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Objectifs de la formation
Objectifs
En situation professionnelle, le participant doit être capable de :
Assimiler les enjeux de la communication écrite
Intégrer la spécificité des écrits professionnels
Décliner la typologie des écrits professionnels
S’approprier l’e-mailing
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Les 4 habiletés langagières
Habileté langagière

Compétence

Action

Apprenant

1. Lire

Lectorale

Consommation

Passif

2. Écouter

Linguistique

Consommation

Passif

3. Parler

Communicative

Production

Actif

4. Ecrire

Rédactionnelle

Production

Actif

Acquérir ces 4 habiletés langagières s’avère indispensable pour bien rédiger
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Écrit professionnel

TECHNIQUE SOFIA

Règle des 7 « C » :

SENTIMENTS

1. Concis

OPINIONS

2. Courtois

FAITS

3. Cohérent

INTENTION

4. Concret

ACTION

5. Clair
6. Complet

7. Correct
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Schéma de communication
CONTEXTE
CANAL
EMETTEUR

Codage

MESSAGE

CODE

RÉCEPTEUR

Décodage

FEED BACK
Bruits
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Ecoute, retour, reformulation,
questionnement, correction…

Bruits

Communication orale et écrite
Selon Pr Albert MEHRABIAN, psychologue à l’université de Californie (1967), la
communication [cf. population féminine] se constitue de langage :
Mots (Verbal)
Corporel (Non verbal = Body language)
Tonal (Para verbal )

Iran 1939, Los Angeles …
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Processus de prise de conscience
Incompétence inconsciente
Incompétence consciente
Compétence consciente
Compétence inconsciente
Où en êtes-vous ? Vous vous situez à quel palier ?
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Argumentaire
1. Positionnement = Point de vue = Opinion = Thèse (Pour / Contre
/ Neutre)
2. Arguments = Preuves = Arg. 1-2-n
3. Illustration = Exemples = Ex. 1-2-n
4. Liens = Articulateurs = Connecteurs = Logiques (car, mais, donc…)
+ Spatio-temporels (Ici, ailleurs… Actuellement, Autrefois,
Demain…) + Rhétoriques (d’un côté, d’un autre côté, enfin…)

5. Stratégie argumentative = visée = objectif = intention =
Persuader, convaincre, faire agir, séduire, choquer, ironiser,
expliquer, démontrer, justifier, débattre = controverser =
polémiquer, etc.)
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Introduction et concepts de base
Les éléments de base de la rédaction professionnelle

1. Le respect de la hiérarchie
-Le respect de la hiérarchie apparaît toujours dans les écrits de l’administration.
Ce respect se traduit essentiellement par certaines formules qui illustrent la relation
entre l’expéditeur et le destinataire.
SUPÉRIEUR > SUBORDONNÉ
Je (vous) fais savoir que…
— J’attire votre attention sur…
— Je fais connaître à…
— Je suggère que…
— J’ordonne que…
— Je sollicite…
— Je tiens à…
— Je (vous) signale que…
— J’adresse à…
— Je me permets de…
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SUBORDONNÉ > SUPÉRIEUR
— J’attire votre attention sur…
— Je suggère que…
— Je sollicite…
— Je (vous) signale que…
— Je me permets de…
— Je propose que…
— Je suggère que…

Introduction et concepts de base
2. Le principe de la responsabilité
Le courrier des fonctionnaires qui ont une délégation de pouvoir doit être
clairement perçu comme engageant leur responsabilité. C’est pourquoi les formules
anonymes qui pourraient prêter à confusion sont à éviter et les lettres sont toujours
rédigées à la première personne du singulier.
Il arrive que l’administration ne puisse pas faire état de ses sources de
renseignement (discrétion, absence de certitude absolue…). Ainsi, lorsqu’on voudra
mentionner des éléments de ce type, on utilisera des formules telles que :
— Il m’a été signalé que…
— Il a été porté à ma connaissance…
— J’ai appris que…
— Je viens d’être saisi de…
— Il m’a été rapporté que…
— Mon attention a été attirée sur…
— Il me revient que…
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Introduction et concepts de base
3. Le principe de neutralité
Le style administratif est un style neutre dont toute originalité littéraire est exclue.
Les expressions telles que : (- J’ai le plaisir de… - Il m’est agréable de… - J’ai l’honneur
de…) sont permises, mais on veillera à éviter toute formulation excessive.
Par ailleurs, l’administration doit commettre le moins d’erreurs possible. Elle doit
donc s’entourer de prudence et limiter tant que faire se peut les recours. C’est la
raison pour laquelle le courrier administratif ne doit contenir que des faits et des
informations connues et avérées. En cas de doute, on utilisera le conditionnel.

Il semblerait que…
 Des fautes auraient été commises lors…, dans…
Sans vouloir préjuger de…
Bien que…
 Il n’est pas impossible que…
sont autant de formules qui permettent de respecter le principe de
prudence.
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Structure du Rapport
1. Constat = Observation = Etat des lieux = Diagnostic

2. Analyse = Examen = Etude
3. Proposition = Suggestion = Préconisation = Recommandation

1. Constater
2. Analyser
3. Proposer
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Pyramide d’apprentissage
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La lettre administrative
8- La signature
Elle est l’œuvre de l’autorité qui en endosse la responsabilité
Soit le détenteur de l’autorité signe, soit il s’agit d’un autre signataire
Dans ce dernier cas, plusieurs cas de figure se présentent:

• La signature « par délégation »
- La délégation de signature est accordée à une personne et non à une fonction. Elle prend fin
lorsque le délégataire ou le délégant cesse ses fonctions.
- La délégation de signature laisse entière la responsabilité du délégant qui doit endosser la
responsabilité de ce que le délégataire a signé.
- La délégation de signature* est donnée par écrit et notifiée à toutes les autorités subordonnées.

• La signature* « par ordre »
-La signature est donc dite « par ordre » lorsque ordre est donné verbalement d’assurer la
signature* de certains types de documents.
- Dans ce cas, la mention manuscrite p./o. précède le paraphe.

• La signature « pour copie conforme »
- Elle est portée sur les documents reçus d’une autorité supérieure qui, en
raison de l’insuffisance de leur nombre, ou pour toute autre raison, doivent
être reproduits. Ils ont ainsi valeur d’originaux.
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La note de service
Fond
La note de service est utilisée pour faire passer une information officielle auprès de ces
destinataires qui sont souvent les membres d’un service (d’où son nom). Cet écrit sera
archivé. Il devient un texte de référence au cours de la vie de l’entreprise.
Exemples :
Une note de service qui indique les dates des congés payés,
Une note de service qui indique les modalités d’obtention d’un acompte,
Une note de service qui indique les nouveaux horaires de travail
Forme
Le document doit impérativement faire apparaître
• La nature du document : Note de service
• Un numéro de référencement qui permettra son archivage,
• l’émetteur (qui l’envoie),
• le destinataire (à qui il est destiné),
• la date de création,
• le lieu de création,
• l’objet (la cause). Dès lors ils doivent être mis en évidence dans le document.
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Compte rendu
Compte rendu = Document qui restitue tout ou partie du contenu d’une
activité (réunion, projet, lecture, etc.)
Deux types de compte-rendu :
Sélectif : informations les plus importantes à retenir en fonction d’un
objectif et des besoins du destinataire
Exhaustif : retransmission intégrale du contenu d’une réunion ou d’un
débat, d’une conférence ou d’un discours
Deux plans du compte-rendu
Plan chronologique : ordre exact où les événements se sont déroulés
Plan thématique : les idées-clés et les temps forts de l’échange (VS
digressions, répétitions, détails…)
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Le procès verbal
A partir d’un modèle

Le procès-verbal enregistre le passé. Concis et précis, le procès-verbal ne comporte ni
jugement ni point de vue de son rédacteur. Il enregistre un fait, un événement dont la
trace doit être conservée dans l’intérêt d’une communauté
Le procès-verbal de réunion : il est établi par un (ou des) participant(s) permet de garder
une trace de ce qui s’est dit. Il pourra servir de référence en cas de litige ultérieur.
Il doit comporter un certain nombre d’éléments comme: nom, date, lieu de réunion, nom
de la collectivité qui s’est réunie, nom et qualité des participants, ordre du jour...
Pour être valide, le procès-verbal doit être approuvé par les participants.
Le procès-verbal de constatation : il fait la description d’un fait ou d’un événement qui
pourrait être ultérieurement contesté. C’est sur la base de procès-verbaux de constatation
que des actions en justice peuvent être intentées. Documents officiels, les procès verbaux
doivent être archivés chronologiquement par catégorie dans un dossier réservé à cet effet.
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Le bordereau
A partir d’un modèle
- Ce document est destiné à l’acheminement des pièces d’un service administratif à un
autre, chaque fois que cette transmission n’implique pas de commentaires qui justifieraient
la rédaction d’une lettre d’accompagnement.
Présentation du document
- les mentions habituelles de la correspondance administrative figurent sur ce document
(timbre, lieu d’origine et date, suscription. objet. référence, affaire suivie par ... et numéro
d’enregistrement),
- un texte scindé en 3 colonnes
- une colonne pour l’indication du nombre de pièces
- une colonne pour la désignation des pièces (qui doit être suffisamment détaillée)
- une colonne pour les observations.
Le recours au bordereau est surtout utile :
-lorsque la transmission comporte plusieurs pièces, le double du bordereau permet
au service expéditeur de conserver une trace des documents transmis,
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Le bordereau
- dans le cas d’un envoi conjoint, d’éviter les confusions en regroupant les
documents avant trait au même objet.
- lorsque la pièce transmise est un original, le double du bordereau permet de
situer rapidement le détenteur de la pièce en question.
Dans la colonne “observations”, les mentions suivantes peuvent être portées:
-copie à ... : indiquant la liste des destinataires ;

-pour attribution : dans ce cas. L’expéditeur se dessaisit définitivement des pièces et le
destinataire doit statuer sur l’affaire. Eventuellement peut figurer la mention: en vous
priant de bien vouloir me tenir informé de votre décision ou de la suite donnée à cette
affaire.
-pour information: le destinataire n’a pas à intervenir, mais peut conserver pour son
information les pièces qui lui sont transmises.
à toutes fins utiles: le destinataire est libre de donner suite ou non à l’affaire.
en communication: dans ce cas, le destinataire doit renvoyer le document à l’expéditeur
après en avoir pris connaissance.
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Le bordereau

-pour suite à donner: le destinataire est obligé de donner une suite, mais ne rend
pas compte.
-pour avis: le destinataire doit donner un avis motivé sur l’affaire qui lui est
soumise.

-pour signature ou pour visa : transmission à une autorité hiérarchique qui devra
signer le document ou y apposer son visa.
-pour éléments de réponse: le destinataire devra fournir sous forme de note ou de
lettre les informations nécessaires au service expéditeur afin de lui permettre de
rédiger la réponse à une question posée.
- pour éléments de réponse: le destinataire devra fournir sous forme de note ou de
lettre les informations nécessaires au service expéditeur afin de lui permettre de
rédiger la réponse à une question posée.
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Structure d’un email
En-tête

Émetteur (automatique), Destinataire(s), Objet

Titre civilité
FDP (formule de
politesse)

Madame, Monsieur,
Bonjour
Cordialement ou Salutations
(à adapter selon le destinataire. Une formule de
politesse complète s’avère parfois indispensable)

Contenu

Bref, concis, complet… (cf. les « 7C »)

Signataire

Prénom, Nom et Fonction
Possibilité de créer une signature automatique

Style

Direct, clair, concis, convivial, convaincant, correct

Remarques

Fonctions : Répondre, Faire suivre
Options : Urgent, Confirmation de lecture…
Copies : Cc, Cci, Bci
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Règles de base
Utiliser les courriels avec modération

Identifiez-vous : déclinez vos nom, prénom dans Expéditeur ainsi que
votre signature
Sélectionnez le ou les bons destinataires. Utilisez éventuellement le
champ copie (Cc:)
Prenez soin de vos messages en appliquant les règles d’orthographe et de
syntaxe
Formule de politesse consacrée : « Cordialement » ou « Bien à vous »
Evitez le recours systématique aux MAJUSCULES

………………………………………………………………………………………………………………….
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Règles de base
Inclure la discussion qui précède
Relire avant d’adresser un e-mail
Utiliser un langage professionnel (VS personnel)
Signer (nom & prénom, adresse, téléphone, site, mail, etc.)
Faire en sorte que le sujet soit significatif (concision, ajout de tout
supplément substantiel…)
Éviter toute information confidentielle : n° de carte bancaire, code secret,
mot de passe, même si votre courriel est sécurisé
Éviter Spams (pourriels), chaines (canulars informatiques, hameçonnage
(pishing = courrier qui vous demande des informations confidentielles )
L’email doit être rejeté ou doublé d’un courrier plus formalisé de
confirmation pour les communications officielles
On attribuera au courriel un niveau d’importance pour attirer l’attention :
« Important », « Urgent », etc., sans toutefois en abuser
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Emailing professionnel
Quand rédiger ? Pourquoi ? A qui ? Pour dire quoi ? Comment ?
L’emailing professionnel = vecteur d’information destinée à :
‐ l’explication
‐ l’information
‐ La concertation
‐ la suggestion
‐ La consultation
‐ la négociation
‐ L’argumentation
‐ La réfutation
‐ la résolution de problème
‐ L’injonction (ordre, instruction, directive…)
‐ l’archivage, etc.
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Incontournables d’un Email professionnel
Expéditeur = Elément déclencheur, de mise en confiance (importance de
l’Entreprise, Cote pour les noms féminins). Evitez noms fantaisistes
Livavitch@dekourkour
Objet = Court + Cohérent + Incite à agir + Pertinent
Accroche (Offre, avantages, fidélisation…) = Aller droit au but + Message
simple et cohérent + Paragraphes courts + Aller de l’essentiel au détail +
Eléments de réassurance (ex. : emballage cadeau, délai de livraison,
satisfait ou remboursé) + Lisibilité + 1 à 2 polices
Visuels (logo, charte graphique, illustration…) = « 1 image vaut 1000 mots
» + Evocateur + de qualité+ Véhicule une émotion + libre de droits

Incitants à l’action & au clic = Mise en valeur + Favorise l’interactivité et le
partage + Impératif & notion d’urgence + A démultiplier
………………………………………………………………………………………………
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Traiter un e-mail
Action
 Réponse instantanée
En attente
 Temps de réfléchir
 Attente d’une réponse
 Attente d’un supplément d’informations
 Priorisation
Archive
 Lecture et traitement du courriel
 Stockage et archivage
Suppression & corbeille
…………………………………………………………………………………………….
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Adressage d’emails
Pour
– (À:) = destinataire(s)
Copie conforme
– (Cc:) = Copie pour tenir informée une ou plusieurs . On peut créer un groupe
de destinataires à qui on s’adresse souvent tel une équipe
Copie conforme invisible
– (Bcc: ou Cci) = Copie cachée, chaque destinataire ne saura pas la liste des
autres destinataires
…………………………………………………………………………………………….

Répondre à un e-mail
On peut soit :
Reprendre le texte intégral du correspondant et le placer en fin du message
Subdiviser = reprendre les propos du correspondant point par point et procéder à
un jeu de questions ?
…………………………………………………………………………………………….

Votre allié performance

•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur de l’objet : 30 à 55 caractères au maximum
OBJET : Vous avez 3 secondes pour convaincre
Attention à la ponctuation abusive : +++ !!! ???
Evitez trop de MAJUSCULES dans l’objet ou le corps de l’email

Faire preuve de Modération : caractères spéciaux, police, etc.
Identifiez l’avantage : Quoi pour moi ?
Utilisez les verbes qui fonctionnent (avec un taux d’ouverture > 20%)
Ex.: Prenez, Devenez, Essayez, Découvrez, Gagnez…
Evitez les mots spam : urgent, gratuit, argent, sexy, shopping, !!!, XXX, etc.
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Email en milieu organisationnel
L’email, outil le plus utilisé en entreprise, permet de :
Multiplier les communications en temps réel quelque soit le nombre de
correspondants
Assurer, intégralement ou sélectivement, la traçabilité et le suivi des
échanges
Gérer la réception et la diffusion de l’information, en interne et en externe
Archiver les données et les documents retenus

Signer un e-mail
La signature professionnelle consiste à décliner :
Nom & prénom
Fonction
Nom de la société
N° de téléphone & fax
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Rédiger un e-mail professionnel
Le courriel est un message instantané : il sera reçu instantanément après sa
rédaction
Le côté hiérarchique de la lettre classique a tendance à s’éclipser ce qui réduit de
plus en plus les formules de politesse classiques (« Bonjour » au début et «
Cordialement, Bien à vous, Amicalement » à la fin, peuvent suffire)
Le courriel est un support moins formel que le support postal

L’e-mail se situe entre le SMS et la lettre postée
Utiliser le courriel avec parcimonie : ne pas en abuser. On évitera de participer à la
circulation des "chaines » ou "canulars informatiques" (histoires à transmettre…)
Relire l’email avant de l’envoyer en ne pas cédant pas à la tentation de faire vite et
en évitant de répondre ou de faire suivre un message sous le coup de l’émotivité
(colère, nervosité, panique, grande joie…)
Pour être lus, vos courriels doivent être identifiés : déclinez vos nom et prénom
dans le champ Expéditeur
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Envoi & réception de pièces jointes
Types de fichiers ou pièces-jointes

Images (format JPEG, GIF, BMP…)
Textes (format .doc, .rtf, .text, .PDF…)
Sons (format MP3, WAV…)
Vidéos (format MP4, WMV…)
Liens hypertextes
Remarques
Pour attacher un fichier à votre courrier électronique, il suffit de faire glisser l’icône
de la pièce-jointe que vous souhaitez envoyer vers votre messagerie
Il faudrait mentionner la nature et le nombre de pièces jointes dans le corps de
votre message
On fera attention au poids du fichier car son téléchargement risque d’être long
surtout si le débit est limité : en moyenne, ne pas dépasser 8 Mo. Si vos fichiers
sont volumineux, vous pouvez les compresser avec Win-Zip, Win-Rar…)
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Pléonasmes
Un pléonasme ou construction pléonastique = utilisation de deux mots qui ont
le même sens. Il peut servir à insister sur un terme jugé important (« Je l’ai
entendu de propres oreilles »). Mais en général, le pléonasme constitue une
faute s’il n'ajoute rien à l'idée exprimée par le premier mot. Exemples :
Additionner ensemble
Ajouter en outre
‡S'approcher plus près de …
Collaborer ensemble
‡Comparer entre eux
Descendre en bas
‡S'entraider mutuellement
Un hasard imprévu
‡Ils sont tous unanimes
Un monopole exclusif
‡Monter en haut
La première priorité
‡Prévoir à l'avance
Puis ensuite
‡Recommencer de nouveau
Réunir ensemble
‡Suivre derrière
Monter en haut
Descendre en bas
Le sang rouge
Il l’a vu de ses propres yeux
Prévoir d’avance
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Votre fichier
Actualiser sa base d’adresses
Importance de nettoyer sa base régulièrement : mauvaises adresses, adresses inactives
depuis des mois, mise en spam, etc.
Base de données
Votre base de données : Si vous la créez, surtout pas trop d’informations à
l’inscription, car cela peut être un frein. Elle pourra toujours être complétée plus
tard
Echange de base de données : Vérifiez que vos partenaires ont préalablement
accepté de recevoir vos e-mails
Insérer dans votre e-mail : Vous recevez cet e-mail car vous avez accepté de
recevoir des informations des partenaires de…
Insérer (en fin de votre email) un lien de désinscription
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Erreurs d’amateur à éviter par un professionnel
1. Envoyer des mails à vos collaborateurs le week-end
Ne pas envoyer de mail durant le W-E. L’écrire sous forme de brouillon et appuyer
sur la touche « envoi » le lundi matin
2. Négliger votre ligne « objet »
Ne pas laisser la ligne "objet" vide, ni écrire des mots hors (Bon mardi !). Enoncer
un titre qui résume votre message (Compte rendu de réunion)
3. Utiliser des signes et des émoticônes et le moins de mots possibles
L’usage des phrases ponctuées et du registre standard (langage courant) restent
incontournables (VS signes, émoticônes, jargon du chat)
4. Oublier d’orthographier noms et prénoms de vos destinataires
C’est rédhibitoire de ne pas écrire correctement le nom de quelqu’un surtout qu’il
apparaît sur son adresse mail (M. Mohamed BACHIR)
5. Rédiger des messages n’importe où n’importe quand
Eviter d’écrire dans certains endroits et à certains moments: encenseurs, escaliers,
salle de bain, pause-café, restauration, au volant, etc.
6. Éviter tout contenu pluriel : Ne traiter qu’un seul sujet par courriel
7. Eviter une configuration compacte : Aérer la mise en page pour être lisible
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Courtoisie
Courtoisie = traitez avec respect et politesse vos correspondants.
Employez le « Vous » plutôt que le « Nous ». Exemple :
Remplacez « Nous savons que… » par « Vous savez que… »
Remplacez « Nous pensons / croyons / estimons que… » par « Vous
conviendrez que… »
Remplacez « Nous vous assurons que… » par « Soyez assuré que… »
Par contre si votre correspondant a commis une erreur peu excusable, il ne
faut pas l’accuser ni manifester votre mauvaise humeur, mais rester objectif et
agir avec diplomatie, en évitant de le vouvoyer. Exemple :
Remplacez « Vous avez tort » par « Nous ne comprenons pas très bien
votre point de vue »
Remplacez « Votre prévision est fausse » par « Notre prévision ne
correspond pas à la vôtre » ou encore « Il semble que votre prévision soit
quelque peu différente de la nôtre »
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