glossary.html?locale=fr
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/modules/diagnostics/
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Préférer les mots courts. Ils favorisent la lisibilité du texte :

 

 

Opter pour un vocabulaire concret, fuir les périphrases consacrées :

 

 

Eviter les anglicismes courants en milieu international :

 

Eviter Préférer Eviter Préférer

Antérieurement Avant Législation Loi

Transmission Envoi Laconique Bref

Néanmoins Mais Nombre
limité

Peu

Substituer à Remplacer Un excès
de

Trop

Arriver à son
terme

Se
terminer

Dans le
cas où

Si

Eviter Préférer Eviter Préférer

Consécutif Grâce à Propension Tendance

Paramètres Données Eradiquer Supprimer

Ajustements
structuraux

Licenciements Induire Inviter

Préoccupation Difficulté Abscons Obscur
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Eviter Préférer Eviter Préférer

Implémenter Mettre en
oeuvre

Upgrader Mettre à
niveau

Agenda Ordre du jour Trafic circulation

Données
digitales

Données
numériques

Preuve Démonstration

Opportunité Perspective Réaliser Se rendre
compte

Solution
alternative

Solution de
remplacement

Downloader Télécharger

 Exercice :

Pour vous entraîner sur les anglicismes (http://www.cce.umontreal.ca/auto/
anglicismes_ex.htm), cliquez sur le lien. Vous trouvez les corrigés sur le même site.
 

Attention aux pléonasmes qui, par le voisinage de deux mots, entraînent une répétition inutile.
Certains sont si courants qu’on n’en a plus conscience :

 

Eviter Raison Eviter Raison

Achever,
anéantir
complètement

L’adverbe
est
inutile, le
verbe
l’implique

But final Un but est
toujours
final

En cours
actuellement

Idem Conjoncture
actuelle

Conjoncture
signifie
situation
actuelle

Prévoir à Idem Apparence Ce qui est

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
http://www.cce.umontreal.ca/auto/anglicismes_ex.htm
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l’avance extérieure apparent
est
extérieur

Enfin, pour
conclure

Il faut
choisir
l’un ou
l’autre...

Ainsi, par
exemple

Il faut
choisir l’un
ou l’autre

Voire même Idem Danger
potentiel

Un danger
est toujours
potentiel

 Exercice :

Les exercices repris sur les pléonasmes (http://etienne.meul.free.fr/Pleonasmes.pdf) dans ce
PDF sont particulièrement riches et les corrigés en sont extrêmement intéressants ! Une perle.
 

Pour chacune des catégories, les exemples sont légion. Beaucoup de personnes ayant le français pour langue maternelle
commettent aussi ces erreurs. Seule la pratique et l’étude progressive permettent de s’améliorer.

 

Attention aux faux amis !

Le service de traduction de la Commission européenne a très clairement
listé, dans une de ses brochures (http://bookshop.europa.eu/en/how-to-
write-clearly-pbHC3212148/downloads/HC-32-12-148-FR-
C/HC3212148FRC_002.pdf?
FileName=HC3212148FRC_002.pdf&SKU=HC3212148FRC_PDF&CatalogueNumber=HC-
32-12-148-FR-C) une série de termes qui sont en général mal traduits de
l’anglais par le terme français identique (page 11)… alors que la signification
en est tout à fait différente. Il est bon de se les rappeler.

 Exercice :

Voici 5 phrases utilisant en français un « faux ami » anglais ! A vous de trouver lequel et de le remplacer
par le terme français adéquat. En cliquant sur chaque phrase, l’expression française adéquate
apparaîtra.

1. L’agenda de la réunion est déjà hyper-chargé !
2. Je suis désolée mais je n’ai pas le document attaché
3. Mon rapport n’est pas définitivement achevé

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
http://etienne.meul.free.fr/Pleonasmes.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/how-to-write-clearly-pbHC3212148/downloads/HC-32-12-148-FR-C/HC3212148FRC_002.pdf?FileName=HC3212148FRC_002.pdf&SKU=HC3212148FRC_PDF&CatalogueNumber=HC-32-12-148-FR-C
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
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Travailler sur les phrases
Rappelez-vous : la phrase lisible comporte en moyenne 15 mots maximum ! Rédigez des phrases simples et courtes,
elles ont en général plus d’impact :

Les délais de toutes
sortes ayant tendance à
s’allonger pendant la
période estivale, il faut
répercuter cet
allongement du temps
de traitement sur le
planning.

Les délais ont
tendance à s’allonger
en été. Il faut en tenir
compte dans le
planning.

 

N’hésitez pas donc pas à :

Scinder en deux phrases plus courtes les phrases longues. Utilisez des connecteurs logiques pour
souligner l’articulation :

Aux fins de
l’application du régime
d’aides
communautaires non
soumis au présent
règlement, et sans
préjudice des
dispositions
particulières prévues
par lesdits régimes,
notamment celles
relatives aux
conditions d’octroi des
aides, les Etats membres
peuvent incorporer dans
leur mécanisme de
gestion et de contrôle un

Les Etats membres
peuvent incorporer un
ou plusieurs éléments
administratifs,
techniques ou
informatiques du
système intégré dans
leur mécanisme de
gestion et de contrôle.
Ceci permet
d’appliquer des
régimes d’aides
communautaires non
soumis au présent
règlement, et ce sans
préjudice des
dispositions

4. Je ne vois aucune opportunité dans la quinzaine
5. Vous avez envisagé toutes les solutions alternatives ?
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ou plusieurs éléments
administratifs, techniques
ou informatiques du
système intégré.

particulières prévues
par lesdits régimes,
notamment celles
relatives aux
conditions d’octroi des
aides.

 

Traquer les subordonnées relatives et adverbes qui alourdissent souvent les phrases :

Monsieur X qui est un
directeur de
département efficace
et qui a travaillé 15 ans
au sein de notre
entreprise nous
quittera quand
Monsieur Y arrivera.

Monsieur X, notre
directeur de
département depuis
quinze ans, nous
quittera dès l’arrivée
de Monsieur Y.

 

Simplifier la ponctuation pour éviter les effets d’écran, c.a.d évitez les parenthèses, incises, mises entre
tirets et virgules multiples, cela complique la lecture :

Leurs chats, et ils en avaient beaucoup qui couraient partout, portaient tous des noms de fleurs

vs Leurs nombreux chats portaient des noms de fleurs et ils couraient partout.

Remplacer les circonlocutions par des expressions directes :
En accord avec votre demande 
→ Comme vous le demandez

Eliminer tout substantif, adjectif ou adverbe inutile, évitez les répétitions :
Equilibrer le budget pour vendredi est une impossibilité sans un certain type d’aide
supplémentaire 
→ Equilibrer le budget pour vendredi est impossible sans aide.

« Verbaliser » tant que possible ou éviter les périphrases :
Nous avons apporté des modifications à la mise en page.

→ Nous avons modifié la mise en page

Nous avons assuré la conception de tout le projet.

→ Nous avons conçu l’ensemble du projet

Respecter le plus possible un ordre des mots logiques :
Sujet + Verbe + Complément d’objet direct + complément d’objet indirect +
compléments circonstanciels
Nous donnerons, à telle catégorie de personnes, une information plutôt générale.
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→ Nous donnerons une information plutôt générale à telle catégorie de personnes.

Ecrire à la voix active, vous gagnez en clarté et en longueur. Toutefois, le passif peut s’imposer quand on
veut éviter de nommer un responsable :

La prise en charge de ces centaines de réfugiés affamés ne pourra pas être effectuée par les

services municipaux

→ Les services municipaux ne pourront pas prendre en charge ces centaines de réfugiés

affamés.

Formuler de préférence vos idées de manière affirmative et positive mais n’oubliez pas les avantages
de la forme négative (http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect10&info0=10)

 

Eviter les longues énumérations ; préférez-leur les listes :
 

Les priorités pour le
semestre à venir sont
l’intégration des
nouvelles feuilles de
mission, la
régularisation des
heures de travail
nocturne et le
renforcement de la
démarche qualité.

Nos priorités pour le
semestre à venir sont :

intégrer nos
nouvelles feuilles
de mission ;
régulariser les
heures de travail
nocturne ;
renforcer la
démarche qualité.

Lever toutes les ambiguïtés...
Elles surviennent notamment sur le manque de clarté de l’emploi d’un pronom personnel,
relatif, possessif ou démonstratif comme dans l’exemple ci-dessous :
Le ministre a été accueilli chaleureusement par son homologue français. Il viendra en Espagne

sous peu : qui viendra en Espagne ?

→Le ministre (...) par son homologue français, qui viendra en Espagne sous peu

 Exercice :

Pour concrétiser ces conseils
(http://users.skynet.be/courstoujours/Remaniement/Sommaire.htm), rien ne vaut quelques exercices. La
série proposée par ce site est assez remarquable.
 

Travailler sur la ponctuation
La ponctuation contribue à la structure de la phrase et à sa clarté. Les signes de ponctuation ne sont pas myriade. La
dizaine de signes la plus courante mérite qu’on essaie de l’utiliser correctement. Voici les règles de base en la matière :

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect10&info0=10
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
http://users.skynet.be/courstoujours/Remaniement/Sommaire.htm
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Signe de ponctuation Utilisation

Le point

En fin de phrase affirmative ou négative
Après un impératif
Dans les dates
Dans les abréviations dont la dernière lettre n’est pas celle du mot
abrégé (M. pour Monsieur).
 

* On l’omet :
Dans les sigles connus (ONU, UE, etc.)
Dans les unités de monnaie ou de mesure,
Dans les abréviations avec dernière lettre de mot (Melle, pour
mademoiselle, etc.)

La virgule

Pour séparer les éléments équivalents non unis par une conjonction
de coordination
Pour encadrer les incises et appositions
Pour mettre en évidence un membre de phrase ou un mot
Après un relatif comme qui pour éviter toute ambiguité
Avant et quand elle coordonne deux phrases qui n’ont pas le
même sujet
Avant ni quand on veut isoler le second terme
Avant car si ce qui suit est une explication ou une remarque
Après donc, facultative
Après certes, facultative
Après enfin

Le point virgule

Pour coordonner des propositions grammaticalement /
syntaxiquement indépendantes ayant un lien conceptuel entre elles
Pour couper une phrase longue sans utiliser le point
Pour séparer parfois divers éléments d’une énumération

Les points d’exclamation
et d’interrogation

Ils se placent respectivement à la fin d’une phrase exclamative ou
interrogative et sont précédés en français d’un espace

Les points de suspension

Toujours au nombre de trois
Peuvent se placer parfois après un point d’interrogation ou
d’exclamation
Pour indiquer que la phrase n’est pas finie, que la pensée est en
suspens
Peuvent se placer après l’initiale d’un nom qu’on ne veut pas citer
(anonymisation)
Se mettent entre crochets ou parenthèses pour remplacer un
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 Exercice :

Sur la ponctuation (http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1082&action=animer)
avec les corrigés et explications claires.
 

Etre attentif à la grammaire et à l’orthographe…
Un texte clair et efficace est aussi un texte dont la compréhension n’est pas entachée de fautes grammaticales,
syntaxiques ou orthographiques. Il existe nombre d’outils efficaces, en ligne ou non, pour vérifier si le moindre doute
survient en matière d’orthographe d’usage, de problème d’accords de participe, d’emploi des temps, etc. Vous
retrouverez les plus courants ci-dessous tout comme certains autres sites vous permettant d’entretenir vos
connaissances, de les revoir, de les actualiser ou tout simplement d’apprendre...

 

passage omis dans une
citation ou une coupure dans un texte

Les parenthèses et les
tirets

Ils s’emploient de la même manière mais n’ont pas le même effet.
Pour isoler une phrase complète ou un segment de phrase qui peut
apporter une précision non indispensable dans le cas d’une
parenthèse, qu’on veut mettre en valeur dans celui de tirets...

 

Pour aller plus loin…
Sur l’histoire (http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1973_num_17_1_3978) et la manière dont les formules
de lisibilité sont mises au point.

Sur les techniques d’évaluation contemporaine et surtout l’évaluation pour le Français langue étrangère
(https://www.academia.edu/237263/Mod
%C3%A8les_statistiques_pour_l_estimation_automatique_de_la_difficult%C3%A9_de_textes_de_FLE).

Pour une présentation claire et succincte (http://www.cordial.fr/descr_technique/ lisibilite.htm), agrémentée de
formules qu’on peut appliquer à ses propres écrits (http://www.creerunoutil.be/-Fiche-13-Lisibilite-d-un-document-).

Pour rire (http://boileau.pro/blog/fog-smog/), si vous voulez découvrir l’indice de lisibilité moyen des directives
européennes notamment.

Un site généraliste, facile d’emploi, classant alphabétiquement les formes et usages incorrects vs les expressions et
usages corrects (http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/Anglicismes.php).

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter04
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1082&action=animer
http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1973_num_17_1_3978
https://www.academia.edu/237263/Mod%C3%A8les_statistiques_pour_l_estimation_automatique_de_la_difficult%C3%A9_de_textes_de_FLE
http://www.cordial.fr/descr_technique/lisibilite.htm
http://www.creerunoutil.be/-Fiche-13-Lisibilite-d-un-document-
http://boileau.pro/blog/fog-smog/
http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/Anglicismes.php
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Le même site propose le verbe précis à utiliser avec certains mots comme « … une assurance » : il vous suffit de
taper le substantif pour obtenir l’expression consacrée
(http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/ChercherQuelVerbe.php).

A propos des anglicismes (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme), l’article de Wikipédia est très bien fait.

Au sujet des pléonasmes (http://www.espacefrancais.com/le-pleonasme/), la plupart d’entre eux sont énumérés sur
ce site généraliste d’emploi facile.

Conseils pour écrire simplement (http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?
lang=fra&lettr=chapsect10&info0=10) en général (à partir de 10.2).

Sur les pléonasmes, cette vidéo amusante (https://www.youtube.com/watch?v=crjEqV0rAXM).

La ponctuation (http://www.la-ponctuation.com/generalites.html).

Emission sur la ponctuation (http://www.canalacademie.com/ida1298-Laponctuation-ou-l-art-d-accommoder-les-
textes.html).

O. Houdart, S. Prioul, La ponctuation ou l’art d’accommoder les textes, Paris, Points, 1997.

Outre les sites spécialisés renseignés chapitre 6 :

Un bon site généraliste pour la grammaire et l’orthographe (http://grammaire.cordial-enligne.fr/).

Sur les niveaux de langues (http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/zzToC.htm).

un site pour les non-francophones particulièrement (http://www.lepointdufle.net).

 

http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/ChercherQuelVerbe.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
http://www.espacefrancais.com/le-pleonasme/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect10&info0=10
https://www.youtube.com/watch?v=crjEqV0rAXM
http://www.la-ponctuation.com/generalites.html
http://www.canalacademie.com/ida1298-Laponctuation-ou-l-art-d-accommoder-les-textes.html
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter04#chapter06
http://grammaire.cordial-enligne.fr/
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/zzToC.htm
http://www.lepointdufle.net/
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5.  Aspect et mise en page...
La mise en page doit attirer l'oeil d’emblée et faciliter la lecture. Il s’agit ici de soigner l’aspect du document.

 

 

Voici deux exemples qui vous permettront de mieux comprendre de quoi nous parlons :

 

 

Un bon texte mal mis en page rebutera le lecteur à coup sûr. Il n’aura donc pas nécessairement l'effet attendu.

Un texte moyen bien mis en page atteindra parfois mieux ses objectifs et sera plus remarqué.

 

5.1  Une mise en page au service du texte
Il ne faut en effet pas se tromper de style ou de genre. Le texte d’un rapport ou d’une note ne se met pas en page comme
celui d’une page web ou d’une publicité, même si leur démarche commune est de bien « vendre » l’écrit.

La mise en page d’un texte courant s’attachera principalement :

au choix d’une police de caractère adéquate qui facilite la lecture (en général Sans Serif) ;

au choix d’un corps de police aisément déchiffrable (en général, corps 11 ou 12 pour un corps de texte) ;

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter05#chapter00


31/08/16 23:26ECRIRE AVEC IMPACT

Page 2 sur 5http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter05

à la clarté de la valeur des corps de police pour hiérarchiser les titres, sous-titres, intertitres, etc. ;

à l’aération du texte : entre les divers titres et le texte, les fins et débuts de paragraphes, les graphiques et leurs
légendes, etc. Il faut que les blocs visuellement formés soient homogènes et logiques;

aux mises en évidence : possibles par les techniques d’accroches, d’encadrés, ou de surlignages de mots (gras,
couleurs), etc. ;

à la recherche iconographique : choix judicieux et équilibré. Les illustrations, graphiques, etc., doivent soutenir
le texte, pas le parasiter. Un rapport ou une note n’est pas une BD ou un livre illustré. L’écrit doit rester le plus
important...

aux couleurs : il en faut mais pas trop, tout est dans « la juste mesure ». Attention aussi au choix des fonds, à la
vibration d’une couleur de police sur un fond (fond rouge et texte blanc par exemple) et de l’effet des couleurs d’un
point de vue purement technique mais aussi psychologique. Bleu, noir, orange et vert sobres sont les couleurs qui
inspirent confiance.

 

5.2  Une mise en page au service du lecteur
Un lecteur, en milieu professionnel, n’a pas nécessairement envie de lire l’intégralité des documents ou des mails qu’il
reçoit.

La lecture professionnelle se situe entre la lecture partielle ou de recherche (comme quand on consulte un annuaire)
et la lecture intégrale. Il s’agit d’une technique de lecture rapide. Tout dans la mise en page doit donc contribuer à guider
l’oeil, favoriser son processus analytique et mémoriel.

Les techniques de mise en page prenant en considération le confort du lecteur se sont particulièrement développées et
améliorées depuis la généralisation des sites webs sous toutes leurs formes.

Pour capter votre lecteur, veillez à :

soigner l’espacement entre les caractères. Des caractères trop espacés ralentissent la lecture. A l’inverse, des
caractères trop proches l’entravent ;

soigner les justifications : il faut que l’espace entre les mots soit régulier. Une justification à gauche et à droite
favorise souvent des écarts irréguliers entre les mots ;

aménager clairement les interlignes pour former des blocs de texte clairs ;

privilégier les minuscules. Les majuscules sont toujours plus difficiles à lire même si on croit mettre cette
partie de texte en évidence;

éviter l’italique qui est d’une lecture difficile. C’est une « fausse mise en évidence » tout comme le
soulignement ;

privilégier soit la liste à puces soit les caractères gras pour structurer et hiérarchiser l’information.
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A vérifier !
Si votre document est destiné à être rendu public, vérifiez, avant de vous lancer dans la mise
en page, si l'institution pour laquelle vous travaillez possède sa propre charte graphique et ses
conventions en matière de mise en page et de présentation de document.

 

 Exercice :

Voici un extrait d’une brochure éditée par les Institutions européennes. Nous y avons introduit six erreurs de mise en page.
En cliquant sur ce que vous pensez être une erreur, un message précisera la nature de l’erreur ou indiquera qu’il n’y en a
pas.

« La procédure de dénonciation des dysfonctionnements

Vous êtes tenu de dénoncer les faits pouvant laisser présumer une éventuelle activité illégale, notamment un cas de
fraude ou de corruption, ou un manquement grave aux obligations professionnelles du personnel de la COMMISSION. Ce devoir ne
concerne que les faits découverts dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.
 

Si vous avez connaissance d'actes répréhensibles graves, vous devez transmettre l'information par écrit et sans délai, selon
la personne impliquée, à votre chef d'unité, à votre directeur général ou au secrétaire général de la COMMISSION, ou à l'OFFICE
EUROPEEN DE LA LUTTE ANTIFRAUDE ( OLAF ) directement.
 
Le destinataire de cette information doit la transmettre sans délai à l'OLAF. Lorsqu'ils reçoivent une information de ce
type, l'OLAF ou la Commission doivent :
 

* indiquer à l'informateur, dans les 60 jours, le délai nécessaire pour engager l'action qui s'impose ;

* engager l'action qui s'impose dans le délai indiqué à l'informateur.
 

Si aucune mesure adéquate n'a été prise dans ce délai, le membre du personnel concerné a le droit de s'adresser au
président d'une autre institution européenne – celui du CONSEIL, celui du PARLEMENT ou celui de la COUR DES COMPTES – ou
encore au MEDIATEUR. Toutefois, compte tenu du devoir de discrétion et de loyauté, cette option n'est ouverte qu'en dernier
recours, à la condition expresse que le membre du personnel concerné estime honnêtement et raisonnablement que l'information
divulguée, y compris toute allégation qu'elle recèle, est en grande partie fondée, et qu'il ait laissé à la COMMISSION ou à l'OLAF un
laps de temps raisonnable pour prendre les mesures appropriées. Chaque fois qu'une divulgation externe est nécessaire, il est
recommandé de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Le devoir de discrétion et de loyauté implique que la divulgation d'actes
répréhensibles graves à l'extérieur de ces autres institutions européennes (par exemple à la presse) n'est pas autorisée. 
 

Tout informateur qui remplit les conditions ci-dessus bénéficiera d'une protection contre d'éventuelles conséquences préjudiciables.

Cette protection couvre l'identité de l'informateur, ainsi que la mobilité professionnelle et le rapport d'évaluation de la personne

concernée. Il va sans dire que pour que la COMMISSION applique de telles mesures de protection, l’intéressé devra s'identifier

auprès de l'institution et respecter la procédure de dénonciation ».
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Liens avec mon travail ?

Allez fouiller dans vos archives, personnelles ou professionnelles et ressortez un ancien document que vous
avez réalisé il y a quelques semaines ou quelques mois.

Au vu de tout ce qui a été dit et de la petite « check list » ci-dessous, évaluez la mise en page de votre
travail :

La présentation est-elle attractive et clairement structurée ?
Les titres, sous-titres, listes à puces et espaces blancs mettent-ils suffisamment en évidence les points
importants ?
Les polices et la mise en page utilisées sont-elles appropriées ?
Faut-il inclure des diagrammes, des annexes ou un glossaire ?

 

Pour aller plus loin...
Une présentation simple des règles de mise en page (http://pragmatice.net/polices/infos/typographie.pdf) d’un texte
écrit.

Une bonne synthèse sur l’ergonomie d’une page (http://ergonomie-web.studiovitamine.com/mise-en-forme-du-
texte,359,fr.html), valable pour le web ou pour l’écrit.

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter05#chapter05
http://pragmatice.net/polices/infos/typographie.pdf
http://ergonomie-web.studiovitamine.com/mise-en-forme-du-texte,359,fr.html
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6.  Révisions et relectures
Une fois le document rédigé et mis en page, accordez-vous le temps d’une pause.

Ensuite, celui d’une double relecture au moins.

Pourquoi ?

D’abord, parce qu’un peu de recul aiguise toujours l’esprit critique. Il n’est jamais bon d’être « le nez sur le
guidon », on ne voit plus la route. Imaginez : vous avez travaillé des heures sur un texte, vous venez de le terminer.
Tout y paraît clair, évident, parfait. Le lendemain, il serait tout à fait naturel que certaines formulations semblent moins
indiscutables ou brillantes par exemple. L’idéal serait qu’une tierce personne relise votre texte du point de vue de la
substance notamment...

Ensuite, parce que notre capacité de concentration est limitée. Nous sommes d’autant plus attentifs et
efficaces que nous nous concentrons sur un nombre défini de points. Il est donc conseillé d’effectuer plusieurs
relectures avec chacune ses objectifs bien définis ...

 

6.1  Une relecture portant d'abord sur le fond
Votre première relecture visera à vérifier :

que vous n’avez rien oublié du point de vue de l'information et de l'argumentation ;

que la structure et l’organisation de votre texte sont parfaitement logiques. Pour ce faire, prenez votre table
des matières et vérifiez son contenu en parallèle avec votre texte ;

la cohérence de l’ensemble et l’équilibre texte/illustrations/graphiques, etc.

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter06#chapter00
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Dans le cas d’un document plus important, cette relecture de fond devra sans doute s’effectuer patiemment et en
plusieurs fois (trois par sous-points). Vous pouvez toujours vous appuyer sur ce mémento
(http://www.unioviedo.es/ecrire/g_oublier.htm) pour vous assurer d’être complet ou sur cette liste du rédacteur
basée sur le modèle des 5 S :

 

La liste du rédacteur
 

Stratégie de rédaction :

Le lecteur connaît-il, dès le départ, les raisons pour lesquelles vous
écrivez ?
Le message est-il clair et facilement identifiable ?
Le lecteur dispose-t-il de toutes les informations dont il a besoin ?
Est-ce clair et précis ?
Faut-il ajouter, supprimer, modifier ou placer des informations dans une
pièce jointe ou en annexe ?
L’objectif du document est-il atteint ? Le lecteur va-t-il réagir de la
manière souhaitée ?

Structure du texte :

L’impact serait-il plus fort ou les informations seraient-elles plus claires si
elles étaient réorganisées ?
Chaque idée s’articule-t-elle de manière logique avec la précédente ?

Style d’écriture :

Chaque paragraphe est-il clair, concis et complet et ne contient-il qu’une
idée ?
La longueur et la structure des phrases sont-elles variées tout en restant
brèves ?
Les phrases sont-elles faciles à suivre, conviviales et axées vers le lecteur ?
Les mots et les termes sont-ils aisément compréhensibles ?
Avez-vous choisi des mots clairs, courtois et actuels ?
Avez-vous utilisé « vous/votre/vos » (pour les lettres, courriels et
mémos) ?
Le ton est-il adapté à votre objectif et à vos lecteurs ?

Substance, contenu :

Le texte est-il fluide ? Les mots de liaison utilisés à bon escient ?
La grammaire, la ponctuation et l’orthographe sont-elles correctes tout
au long du document ?

Aspect, mise en page

http://www.unioviedo.es/ecrire/g_oublier.htm
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 Exercice :

Pour prendre clairement conscience des différents niveaux de relecture et découvrir une méthode
classifiant les relectures par type de faute, rendez-vous d’abord sur le lien
(http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_revision/?id=5185&action=animer).

Ensuite passez sur ce site (http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_revision/?id=5218&action=animer)et
faites autant d’exercices que vous le désirez. Vous avez chaque fois les corrigés et les explications des
éventuelles fautes non repérées.

 

6.2  Une relecture portant davantage sur la forme
Votre seconde relecture se concentrera plus précisément sur la forme :

les codes requis sont-ils respectés ? (charte graphique, typologie de document, typographie, etc.). Au besoin,
vérifiez-les. Les Institutions ont publié divers documents relatifs à ces règles ;

la correction orthographique lexicale et grammaticale. Pour la première, il y a bien sûr les correcteurs
automatiques mais ils ne sont jamais fiables à 100%. Si vous avez des doutes, il y a de nombreux liens
professionnels en ligne qui peuvent vous aider si vous n’avez pas de dictionnaire sous la main (voir ci-dessous) ;

l’accentuation et les signes graphiques qui en français sont particulièrement importants, les césures de
mots...

la ponctuation ;

les répétitions de termes à peu d’intervalle, la recherche de synonymes, etc.

L’idéal bien sûr est de disposer de suffisamment de temps pour se faire relire par deux personnes. La première plutôt
familière avec le sujet et qui pourra éventuellement vous conseiller quant à certaines formulations, la seconde, au
contraire, qui le découvre et donc réagira à la moindre incompréhension, toutes deux étant supposées bien connaître
le français également...

 

Astuce de pro !

Quand vous relisez un document, évitez de commencer systématiquement la relecture par le
début ! Au début, on a toujours l’esprit plus frais et critique qu’à la fin. Songez donc à relire, au
moins une fois, à rebours.

La mise en page est-elle aérée et agréable ?

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter06#chapter06
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 Exercice :

Pour une petite leçon/démonstration de l’importance de la typographie en tant qu’aide à la
lisibilité du texte, rendez-vous pour un exercice de correction typographique (pages 3 à 5)
(http://tex.loria.fr/typographie/lessons.pdf)
 

 

Liens avec mon travail ?

Comme pour l’exercice proposé dans le chapitre précédent, prenez un de vos anciens
documents et parcourez-le attentivement cette fois pour relever les erreurs de fond ou de forme. A
coup sûr, vous allez être étonné du nombre d’erreurs que vous allez relever et de remarques que vous
allez faire en marge...
 

Pour aller plus loin...
Un bon dictionnaire en ligne (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais).

Pour un excellent dictionnaire des synonymes (http://www.crisco.unicaen.fr/des/) en ligne.

Un site qui vous fournira les bases de la grammaire française (http://grammaire.reverso.net/).

Livre : J. Hanse, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, De Boeck et Duculot, nb. rééd.

Livre : M. Grevisse et A. Goosse, Le bon usage, De Boeck et Duculot, Paris, nb. rééd.

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter06#chapter06
http://tex.loria.fr/typographie/lessons.pdf
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter06#chapter05
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://grammaire.reverso.net/
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7.  Typologie des textes
Toute tentative de classement peut prêter à discussion, toutefois, la démarche a au moins deux avantages. Elle permet
de rassembler les informations relatives à une thématique sous un format synthétique. On prend ainsi conscience de
la complexité de certaines réalités (la typologie des textes).

7.1 Classements des textes
Voici quelques critères que l'on peut retenir pour classer différents types de textes :

Leur objectif :
injonctif (pousser à agir) : règlements, lois, consignes, modes d’emploi, etc. ;

informatif (développer les connaissances) : comptes rendus d’expériences, rapports de stage, articles
scientifiques, etc. ;

persuasif (influencer les opinions) : essais, rapports analytiques, plaidoyers, etc.

Gardez cependant à l’esprit que rares sont les textes dont l’objectif est unique ou ne mêlant pas plusieurs types de
construction (organisation). Ainsi, un article peut être descriptif d’une situation actuelle tout en argumentant pour
une solution à venir. Il est, dans ce cas, à la fois informatif et argumentatif (persuasif).

Leur organisation :
explicatif : construit sur le principe de Q/R : comptes-rendus d’expériences, rapports de stages, articles
scientifiques ;

argumentatif : construit sur le principe thèse/antithèse/synthèse ou autre ;

descriptif : construit sur le principe objet/élément constitutif/propriétés/mise en relation : notice
descriptive, utilitaire, inventaires commentés, etc.

Leur genre :
rapports ;

comptes-rendus ;
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lettres et courriers ;

articles, etc.

On peut aussi s'attarder aux caractéristiques particulières d’un texte injonctif, informatif/explicatif ou
persuasif/argumenté. On remarquera alors que :

Un texte injonctif suppose à priori que l’auteur se place en position d'autorité et utilise surtout :
l'impératif, le futur simple, l’infinitif ou l’indicatif présent ;

des organisateurs textuels chronologiques (d’abord, ensuite, enfin…).

Un texte informatif ou explicatif :
répond à une question ou à une problématique énoncée dès le début ;

énonce des faits de manière choisie ;

utilise un plan apparent et de nombreux connecteurs logiques guidant le destinataire ;

utilise généralement le passé composé et le présent permanent comme il se fonde sur des faits vécus
ou des constatations valables au moment de la rédaction.

Un texte persuasif et/ou argumenté :
affirme son objectif dès le départ (critiquer, convaincre, persuader) ;

utilise de façon dominante le présent de vérité générale tout comme la moralisation ;

développe des arguments selon une structure complexe ;

recourt à de nombreux organisateurs textuels logiques.

 

7.2  Exemples types de documents professionnels
Dans cette dernière partie, nous nous arrêterons sur 5 types de textes, en mettant en évidence leurs formules
caractéristiques. Cela vous permettra de vous en inspirer aisément lorsque vous aurez à produire un texte de ce
type.

Lettre ou mail de réclamation
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L’objectif est clair : on réclame et on demande une réaction (réponse à la question, envoi d’un document,
mesure particulière, dédommagement, etc.)

Le texte doit l’être tout autant :

1. exposition de l’objet de la réclamation donc du problème ;

2. éventuelle chronologie des faits ;

3. précision des conséquences ;

4. énonciation claire de ce qu’on attend/éventuelle proposition de solutions ;

5. formule de politesse.

Le plan est valable pour le mail comme pour une lettre.

 

Lettre annonçant une mauvaise nouvelle
L’objectif est clair : faire part d’une information négative avec le maximum de délicatesse possible.

Une technique possible pour ce genre de situation consiste à :

1. exposer la situation, le contexte ;

2. annoncer la nouvelle désagréable ;

3. expliquer les raisons spécifiques de la mauvaise nouvelle ;

4. proposer des alternatives ou témoigner de l’empathie ;

5. clôturer de manière courtoise.

Une autre approche peut aussi, dans certains cas, être recommandée. Il convient toutefois de l'utiliser avec
prudence et circonspection dans les contextes particulièrement chargés d'un point de vue émotionnel. Il s'agit
de l’approche dite « du sandwich » :

1. on annonce quelques bonnes nouvelles ;

2. on présente et on explique la mauvaise nouvelle ;

3. on finit sur une note positive.

 

Bon à savoir
N’abordez qu’un sujet par lettre ou mail. C’est plus efficace et cela
facilite le classement et l’archivage.

Liens avec mon travail ?
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Lettre d’excuse
L’objectif est clair : présenter ses excuses pour une absence, un impair, un oubli, etc. :

1. reconnaître la situation, présenter ses excuses ;

2. expliquer les raisons si possible ;

3. rassurer sur le fait que c’était « accidentel » ou énoncer les mesures prises pour que cela ne se
produise plus ;

4. insister sur l’importance que vous accordez à ces excuses et à la relation avec le lecteur.

On n’aime généralement pas annoncer une mauvaise nouvelle. La technique du
sandwich, évoquée ci-dessus est une des plus simples et efficaces. En vous en inspirant, rédigez
une brève note informant vos collègues d’un changement de procédure qu’il faudra intégrer dans
les prochains mois.

L’email, une correspondance particulière
Les objectifs des emails sont identiques à ceux d’une lettre classique. Le formalisme n’est
toutefois pas le même. Il est recommandé :

de prêter attention aux destinataires mis en copie ;

de clairement préciser l’objet du mail ;

d’inclure au mail le message auquel on répond ;

de limiter la longueur du courriel à celle de l’écran tant que faire se peut ;

d’éventuellement recourir à des titres et sous-titres et à une claire organisation en
paragraphes  s’il est d’une certaine longueur

de relire attentivement parce qu’en général on les rédige vite ;

d’éviter de répondre immédiatement à un email qui vous fâche.
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Conseils en plus s’il s’agit d’un courrier classique :
Personnalisez la lettre :

si vous connaissez le destinataire, adressez-lui le courrier nommément : Mr.
X, cher X.

témoignez clairement de votre connaissance de la hiérarchie si c’est le cas :
Mr. X, chargé du personnel).

renseignez-vous si possible sur ses convictions afin de mieux choisir vos
arguments (mais ne lui prêtez pas des paroles dont vous ne pouvez apporter
les preuves ) !

N’hésitez pas à aller à l’essentiel dès le début de la lettre, dans le premier
paragraphe, juste après une formule générale d’introduction. L’attention de votre
lecteur est « fraîche ». Informez le avec transparence de l’objectif du message.

Dans le second paragraphe, précisez votre demande, exposez-en les paramètres, et
en quoi le sujet est important pour envisager une action.

Argumentez si nécessaire dans le troisième paragraphe (statistiques à l’appui, avis
d’experts, nécessité ou obligation morale, exemples).

Dans le paragraphe suivant, désamorcez éventuellement les arguments de la partie
adverse.

Terminez en concluant c’est-à-dire en rappelant brièvement votre requête et
l’importance d’agir. Prévoyez les stratégies de suivi ou de relance en les annonçant
clairement.

Liens avec mon travail ?

Une formulation, un ton, un style inapproprié tout comme une faute d’accord ou un terme mal choisi
peuvent être à l’origine d’une malentendu. Trop ou trop peu d’informations peuvent également
indisposer votre lecteur et créer la confusion...

Que pensez-vous de l’email ci-dessous :

Cher Robert,
Comme tu le désirais, j’ai vérifié tous les chiffres donnés dans ton rapport. Tout semble parfait.
J’ai également organisé un rendez-vous pour toi avec la collègue qui vient au bureau dans deux

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter07#chapter07
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 Exercice :

Rendez-vous pour des exercices pratiques relatifs à la rédaction de divers types de lettres
professionnelles (http://www.ccdmd.qc.ca/media/ Genres_05Lalettreprofessionnelle.pdf) page 17/18, et
faites les exercices proposés à votre rythme. Tous les corrigés se trouvent page 25 et suivantes.
 

Compte-rendu type
Terme générique pour évoquer un rapport que l’on fait sur un événement, un ouvrage, une réunion. Il relève
du texte informatif/explicatif.

C’est un texte à la fois :

narratif et objectif parce qu’il raconte des faits indiscutables basés sur une réalité ;

orienté et subjectif parce qu’il les sélectionne en fonction d’un but précis ;

Plan-type :

introduction (énoncé du sujet du CR, du but recherché, de la méthode suivie, etc.) ;

corps de texte : exposé des faits et des idées en fonction du but énoncé. On peut adopter une
approche chronologique, thématique ou combinée, selon le sujet ;

conclusion : résumé des leçons de l’expérience, analyse des points positifs et négatifs et
éventuellement si c’est à refaire… à l’identique ou avec des aménagements.

Ecriture neutre et efficace, temps dominant : passé composé puisqu’on rapporte des faits vécus et passés avant le
moment de la rédaction, ou présent permanent pour les constatations encore valables au moment ou on écrit.

 

 Exercice :

Rendez-vous pour des exercices pratiques relatifs à la rédaction d’un compte-rendu critique,
page 29/30 (http://www.ccdmd.qc.ca/media/Genres_Genres_02lecompterenducritique.pdf) et faites les
exercices proposés à votre rythme. Tous les corrigés se trouvent page 36 et suivantes. S’il ne s’agit pas
à proprement parler d’un texte professionnel, toutes les stratégies de rédaction sont tout à fait

semaines. J’ai fixé le rendez-vous à 15 heures de l’après-midi.
Que dois-je faire demain ?
Marcia

Répondez aux questions suivantes :

1. Comment percevez-vous la situation ?
2. Quel malentendu pourrait résulter de cet email ?

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter07#chapter07
http://www.ccdmd.qc.ca/media/Genres_05Lalettreprofessionnelle.pdf
http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter07#chapter07
http://www.ccdmd.qc.ca/media/Genres_Genres_02lecompterenducritique.pdf
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pertinentes.
 

Un document de type argumentatif
L’objectif en est clair. Qu’il s’agisse d’un rapport, d’une note, d’une lettre, on argumente pour :

défendre un point de vue, une opinion ;

convaincre du bien-fondé de sa requête ;

convaincre de la justesse de son point de vue, éventuellement après analyse de la situation ;

émettre une critique fondée pour inciter à passer à l’action.

Dans ce type de texte :

s’il faut être rigoureux, il faut aussi faire preuve d’empathie et se mettre à la place du lecteur pour
choisir et hiérarchiser ses arguments ;

le développement est structuré, logique et démonstratif en faveur d’une thèse, de votre point de
vue, de vos idées en l’occurrence ;

on met en relation arguments théoriques et exemples concrets soutenant ou non la thèse. Il faut être
très concret et factuel, mettre en avant les points de vue positifs de vos idées, préférer les verbes
d’action quand c’est possible ;

on utilise en abondance les connecteurs logiques ;

le type de raisonnement adopté peut être soit déductif (un argument découle d’un autre), soit
concessif (on crédite la thèse opposée pour mieux l’attaquer, ou autrement dit partir du point de vue
du lecteur et parler de son bénéfice), soit par analogie (on procède par comparaison par exemple) ;

on peut aussi organiser son argumentation comme une suite de Q/R si le sujet s’y prête ;

on utilise énormément de termes permettant l’expression de jugement de valeur, des affirmations
catégoriques, etc. ;

on est très assertif pour convaincre l’autre...

 

 Exercice :

Rendez vous pour des exercices pratiques relatifs à la rédaction de rapports de stage, de recherche, de
laboratoire ou d’intervention. (http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_ecriture/#)

Choisissez le type de rapport qui vous intéresse et pour les exercices allez dans la rubrique
« Activités ». Tous les exercices pratiques s’y trouvent ainsi que les corrigés.

 

http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter07#chapter07
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_ecriture/#


31/08/16 23:27ECRIRE AVEC IMPACT

Page 8 sur 9http://www.aim-associes.com/eusa/ebook/wrim-fr/chapter07

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)
 

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)

Pour aller plus loin...
Jean-Michel Adam, Les textes types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, 2e éd. ,
Armand Colin, 2005.

Mieux rédiger les écrits professionnels
(http://www.acifr.org/ressources/extraits/ecrits_professionnels/ecrits_professionnels_1.pdf).

Sur les différentes typologies de textes (1) (http://www.oasisfle.com/documents/ typologie_textuelle.htm) ou
(2) (http://www.etudes-litteraires.com/caracteriser-texte.php).

Pour la typologie des publications, propre aux Institutions européennes
(http://publications.europa.eu/code/fr/fr-240300.htm).

Un site pratique à ne pas manquer, remarquablement fait, clair et simple dont l’auteur est Lucie Libersan. Il
s’intitule « Stratégies d’écriture dans la formation spécifique (http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_ecriture/) »
c’est vraiment « l’excellence » en la matière.

Un exemple type de rapport technique
(http://loop.gel.ulaval.ca/fileadmin/loop/documents/Liens_utiles/Guide_redaction_V2004.pdf).

Un exemple type de rapport de fin de mission (http://www.dla-
ca.org/fichiers/document/pdf/90/Guide%20RFM.pdf?PHPSESSID=45106).

Et sur un rapport « en général ». (http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)
(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)

(http://www.francaisunivers.unito.it/documents/types_druetta.pdf)  
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