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La performance occupe une place importante en affaires. Il est 
essentiel aujourd’hui que chaque professionnel, entrepreneur, tra-
vailleur autonome ou dirigeant d’entreprise se soucie constamment 
de tout ce qui est susceptible d’influencer la santé de son organisa-
tion ou de celle pour laquelle il travaille. L’image de l’entreprise passe 
notamment par la qualité de ses documents écrits.

Il n’est certes pas donné à tous d’écrire avec clarté et efficacité, mais 
chacun peut chercher à s’améliorer. Le guide Soignez vos écrits – 
Améliorez vos affaires propose, dans un style simple et concis, d’aider 
ceux et celles qui comprennent bien la valeur de posséder cet atout. 

Je salue l’initiative de Sandra Gravel, réd. a, de produire ce guide 
qui contribuera à assurer de meilleures communications au  
sein d’une entreprise de même qu’auprès de sa clientèle et de  
ses partenaires.

J’encourage donc toute personne qui, dans son quotidien, doit 
rédiger des documents et chaque travailleur autonome et dirigeant 
d’entreprise à utiliser cet outil accessible afin de mieux se positionner 
sur le marché compétitif du monde des affaires.

Gisèle Picard
Présidente de l’Association Femmes Entrepreneures Québec

   |  Préface
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Ce guide, je l’ai écrit en pensant aux nombreuses personnes que 
j’ai eu le bonheur de rencontrer depuis que je suis moi-même diri-
geante d’une microentreprise. Je connais bien tous les rôles qu’elles 
doivent jouer, car je vis exactement la même chose.  

Plusieurs des travailleurs autonomes, entreprepreneurs et dirigeants 
de microentreprise que je côtoie écrivent des textes qui pourraient 
facilement devenir plus efficaces en leur apportant simplement 
quelques changements. 

Soignez vos écrits – Améliorez vos affaires est un guide qui se veut 
simple, un outil facile à consulter et à comprendre. Il n’est ni une 
grammaire ni un ouvrage de référence au vrai sens du terme. Ce livre 
est plutôt un recueil de conseils, d’astuces et d’exemples pratiques 
destinés aux personnes qui portent tous les chapeaux dans leur 
petite entreprise et qui souhaitent mieux comprendre la mécanique 
de la communication écrite afin de s’améliorer.

Bonne lecture!
Sandra Gravel, réd. a.

   |  Avant-propos
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L’idée folle d’écrire un livre m’est venue par un beau matin d’hiver alors 
que j’avais déjà bien des projets sur la table. Je l’ai mise de côté pour 
un temps, mais elle ne cessait de me travailler. J’ai donc plongé dans 
l’exercice. Une première pour moi et tout un exercice! Si ce livre est 
publié aujourd’hui, c’est certainement grâce à plusieurs merveilleuses 
personnes que j’ai le privilège d’avoir dans ma vie.  

Je remercie mon compagnon de vie, Steve, mes filles, Marie-Christine 
et Gabrielle, pour leur soutien inconditionnel. 

Un grand merci à ma famille, à mes amis, à mes partenaires d’affaires 
et à mes clients pour leur confiance à me voir transformer ce projet 
en réalité. 

Merci à Sylvie Lamothe, précieuse consoeur, pour sa relecture atten-
tive et ses suggestions pertinentes.

   |  Remerciements





Félicitations! En vous procurant le présent ouvrage, vous venez de 
faire le premier pas vers l’amélioration de vos écrits d’affaires!

Écrire vos textes sera dorénavant plus simple, puisqu’en plus de 
mieux comprendre les écrits d’affaires, vous disposerez :

• de trucs et d’astuces;

• d’une liste d’expressions populaires à éviter; 

• de modèles et d’exemples adaptables;

• de ressources linguistiques.

Ce guide a été créé en pensant particulièrement aux besoins de 
communication des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et 
des dirigeants de microentreprise. Oui, à vous qui tenez les rênes de 
votre entreprise et qui jouez souvent tous les rôles  : de la livraison  
de vos services jusqu’au soutien informatique, en passant par la  
rédaction de vos textes d’affaires.

Mais qu’entend-on au juste par écrits d’affaires? Ce sont tous les textes 
que vous produisez comme entrepreneur. En voici quelques-uns :

• Courriel;

• Présentation de produits ou 
de services;

• Offre de service;

• Soumission;

• Publication sur les médias 
sociaux;

• Curriculum vitae;

• Annonce de promotion;

• Lettre circulaire;

• Dépliant;

• Biographie;

• Cahier de candidature;

   |  Introduction
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• Infolettre;

• Article de blogue;

• Encart promotionnel;

• Entente de service;

• Site Web;

• Projet;

• Demande d’aide financière;

• Plan d’affaires;

• Contrat;

• Résumé de mandat;

• Communiqué de presse;

• Mission/Vision;

• Portrait d’entreprise;

• Historique.

Pour plusieurs d’entre vous, la tâche de rédiger 
représente un mal nécessaire plutôt qu’un atout 
supplémentaire dans votre jeu. Mais en tant  
que partisan de l’autonomie, vous souhaitez 
peut-être accroître votre habileté à produire des 
communications écrites de meilleure qualité. Ce 
livre vous aidera à le faire. 

Soignez vos écrits – Améliorez vos affaires est divisé 
en trois parties : la première porte sur la rédaction  
d’affaires; la deuxième présente des astuces 

pour vous aider à améliorer vos écrits ainsi que des tests d’auto- 
évaluation; la troisième vous fournit des modèles et des ressources 
pour vous soutenir dans votre rédaction.

Bonne route vers la découverte de la rédaction simplifiée!

Les écrits affaires ont 
tous un but : servir une 

entreprise.

Tous les entrepre-
neurs ne sont pas nés 

rédacteurs.

 Tous peuvent 
s’améliorer.



Partie I 

Quelques notions sur  
la rédaction d’affaires





Vous êtes nombreux à aimer le statut de travail-
leur autonome et à composer avec les multiples 
responsabilités qui en découlent. Vous chéris-
sez probablement la liberté que ce statut vous 
apporte ainsi que le fait de voir à tous les aspects 
de votre entreprise, très, très étroitement.

Afin d’avoir une idée plus précise de l’importance 
de votre rôle, prenons quelques instants pour 
examiner certaines caractéristiques de la réalité 
du travailleur autonome au Québec.

Portrait du travailleur autonome ou du 
microentrepreneur

Par définition, le travailleur autonome aime la liberté que lui offre 
ce statut professionnel. Il aime planifier ses journées, son horaire de 
travail et son temps de loisirs. La satisfaction de mener sa barque à 
sa façon dépasse toutefois la liberté de gérer son temps. Elle prend 
aussi sa source dans le fait d’être polyvalent, d’être « multitâche » et 
de s’épanouir dans les différentes sphères de sa vie professionnelle. 

Le travailleur autonome est responsable de toutes les étapes de 
production des services ou des biens qu’il livre à ses clients. Par 
exemple, si son entreprise offre un service de design à des particu-
liers, il consacrera une grande partie de son temps à rencontrer des 
clients, à faire des recherches, à concevoir des plans et à se rendre 
chez des fournisseurs.

L’autonomie provoque 
un sentiment de liberté 
agréable. Parallèlement,  
elle exige aussi la 
maîtrise de nombreuses 
compétences. Ce chapitre 
aborde quelques notions  
sur les responsabilités 
associées au rôle 
d’entrepreneur 
indépendant.

1  |  L’amour de l’autonomie
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Il doit aussi prendre du temps pour se tenir à jour dans son domaine. 
Il explore. Il visite des salons et des foires spécialisées. Il lit des maga-
zines ou des ouvrages. Il participe à des formations sur les logiciels 
utiles à son travail, etc. 

Parallèlement à tout ce qui touche ses produits ou services, le travail-
leur autonome est souvent celui qui tient les livres de son entreprise. 
C’est aussi lui qui fait les courses lorsque les réserves d’encre sont 
vides. C’est encore lui qui met à jour son site Web et qui rédige ses 
textes promotionnels.

Le beau côté des choses
Ce qui est agréable dans le fait d’être travailleur autonome, c’est 
de pouvoir réfléchir seul, planifier seul et décider seul sans avoir à 
consulter une équipe de gestion et sans attendre les décisions d’une 
instance supérieure. 

C’est cette grande liberté de pouvoir travailler à son rythme en éta-
blissant ses propres règles et priorités qui attire plusieurs personnes 
vers ce statut professionnel. 

Le journal Les Affaires Plus1 consacrait une bonne partie de son 
numéro de mars 2015 aux travailleurs et travailleuses autonomes. Le 
« désir de flexibilité » et le « désir d’indépendance » comme moteurs 
de motivation revenaient fréquemment dans ce dossier, tout comme 
le « besoin de vivre de sa passion » ou « d’avoir le contrôle ».

Pour réussir, le travailleur autonome possède idéalement une qua-
lité dominante : la polyvalence. Il assure à lui seul la haute direction 
de son entreprise, le service des opérations, le service de compta-
bilité, le service des achats, le service des communications et, bien 
souvent, le service des réparations en tout genre. Ce n’est pas une 
mince tâche. Toutefois, un fort sentiment de satisfaction habite 
ceux qui réussissent.

Le moins beau côté des choses
Les choses se compliquent un peu lorsque l’exigence d’exceller en 
tout prend le pas sur la liberté ressentie. La pression peut devenir 

1  Les Affaires Plus, mars 2015.
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assez grande sur celui qui s’impose la perfection sans utiliser de res-
sources externes pour le soutenir.

Ainsi, le sentiment de satisfaction diminue au fur et à mesure que 
le travailleur autonome rencontre des obstacles, des difficultés, des 
échecs dans les tâches connexes qu’il doit accomplir pour mener ses 
affaires. Une erreur dans sa comptabilité, et il doit reprendre l’entrée 
de ses données pour un mois, voire un an! Un manque de clarté dans 
une de ses infolettres, et il doit répondre à des courriels ou à des 
appels afin d’expliquer ce qu’il voulait « vraiment » dire dans son texte.

Bien sûr, ces erreurs ne sont pas toujours critiques, mais chacune 
d’elles exige d’être « réparée », en quelque sorte, et nécessite donc des 
heures de travail supplémentaires imprévues et immédiates dans un 
domaine où le dirigeant de microentreprise avance parfois à tâtons.

Les forces à posséder
La vie du travailleur autonome est faite du plaisir de mener sa barque 
seul et est remplie de défis stimulants. 

L’enquête du Carrefour des langagiers entrepreneurs francophones, 
effectuée en 2012 et le journal Les Affaires Plus de mars 2015 révèlent 
plusieurs caractéristiques communes à ceux et celles qui trouvent 
leur bonheur dans le statut professionnel de travailleur autonome. 
Ils retiennent, entre autres, les suivantes :

• Autonomie;

• Compétence en gestion;

• Confiance en soi;

• Débrouillardise;

• Discipline; 

• Persévérance;

• Polyvalence;

• Sens du service à la clientèle.
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Les faiblesses à reconnaître
Parallèlement, le travailleur autonome qui désire bien gagner sa vie 
en faisant ce qui le passionne devrait aussi reconnaître les champs de 
compétence dans lesquels il a besoin de renforts. La plupart du temps, 
ses plus grandes faiblesses résident dans les domaines suivants : 

• Rédaction; 

• Planification stratégique;

• Planification financière;

• Marketing;

• Informatique;

• Design graphique;

• Démarchage;

• Comptabilité;

• Assurance.

Les menaces à affronter
Dans le monde des affaires, la situation économique d’une région 
ou d’une ville a une grande influence sur la santé d’une entreprise. 
Le travailleur autonome vit donc les soubresauts économiques de 
sa région ou de celle de ses clients, s’ils sont situés dans une autre 
région que la sienne.  

Pour naviguer dans des eaux instables, il doit apprendre à manœuvrer 
entre les menaces, qu’elles soient externes ou internes. Parmi elles :

• l’absence de fonds de roulement;

• la perte subite de clients importants;

• le sentiment d’isolement;

• la difficulté à séparer le travail et les loisirs;

• l’instabilité économique;

• l’incapacité à tout faire parfaitement.

Les occasions à repérer
Des occasions, il y en a! Il s’agit d’ouvrir l’œil, de bien orienter ses 
efforts et de s’outiller. Le travailleur autonome alerte peut :

• développer des relations d’affaires avec des personnes qui ont 
des compétences complémentaires aux siennes et faire des 
échanges de services;

• découvrir de nouveaux marchés en misant sur l’unicité de 
ses produits et services, et sur les solutions qu’ils offrent aux 
clients potentiels;
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• profiter des activités de réseautage et des médias sociaux pour 
se créer un vaste réseau de relations;

• s’intégrer à des associations professionnelles et s’y impliquer; 

• participer aux ateliers ou aux formations qui portent sur les 
champs de compétence où il est plus faible;

• connaître son environnement et les ressources offertes  aux 
travailleurs autonomes. 

Quelques statistiques 

Au Québec, le nombre de travailleurs et de travailleuses autonomes a 
connu une croissance impressionnante au cours de la dernière décen-
nie. De plus en plus de personnes de tout âge choisissent ce statut 
afin de poursuivre une carrière ou d’en commencer une nouvelle.

Selon l’Institut de la statistique du Québec2, en 2014, près de 
557 000 Québécois déclaraient être travailleurs autonomes. C’est plus 
d’un demi-million de personnes qui mènent leur carrière de cette 
façon, et qui occupent ainsi 13,7  % du marché de l’emploi. Cette 
population active qui travaille à son propre compte se répartit entre 
les hommes à 61 % et les femmes à 39 %.

Les secteurs dominants
En examinant les données de l’Institut de la statistique du Québec 
dans un bulletin publié en septembre 20073, on constate que « cer-
tains secteurs d’activité affichent une plus grande concentration de 
travailleurs autonomes que l’ensemble de l’emploi […]. Les plus fortes 
proportions sont observables dans le secteur primaire (39,7 %), celui 
des services professionnels, scientifiques et techniques (34,1 %), les 
autres services (29,5 %) [...] ».

Ces deux dernières catégories englobent tous les entrepreneurs qui 
offrent des services de comptabilité, de soins esthétiques, d’analyse, 
de conseils, d’accompagnement (coaching), de révision, de rédac-
tion, de traduction, de graphisme, de communication, de marketing, 

2 Institut de la statistique du Québec. État du marché du travail au Québec : Bilan de  
l’année 2014, 2015. 

3 Institut de la statistique du Québec. Flash-info : travail et rémunération.
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de nettoyage, d’entretien, de photographie, etc. Bref, un grand 
nombre de travailleurs autonomes. 

Tous ont inévitablement besoin de produire des écrits un jour ou 
l’autre pour leur matériel promotionnel, pour se faire connaître, 
pour communiquer, pour s’afficher, pour se présenter, etc. Mais tous 
ne maîtrisent pas la langue écrite de façon à bien faire valoir leur 
entreprise. Plusieurs font très peu de fautes d’orthographe ou de 
grammaire; c’est surtout sur les plans de la clarté, de la logique et de 
l’efficacité de leur message qu’ils éprouvent des difficultés.

Ce guide est conçu pour les aider à améliorer leur qualité rédac-
tionnelle afin que cet aspect de leur travail devienne plus aisé et qu’il 
contribue à la santé de leur entreprise.



Comme plusieurs autres femmes et hommes, 
vous tirez probablement une grande satisfaction 
de votre statut de travailleur autonome et pour 
rien au monde vous ne l’échangeriez contre un 
autre! Avouez toutefois que les jours où vous 
devez accomplir des tâches qui vous placent 
hors de votre zone de confort, vous avez proba-
blement envie d’avoir un peu de renfort.

Écrire? Bien sûr que je sais écrire!

Oui, à peu près tout le monde sait écrire. Mais écrire avec clarté 
un texte bien structuré et sans fautes n’est pas l’apanage de tous. 
Rappelez-vous, à la petite école, vos cours de français… Vous aimiez 
ou non? 

Si vous aimiez ces cours, vous avez certainement retenu quelques 
règles de grammaire. Si vous lisez régulièrement, ces règles se sont 
inscrites sans effort en vous et elles remontent à votre mémoire 
lorsque vient le temps de rédiger. 

Si, au contraire, le français comme matière scolaire était ce que vous 
détestiez le plus, il est fort possible que ces règles aient disparu depuis 
longtemps et que la rédaction soit encore une tâche qui vous rebute. 

Oui, la plupart des gens savent écrire, et il y a certes des avantages 
à le faire soi-même. Mais il ne suffit pas de connaître l’orthographe 
et les règles d’accord des participes passés pour produire des écrits 
professionnels fluides, clairs et, surtout, compris à la première lecture.

Ce chapitre offre un 
survol des avantages 
et des inconvénients à 
rédiger seul. Il contient 
aussi un court test 
servant de point de 
départ aux pistes 
d’amélioration possibles.

2 | Faire tout, tout seul,  
parfaitement?
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J’écris mes propres textes parce que…
Écrire vos textes vous-même pour votre site Web ou vos offres de 
service a ses bons côtés. Voici quelques-uns des avantages souvent 
exprimés à cet égard par les travailleurs autonomes et les dirigeants 
de microentreprises :

• Coût moindre : « Si je le fais moi-même, je n’ai aucun 
déboursé à faire. »

• Autonomie : « Je le fais quand je décide, quand je suis prêt et 
à ma façon. »

• Rapidité : « C’est plus vite quand je le fais moi-même. Je con-
nais le contenu et je sais ce que je veux dire. Je n’ai pas besoin 
d’expliquer à quelqu’un d’autre ce que je veux dire. »

• Satisfaction : « J’aime voir mes propres textes publiés sur mon 
site ou dans mon blogue. Ça me rend fière de savoir que je suis 
en contrôle de tout ce qui touche mon entreprise. »  

Lorsque la qualité de vos écrits est au rendez-vous, vous avez tout à 
fait raison de tirer profit de ces avantages, car ils sont bien réels. Mais 
écrire ses propres textes comporte aussi quelques inconvénients.  

Je ne vois aucun risque à écrire mes documents seul
Parallèlement aux avantages, il existe quelques risques liés à la rédac-
tion en solitaire. D’accord, personne ne mourra d’un texte moins 
bien réussi, mais… il pourra toutefois générer un peu de gêne, miner 
la crédibilité d’un entrepreneur ou pire, perturber la bonne marche 
de son entreprise.

Quelques témoignages de travailleurs autonomes à ce sujet :

• Oubli : « Il m’arrive d’oublier des informations importantes 
lorsque j’écris et je dois alors recommencer ou faire des modifi-
cations. Ça me fait perdre un temps fou! »

• Fautes : « Je ne suis jamais certaine si mes textes contiennent 
des fautes ou non. Je les fais toujours vérifier par une de mes 
amies qui est bonne en français, mais elle-même n’est pas 
toujours sûre non plus. »
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• Clarté : « Lorsque je demande aux gens pourquoi ils n’ont pas 
répondu à mon courriel, ils me disent qu’ils n’ont pas vraiment 
compris ce que j’attendais d’eux. Ils l’ont mis de côté et ensuite 
ils l’ont oublié. »

• Crédibilité : « Quand je me fais dire que mes textes ne sont pas 
bien écrits, ça me rend mal à l’aise, mais je ne sais pas quoi faire. 
J’ai un blogue et je trouve que ça donne une mauvaise image 
à mon entreprise. Je mets tellement d’efforts pour que mon 
service soit impeccable et c’est mon écriture qui me trahit. »

• Pérennité : « Moi, ça ne me dérangeait pas de faire des fautes. 
Mes clients et partenaires qui me connaissent bien savent 
que ce n’est pas ma plus grande qualité et ils ne focussent pas 
là-dessus. Mais, dernièrement, je me suis rendu compte que ça 
m’empêchait d’attirer de nouveaux clients. À long terme, je vois 
bien que ça me nuit. »

Deux exemples pour y voir clair
Les problèmes d’un texte ne se situent pas toujours dans les fautes 
d’orthographe ou de grammaire, mais dans le choix des mots, dans 
la clarté des phrases et dans le souci de penser à ce que le lecteur 
a besoin de savoir. Nous le verrons plus loin, ce dernier élément a 
beaucoup d’importance si l’on souhaite être lu et compris.

Comparons deux versions d’un texte pour illustrer cette idée. 

Version A

Notre entreprise se spécialise dans les services de livraison de buffets 
alimentaires faits avec amour et avec des ingrédients de première 
qualité pour les clients situés dans la région immédiate de la grande 
région de Québec, mais en dedans d’un rayon de 50 kilomètres de 
notre adresse d’affaires soit le 55, rue du Palais Royal à Québec et 
avec des tarifs avantageux pour nos clients réguliers. 

Version B

Nous préparons, avec des ingrédients de première qualité – et amour –,  
de délicieux plats que nous livrons dans un rayon de 50 kilomètres 
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du centre-ville de Québec. Notez que nous offrons aussi un tarif 
avantageux à nos clients réguliers. 

Selon vous, est-ce que l’un des deux textes permet au lecteur de 
comprendre plus rapidement? Et sans s’essouffler? 

Quelles sont mes options si mes textes  
ne sont pas géniaux?

La maîtrise du français parlé et écrit est une compétence importante 
à posséder aujourd’hui pour bien s’intégrer au marché du travail. Elle 
fait partie des exigences de base de nombreux postes des secteurs 
technique et professionnel.   

Il est assez rare qu’un curriculum vitae rempli de fautes se rende 
très loin dans la sélection de candidats potentiels. Très souvent, les 
chasseurs de têtes éliminent les curriculum vitae dès la deuxième  
faute de français. Qu’en est-il alors des soumissions et des offres 
de service mal rédigées? On préférera une soumission dont la 
qualité rédactionnelle est soignée, car elle dégage un plus grand 
professionnalisme.

Un document bien écrit rehausse la crédibilité et permet de croire à 
la qualité globale du service pour lequel le client s’apprête à conclure 
une entente.

La première étape pour vous est donc d’évaluer votre compétence 
rédactionnelle. 

Comment se portent vos écrits?
Tout va bien? C’est beau? C’est passable? C’est pénible?  

Que vous ayez répondu « Tout va bien », « C’est beau », « C’est pas-
sable » ou « C’est pénible », faites le test suivant avant de poursuivre 
votre lecture.
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Test

1. Lorsque vous envoyez un courriel à quelqu’un en lui 
demandant de vous fournir de l’information, recevez- 
vous en retour des demandes de précisions sur vos 
questions?

2. Vous arrive-t-il de penser que vos interlocuteurs ne 
« comprennent jamais rien » de vos explications écrites et 
que vous devez constamment leur fournir des informa-
tions supplémentaires?

3. Est-ce que vos interlocuteurs doivent être des initiés pour 
comprendre le vocabulaire que vous utilisez?  

4. Lorsque vous posez des questions dans un courriel, sont-
elles inscrites au cœur de vos paragraphes?

5. Avez-vous l’habitude de commencer vos courriels par 
une longue entrée en matière avant de dire à votre 
destinataire pourquoi vous lui écrivez?

6. Est-ce que l’on vous dit gentiment que vos courriels 
contiennent des fautes de français? Souvent?

Si vous avez répondu « Oui » à une ou à plusieurs de ces questions, 
vous avez possiblement besoin d’un petit coup de main. Ce livre 
vous aidera à améliorer vos écrits. 

Si vous avez répondu « Non » à toutes ces questions. Bravo! Vous êtes 
quand même invité à poursuivre la lecture de ce livre, car certains 
trucs rendront votre tâche encore plus facile. 

De plus, rien ne vous empêche de faire lire vos écrits par un réviseur 
professionnel simplement pour confirmer votre impression sur la 
clarté de vos textes. Celui-ci pourra rapidement vous donner son avis 
de spécialiste et vous faire quelques suggestions générales, s’il y a lieu.
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Des pistes possibles
Grâce au test de la page précédente, vous savez si vous devriez accor-
der un peu plus d’attention à vos écrits d’affaires. Même si ce simple 
test portait plus particulièrement sur vos courriels, le résultat risque 
fort de représenter votre façon habituelle de rédiger. Différentes 
options s’offrent maintenant à vous.  

Option A : Continuer comme avant

Ici, c’est l’option « je me mets la tête dans le sable ». Vous savez 
que vous faites beaucoup de fautes. Vous n’aimez pas cela, mais 
n’êtes pas encore prêt à investir le temps et les efforts néces-
saires pour vous améliorer.  

Option B : Décider de vous améliorer

Vous prenez le taureau par les cornes. Vous acceptez de vous 
accorder un peu de temps pour apprendre à mieux écrire. Vous 
lisez sur le sujet (ce que vous faites en ce moment). Vous pou-
vez même faire des exercices, vous faire accompagner par une 
rédactrice professionnelle ou suivre des formations.

Option C : Faire réviser vos textes 

Si vous souhaitez rédiger vos textes vous-même et que vous 
voulez vous assurer qu’ils sont clairs, fluides et sans fautes, vous 
choisirez de faire affaire avec un professionnel de la révision lin-
guistique (voir la section Ressources linguistiques). 

Si vous désirez écrire vos textes vous-même, ce sont là vos trois 
options, chacune comportant ses avantages et ses exigences.  
À vous de choisir!



La crédibilité est inhérente à la réussite en affaires. 
Elle repose non seulement sur votre compétence 
dans votre domaine d’activités professionnelles, 
mais aussi sur vos habiletés relationnelles, sur 
votre capacité à exprimer votre pensée claire-
ment à l’oral comme à l’écrit. 

La crédibilité transparaît dans tout ce que vous 
faites, y compris dans vos écrits d’affaires.

D’abord, qu’est-ce que la crédibilité?
Dans le Petit Robert, la crédibilité est définie 
comme : « Ce qui fait qu’une personne, une chose 
mérite d’être crue.  » Antidote4  abonde dans le 
même sens en la définissant ainsi : «  Caractère 
d’une chose ou d’une personne qui mérite d’être 
crue. »  Le Multidictionnaire de la langue française, 
même s’il n’est pas un dictionnaire de définitions, 
ajoute tout de même l’idée que la crédibilité est le « caractère d’une 
personne, d’une chose digne de confiance ».  

Adaptée au secteur des affaires, la crédibilité serait liée par exten-
sion à ce qu’une personne dégage, à ce qui suscite notre confiance 
lorsque vient le temps de nous engager avec elle dans une  
relation d’affaires.

4 Il sera question de l’outil d’aide à la rédaction Antidote, au chapitre 9, qui porte sur les 
ressources.

La crédibilité est indis-
sociable de l’image 
globale d’une entreprise. 
Cette section traite de 
l’influence de la qualité 
des écrits d’affaires sur 
la crédibilité et propose 
quelques éléments à 
considérer.

Une belle plume signera 
des textes précis, bien 
structurés et sans fautes, 
à l’image du travail  
de l’entrepreneur qui  
les signe.

3 | Vos écrits : témoins intimes de 
votre crédibilité
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Pourquoi la crédibilité est-elle  
si importante en affaires?
Vous souhaitez probablement être crédible aux yeux de vos clients 
actuels ou potentiels, partenaires et fournisseurs. Vous déployez 
sûrement beaucoup d’énergie à peaufiner votre produit ou service 
dans l’espoir de bien répondre aux besoins de vos clients, mais avec 
l’intention aussi de vous démarquer, d’être reconnu comme unique 
dans votre façon de faire les choses. 

Pour atteindre ce but, vous travaillez des heures à raffiner votre pro-
duit, à améliorer vos connaissances dans votre domaine d’activités 
afin de fournir le meilleur travail possible. Toutefois, sans crédibilité, 
ces efforts ne mènent nulle part. Les clients et partenaires perdent 
confiance et se tournent vers quelqu’un d’autre. 

Il est fort possible que vous ayez vécu vous-même une situation où 
vous vous êtes détourné d’un fournisseur de service qui avait perdu 
votre confiance. Il y a même de fortes chances que la cause de votre 
désintérêt ait été un simple détail — mais un détail très important 
pour vous en tant que client!

Dans son livre sur la crédibilité en affaires, Sandy Allgeier fait le 
constat suivant : « Si vous n’êtes pas crédible, les gens ne vous feront 
pas confiance. S’ils ne vous font pas confiance, vous ne parviendrez 
pas à les convaincre. Et si vous ne pouvez pas convaincre, vous ne 
pourrez pas régler les problèmes, innover ou diriger  [traduction 
libre] 5. »

Bien sûr, il n’y a pas que la crédibilité qui compte. Il est beaucoup 
question ces années-ci de l’importance de la personnalité de l’en-
trepreneur dans la réussite en affaires. Une personne facile à vivre, 
d’humeur généralement bonne, disponible, consciencieuse et sou-
cieuse de satisfaire ses clients est habituellement préférée à celle qui 
complique les choses, qui ne semble pas en contrôle de son temps, 
de ses idées, de ses affaires et qui a toujours de « bonnes raisons » 
pour justifier un retard de livraison. 

5 Sandy Allgeier, The Personnal Credibility Factor: How to Get It, Keep It, and Get It Back (If You’ve 
Lost It), FT Press, 2009.
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Tout ce que vous faites concourt à augmenter votre crédibilité ou à 
la diminuer. Vos écrits ne font pas exception, surtout si vous côtoyez 
des personnes pour qui la qualité de la langue est primordiale.

La crédibilité de vos écrits

Qu’on le veuille ou non, nous sommes tous influencés par la cré-
dibilité d’un dirigeant d’entreprise, d’une entreprise elle-même, ou 
encore d’un politicien. Vous est-il arrivé de lire dans les journaux des 
extraits de communiqués émis par des ministres qui comptaient de 
nombreuses fautes d’orthographe? Probablement. Qu’en avez-vous 
pensé, honnêtement? Qu’il ne prenait pas son travail au sérieux, qu’il 
négligeait un aspect important de son rôle, qu’il bâclait peut-être 
autre chose dans ses dossiers. 

Si vous appréciez ce ministre, vous avez peut-être pensé qu’il lui 
faudrait de l’aide pour mieux écrire. Quoi qu’il en soit, il aura tout 
de même une note négative à son dossier. Sans le faire de façon 
toujours consciente, nous accordons une grande importance à la 
qualité de la langue écrite et nous portons un jugement négatif glo-
bal sur la capacité d’une personne à réaliser un mandat lorsque ses 
écrits sont faibles.

La qualité de vos écrits a une portée directe 
sur la santé de vos affaires
La qualité de vos écrits influence vos affaires.  
Elle vous aide à faire rayonner votre entreprise, à 
la mettre en valeur, à bien expliquer votre mis-
sion et votre vision d’affaires. Elle apporte une 
plus-value à votre image globale d’entrepreneur 
sérieux. 

L’image globale de votre entreprise
Des écrits de qualité, professionnels et crédibles, rehaussent le 
statut de votre entreprise. Ils serviront toujours votre cause, car ils 
reflètent toute l’importance que vous accordez à votre entreprise 
et au respect de vos partenaires d’affaires. Au-delà de votre champ 

Un bon texte sera lu avec 
plaisir par ses lecteurs, 
car il sera compris à la 
première lecture.
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d’activités privilégié, les gens évaluent votre compétence en fonc-
tion de l’image d’ensemble que vous projetez.  

À cet égard, pour créer votre image de marque, vous avez proba-
blement utilisé les services d’un graphiste pour vous aider à conce-
voir votre signature visuelle, car vous en reconnaissez la valeur pour 
vos documents, site Web, carte professionnelle, etc. Vous êtes fier 
de votre offre de services et vous désirez la rehausser d’une belle 
signature. 

Il en va de même pour vos écrits. Ils ont la même importance, même 
si vous êtes enclin à penser que « les gens ne les lisent pas de toute 
façon ». Certains les lisent, et ils le font avec beaucoup d’attention. 

Dans son livre Le petit guide de la grande expérience client, Daniel 
Lafrenière6 précise que la « crédibilité d’une entreprise s’établit aussi 
en évitant de fâcheuses fautes de français, et ce, sur tous les points 
de contacts : lettres, courriels, publicités […] ». Il ajoute : « Mieux vaut 
prendre soin de l’orthographe et de la grammaire si l’on souhaite être 
pris au sérieux. »

La crédibilité et le poids de son absence

Mener ses affaires sans avoir de crédibilité mène tôt ou tard à la perte 
de clients et à l’impossibilité d’en trouver de nouveaux. Les gens de 
votre entourage professionnel seront peut-être mal à l’aise de diriger 
des personnes qu’ils connaissent vers vous s’ils ne vous jugent pas 
crédible. 

Vous tenterez de relancer votre entreprise par différents outils 
de promotion, bulletins, blogue, présentations. Mais si vos textes 
manquent de clarté, sont trop longs pour rien et comptent de nom-
breuses fautes, vous n’aiderez pas votre cause. 

Bien sûr, il y a plus à considérer que la qualité des écrits, mais elle 
compte pour beaucoup. Votre crédibilité reste un enjeu de taille, en 
toutes circonstances. La perdre vous fait perdre des clients. Pourquoi 
prendre ce risque?

6 Daniel Lafrenière, Le petit guide de la grande expérience, Québec, 2012.
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Test

Prenez un courriel, un article de blogue ou une infolettre 
de quelques paragraphes que vous avez écrit récemment. 
Maintenant, lisez-le comme si vous étiez le destinataire, la per-
sonne à qui vous avez écrit.

1. Selon vous, votre texte est-il clair? 

2. Reflète-t-il l’image professionnelle que vous souhaitez 
projeter? 

3. Est-ce que votre destinataire peut comprendre d’entrée 
de jeu pourquoi vous lui écrivez et à quel sujet? 

4. Est-ce que vous le submergez de renseignements dont il 
n’a pas besoin ou, au contraire, doit-il lire entre les lignes 
pour comprendre pourquoi vous lui écrivez? 

5. Est-ce que vous remarquez des fautes d’orthographe? 
Des phrases complexes? 

6. Et le ton, est-il professionnel ou manque-t-il un peu de 
fini? Oui? Non? Peut-être?

Cette analyse est un bon point de départ. Gardez ce texte à portée 
de main, nous y reviendrons dans la prochaine section alors qu’il sera 
question de trucs et d’astuces de rédaction.





Partie II 

Trucs et astuces  
de rédaction





Nous entrons ici dans le vif du sujet, dans la partie 
pratique de ce guide de rédaction. 

Savoir détecter les problèmes

Pour améliorer vos écrits, il vous faut d’abord 
détecter les problèmes qui s’y trouvent. Ce cha-
pitre vous présente quelques-unes des erreurs 
les plus fréquentes en rédaction d’affaires.

Vous y trouverez plusieurs exemples de mots ou d’expressions cou-
ramment utilisés dans leur version fautive et correcte. 

Connaître les expressions  
à éviter

Nous verrons au chapitre 9 divers outils et ressources qui vous aide-
ront à faire moins de fautes d’orthographe ou d’erreurs dans vos 
textes. Mais prenons d’abord quelques instants pour découvrir, ou 
nous remettre en mémoire, quelques expressions qui constituent 
des erreurs courantes dans les écrits d’affaires.

Un aperçu des princi-
pales expressions fau-
tives présentes dans les 
communications d’en-
treprises. Chacune d’elle 
est accompagnée de sa 
version recommandée.

4 | Démarquez-vous en évitant les 
erreurs courantes
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20 expressions à éviter en rédaction d’affaires

Version fautive Version correcte

Appel conférence Téléconférence

J’ai un appel conférence cet 
après-midi.

J’ai une téléconférence cet 
après-midi.

Au plan de Sur le plan de

Cette entrepreneure est 
excellente au plan des affaires.

Cette entrepreneure est 
excellente sur le plan des 
affaires.

Au niveau de En matière de, sur le plan de, 
sur, en

Elle s’y connaît bien au niveau 
de la santé au travail.

Elle s’y connaît bien en matière 
de santé au travail. 

Carte d’affaires Carte professionnelle 
Carte de visite

Échanger des cartes d’affaires. Échanger des cartes 
professionnelles.

Certificat cadeau Chèque-cadeau, bon cadeau

Une participation donne droit 
à un certificat-cadeau.

Une participation donne droit 
à un bon cadeau7. 

En spécial En solde, à prix réduit, vente 
promotionnelle

Nos jouets sont offerts en 
spécial cette semaine. 

Nos jouets sont offerts à prix 
réduit cette semaine.

Emphase Accent

La gestionnaire a mis 
l’emphase sur la qualité du 
travail réalisé.

La gestionnaire a mis l’accent 
sur la qualité du travail réalisé.

 

7 La carte-cadeau peut aussi remplacer l’expression certificat cadeau, mais seulement lorsqu’il 
s’agit d’une carte magnétique ou d’une carte à puce.
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Version fautive Version correcte

Il me fait plaisir de C’est avec plaisir que
Je suis heureux de

Il me fait plaisir de vous offrir 
ce rabais.

C’est avec plaisir que je vous 
offre ce rabais.

Je suis heureuse de vous offrir 
ce rabais.

Initier Démarrer, lancer, amorcer, 
prendre l’initiative

Maryse a initié le projet. Maryse a pris l’initiative  
du projet.

Maryse a lancé ce projet.

Le après le jour de la semaine Le devant le jour de la semaine

Nous vous attendons vendredi 
le 15 juillet 2017. 

Nous vous attendons le 
vendredi 15 juillet 2017.

Prendre pour acquis Tenir pour acquis

Je prends pour acquis que 
vous serez présents. 

Je tiens pour acquis que vous 
serez présents.

Siéger sur Sièger au 

Il siège sur le conseil 
d’administration.

Il siège au conseil 
d’administration.

Rejoindre Joindre

Vous pouvez me rejoindre par 
courriel.

Vous pouvez me joindre par 
courriel.

Support, supporter Soutien, assistance, soutenir

J’aurai besoin de support 
technique.

Nous vous supporterons dans 
cette épreuve.

J’aurai besoin d’assistance 
technique.

Nous vous soutiendrons dans 
cette épreuve.

Tel que convenu, tel que 
demandé

Comme convenu, comme 
demandé

Tel que convenu, je vous 
transmets la copie de votre 
facture.

Comme convenu, je vous 
transmets la copie de votre 
facture.
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Version fautive Version correcte

Vous partager Partager avec, faire part de,  
communiquer

J’aimerais vous partager mon 
expérience.

J’aimerais partager mon 
expérience avec vous.

J’aimerais vous faire part de 
mon expérience.

Vous revenir avec ça  
(ou là-dessus)

Vous tenir au courant

Je vérifie et je vous reviens 
là-dessus.

Je vérifie et je vous tiens au 
courant.

17 H ou 17h/17H30 17 h/17 h 30

La réunion commence à 
17h30.

La réunion commence à 
17 h 30.

1500$ 1500 $

Le montant total s’élève à 
1500$.

Le montant total s’élève à 
1500 $.

10% 10 %

Le taux d’intérêt est de 10%  
par mois.

Le taux d’intérêt est de 10 % 
par mois.

Il s’agit ici évidemment d’une liste partielle des erreurs les plus cou-
ramment constatées dans les textes d’affaires. Quelques-unes sont 
des anglicismes alors que d’autres sont simplement des fautes très 
répandues, mais vraiment simples à corriger. 

Vous les connaissez maintenant. À vous de jouer! 
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Test

Saurez-vous repérer les expressions fautives dans vos textes? 

Reprenez le texte que vous avez utilisé plus tôt et vérifiez s’il 
contient l’une ou l’autre des expressions présentées dans les 
pages précédentes. 

Si oui, tentez ensuite de les remplacer par une version correcte. 
Attention! Cela exige parfois de reformuler un peu la phrase.

Astuces
Ces expressions reviennent souvent dans les textes. Elles découlent 
parfois d’habitudes difficiles à déloger lorsque l’on ne sait pas par 
quoi les remplacer. En connaissant leur version correcte, votre tâche 
sera facilitée.

Vous avez peut-être développé le réflexe d’utiliser quelques-unes 
de ces expressions, mais certainement pas toutes. Concentrez-vous 
pour le moment sur une ou deux expressions seulement et modifiez 
-les afin d’acquérir de nouvelles habitudes. 

Une fois que vous aurez intégré ce nouveau « réflexe », revisitez les 
pages précédentes8 pour corriger une autre expression et raffiner 
peu à peu votre pratique.

8 Vous pouvez télécharger cette liste en format PDF en vous rendant au :  
http://sandragravel.com/livre/.

http://sandragravel.com/livre/




La rédaction d’affaires touche plusieurs catégo-
ries de documents ou de textes : promotionnels, 
informatifs, explicatifs, contractuels, etc.

Les réviseurs professionnels pourront le confir-
mer, les problèmes les plus courants touchent la 
structure de textes, la quantité d’information, la 
clarté et, bien sûr, la grammaire. 

Les prochaines pages vous fournissent 10 grands 
principes à respecter afin d’optimiser vos textes. 
Ils vous aideront à éliminer quelques faiblesses, si elles sont pré-
sentes dans vos écrits évidemment.

Principe 1 – Visez un seul objectif à la fois

Rédiger des textes d’affaires n’est pas comme écrire un roman. 
Chaque texte poursuit un objectif de communication précis : infor-
mer, convaincre, vendre, inviter, etc. Chaque texte que vous écrivez 
doit avoir un but, et un seul, et il doit être facile à déceler pour votre 
lecteur.  

Une des premières choses à faire pour améliorer vos écrits est de 
vous assurer que vos textes respectent cette convention. Celle-ci 
permet à votre lecteur de comprendre rapidement ce que vous avez 
à lui dire, sans qu’il se perde dans un texte qui lui parle à la fois d’un 
service, d’un problème et d’une vente.

Comprendre la façon 
dont l’information est 
assimilée par un lecteur 
aide à savoir comment la 
lui présenter. Ce chapitre 
approfondit 10 grands 
principes de rédaction, 
adaptés à la petite 
entreprise.

5 | 10 principes à respecter
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Le but de la communication
Chaque communication écrite a un but : elle vise à convaincre ou à 
informer vos lecteurs.    

Écrire pour convaincre 
Des textes écrits pour convaincre, vous en utilisez probablement 
dans votre blogue, dans vos courriels ou dans vos publications sur 
les médias sociaux. Pour cette catégorie de textes, vous choisirez 
de mettre en évidence des caractéristiques qui séduiront votre 
lecteur. Vous miserez sur vos forces, sur vos réussites, sur la perti-
nence de votre offre de services ou sur ce qui vous distingue de vos 
concurrents. 

Écrire pour informer  
Cette catégorie de textes englobe les rapports, les soumissions, les 
offres de service, les courriels explicatifs, etc. Vous miserez ici sur des 
faits, des dates, des chiffres, des données basées sur votre expérience, 
etc. Ces communications contiendront plus de données factuelles  
et serviront à démontrer vos résultats.

En général, les messages clés se placent au début et à la fin des 
textes, soit dans l’introduction et dans la conclusion. Ils visent à 
accrocher le lecteur dès le départ et à le quitter avec une finale forte 
ou avec un rappel sur une échéance ou une demande, par exemple. 
Entre le début et la fin se trouvent les précisions, les explications, les 
informations que vous souhaitez transmettre.  

Nous traiterons de la place de l’information en détail au principe 4.

Principe 2 – Pensez à votre destinataire

Écrivez-vous à un client potentiel? À un futur fournisseur? À un 
conseiller financier? Même si vous leur écrivez sur le même sujet, 
vous devrez adapter votre texte à chacun d’eux. 

Pour le client, vous adopterez un ton plus convaincant, confiant en 
vos capacités, chaleureux et un brin promotionnel. Pour le futur four-
nisseur, vous choisirez plutôt de garder une certaine distance afin 
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d’être en position de juger, d’analyser son offre de service avec plus 
d’objectivité. Enfin, avec le conseiller financier, ce sont vos chiffres, 
vos objectifs ou vos projets qui auront la vedette. Ils seront soutenus 
par un ton confiant, mais non promotionnel.

Dans tous les cas, vous devez écrire à votre destinataire en fonction 
de ce qu’il a besoin de savoir et non de tout ce que vous avez le goût 
qu’il sache. La nuance est importante. 

Principe 3 – Dosez l’information

Vos lecteurs veulent rapidement trouver ce dont ils ont besoin dans 
votre site Web, dans vos brochures, dans vos rapports ou dans vos 
offres de service. Votre but est de les aider à le faire en leur fournis-
sant les renseignements dont ils ont besoin, pas plus, pas moins.

Une autre chose à faire est donc de vérifier si vos textes ont tendance 
à être surchargés d’informations diverses ou alors trop schématiques. 
Voyons pourquoi.

Surcharge d’information
Comme le dit si bien l’expression populaire « trop, c’est comme pas 
assez!  », la surcharge tente d’éblouir, cependant elle étourdit. Elle 
dilue le discours et fatigue le lecteur. Résultat : il abandonne sa lec-
ture avant la fin. 

Si vous cherchez à tout dire, vous risquez de submerger vos textes de 
détails superflus et le lecteur, qui ne trouvera pas assez rapidement 
l’information qu’il cherche, se détournera de votre texte.  

Un exemple concret
Prenons les médias sociaux. Vous voyez passer une publication 
portant un titre intéressant. Vous cliquez sur le lien hypertexte pour 
satisfaire votre curiosité. Mais lorsque l’article s’ouvre devant vous, 
vous constatez qu’il s’agit d’une pleine page de texte aux longs et 
denses paragraphes. 

Comment réagissez-vous? Il y a de fortes chances pour que votre 
réaction soit la même que la plupart des gens : vous cliquez sur le 
petit X dans le haut de la page et refermez cette fenêtre. 
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Si vous êtes vraiment intéressé par l’article, vous prendrez une bonne 
inspiration et lirez le premier paragraphe. Si rien ne capte votre atten-
tion à cette étape, vous arrêterez là votre lecture. 

Si vous êtes du type persévérant ou si vous avez vraiment besoin des 
conseils que l’article promet de vous donner, vous lirez aussi la pre-
mière ligne des paragraphes et la conclusion en essayant de repérer 
les passages pertinents pour vous. 

Quoi qu’il en soit, rares sont ceux qui liront au complet un texte pré-
senté sous ce format. La plupart des lecteurs ne voient qu’une masse 
impressionnante et lourde et s’en désintéressent très vite. 

Le faux sentiment du devoir accompli
La surcharge d’information dans un texte donne satisfaction à celui 
qui l’écrit. Il a l’impression d’avoir tout dit, d’avoir fourni tous les 
détails, d’avoir partagé toutes ses connaissances dans un élan de 
générosité afin de permettre à ses lecteurs de tout savoir eux aussi. 
Malheureusement, c’est l’inverse qui se passe. Tout écrire n’entraîne 
pas nécessairement d’être tout lu.

Prenons l’exemple d’une mission d’entreprise dans une version 
surchargée.

Version A

Créer les éléments numériques graphiques visuels qui mettent en 
valeur et optimisent les produits et services que nos clients mettront 
dans leur publicité pour le bien-être des communautés vivant dans 
les régions du Québec, d’aujourd’hui et de demain, dans un but 
avoué et profondément ancré dans les valeurs intrinsèques de déve-
loppement durable et de société socialement responsable. 

Quand on cherche à tout mettre dans une phrase et à utiliser de 
« beaux » mots, c’est très souvent ce que ça donne comme résultat. 
Cette version amusante — qui cherche à faire de l’effet — compte 
57 mots. 

Il s’agit ici d’un court extrait. Imaginez un instant que vous êtes devant 
une infolettre de six paragraphes rédigés dans ce style. Attirant?
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Remplir l’espace avec des phrases ne garantit pas que vous serez 
compris ni même lu. Triste, mais vrai!

Manque d’information
Allons maintenant vers l’autre extrême  : le manque d’information 
dans un texte qui est censé en fournir. Ici, le rédacteur laisse le lec-
teur deviner ou tirer ses propres conclusions. Le danger est que ce 
dernier risque de ne pas faire les déductions que vous souhaitez. Un 
texte schématisé provoque des questions plutôt que de fournir des 
réponses. Ce qui est loin d’être le but recherché.

Il y a une différence importante entre le fait d’être concis et celui de 
ne pas fournir suffisamment d’information. Un texte doit « satisfaire » 
la curiosité ou le besoin des lecteurs.   

Examinons la mission d’entreprise que nous avons utilisée plus haut, 
mais dans une version schématisée :

Version B

Notre entreprise est à votre service pour vos besoins créatifs.

Comme lecteur, que comprenez-vous de cette mission? Elle paraît 
assez vague. Vous pouvez déduire que cette entreprise crée, mais 
quoi au juste? Du matériel de scrapbooking? Des articles de décora-
tion? Des logiciels d’expression artistique? Du visuel graphique? 

Le manque d’information laisse place à toutes les interprétations 
possibles. Un énoncé comme celui-là ne fournit pas de réponses : il 
soulève des questions.  

Bien sûr, si vous visitez le site Web de l’entreprise, vous saurez de quel 
type de création il est question! Toutefois, si la mission est utilisée 
ailleurs, dans un courriel, une affiche, un dépliant ou dans une offre 
de service, elle perd alors en précision. En lisant cette version de la 
mission, on se rend compte qu’il y a peu de mots qui expliquent ce 
que cette entreprise fait concrètement.

Que pensez-vous de la version ci-dessous?
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Version C

Notre mission est de créer des éléments graphiques visuels qui 
mettent en valeur les produits et services de nos clients.

Beaucoup plus clair, non? Ici, nous comprenons que l’entreprise 
évolue dans le monde du graphisme, qu’elle crée les éléments 
visuels qui serviront de base aux outils promotionnels de ses clients. 
Comme lecteur, vous savez ce que l’entreprise fait sans avoir à vous 
poser de questions. 

L’énoncé de la mission est plus précis, sans tomber dans une sur-
charge pompeuse.  

Principe 4 – Placez la bonne information au 
bon endroit

La clarté et l’efficacité de vos écrits reposent sur des critères qui vont 
au-delà de l’absence de fautes. Maîtriser l’art d’organiser vos textes 
de façon logique et progressive vous aidera à conquérir un public de 
plus en plus large. Public qui, par ailleurs, est de plus en plus éduqué. 

Pourquoi s’intéresser à la structure d’un texte?
S’intéresser à cet aspect des écrits permet de découvrir comment 
présenter ses idées de façon logique, dans le but, encore une fois, de 
faciliter la compréhension du public cible. 

Plusieurs travailleurs autonomes, dirigeants d’entreprises ou pro-
fessionnels font très peu de fautes; leur plus grande faiblesse réside 
dans la structure de leurs textes, dans l’ordre des idées et dans la 
place qu’elles occupent. 

Comprendre la structure de base d’un texte vous aide à savoir ce qui 
doit être inscrit dans chacune des parties d’un texte — introduction, 
développement, conclusion. C’est, en général, ce qui distingue un 
texte facile à lire d’un autre qui doit être lu deux ou trois fois pour 
être compris.

Commençons par découvrir la structure de base d’un texte et son 
organisation.
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La structure de base d’un texte 

Vous vous souvenez, même vaguement, d’avoir appris les notions 
d’introduction, de développement et de conclusion dans vos cours 
de français du secondaire. Mais y pensez-vous réellement lorsque 
vous rédigez vos courriels, rapports ou propositions de service? 

Connaître la différence entre chacune des parties d’un texte vous 
permet de produire des écrits plus clairs, plus fluides et plus intéres-
sants aussi. Pourquoi? Parce que vous tiendrez compte de la façon 
dont l’humain assimile l’information. Il a besoin de comprendre, 
d’analyser, de faire des associations. Ainsi, lorsque vous écrivez une 
longue mise en contexte de deux paragraphes au début de vos cour-
riels, tout ce que votre lecteur fait en vous lisant est de se demander 
« pourquoi me dit-il tout ça? ».

Voici maintenant, dans un tableau très synthétisé, le rôle de chacune 
des parties pour des textes courts (1 à 10 pages) :

Section Description

Introduction  Vous dites à votre lecteur, dans une phrase ou 
deux, pourquoi vous lui écrivez et à quel sujet.

Développement Vous donnez des précisions; vous livrez votre 
message et l’expliquez en un ou plusieurs 
paragraphes.

Conclusion Selon le but de votre écrit, vous concluez 
en invitant votre lecteur à l’action; en lui 
fournissant une date d’échéance; en lui 
proposant de communiquer avec vous; en le 
remerciant, etc.

Voyons maintenant des exemples d’application de cette structure 
dans différents types de documents.
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Exemple d’application pour un courriel

Section Description

Introduction Je vous écris pour vous inviter à participer 
à notre événement printanier qui vous 
permettra de découvrir les nouveautés de la 
saison.

Développement Cet événement se déroulera le 6 avril pro-
chain, à la salle Affaires de l’Hôtel du Succès, 
de 13 h à 17 h. 

Nos fournisseurs seront présents afin de vous 
faire connaître leurs plus récentes trouvailles 
et de recueillir vos commentaires sur les 
produits que vous utilisez déjà. 

Des échantillons seront offerts par plusieurs 
d’entre eux et un chèque-cadeau d’une 
valeur de 500 $ sera remis à l’une des per-
sonnes qui auront déposé leur carte profes-
sionnelle dans le vase réservé à cette fin.

Conclusion Nous espérons que vous serez des nôtres et 
vous invitons à réserver votre billet avant le 
15 mars en composant le 111 222-3333.

L’introduction sert donc à préparer votre lecteur à ce qu’il va lire. Le 
développement lui fournit l’information et la conclusion l’invite à agir 
ou le salue tout simplement.
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Exemple d’application pour une page Web

Section Description

Introduction L’entreprise CréActivité organise des événe-
ments de tout genre et pour tout type de 
groupes. Nous sommes des gens Créatifs 
et nos Activités sont toujours réussies, d’où 
notre nom : CréActivité!

Développement En nous confiant la conception, la planifi-
cation et la réalisation de vos rencontres, 
colloques, congrès ou activités sociales 
d’entreprise, vous vous offrez la paix d’esprit 
et vous profitez de vos événements en  
toute confiance.

Conclusion L’équipe de CréActivité sera heureuse de 
répondre à vos demandes ou de vous  
présenter ses idées, peu importe l’ampleur 
de votre projet. Communiquez avec l’un  
de nos représentants en composant le  
222 333-4444.

Principe 5 – Privilégiez des paragraphes 
courts

Les masses denses de texte ne sont pas recommandées en affaires. 
D’abord, elles rebutent les lecteurs, puis elles augmentent le risque 
d’aborder plusieurs idées plutôt qu’une seule dans un même 
paragraphe.

Une idée par paragraphe
Le principe d’un objectif par texte que nous avons vu plus tôt s’ap-
plique aussi au paragraphe : une idée à la fois, même si la tentation 
de tout mettre dans un même paragraphe est forte.   
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Le thème principal d’un paragraphe se situe en général dans sa pre-
mière phrase. Les phrases suivantes servent à soutenir, à expliquer 
ou à illustrer ce thème principal. 

Toutefois, afin de procéder dans le bon ordre, un instant de réflexion 
est nécessaire avant d’entreprendre la rédaction d’un texte.

Une écriture organisée
Si vous vous asseyez devant votre ordinateur et commencez à écrire 
sans avoir d’abord réfléchi à ce que votre lecteur a besoin savoir, vous 
rédigerez en suivant le fil de vos propres pensées. Vous écrirez en 
pensant à vous, en restant « dans votre tête », centré sur vos préoc-
cupations. Vous exprimerez ce que vous avez à dire en suivant votre 
élan et vous changerez peut-être de paragraphe lorsque celui-ci 
vous semblera assez long. 

En utilisant cette approche, vous vous situez à des années-lumière 
du principe 2 vu plus haut : pensez à votre destinataire. Il doit être 
votre premier souci. C’est lui qui doit guider votre rédaction, vos pro-
pos et l’organisation de votre texte. 

Exemple de Josef
Pour bien saisir ce thème, utilisons un court paragraphe d’un courriel 
rédigé par Josef, designer :

La console Urbano est produite par Mobilier Extra, une nouvelle 
entreprise qui offre un très bon rapport qualité/prix. Ce produit 
conviendrait très bien à votre besoin. Les tapis gris seront faciles à 
trouver sur le marché. 

Dans ce paragraphe, l’idée principale est la console Urbano. Josef a 
appuyé cette idée d’informations secondaires à propos du fabricant, 
du rapport qualité/prix et de la satisfaction d’un besoin. Mais quel 
est le lien entre les deux premières phrases et la troisième où il est 
question de tapis? 

Il doit exister un lien, puisque Josef a choisi d’en parler mais, sur 
les plans de la logique et de la grammaire, ce lien est absent. Josef 
devrait préciser dans ce paragraphe pourquoi il parle des tapis en 
même temps que de la console ou alors il devrait parler des tapis 
dans un autre paragraphe.
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Reprise 1 – exemple de Josef en un paragraphe

Reprenons l’exemple, mais cette fois en unissant l’idée principale, la 
console, avec celle des tapis.  

La console Urbano est produite par Mobilier Extra, une nouvelle 
entreprise qui offre un très bon rapport qualité/prix. Ce produit 
conviendrait très bien à votre besoin. Les tapis gris que vous souhai-
tiez pour accompagner cette console seront faciles à trouver sur le 
marché. 

Reprise 2 – exemple de Josef en deux paragraphes

Reprenons encore une fois le même exemple, mais en plaçant ces 
deux informations dans deux paragraphes distincts en supposant 
qu’il n’y a pas de lien entre elles :

La console Urbano est produite par Mobilier Extra, une nouvelle 
entreprise qui offre un très bon rapport qualité/prix. Ce produit 
conviendrait très bien à votre besoin. 

Par ailleurs, les tapis gris dont vous avez parlé, pour l’escalier menant 
à l’étage, seront faciles à trouver sur le marché.

Soit les idées ont un lien entre elles, soit elles n’en ont pas. Dans la 
reprise 1 de l’exemple, le lien est fait. Dans la reprise 2, on présente 
les idées séparément dans deux paragraphes, puisqu’elles n’ont pas 
de lien direct.  

Une dizaine de lignes par paragraphe ou une  
centaine de mots

Une fois que vous avez saisi le principe d’une idée par paragraphe, 
il vous sera plus facile de limiter vos paragraphes à une dizaine de 
lignes ou à une centaine de mots environ. Ainsi, plutôt que de se 
trouver devant une masse compacte, votre lecteur fera face à un 
texte aéré dans lequel il lui sera facile de repérer l’information recher-
chée et de la comprendre. 

Si votre texte est long, enrichissez-le d’intertitres, un peu comme 
nous l’avons fait dans le présent ouvrage; les thèmes sont exposés 
dans des paragraphes assez courts et sont faciles à trouver. 
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Principe 6 – Résistez aux phrases longues et 
complexes

La phrase simple, avec un vocabulaire bien choisi, est plus facile à 
saisir à la première lecture que la phrase complexe contenant de 
nombreux pronoms et plusieurs virgules (surtout si elles sont mal 
placées). Elle vous permet d’éviter les erreurs lorsque vous rédigez. 
Bien sûr, son style est moins éclatant, mais elle a le mérite de soutenir 
votre désir d’obtenir des textes clairs. 

Pourquoi? Parce que les longues phrases demandent une plus 
grande connaissance de la grammaire et des effets de style. Si vous 
ne maîtrisez pas suffisamment ces aspects de la rédaction, vos 
phrases risquent d’exiger plus d’efforts de la part de vos lecteurs et 
ceux-ci se détourneront plus rapidement de vos écrits. Ils arrêteront 
leur lecture et passeront à autre chose en se disant qu’ils se repren-
dront plus tard, mais n’y reviendront finalement jamais. 

Si l’écriture est une tâche très pénible pour vous et que vous vous 
savez plutôt faible en rédaction, optez pour la simplicité. Construisez 
vos phrases selon la structure de base et concentrez vos efforts sur 
l’orthographe, la grammaire et le vocabulaire. 

Comme le texte, la phrase a aussi une structure de base.

Phrase de base = (sujet + verbe + complément)

Éviter les erreurs courantes présentées précédemment, ou celles que 
vous pourriez découvrir en utilisant le logiciel Antidote (dont nous 
parlerons plus loin), vous aidera aussi à rehausser la qualité linguis-
tique de vos écrits. Ces outils vous assisteront dans la formulation de 
phrases plus claires.

Si vous êtes à l’aise avec cette notion et avec la rédaction en général, 
cette connaissance de la structure de base vous aidera à savoir où 
mettre la fameuse virgule lorsque vous déplacez des éléments de 
phrase. 

Comprendre la phrase avec la grammaire traditionnelle 
En grammaire traditionnelle, le sujet est suivi du verbe, puis des 
compléments. 
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Notre entreprise (sujet) offre (verbe) des services administratifs 
(complément d’objet direct) aux travailleurs autonomes 
(complément d’objet indirect) dans ses bureaux de la rue Saint-
Vallier (complément circonstanciel de lieu). 

Comprendre la phrase avec la nouvelle grammaire
Sans entrer dans tous les détails de la nouvelle grammaire, retenons 
que les phrases sont découpées par groupes de mots aux appel-
lations différentes de la grammaire traditionnelle. Le sujet de la 
phrase peut donc être composé de plusieurs mots (groupe du nom, 
par exemple); l’action de la phrase repose sur ce que l’on appelle 
le prédicat. Il est composé du verbe et des compléments directs et 
indirects (groupe du verbe); etc. 

Exemple 1

L’entreprise (sujet) offre des services administratifs aux travailleurs 
autonomes (prédicat) dans ses bureaux de la rue Saint-Vallier 
(complément de phrase). 

Avec la nouvelle grammaire, vous remarquerez que le seul complé-
ment présent est le complément de phrase, ce qui correspond au 
complément circonstanciel de la grammaire traditionnelle.  

Peu importe la grammaire adoptée, l’ordre de base des éléments de 
la phrase reste le même : sujet + verbe (ou prédicat) + complément. 
La bonne nouvelle, c’est que dans cet ordre et en présence d’un seul 
complément de phrase, aucune virgule n’est nécessaire!

Comprendre où mettre les virgules
En plaçant le complément de phrase ailleurs qu’à la fin, une ou 
deux virgules deviennent nécessaires. Reprenons notre exemple en 
déplaçant le complément. 

Exemple 2

L’entreprise offre, dans ses bureaux de la rue Saint-Vallier, des services 
administratifs aux travailleurs autonomes.
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Exemple 3

Dans ses bureaux de la rue Saint-Vallier, l’entreprise offre des services 
administratifs aux travailleurs autonomes.

Vous remarquez que le déplacement du complément de phrase 
entraîne l’apparition de virgules d’encadrement. Donc, si vous modi-
fiez la structure de base de vos phrases pour dynamiser vos textes, 
vous saurez que la virgule doit séparer le complément de phrase du 
reste de la phrase. 

Ce genre de manipulation est tout à fait correcte en français et per-
met de varier le style des phrases. Voyons d’autres exemples pour 
illustrer cette notion.

Exemple 1

Nous avons signé une entente de service avec un important client la 
semaine dernière. (Structure de base)

Exemple 2

Nous avons signé, la semaine dernière, une entente de service avec 
un important client. 

Exemple 3

La semaine dernière, nous avons signé une entente de service avec 
un important client. 

Attention aux virgules
La virgule est bien pratique, mais comme bien d’autres éléments 
de la langue française, son abus en rédaction d’affaires multiplie les 
interprétations possibles de la part du lecteur. La virgule est par ail-
leurs le signe de ponctuation le plus difficile à maîtriser et celui qui 
peut jouer le plus de rôles dans une phrase9. Pas étonnant que l’on 
s’y perde à l’occasion!

9 La virgule peut servir, entre autres, à : détacher un complément; séparer des phrases, des 
mots ou groupes de mots juxtaposés; séparer les compléments du nom explicatifs; séparer 
les éléments d’une énumération; séparer les décimales, etc.
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Prenons un exemple d’une phrase de Josef et vérifions le nombre 
de virgules. 

Que ce soit au sein de la résidence privée, l’entreprise, bureau des 
ministères, des banques ou les caisses populaires, Josef Joli, designer, 
a acquis une expérience variée étant donné les multiples détails qu’il 
doit penser pour le design de mobilier de cuisine pour des jeunes 
familles, le choix de couleurs pour des garderies, des espaces spa-
cieux pour l’accueil des visiteurs dans un commerce, des salles de 
cinéma maison pour des retraités amateurs de cinéma, ainsi que la 
réalisation d’épreuves pour des soumissions publiques.

Arrivez-vous à 10 vous aussi?

Lorsque vous êtes tenté de placer une troisième virgule ou une qua-
trième, arrêtez-vous et optez pour un point. Faites deux phrases avec 
l’idée que vous vouliez transmettre au lieu d’une seule. Il y a de fortes 
chances que le résultat soit plus digeste pour votre lecteur. 

Comment lier deux informations
Ici encore, le nombre d’informations que l’on devrait trouver dans 
une phrase est… une seule. Si l’on veut en insérer plus d’une, il doit y 
avoir un lien logique, et le lecteur doit pouvoir le comprendre. 

Prenons l’exemple d’une phrase contenant une seule information 
pour exposer ce thème.

J’ai besoin de vacances. 

Le thème est clair : quelqu’un a besoin de vacances.

Maintenant, prenons une phrase qui contient deux informations 
non liées.

J’ai besoin de vacances et Marie est une bonne travaillante.

La confusion s’insère déjà ici même s’il s’agit d’une phrase très courte, 
car le lecteur ne saisit pas le lien entre les deux informations présen-
tées. « Pourquoi me parle-t-on de Marie? », peut-il se demander.

Il a bien raison de se poser la question, puisque l’auteur de cette 
phrase n’a pas mentionné le lien qu’il fait entre ces deux informa-
tions. Dans sa tête, c’est clair : il pense à Marie pour le remplacer. Mais 
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pour le lecteur, le lien n’est pas évident et même s’il arrive à la même 
conclusion, un certain doute subsiste.

Démontrer la logique
Si l’auteur veut parler de Marie à cet endroit, il doit unir les deux seg-
ments de la phrase en étant un peu plus explicite, comme suit :

J’ai besoin de vacances et j’ai pensé à Marie pour me remplacer, car 
c’est une bonne travaillante. 

Présentée de cette façon, la phrase est beaucoup plus claire. Le lec-
teur a les éléments qu’il lui faut pour comprendre.

Malheureusement, il arrive très souvent que des phrases soient com-
posées en présentant deux informations sans lien apparent entre 
elles. Le résultat, comme on le voit, n’est pas tout à fait efficace. 

Les coordinations malheureuses 
En français parlé ou écrit, nous lions souvent des noms, des adjectifs 
ou des groupes de mots par des coordonnants. Le coordonnant et 
(aussi appelé conjonction de coordination) représente bien cette 
catégorie de mots. Il est même un des plus populaires. 

Pour coordonner deux éléments, il est préférable que ces mots ou 
groupes de mots soient de même nature ou occupent la même 
fonction dans la phrase. En d’autres mots, on coordonne des noms 
avec des noms, des adjectifs avec des adjectifs, des verbes avec des 
verbes, des groupes de même structure avec des groupes de même 
structure, etc.  

Ainsi, plutôt que de dire « Sandra a écrit un livre destiné aux entre-
preneurs et en format papier », on dira « Le livre de Sandra est publié 
en format papier et est destiné aux entrepreneurs » (un coordon-
nant pour deux groupes de même structure).  

Cette règle d’équilibre est vraie pour toutes les coordinations que 
vous désirez faire, peu importe l’agent de liaison que vous utilisez 
(ni, ou, et). 
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Principe 7 – Rendez l’information facilement 
repérable

Les énumérations 
Vouloir énumérer vos forces est tout à fait légitime en affaires ou 
dans tout autre domaine, mais attention à la façon de formuler l’énu-
mération. Un minimum d’ordre facilite la lecture et la rétention des 
énoncés.

Les quelques repères suivants vous guideront dans la rédaction de 
vos prochaines énumérations.

Un air commun
Pour être facile à suivre et à comprendre, une énumération devrait 
toujours débuter par la même catégorie de mots (un article, une 
préposition, un nom ou un verbe). Si vous faites un mélange de 
« genre », vous rendez la lecture moins fluide et donc plus difficile. 

L’humain aime la facilité. La loi du moindre effort opère souvent à 
notre insu lorsque nous prenons connaissance d’écrits d’affaires. 
Pourquoi? Pas nécessairement par paresse, mais plutôt par manque 
de temps. La pression de la productivité est grande. Nous désirons 
lire rapidement et comprendre tout aussi rapidement. Ainsi, tout ce 
qui peut servir à faciliter la compréhension d’un texte doit être mis 
en œuvre pour que le message soit mieux livré.

Reprenons l’exemple de Josef 
Que ce soit au sein de la résidence privée, l’entreprise, bureau des 
ministères, des banques ou les caisses populaires, Josef Joli, designer, 
a acquis une expérience variée étant donné les multiples détails qu’il 
doit penser pour le design de mobilier de cuisine pour des jeunes 
familles, le choix de couleurs pour des garderies, des espaces spa-
cieux pour l’accueil des visiteurs dans un commerce, des salles de 
cinéma maison pour des retraités amateurs de cinéma, ainsi que la 
réalisation d’épreuves pour des soumissions publiques.  

L’intention de Josef ici est de présenter, par une énumération, 
à qui ses services s’adressent et ce qu’il peut faire pour eux. Mais, 
avouez-le, combien d’entre vous avez lu la phrase jusqu’à la fin? Elle 
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compte 83 mots et plusieurs de ses énoncés débutent par des mots 
de catégories différentes. Étourdissant, non? 

Tous ces éléments rendent la lecture plus difficile et ne servent pas 
bien l’objectif de Josef, qui est de faire connaître son expérience et la 
variété de ses services.

Plusieurs corrections pourraient être faites à la phrase de Josef pour 
la rendre plus fluide, car elle contient plusieurs erreurs. Attardons-
nous toutefois à simplifier l’énumération en appliquant le principe 
de l’uniformité dans les énoncés et donnons-lui une disposition à 
la verticale de façon à faciliter le repérage de chacun des éléments.

L’exemple de Josef revisité

Josef Joli, designer, a acquis une expérience variée dans 
l’aménagement.   

Sa clientèle comprend : 

• des particuliers;

• des garderies;

• des entreprises;

• des commerces;

• des gouvernements;

• des institutions financières.

Son expertise couvre :  

• le choix de couleurs;

• la conception d’aires pour visiteurs;

• l’aménagement de salles de cinéma maison;

• la réalisation d’épreuves pour des soumissions publiques.

Il est plus facile de repérer l’information lorsqu’une énumération est 
disposée à la verticale. Le regard du lecteur glisse avec plus d’aisance 
d’un énoncé à l’autre parce qu’il n’a pas d’effort à faire. L’uniformité 
rend le tout plus fluide.

L’avez-vous remarqué? Les énumérations verticales ci-dessus sont 
introduites par un début de phrase qui se termine par un deux-
points. C’est-à-dire que le contenu de l’énumération est précédé 
par une phrase qui le présente. Une bonne habitude à prendre pour 
organiser vos énumérations. 
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Principe 8 – Optez pour la précision

L’absence d’information, tout comme la surcharge, peut nuire à la 
lisibilité de votre message, nous l’avons vu. Dans les deux cas, cela 
se traduit par un texte qui n’est pas clair, un texte confus. Mais la 
confusion peut aussi être liée au vocabulaire choisi.

Un vocabulaire précis
Des mots, en français, il y en a beaucoup! Le Grand Robert de la langue 
française 2017 en comprend 300 000! Il est évidemment impossible 
de les connaître tous. Par contre, plus vos textes contiendront un 
vocabulaire précis, plus la possibilité qu’ils soient compris augmen-
tera. Choisir le mot juste, qui exprime vraiment votre pensée, est un 
art qui se développe par la pratique de l’écriture, par la lecture, par 
imitation même! Sans copier les autres, vous pouvez très certaine-
ment vous en inspirer.

Comment? En lisant des articles de fond, par exemple dans des 
magazines comme L’actualité, Les Affaires, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Les éditoriaux de quotidiens sont aussi de bonnes 
références. Habituellement, ces textes sont rédigés par des profes-
sionnels d’expérience qui maîtrisent bien leur plume. Leur style, la 
tournure de leurs phrases, leur vocabulaire peuvent vous inspirer ou 
vous servir d’exemples à l’occasion.

Et pourquoi la précision est-elle si importante? 
Parce que vos écrits seront lus sans votre présence pour les expli-
quer, ils doivent donc exprimer votre pensée comme si vous étiez 
présent pour apporter les précisions nécessaires. Votre texte doit être 
complet et bien formulé afin de vous représenter adéquatement.

En personne, vous utilisez d’autres ressources que les mots pour 
communiquer vos idées. Ces ressources comprennent votre expres-
sion non verbale ainsi que le ton de votre voix. Elles vous aident à 
bien faire passer votre message. 

Ce trio – mots / ton / expression – forme un ensemble qui commu-
nique vos idées. Il représente votre coffre d’outils de communication 
pour discuter avec quelqu’un ou présenter une proposition. 
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À l’écrit, vous ne comptez que sur vos mots, soit sur un seul de vos 
outils, pour transmettre votre message. Bien choisir vos mots et soi-
gner la formulation de vos phrases deviennent des incontournables 
dans la production de vos écrits, car ils doivent compenser l’absence 
des deux autres ressources communicationnelles.

Ayez votre lecteur à l’esprit lorsque vous rédigez, cela vous aidera 
à trouver les mots qui expriment votre pensée avec précision et à 
rédiger des phrases qui seront utiles pour lui. 

Puisque nous parlons de précision, prenons le temps d’aborder la 
question des termes, mots ou expressions qui peuvent créer de la 
confusion dans les textes lorsqu’ils sont mal ou trop utilisés.

Les pronoms et les articles
(maintenant appelés déterminants)

Ces mots dont nous nous servons tous les jours pour nous exprimer 
entraînent souvent de la confusion, à l’oral comme à l’écrit. Pourquoi? 
Parce que nous utilisons parfois, dans une phrase, le même pronom 
pour parler de deux choses distinctes et nous oublions que notre 
interlocuteur ne peut suivre le fil de nos pensées ni faire les mêmes 
liens que nous entre ces deux choses. 

Prenons un exemple pour imager cette notion   

Maryse et Pauline se sont obstinées pendant la rencontre avec la 
chargée de projet. Pauline aurait même fait des menaces à Maryse. 
Elle était choquée, mais est quand même restée calme. 

Sachant que le pronom elle remplace un sujet féminin, lequel  
remplace-t-il dans l’exemple ci-dessus? Maryse? Pauline? La chargée 
de projet? En êtes-vous sûr? Toutes les déductions sont bonnes ici, 
car le texte n’est pas précis à cet égard. Nous ne pouvons conclure 
avec certitude. 

Le rôle général des pronoms est de remplacer des noms propres ou 
des noms communs. Celui des déterminants est d’introduire des 
noms communs (la commande, les factures, etc.).   

Qu’ils soient au féminin, au masculin, au singulier ou au pluriel, cer-
tains termes sont plus susceptibles d’embrouiller le lecteur. C’est 
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le cas, entre autres, de leur, se, le, ce, nous, et il/elle comme nous 
venons de le voir dans l’exemple précédent.

Poursuivons notre observation avec quelques extraits contenant ces 
pronoms et déterminants :

Leur 

Leur, par exemple, peut jouer plusieurs rôles dans une phrase, ce qui 
augmente son risque d’être mal utilisé. Chaque fois que vous êtes 
tenté de l’utiliser, vérifiez s’il est pertinent et s’il exprime bien le mes-
sage que vous souhaitez transmettre. 

Exemple 1

Nos clients sont satisfaits, car nous répondons bien à leur besoin.

Nos clients sont satisfaits, car nous répondons bien à leurs besoins. 

Quelle est la différence entre ces deux énoncés? Dans le premier, 
leur est au singulier, ce qui veut dire que les clients ont tous le même 
besoin ou qu’ils en ont chacun un seul. Dans le second, leurs est au 
pluriel. Il signifie alors que les clients ont plusieurs besoins. 

Exemple 2

Paule et Marie participeront à l’événement et elles feront leurs 
présentations. 

Paule et Marie participeront à l’événement et elles feront leur 
présentation. 

Pour ces deux formulations, il est difficile pour le lecteur de déduire 
le nombre de présentations que Paule et Marie feront. Plusieurs? 
Chacune une seule? Une présentation pour les deux? 

Comment être plus précis?

Pour éviter la confusion, et si l’on a besoin d’être très précis, il peut 
être utile d’opter pour le terme chacun comme le suggère l’Office 
québécois de la langue française. Ainsi, la phrase devient plus claire :
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Reprise des exemples 1 et 2

Chacun de nos clients est satisfait, car nous répondons bien 
à son besoin.

Chacun de nos clients est satisfait, car nous répondons bien 
à ses besoins. 

Paule et Marie participeront à l’événement et chacune fera 
sa présentation.

Se 

Le pronom personnel masculin et féminin se remplace un nom de la 
troisième personne du singulier et du pluriel. Il s’associe au pronom 
il/ils, elle/elles et on. Toutefois, il arrive fréquemment qu’il soit utilisé 
par erreur avec les pronoms je, nous et vous.  

Exemple 1 

Nous travaillons au sein d’une grande entreprise, ce qui nous 
permet de se prévaloir d’horaires plus souples.  
(1re personne + 3e personne = erreur) 

Le pronom nous représente normalement un nom de la 1re personne 
du pluriel, alors que se remplace un nom de la 3e personne du sin-
gulier. Dans l’exemple ci-dessus, il remplace par erreur un sujet de la 
1re personne du pluriel.   

Exemple 2

Vous travaillez au sein d’une grande entreprise, ce qui vous permet 
de se prévaloir d’horaires plus souples.   
(2e personne + 3e personne = erreur)

Exemple 3

Je travaille au sein d’une grande entreprise, ce qui me permet de se 
prévaloir d’horaires plus souples.  
(1re personne + 3e personne = erreur)

Il faut éviter d’associer des pronoms personnels qui ne sont pas de 
la même personne. En d’autres mots, les paires nous/se, vous/se, je/se 
sont fautives. On optera plutôt pour les paires nous/nous, vous/vous, 



10 principes à respecter 69

je/me. Le pronom personnel se s’associe aux pronoms personnels il, 
elle ou on (il/se, elle/se, on/se).

Comment éviter ces erreurs?

Pour éviter ces associations fautives, assurez-vous que tous les pro-
noms qui représentent le même nom soient de la même personne. 

Exemple 1

Nous travaillons au sein d’une grande entreprise, ce qui nous per-
met de nous prévaloir d’horaires plus souples.

Exemple 2

Vous travaillez au sein d’une grande entreprise, ce qui vous permet 
de vous prévaloir d’horaires plus souples. 

Exemple 3

Je travaille au sein d’une grande entreprise, ce qui me permet de me 
prévaloir d’horaires plus souples.

Le, les, ce, ces 

Les déterminants le, les, ce et ces sont employés pour introduire 
un terme et le situer par rapport à un contexte, à un ensemble. Ils 
doivent toutefois être accompagnés de détails supplémentaires, de 
précisions. 

Exemple 1

Vous trouverez la facture en pièce jointe. 

De quelle facture est-il question ici?

Exemple 2

Voici, en pièce jointe, le document que vous avez demandé.  

De quel document parle-t-on?
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Exemple 3

La demande que vous avez transmise est incomplète. Ce document 
doit être remis avec les annexes appropriées. Merci.

Ces façons de formuler sont très fréquentes en affaires. Elles pro-
voquent malheureusement une perte de temps chez le destinataire 
qui devra faire des recherches pour comprendre ce dont il est ques-
tion ou pour poser des questions à l’expéditeur du message.   

Comment être plus précis?

Exemple 1

Vous trouverez en pièce jointe la facture no 15-2940. Elle indique mes 
honoraires pour le réaménagement de votre résidence située au 44, 
avenue du Design.  

Exemple 2

Voici le document Vivre avec des douleurs chroniques que vous 
m’avez demandé. Vous le trouverez en pièce jointe à ce courriel. 

Exemple 3

Votre demande d’admission au programme Coaching des diri-
geants est incomplète. Nous avons besoin des annexes T-8 et   T-9 
pour terminer notre analyse. 

L’ajout de simples précisions fait gagner du temps à tout le monde!

Nous

La difficulté avec ce pronom est qu’il est parfois utilisé pour parler 
d’un groupe, d’une partie d’un groupe ou au nom d’une organisa-
tion. Il peut tenir tous ces rôles, mais pas en même temps!

Exemple

Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour discuter de l’acci-
dent d’hier, mais nous désirons dire que nous n’en sommes pas 
responsables.



10 principes à respecter 71

Le premier nous représente toutes les personnes qui se réunissent, 
toutes les personnes présentes dans la salle. C’est un nous inclusif : il 
inclut tout le monde. 

Le deuxième nous toutefois est exclusif, car il ne n’englobe que les 
deux, trois ou quatre personnes qui se disent non responsables de 
l’accident en question. 

Cela vous semble peut-être banal, mais dans un texte long le pas-
sage entre le nous inclusif et le nous exclusif entraîne souvent de la 
confusion pour le lecteur qui ne sait plus, au fil de sa lecture, s’il doit 
se sentir concerné ou non.

Comment être plus précis?

Nous avons accepté de nous réunir avec vous aujourd’hui pour 
discuter de l’accident d’hier, mais nous désirons vous dire que  
nous n’en sommes pas responsables.

Le nous reste toujours le même et représente les mêmes personnes 
du début à la fin.

L’abondance de qui, que, lequel, celle-ci, celle-là et compagnie!

La langue française dispose de plusieurs catégories de mots qui per-
mettent de varier le style rédactionnel et les tournures de phrases. 
Certaines, toutefois, comme les pronoms relatifs et les pronoms 
démonstratifs, peuvent compliquer les choses, surtout s’il y en a 
trop. Il est alors facile de brouiller les cartes et de rendre les phrases 
lourdes, confuses et, à la limite, vides de sens.  

Utilisons l’extrait d’un texte de Lise qui souhaite clarifier une situation 
avec un client :

Ce qui s’est passé, c’est que le modèle de table que nous avions 
choisi pour la salle qui servira aux réunions d’équipe ne pourra être 
livré que dans deux mois. Mais il y a un autre fournisseur auquel 
nous pensons et qui dispose peut-être de la table à laquelle nous 
avions pensé.

La phrase de Lise exige un certain effort de la part de son client qui, 
au fond, veut simplement savoir si Lise a une solution au problème 
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de livraison. Le ton se rapproche de celui de l’oral et le nombre élevé 
de qui, que, etc. crée un effet de montagnes russes.

Dans la version suivante, vous remarquerez que le remplacement ou 
la suppression des que, qui, auquel, etc. allège la phrase tout en la 
rendant plus claire.

Notre fournisseur habituel pourra livrer la table prévue pour la salle 
de réunion, mais dans deux mois seulement. Nous vérifions auprès 
d’un autre fournisseur pour savoir s’il peut le faire plus rapidement.

Le paragraphe est maintenant plus concis, plus fluide, tout en four-
nissant au destinataire toute l’information dont il a besoin.

Les pronoms relatifs et démonstratifs sont utiles, mais pas toujours 
nécessaires.

Vous le constatez, produire des phrases et des textes plus clairs ne 
nécessite pas une maîtrise totale de la grammaire française, ni un 
effort suprême, ni un temps excessif. Il faut simplement écrire en fonc-
tion de la personne qui nous lira, en pensant à son angle de lecture. 

Principe 9 – Misez sur un ton professionnel

En rédaction d’affaires, la politesse et les bonnes manières sont 
encouragées et sont rarement une erreur. Nous pouvons adopter 
un ton familier lors de rencontres de réseautage ou de repas entre 
collègues ou confrères, mais ce ton convient moins dans nos écrits 
professionnels. 

Pourquoi? Parce que l’image de notre entreprise est en jeu tout sim-
plement et… parce que les écrits restent. Vos documents, soumis-
sions, bulletins, courriels, etc. poursuivront leur route une fois qu’ils 
auront quitté votre ordinateur. Ils continueront à servir, mais sans 
vous. Ils seront peut-être recopiés, transférés à d’autres lecteurs, voire 
à vos concurrents. Le ton utilisé prend encore plus de sens lorsque 
l’on tient compte de cet aspect. 

Qu’entend-on au juste par le bon ton? 
Dans les écrits, le ton correspond en quelque sorte au niveau de 
langue utilisé. En affaires, le plus adéquat est le niveau courant.  
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Les niveaux de langue 
On distingue en général trois niveaux de langue en français oral ou 
écrit : familier, courant, soutenu. Toutefois, un seul est réellement 
approprié aux communications d’entreprise, le niveau courant, car 
il s’adapte à toutes les circonstances générales de communication.

Voici des exemples pour illustrer la différence entre ces niveaux.

Niveau de 
langue Description Exemple

Familier Le registre utilisé 
couramment en famille 
ou avec des amis.

J’ai pas eu de vacances 
ça fait deux ans! 

Courant Le registre de référence 
pour toute la franco-
phonie et conforme à 
la norme linguistique. 

Je n’ai pas pris de 
vacances depuis  
deux ans. 

Soutenu ou 
littéraire

Le registre utilisé dans 
la littérature classique. 

De répit, je n’ai eu droit 
depuis deux printemps.  

Exemples d’Angéline
Dans les exemples qui suivent, Angéline tente d’expliquer à son 
client, par courriel, la raison d’un retard de livraison. Pouvez-vous dire 
où se trouve le niveau courant parmi ces trois essais?  

Exemple 1

Je comprends pas ce qui s’est passé, ça devait arriver aujourd’hui.  
En tout cas… sorry! Je regarde ça et je te reviens. 

Exemple 2

J’ignore d’où provient cette inadmissible situation, mais sachez que 
c’est sans attendre que je déploie tous les efforts nécessaires afin 
d’approfondir ce problème et vous fournir un tant soit peu d’explica-
tions. Ma mission prioritaire devient dès à présent le rétablissement 
prompt de cette malencontreuse situation.  
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Exemple 3

Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. La commande avait pour-
tant bien été confirmée et le matériel devait être livré aujourd’hui. Je 
m’occupe tout de suite de ce problème et je vous tiens au courant.

Vous avez retenu que la dernière version du message d’Angéline cor-
respondait au niveau courant? Vous avez tout à fait raison! C’est vers 
ce niveau que vos écrits doivent tendre. 

Les termes techniques
Un quatrième niveau existe, le registre technique. Il se rapproche du 
niveau courant, à la différence que le vocabulaire choisi appartient à 
un domaine de spécialisation très précis des sciences ou de la tech-
nologie. Les termes employés sont souvent difficiles à comprendre 
pour un lecteur non initié. 

S’il vous arrive d’utiliser un vocabulaire technique en vous adressant 
à des lecteurs profanes dans votre domaine, assurez-vous d’inclure 
des définitions, des explications ou des exemples dans vos écrits 
afin qu’ils puissent bien vous suivre. Le but de votre communication 
n’étant pas d’impressionner, mais bien d’être compris. 

Les sigles et les acronymes
Les sigles et les acronymes sont très utiles pour limiter la longueur 
des textes, mais ils doivent toutefois être connus des lecteurs. 

La façon la plus courante de se servir d’un sigle est d’écrire sa signi-
fication au complet et de la faire suivre du sigle entre parenthèses 
dès sa première utilisation. Par exemple, le Réseau de transport de 
Québec (RTC).

Vous pouvez ensuite utiliser le sigle RTC pour le reste du texte, sans 
parenthèses. Vous obtiendrez un texte plus court et votre lecteur 
comprendra vos propos.

Il est toutefois inutile d’appliquer cette méthode si vous ne prévoyez 
utiliser un sigle qu’une seule fois dans un texte.  Écrivez alors simple-
ment le nom de l’organisation au long.
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Principe 10 – Pensez encore à votre 
destinataire

Vos textes sont le reflet de votre personnalité, mais ils devraient aussi 
vous représenter sous votre meilleur jour, même dans les situations 
difficiles, et même lorsque vous avez une relation houleuse avec un 
fournisseur ou un client.  

Dans vos écrits d’affaires comme dans la vie, les bonnes manières 
sont appréciées. La politesse et les règles de l’étiquette sont de mise 
avec vos interlocuteurs. Un peu comme si vous étiez devant la per-
sonne à qui vous vous adressez. 

Les élans d’émotions
La répétition de signes de ponctuation peut être considérée comme 
un affront par votre destinataire. Il en va de même pour l’utilisation 
des majuscules. 

Vous sentez la colère monter et la tentation d’utiliser les MAJUSCULES, 
des ??? ou des !!! dans votre communication? Mauvaise idée. 
Pourquoi? Parce qu’UTILISER LES MAJUSCULES ÉQUIVAUT À CRIER 
APRÈS VOTRE INTERLOCUTEUR!!! 

Par ailleurs, la majuscule ralentit la lecture. Notre cerveau prend plus 
de temps à analyser l’information écrite avec cette forme de caractère. 

Le rôle des points d’interrogation et d’exclamation est très clair. Le 
premier sert à poser une question; le deuxième sert à terminer une 
phrase avec verve ou à accompagner une interjection (Ah! Oups!).  
Si vous en mettez deux, trois ou quatre en bloc, vous risquez de 
démontrer votre impatience ou votre envie d’alimenter une situa-
tion déjà conflictuelle. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez?  

Nous venons de couvrir les grands principes vous permettant 
d’améliorer vos textes d’affaires. Le vocabulaire, la phrase, les pro-
noms, les énumérations, le paragraphe sont des éléments utiles à 
maîtriser quand on a le souci de produire des textes de qualité et 
professionnels, qu’il s’agisse d’une soumission, d’un billet de blogue 
ou d’un simple courriel.

Le prochain chapitre traite d’ailleurs de ce dernier thème : le courriel.





À son arrivée dans notre réalité, vers la fin des 
années 1980, le courriel ne servait pratiquement 
qu’à transmettre des pièces jointes. Depuis, son 
rôle a largement évolué, et il est aujourd’hui 
considéré comme un document presque aussi 
officiel que la lettre. Il requiert donc un traite-
ment similaire, à quelques nuances près. 

Puisqu’il a évolué, vérifions ce qu’il en est aujourd’hui.

L’écrit le plus malmené en  
rédaction d’affaires

Drôle d’affirmation? Pas vraiment. Si nous examinons certains de nos 
courriels, il est facile de constater qu’ils manquent parfois d’un peu 
de… fini, dirons-nous. Nous rédigeons souvent en nous concentrant 
sur ce que nous avons à dire et pas assez en pensant à ce que nos 
destinataires ont besoin de savoir. 

Il nous arrive aussi « d’en profiter » pour parler d’un autre sujet dans 
un même courriel pour gagner du temps, en oubliant la règle de 
base qui est : un objectif par texte et seulement un! Nous y plaçons 
plusieurs informations qui n’ont pas nécessairement de lien entre 
elles et nous appuyons sur «  Envoyer  » en nous félicitant d’avoir 
pensé à tout! 

Un chapitre entier 
consacré à la rédaction 
de courriels efficaces et, 
surtout, appréciés par 
leurs destinataires.

6 | Le courriel : l’enfant terrible  
de la famille
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Le problème se situe dans la suite des choses 
Si vous rédigez un courriel qui contient de nombreux sujets ou de 
nombreuses questions au cœur d’un même paragraphe, vous n’ob-
tiendrez pas nécessairement le résultat souhaité. Vous recevrez peut-
être des réponses à vos premières questions, mais il est fort probable 
que les autres tomberont dans l’oubli. Vous obtiendrez peut-être 
aussi un suivi sur un des sujets abordés, mais encore une fois les 
autres risquent de ne pas recevoir l’attention voulue. 

Et que dire de leur vie à plus long terme? Repérer le courriel dans 
lequel se trouve l’information fournie par votre client et dont vous 
avez besoin peut s’avérer impossible si ses courriels contiennent plu-
sieurs sujets ou qu’ils sont mal titrés (ou pas titrés du tout!).

Les informations finissent par se noyer littéralement dans votre boîte 
de réception et il devient difficile de les récupérer. Vous devez alors 
passer plusieurs minutes à les chercher dans votre messagerie, dans 
vos documents, ou communiquer à nouveau avec votre interlocu-
teur pour les récupérer. Quoi qu’il en soit, vous perdez du temps alors 
que votre intention était d’en gagner!

La course contre la montre
La plupart du temps, vous rédigez vos courriels à la vitesse de l’éclair 
sur votre ordinateur, votre appareil mobile ou via un des médias 
sociaux, en tentant de répondre le plus rapidement possible à votre 
interlocuteur. Vite fait, bien fait! Vrai? Pas nécessairement. 

Après votre envoi, vous vous rendez compte des erreurs commises, 
des mauvais accords, des pièces jointes oubliées, des fautes de 
frappe, du mauvais destinataire, mais surtout du manque de clarté 
ou de précision de votre message. 

En écrivant rapidement, sans vous relire, vous risquez d’exprimer 
quelque chose qui n’est pas « tout à fait ce que vous vouliez dire » 
ou d’oublier un détail essentiel. Mais trop tard, le message est parti! 

Une relecture de votre courriel vous demandera quelques minutes 
de plus, mais vous épargnera probablement d’avoir à en écrire un 
deuxième pour clarifier le premier ou pour répondre aux questions 
qu’il aura peut-être suscité chez votre destinataire qui, lui, n’aura pas 
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« deviné » ce que vous vouliez dire. Cela se traduit encore une fois 
par une perte de temps.

Le logiciel Antidote peut ici vous aider. Selon les réglages choisis, il 
peut s’ouvrir automatiquement chaque fois que vous appuyez sur 
la touche « Envoyer » de votre messagerie. Cela peut sembler lourd 
à première vue, mais cette étape vous aidera à prendre quelques 
secondes de plus pour vous relire, pour considérer les remarques 
d’Antidote et pour vous corriger au besoin, avant de transmettre 
votre message. Il y a de fortes chances qu’après cette pause « forcée »,  
votre envoi soit plus satisfaisant pour vous et plus compréhensible 
pour votre destinataire.

Votre courriel : votre représentant à l’étranger  
Oui, le courriel est votre représentant. Il est votre porte-parole. Vous 
soignez plusieurs aspects de votre entreprise, car vous savez que 
tout compte en affaires. En ce sens, il est important de vérifier si vos 
courriels vous ressemblent, s’ils transportent bien votre voix, votre 
façon d’interagir avec les autres, votre professionnalisme, car vos 
courriels sont à votre image!    

Écrire — pour le plaisir d’écrire ou pour être compris?
Trop souvent, les courriels commencent par un brin d’histoire sur 
un sujet, une mise en contexte, un rappel des actions prises. Ils four-
nissent ensuite quelques précisions sur ce même sujet, pour s’ache-
ver sur une question, une invitation à agir ou à répondre. 

Trop souvent aussi, toutes ces informations sont placées dans le 
même paragraphe, comme si regrouper l’information au même 
endroit rendait le tout plus bref. 

Il arrive aussi que l’auteur change de paragraphe quand celui-ci lui 
paraît suffisamment long, mais sans réfléchir à la logique du texte. 
Malheureusement, aucune de ces deux techniques n’augmente la 
clarté ou l’efficacité du message. 

L’objectif « d’être lu jusqu’au bout et compris à la première lecture » 
devrait être une pensée constante en affaires, car un destinataire 
n’accorde même pas cinq minutes à essayer de comprendre ce que 
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l’expéditeur d’un courriel a voulu dire. S’il ne comprend pas rapide-
ment, il passe au suivant. 

Selon les statistiques les plus récentes, le temps d’attention des inter-
nautes se mesurerait même en secondes et non en minutes!

Un courriel à votre image, vraiment?

Examen d’un de vos courriels 
Faisons un autre test ici. Prenez un courriel que vous avez récem-
ment transmis, un courriel qui commençait une conversation avec 
un de vos partenaires d’affaires. Lisez-le à la lumière de ce que vous 
avez découvert jusqu’à maintenant sur la structure d’un texte et sur 
son organisation.

Est-ce que votre courriel ressemble à un des deux exemples suivants?

Exemple 1

Bonjour,

Je serai à Montréal la semaine du 4 juin, car je dois me rendre dans 
la ville pour y rencontrer une cliente pour un projet dont je te parle-
rai éventuellement, mais qui pourrait être vraiment intéressant pour 
nous deux. Ensuite, je serai en vacances du 7 au 30  juin. Il se peut 
que j’aie accès à Internet pendant cette période, mais je n’en suis pas 
certaine. De toute façon mon adjointe sera là pour répondre aux 
demandes urgentes. J’aimerais bien que l’on se rencontre, mais mon 
emploi du temps et mes vacances font que cela ne pourra pas se 
faire avant juillet. Seras-tu disponible?

Lise 

Exemple 2

Bonjour, 

Je serai à Montréal la semaine du 4 juin, car je dois me rendre dans 
la ville pour y rencontrer une cliente pour un projet dont je te parle-
rai éventuellement, mais qui pourrait être vraiment intéressant pour 
nous deux. 
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Ensuite, je serai en vacances du 7 au 30 juin. Il se peut que j’aie accès 
à Internet pendant cette période, mais je n’en suis pas certaine. 

De toute façon mon adjointe sera là pour répondre aux demandes 
urgentes. 

J’aimerais bien que l’on se rencontre, mais mon emploi du temps et 
mes vacances font que cela ne pourra pas se faire avant juillet.  

Seras-tu disponible?

Lise

Problèmes des courriels 1 et 2 

Alors, est-ce que votre courriel ressemble à une de ces deux versions? 
Oui? Non? Un peu? Quoi qu’il en soit, examinons les problèmes que 
ces deux exemples posent. 

Information utile?

Dans les deux courriels, Lise fait une longue mise en contexte avant 
de dire à sa correspondante pourquoi elle lui écrit. 

• Est-ce que sa destinataire a besoin de toute cette information? 

• Qu’est-ce qui l’intéresse réellement? 

• Quel est le message clé à retenir et où se trouve-t-il? 

Le but de Lise est de savoir si sa correspondante peut la rencontrer 
en juillet. Tous les détails et les explications qu’elle lui fournit ne sont 
pas nécessaires. Ils dissolvent le message et forcent sa destinataire à 
chercher à comprendre pourquoi Lise lui écrit. 

Rappelons-nous que nous sommes en général patients avec un 
interlocuteur très volubile lorsque nous le rencontrons en personne 
et que nous le sommes beaucoup moins, voire pas du tout, lorsque 
nous lisons des courriels mal construits et trop chargés. Nous pas-
sons rapidement au suivant.

Information facile à trouver?

L’exemple 1 était court, mais imaginez un instant s’il faisait plus d’une 
page-écran. Que feriez-vous? Vous chercheriez quelque chose qui 
attire votre attention, votre regard. Vous liriez le courriel en diagonale 
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ou vous le mettriez de côté pour y revenir plus tard (ou peut-être 
jamais), puis vous le supprimeriez. 

S’il vous arrive de transmettre de longs courriels de ce type, vous 
vous étonnez peut-être du peu de réponses que vous recevez et 
vous placez cela sur le compte de la négligence de vos destinataires. 
Pas vrai?

Information organisée?

Le problème de l’exemple 2 est double  : il contient tous les pro-
blèmes du courriel 1 et, en plus, les paragraphes ont été séparés de 
façon presque aléatoire. Il n’y a pas de logique dans la répartition du 
texte, pas de structure non plus. 

De nombreux paragraphes d’une ou deux lignes ne rendent pas le 
texte plus clair. Ils ne font qu’étendre le problème.

Mais qu’est-ce qu’un bon courriel  
et pourquoi?

Il est possible que le courriel que vous avez choisi pour le test de la 
section précédente ne ressemble à aucun des deux exemples vus 
plus haut. Tant mieux si sa qualité était supérieure. Mais respectait-il 
pour autant le principe 4 de rédaction, celui qui fait en sorte que 
votre destinataire sait d’entrée de jeu pourquoi vous lui écrivez et à 
quel sujet?

Un bon courriel, c’est…
On qualifie de bon courriel celui qui informe le destinataire, dès le 
champ Objet, du sujet et du but de la communication. 

Ensuite, la première phrase du courriel servira à répéter au destina-
taire la raison de la correspondance, mais dans une phrase complète, 
cette fois-ci. 

Il fournit ensuite tout ce dont le destinataire a besoin comme 
information pour pouvoir réagir en conséquence. Il présente une 
information organisée, est visuellement sobre et ne contient pas  
de fautes. 
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Pour bien le rédiger, il faut d’abord savoir pourquoi on l’écrit. Savoir 
quel est notre but.

Connaître votre but
Avant de rédiger un courriel, vous devez penser au but de votre com-
munication, comme nous l’avons vu au principe 1 dans le chapitre 5. 
Avoir un objectif clair en tête vous permet de choisir l’information 
pertinente et de bien la disposer.  

Il existe deux grandes catégories de courriels : ceux qui visent à infor-
mer et ceux qui veulent convaincre ou faire agir. 

Examinons ce que contiennent ces deux catégories.

Informer  

Ce type de courriels vise les objectifs suivants :

• transmettre un document;

• annoncer une nouvelle; 

• décrire un problème ou une situation;

• communiquer un renseignement; 

• remercier ou féliciter quelqu’un;

• confirmer la réception d’un document ou d’un courriel;

• répondre à un courriel demandant de l’information. 

Convaincre

Les courriels rédigés pour convaincre portent sur l’action attendue 
de la part du destinataire. Ils l’invitent à poser un geste, à réagir à 
quelque chose ou même à modifier son opinion. Ils peuvent inviter 
vos destinataires à :

• acheter vos produits;

• retenir vos services;

• remettre leurs idées en question;

• s’inscrire à une activité, à une formation, etc. 

Plus vos courriels sont importants pour la vitalité de votre entreprise, 
plus vous devez les soigner.
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Le chapitre 8 vous propose quelques exemples de courriels pour 
ces deux catégories. Vous pourrez vous en inspirer pour rédiger les 
vôtres.

Les parties du courriel

Afin de bien comprendre les parties du courriel, il est inévitable de 
s’attarder quelques instants à l’emplacement de chaque élément du 
courriel et à chacune de ses parties.

Comme pour la lettre, le courriel possède son protocole, c’est-à-dire, 
un ensemble de règles qui guident la disposition des différents élé-
ments qui le composent.

L’illustration suivante vous présente ces éléments. Ceux-ci seront 
ensuite décrits plus loin. 

Georgia 14 B U S

À :

Cc :

Cci :

Objet :  Véri� cation d’intérêt pour animation

De : Michel Lavertu – michellavertu@icloud.com

Chère consœur, 

Je m’adresse à vous aujourd’hui, au nom de notre association, car nous aimerions retenir vos 
services pour l’animation de notre dîner-conférence du 17 juin prochain.  

Cette activité s’adressera à nos membres ainsi qu’à leurs partenaires, et portera sur un des 
deux thèmes inscrits à notre plan d’action 2016–2017, soit le marketing de contenu et la 
rédaction de textes promotionnels. Connaissant votre expertise dans ce domaine, nous 
croyons que vous êtes la personne idéale pour entretenir un auditoire sur ce sujet.  

Nous aimerions vous rencontrer afi n de vous exposer notre projet plus en détail. Pourriez-
vous me dire quelles sont vos disponibilités au cours des prochaines semaines?

Salutations sincères,

Michel Lavertu, 
Président
Association des microentreprises

AucuneSignature : 

L’objet

L’introductionL’appel

Le développment

La conclusion
La salutation

La signature
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L’objet
Commençons par le champ Objet. Cette fameuse zone, souvent 
laissée vide, peut pourtant être très utile à vos destinataires, car 
elle les informe sur le contenu de vos courriels d’une façon profes-
sionnelle et complète. Profitez de cette zone non seulement pour 
leur présenter le sujet de votre courriel, mais aussi le but de votre 
communication. 

Un courriel titré correctement se démarque dès son arrivée dans 
la boîte de réception de votre destinataire. En un coup d’œil, votre 
destinataire est préparé à vous lire. Il sait ce dont il sera question et 
prendra connaissance de votre message sans se poser de questions 
sur la raison de votre envoi.

Comment rédiger un bon objet?

Si votre champ Objet contient les éléments suivants : Gala 2017. Tout 
ce que votre lecteur apprend est que votre courriel traite d’un gala 
qui se tiendra en 2017. En ajoutant un ou deux mots à votre sujet, 
vous l’informerez aussi de votre but. Ainsi, son intérêt pour votre 
courriel grandira. 

Comparons : 

Objet : Gala 2017 

ou

Objet : Invitation au Gala 2017

Objet : Modification au programme du Gala 2017 

Objet : Besoin de votre avis sur le Gala 2017

Objet : Demande de services pour le Gala 2017

Mieux, non?

En lisant un objet aussi complet dans votre boîte de réception, 
vous savez pourquoi cette personne vous écrit et vous réagirez en 
conséquence. Tout simplement parce que votre expéditeur vous 
donne un peu plus que le minimum et qu’il vous traite de façon 
professionnelle. 
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Chacun de vos courriels aurait d’ailleurs avantage à porter un titre 
(un objet) qui correspond réellement à son contenu. Combien de 
fois par semaine recevez-vous un courriel d’une personne qui utilise 
le dernier courriel échangé avec vous pour vous écrire, sans changer 
le titre du champ Objet?  

Vous voyez le titre dans votre boîte de réception et vous vous dites, 
« mais pourquoi cette personne me réécrit-elle à ce sujet? Je croyais 
que cette question était réglée. Y a-t-il un problème?  » Vous vous 
empressez d’ouvrir le courriel — un peu inquiet ou impatient —, 
pour découvrir que le message n’a aucun rapport avec son titre. Vous 
venez de perdre quelques minutes à vous demander quel était le 
problème, quelques autres à tenter de comprendre le lien entre le 
titre et le texte pour finalement saisir qu’il s’agissait d’un tout autre 
thème… qui ne demandait pas votre attention immédiate. 

Titrez vos courriels avec soin. Vos destinataires l’apprécieront.  

L’appel
La zone d’appel est l’endroit où l’on dit simplement Bonjour à notre 
interlocuteur.  

Un simple Bonjour suivi d’une virgule fait généralement le travail. 
Plusieurs personnes font suivre ce Bonjour du prénom, du nom de la 
personne ou d’un titre de civilité comme Madame ou Monsieur. Dans 
ces deux derniers cas, la majuscule au début des titres est obligatoire. 

L’Office québécois de la langue française a émis plusieurs recom-
mandations sur la façon de formuler l’appel dans un courriel et sur 
l’utilisation de la ponctuation. Ses suggestions ne font pas l’unani-
mité auprès des utilisateurs de courriels, mais elles ont toutefois le 
mérite d’offrir une approche adaptée à ce type de correspondance.  

Selon l’Office, il est souhaitable d’éviter les formules d’appel comme 
Bonjour Monsieur Leblanc, ou Bonjour Marie, et préférable d’utiliser 
des formules comme Bonjour, Monsieur. ou Bonjour, Marie. (avec un 
point après Monsieur et après Marie).

Ce qui est à retenir, surtout, c’est de ne pas commencer votre courriel 
directement avec le contenu de votre message, sans d’abord saluer 
votre destinataire. 
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L’introduction
C’est généralement ici que votre destinataire décide s’il poursuit sa 
lecture ou s’il remet ça à plus tard. Une bonne introduction informera 
votre lecteur, dans une phrase ou deux, sur le but et le sujet de votre 
courriel. En d’autres mots, l’introduction reprend le titre dans une 
phrase complète, en fournissant au besoin quelques mots de mise 
en contexte. 

Examinons quelques exemples d’introductions.

Exemple 1

J’aimerais que vous preniez connaissance de mon offre de service 
ci-jointe. 

Exemple 2

Je vous écris pour vous aviser que le type de produits que vous ache-
tez régulièrement chez nous est actuellement en promotion. 

Exemple 3

Je souhaite connaître vos disponibilités pour une rencontre au sujet 
du gala que vous comptez organiser prochainement. 

Une introduction bien formulée prépare votre destinataire à lire la 
suite et lui donne des indices sur le contenu de votre message.  

Le développement
Il n’y a rien de bien compliqué dans le développement, simplement 
quelques principes de base à suivre. 

Le but du développement est de donner des détails ou des préci-
sions. Il sert aussi à poser des questions et à faire des demandes plus 
formelles. C’est le cœur du courriel, mais c’est aussi, à l’occasion, la 
dernière partie du courriel qui sera lue. Si votre introduction est suf-
fisamment claire, votre lecteur sautera directement à la conclusion 
pour connaître l’échéance, le coût, la date, par exemple. S’il veut en 
savoir plus, il retournera au centre de votre courriel pour y trouver les 
détails complémentaires dont il a besoin. 



Trucs et astuces de rédaction88

Cela vous étonne? Pas si vous observez votre propre façon de lire un 
long courriel lorsque le temps vous manque. Si vous êtes comme 
la plupart des gens, vous lisez en diagonale, cherchez à repérer des 
mots-clés, des indicateurs forts. Vous lisez le début et la fin. C’est un 
réflexe normal lorsque chaque minute compte.

La conclusion
C’est dans cette partie du courriel que les dates d’échéance ou d’évé-
nement apparaissent. C’est aussi à cet endroit que se fait le rappel de 
l’action attendue du destinataire ou l’inscription des coordonnées 
d’une personne-ressource. 

La salutation
C’est le petit mot de la fin, mais il est souvent oublié. Pour un courriel 
très court, la salutation finale peut être placée dans la même phrase 
que la conclusion. 

Plusieurs formules de salutation existent, vous en trouverez quelques-
unes dans les modèles proposés aux pages suivantes. L’Office québé-
cois de la langue française en suggère aussi plusieurs sur son site.   

La signature
En affaires, l’image de votre entreprise vous suit partout où vous 
allez. C’est aussi le cas de vos courriels, qui sont vos messagers. 

Votre bloc-signature devrait contenir au minimum votre nom et 
votre titre, puis vos coordonnées. Un petit plus est d’ajouter votre 
logo, lorsque vous en avez un. 

L’insertion automatique de votre signature officielle à la fin de vos 
courriels est simple à configurer dans la plupart des applications de 
messagerie.

Les téléphones intelligents ne sont pas tous munis des fonctions 
permettant d’inscrire votre signature sur chaque courriel, mais la 
plupart le sont.  Explorez les paramètres du vôtre.
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Test

Voici trois paires d’exemples de courriel. Pour chacune, choi-
sissez la version que vous préférez et essayez de déterminer 
pourquoi. Comparez ensuite vos réponses aux explications qui 
suivent.

Exemple A
Version 1

Chère consœur, 

Notre organisation se targue de bien servir ses membres et 
de bien les outiller afin qu’ils et elles soient performants cha-
cun dans leur domaine d’expertise. Comme vous le savez sans 
doute, en 2017, nous avons principalement choisi d’accentuer 
les efforts que nous avions commencé à déployer l’année 
précédente. 

Le plan d’action sur lequel nous travaillons s’alignera directe-
ment sur les énoncés formulés lors de la réunion stratégique 
que le conseil d’administration a tenue en fin d’année  2015. 
Cette réunion a été un moment charnière pour notre organi-
sation et nous sommes heureux du travail accompli jusqu’à 
maintenant. 

Le plan d’action que nous mettrons en œuvre l’année pro-
chaine couvrira des thèmes comme la mise en marché des 
produits du terroir, le marketing de contenu et la rédaction de 
textes promotionnels. 

C’est d’ailleurs à cet égard que je m’adresse à vous aujourd’hui. 
Nous aimerions retenir vos services afin d’animer un 
dîner-conférence le 17  juin prochain, pour les membres de 
notre association et leurs partenaires.

Seriez-vous disposée à nous rencontrer afin que nous puissions 
vous exposer notre projet plus en détail? Dans l’affirmative, ce 



Trucs et astuces de rédaction90

que nous souhaitons évidemment, quelles seraient vos dispo-
nibilités au cours des prochaines semaines?

Salutations sincères,

Michel Lavertu, président
Association des dirigeants de microentreprises

Version 2

Chère consœur, 

Je m’adresse à vous aujourd’hui, au nom de notre association, 
car nous aimerions retenir vos services pour l’animation de 
notre dîner-conférence du 17 juin prochain.  

Cette activité s’adressera à nos membres, ainsi qu’à leurs parte-
naires, et portera sur deux des thèmes inscrits à notre plan d’ac-
tion 2017, soit le marketing de contenu et la rédaction de textes 
promotionnels. Connaissant votre expertise dans ce domaine, 
nous croyons que vous êtes la personne idéale pour entretenir 
un auditoire sur ce sujet.  

Nous aimerions vous rencontrer afin de vous exposer notre 
projet plus en détail. Pourriez-vous me dire, d’ici la fin de la 
semaine, si vous êtes tentée par cette animation et, dans  
l’affirmative, quelles sont vos disponibilités au cours des pro-
chaines semaines?

Salutations sincères,

Michel Lavertu, président
Association des dirigeants de microentreprises

Dans la deuxième version, plusieurs choses ont changé : 

• Une centaine de mots ont été supprimés, puisqu’inutiles 
pour le but de ce courriel qui est de demander à une 
personne d’animer un dîner-conférence. Il sera toujours 
possible de parler du plan d’action plus tard, si cela est 
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pertinent, ou lors de la rencontre avec la destinataire  
du message. 

• L’introduction joue maintenant vraiment son rôle, soit celui 
d’informer la destinataire du sujet et du but du courriel. 
Dans la première version, il fallait patienter jusqu’au qua-
trième paragraphe pour le découvrir.

• Un meilleur équilibre dans l’utilisation des nous/nos et 
vous/vos a été trouvé. Signe que le courriel est rédigé en 
fonction du destinataire et non de l’expéditeur.

Poursuivons l’expérience avec une autre paire d’exemples.

Exemple B
Voici deux exemples de courriels d’invitation. Un des deux 
contient quelques-unes des maladresses dont il a été question 
plus haut. Saurez-vous les repérer?

Version 1

Objet : réunion du comité

La prochaine réunion se tiendra le 18  mai au même endroit 
que la dernière fois et vous êtes tous attendus pour 19 heures.

Michel

p. j. (2)

Version 2

Objet : Invitation — Réunion du 18 mai

Bonjour,

Je vous rappelle que la prochaine réunion du CA aura lieu le 
18 mai.

La réunion commencera à 19 heures et se tiendra au 845, place 
de la Prospérité, salle 28. 

Pour vous aider à vous préparer, vous trouverez ci-joint l’ordre 
du jour proposé ainsi que le procès-verbal de la réunion du 
20 février.
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Je compte sur votre présence.

Cordialement,

Michel Lavertu
Président 
Association des dirigeants de microentreprises

p. j. (2)

Dans la deuxième version, deux choses ont changé :

• L’objet inclut maintenant le but du courriel et un appel a
été ajouté;

• L’ordre du jour et le procès-verbal, qui sont en pièces
jointes, sont mentionnés dans le corps du texte, comme
devrait l’être toute pièce jointe à un courriel.

Exemple C
Cette dernière paire d’exemples est une demande adressée à 
un fournisseur.

Version 1

Objet : Broderie

Je possède une entreprise spécialisée dans le domaine de la 
broderie et dans la formation de professeurs. 

Ma boutique est située à Laval et je suis en affaires depuis plus 
de 25 ans. 

J’imagine que vous avez en inventaire les produits de broderie 
suivants : fils BTX-0045 de la compagnie Filsdoux et les aiguilles 
qui vont avec. 

Vous pouvez me rejoindre au 450 123-4567, au 450 765-4321 
ou encore par courriel. 

Sophie Lemieux
Broderie d’antan
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Version 2

Objet : Demande de vérification — Produits de broderie fine

Bonjour, 

Je cherche certains produits de broderie pour mon entreprise et 
j’aimerais savoir si vous les avez en stock. 

Voici les produits en question :

 – Fils Filsdoux (BTX-0045);
 – Aiguilles associées au fils BTX-0045. 

Pourriez-vous me confirmer, avant vendredi prochain, si vous 
les avez ou non?

Merci de votre collaboration,

Sophie Lemieux
Broderie d’antan

Dans la deuxième version, plusieurs choses ont changé :

• l’objet est complet;

• les informations inutiles pour le but de la communication 
ont été éliminées;

• les produits désirés ont été mis en évidence pour faciliter 
leur repérage par le destinataire;

• l’échéance a été précisée.
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Le courriel, on le conçoit bien, est devenu un incontournable dans 
les communications d’entreprises, entre autres parce qu’il est rapide. 
Sitôt envoyé, sitôt reçu. 

Vous êtes invité à revoir les notions et les exemples contenus dans 
ce chapitre aussi souvent que nécessaire. Ils vous serviront de réfé-
rences simples pour l’amélioration de vos prochaines communica-
tions par courriel. 

Le chapitre suivant vous permettra d’aller encore plus loin dans 
l’amélioration de vos connaissances, car c’est avec lui que vous pour-
rez évaluer votre performance actuelle à l’écrit, grâce aux nombreux 
tests qu’il contient et aux astuces qui les accompagnent.



Dans ce chapitre, vous aurez la possibilité de  
vérifier par vous-même, grâce à des tests d’auto- 
évaluation, si les principes que nous venons d’abor-
der sont appliqués dans vos écrits d’affaires.

Chaque test est suivi d’astuces vous permettant 
de le corriger ou de raffiner votre approche. 

Reprenez le texte que vous avez utilisé au chapitre 
3 ou prenez-en un nouveau. Il peut s’agir d’un 
courriel, d’un article de blogue, d’une présen-
tation de vos services. Choisissez-le suffisamment long pour qu’il 
contienne assez d’éléments à observer.

En observant vous-
même vos écrits, vous 
pourrez constater vos 
forces et les éléments 
que vous gagneriez à 
améliorer. Les astuces 
présentées dans ce cha-
pitre vous aideront  
à le faire.

7  |  5 auto-évaluations et astuces

Test 1 – La structure de votre texte

1. Y a-t-il une introduction? C’est-à-dire une phrase qui 
informe votre destinataire de la raison et du sujet de 
votre écrit?

2. Si oui, est-ce que cette phrase est placée au début de 
votre texte?

3. Est-ce que le corps du texte, le développement, livre le 
message principal, offre des précisions ou demande des 
réponses à votre destinataire?

4. S’il s’agit d’un courriel, saluez-vous votre destinataire au 
début et à la fin de votre texte?

5. Est-ce que votre texte a un seul objectif de communica-
tion? Est-il clair?
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 Astuces 
• Avant de commencer à rédiger, pensez aux éléments qui 

composent un courriel et à ceux de l’introduction, du 
développement et de la conclusion.

• Tenez-vous-en à un objectif de communication et vous 
faciliterez aussi le travail de votre destinataire lorsqu’il 
voudra archiver votre message.

Test 2 – Vos paragraphes

1. Qu’observez-vous à propos de la structure de vos para-
graphes? Est-ce que l’idée principale se situe au début?

2. Sont-ils longs (plus de 15 lignes ou plus d’une centaine 
de mots)? 

3. Remarquez-vous la présence de plusieurs informations 
qui n’ont pas de lien évident entre elles pour le lecteur?

4. Y avez-vous inséré des questions? Plusieurs? Seront-elles 
faciles à repérer par votre lecteur selon vous?

Astuces
• Lire vos textes à haute voix vous aidera à remarquer 

l’absence de lien entre deux idées. En les lisant ainsi, vous 
risquez de buter sur les idées mal associées. Vous pourrez 
ainsi mieux « entendre » ce que vous ne pouviez déceler à 
la première lecture.

• Si le lien entre deux idées n’est pas évident, corrigez la 
situation en les unissant ou commencez un nouveau 
paragraphe.

• Vos questions auraient plus de chances d’obtenir des 
réponses si elles étaient inscrites dans une liste séparée du 
corps du texte et numérotée.

• Rédiger de courts paragraphes facilite le repérage de 
l’information par votre lecteur.
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Test 3 – Vos phrases

1. Est-ce qu’en moyenne vos phrases comptent une 
vingtaine de mots ou plutôt une trentaine ou une 
quarantaine? 

2. Est-ce que la structure de vos phrases est variée? Écrivez-
vous parfois selon la structure de base (sujet + verbe + 
complément) et parfois dans un ordre inversé? 

3. Dans le cas où vous variez votre style, est-ce que les 
virgules sont placées aux bons endroits ou suivent-elles 
votre « besoin de respirer »?

4. Vos phrases comptent-elles souvent plus de deux 
virgules?

5. Avez-vous remarqué si vos virgules séparaient à l’occa-
sion un sujet de son verbe? 

Astuces
• Faites deux phrases courtes plutôt qu’une très longue qui 

compte trois virgules et plus. 

• Même quand le groupe sujet est long, on ne le sépare pas 
de son verbe par une virgule.

• Si vous déplacez le complément de phrase, assurez-vous 
qu’il soit :

 – encadré de virgules, s’il est placé au centre de la phrase;

 – suivi d’une virgule, s’il est placé en début de phrase

• Si vous aimez varier le style de vos phrases, approfon-
dissez vos connaissances en ponctuation. Cela vous 
donnera l’assurance que votre utilisation de la virgule est 
appropriée. Vous trouverez à cet égard des références 
plus loin dans le livre.
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Test 4 – Votre vocabulaire

1. Est-ce que le vocabulaire que vous avez utilisé est précis,
cela inclut le choix de déterminants (p. ex. : le, ce, ces, etc.)?

2. Les mots choisis sont-ils en général faciles à saisir pour
vos destinataires?

3. Avez-vous utilisé des sigles (du genre : BDC, PMT, etc.) qui
risquent de ne pas être compris par vos lecteurs?

4. Est-il facile de savoir de qui ou de quoi il est question
lorsque vous utilisez un pronom dans une phrase, pour
représenter un nom commun ou un nom propre?

5. Remarquez-vous la présence de paires fautives nous/se,
vous/se ou je/se?

6. Savez-vous si des anglicismes ou d’autres erreurs de
langue se cachent dans votre texte?

7. Décelez-vous des mots superflus qui ne sont pas essen-
tiels à la compréhension de votre message?

8. Avez-vous tendance à vous servir des mêmes mots? De
répéter des expressions?

9. Maintenant, contient-il une ou plusieurs des expressions
fautives que nous avons vues plus haut? Au besoin,
retournez au chapitre 4.

Astuces
• Avant de publier un article de blogue ou de transmettre

un courriel, prenez une pause et faites autre chose pour
oublier un peu votre texte. Puis, relisez-le comme si vous
étiez le destinataire. Cette habitude simple vous permet
de prendre une distance suffisante de votre texte afin
de le relire avec un regard neuf, comme si vous étiez le
destinataire visé.

• Bien choisir ses mots et trouver le terme juste s’acquiert
avec la pratique et avec le désir conscient d’être lu et com-
pris. Plus vous rédigerez, meilleur vous serez. Au besoin,
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faites-vous accompagner10 si vous sentez que cet aspect 
de votre travail mérite un peu d’attention.

• Le logiciel Antidote est aussi utile pour indiquer les 
anglicismes. Il y en a tellement qu’il est très difficile de les 
connaître tous.

• Gardez à portée de main la liste des erreurs courantes11 
afin d’y recourir le plus souvent possible.

• Si vous avez tendance à répéter souvent les mêmes 
expressions, vérifiez d’abord si elles jouent un rôle essen-
tiel dans votre texte. Parfois, il s’agit de « tics d’écriture »  
qui peuvent facilement être supprimés, par exemple 
l’expression et ce. Si on l’élimine, on se rend compte que 
son départ ne manque à personne.

10 Ce thème sera couvert au chapitre 10. Pour savoir ce qu’un accompagnateur peut faire  
pour vous, rendez-vous au http://sandragravel.com/livre/.

11 Vous pouvez télécharger cette liste en format PDF en vous rendant au  
http://sandragravel.com/livre/.

Test 5 – L’effet d’ensemble

1. Votre texte est-il très volumineux, d’apparence trop 
dense?

2. Au contraire, semble-t-il manquer de précision lorsque 
vous le lisez en adoptant le point de vue de votre 
destinataire?

3. Avez-vous « garni » votre texte de longs passages promo-
tionnels contenant de nombreux adjectifs? 

4. Avez-vous ajouté de la « dentelle », de longues énu-
mérations horizontales, car vous vouliez tout dire, tout 
mettre avec l’espoir que le nombre de mots vous aiderait 
à convaincre votre destinataire? Que cela donnerait de la 
force à votre message? Est-ce réussi?

5. En général, votre texte ressemble-t-il à la version pauvre ou 
à la version surchargée du texte de mission du principe 3  
au chapitre 5?

http://sandragravel.com/livre/
http://sandragravel.com/livre/
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6. Est-ce que vos courriels ont tendance à s’étendre au-delà 
d’une page-écran d’ordinateur? En d’autres mots, si vous 
l’imprimiez en police Arial 12, s’étendrait-il sur plus d’une 
feuille?

Astuces
• Si vous êtes incertain de la clarté de votre texte, demandez 

à une personne de votre entourage de le lire et de vous 
dire ce qu’elle en comprend, non pas de corriger vos 
fautes, mais de vous dire réellement ce qu’elle retient de 
votre texte.

• Vos destinataires sont aussi pressés que vous et souhaitent 
comprendre rapidement vos écrits. Assurez-vous d’écrire 
en fonction de ce qu’ils ont besoin de savoir et non en 
fonction de tout ce que vous désirez leur dire sur vous. 

L’auto-évaluation est un excellent point de départ pour prendre 
conscience des forces et des lacunes de vos textes. Vous êtes déjà 
sur la voie de l’amélioration.

Poursuivez votre exploration en plongeant dans le prochain chapitre. 
Il vous offre différents exemples de textes utiles pour la promotion 
de vos produits et services ou pour votre correspondance d’affaires.



Partie III 

Modèles et  
ressources





Inspiration pour vos écrits 

Ce chapitre vous propose quelques modèles que 
vous pourrez adapter à votre entreprise ou à vos 
services. Il s’agit de suggestions de formulations 
qui vous guideront si l’écriture n’est pas votre 
force et vous offriront une base « rassurante » si 
vous devez produire un document. 

Les incontournables 

Très souvent, en tant qu’entrepreneur, vous avez besoin de textes 
de base pour vos outils promotionnels (site Web, dépliant, portrait 
d’affaires, présentation de services, etc.). Ces textes requièrent une 
rédaction un peu plus travaillée, soit pour décrire votre entreprise, 
vos produits et services, votre historique, soit pour formuler votre 
mission et vision d’entreprise. 

Ces écrits sont pratiquement essentiels, car ils présentent votre pro-
position d’affaires. Ils informent vos clients potentiels avec précision 
sur le profil de votre entreprise et sur l’intention générale qui vous 
habite en tant que propriétaire-entrepreneur.  

Modèle de description d’entreprise
La description de votre entreprise fait partie de ces incontour-
nables. Elle peut inclure votre nom ou celui des fondateurs, votre 
situation géographique ou votre zone de service, votre philosophie 

Cette partie du livre  
offre de nombreuses 
suggestions de textes 
promotionnels. Elle 
inclut des modèles et 
des exemples simples 
que vous pourrez adap-
ter à votre entreprise.

8  |  Modèles adaptables et exemples
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d’entreprise et un élément qui vous distingue ou dont vous êtes par-
ticulièrement fier (p. ex. : croissance, satisfaction de la clientèle, exclu-
sivité, disponibilité 24 h/24 et 7  j/7, engagement social, valeurs). 

Elle devrait tenir dans un ou deux paragraphes.

Voici deux modèles :

Exemple 1

École Marie Masse

L’école Marie Masse forme chaque année plus de 500 jeunes élèves 
en danse classique et contemporaine. Récemment déménagée 
dans des locaux plus spacieux et plus modernes, l’école a vu sa 
popularité croître au même rythme que sa réputation d’excellence. 

Fière de contribuer à la formation de jeunes dans un domaine qui 
allie art et discipline, l’équipe de professeurs cherche continuelle-
ment à raffiner ses méthodes d’enseignement. C’est ainsi que l’ap-
proche unique Écoute et danse a été créée afin de permettre aux 
jeunes de développer une plus grande écoute de la musique et des 
émotions qui les habitent. 

Exemple 2

EnviroNet

Consommer moins — Vivez mieux! Voilà notre devise. Chez 
EnviroNet, vous trouverez une alternative douce pour la planète à la 
plupart des produits nettoyants existants. 

Notre spécialité : offrir des produits naturels efficaces pour rempla-
cer les produits commerciaux toxiques vendus aux entreprises. 

Notre famille a grandi avec la préoccupation de protéger l’environ-
nement. Nous voulons que les générations futures puissent elles 
aussi profiter de sa beauté. Nous sommes fiers de contribuer à la 
pérennité des ressources naturelles. 
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Modèle de description de produits ou services
La description de vos produits et services peut être très simple et 
brève. Elle peut prendre la forme d’une énumération verticale intro-
duite par un court énoncé. 

Exemple 1

Tenue de livres Paule Aimable 

Nos services comprennent :

• la tenue de livres informatisée;

• la production des bilans mensuels;

• le suivi des comptes clients;

• le classement des documents papier. 

Si vos services sont plus complexes, l’énumération est encore une 
bonne option, mais il serait bien de penser à ajouter quelques expli-
cations pour décrire chaque catégorie.

Exemple 2

Stratégie-conseil optimum

Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans votre 
démarche à travers l’un ou l’autre de nos services :

• Développement de stratégies commerciales : analyse du 
positionnement de l’entreprise, étude de marché et conception 
d’une stratégie personnalisée.

• Suivi stratégique : accompagnement d’un entrepreneur dans 
la mise en œuvre de son propre plan stratégique.

• Services-conseils : rencontre de réflexion entre un expert en 
vision stratégique et un entrepreneur.

Pour l’un ou l’autre de nos services, vous pouvez compter sur une 
équipe hautement compétente qui se consacre à votre succès!

Modèle d’énoncé de mission
La mission d’une entreprise doit exprimer la motivation qui anime 
son ou ses propriétaires! C’est la raison d’être d’une entreprise, le rôle 
qu’elle remplit, la promesse qu’elle fait à ses clients. 



Modèles et ressources106

Votre mission sert à communiquer une image forte à votre public 
cible. Elle dégage de la solidité et rassure le lecteur sur votre capacité 
à « livrer la marchandise ».

Mais elle fait plus que cela. Elle vous sert de guide, car elle définit 
précisément ce qu’est votre entreprise et vous rappelle l’orientation 
que vous avez choisie. 

Selon Peter Drucker, grand spécialiste du management d’entreprise, 
« la plus importante source de frustrations et d’échecs dans les entre-
prises vient d’une réflexion insuffisante sur la raison d’être de l’entre-
prise, de sa mission [traduction libre]12 ».

Le libellé d’une mission s’avère donc un élément important à conce-
voir et à rédiger. Il doit être court et précis. Il doit aller droit au but et 
être permanent, c’est-à-dire qu’il devra encore bien représenter votre 
entreprise dans 10 ans, si votre raison d’être reste la même. 

Exemple 1

L’École Marie Masse offre des cours de danse classique et contempo-
raine aux enfants de 4 à 16 ans. Elle y parvient grâce à son équipe 
d’enseignants composée uniquement de maîtres danseurs.

Exemple 2

EnviroNet fabrique des produits nettoyants non toxiques et les distri-
bue aux entreprises du Québec. 

Exemple 3

Rénovation Jérémie, entrepreneur général, se spécialise dans la 
rénovation résidentielle et commerciale. 

Modèle d’énoncé de vision
La vision se rapproche de la mission au sens où elle précise aussi 
l’orientation de votre entreprise. Elle diffère toutefois de la mission 
sur le plan temporel. Alors que la mission est ancrée dans le présent, 
la vision pointe vers l’avenir, vers la destinée de votre entreprise, vers 

12  Peter F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & Row, New York, 1993.
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l’objectif que vous souhaitez atteindre. La vision décrit votre rêve et 
votre ambition dans une courte phrase. 

Exemple 1

Marie Masse aspire à devenir l’école de référence pour l’enseigne-
ment de la danse à Montréal. 

Exemple 2

EnviroNet vise à devenir le chef de file mondial en matière de pro-
duits nettoyants non toxiques.

Exemple 3

La vision de Sonorisation du Monde est de devenir le premier 
fournisseur des organisateurs de rencontres internationales qui se 
déroulent en sol québécois.

Modèle d’historique
L’historique offre à vos lecteurs un survol du passé de votre entre-
prise. Il est pertinent seulement si ce passé est assez riche (années 
d’activité, ancien propriétaire de renom, prix dignes de mention, etc.) 
et qu’il y a matière à le mettre en évidence. 

Quand le passé compte

Si votre entreprise a moins d’une dizaine d’années, la section histo-
rique n’est utile que si vous avez changé le nom de votre entreprise 
ou si vous êtes le nouveau propriétaire. Sinon, il vaut mieux mettre 
votre énergie sur vos autres textes.

Si votre entreprise est bien implantée, qu’elle a connu une croissance 
fulgurante ou si son histoire est riche en anecdotes et en succès, 
cette histoire a tout à fait sa place dans vos textes promotionnels. Elle 
permet à vos lecteurs de situer l’entreprise dans le temps, de com-
prendre son évolution, de constater sa stabilité ou d’en connaître les 
joueurs importants.
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Comment présenter votre histoire

Dans cette section, la tentation est souvent forte de commencer 
chaque paragraphe par une date. Si cette approche situe bien le 
lecteur par rapport aux événements marquants, elle crée un texte 
moins dynamique, dont le style est plutôt monotone. Le défi peut 
être grand ici, puisque vous devez parler de dates, de moments char-
nières que vous situez dans le temps, mais de façon attrayante.

Deux à trois paragraphes peuvent être nécessaires pour la rédaction 
de votre historique selon ce que vous avez à raconter. Certaines 
entreprises familiales dont la gestion est assurée par la quatrième 
génération de propriétaires en ont souvent un peu plus long à dire, 
avec raison!

Exemple 1 

Vision grandiose

Depuis 1966, Vision grandiose se distingue par son approche 
avant-gardiste en matière de fabrication de toile synthétique. 

Son fondateur, le visionnaire Paul Labreke, a été séduit par une tech-
nique de fabrication unique lors de son premier voyage en Asie, en 
1965. De retour au pays, il a fondé Vision grandiose avec le soutien 
de celle qui deviendrait son épouse, Lia Chao. 

Au cours de la décennie suivante, le couple a mis au monde trois 
enfants et a multiplié les efforts pour développer un marché encore 
vierge. Le dynamisme du couple et la qualité de leur produit ont 
finalement eu raison des plus résistants et l’entreprise est passée, 
dans ce court laps de temps, de 2 à 375 employés. 

En 2008, les dirigeants ont entrepris un processus de relève entrepre-
neuriale, et Vision grandiose continue maintenant sa route sous la 
direction de la fille aînée du couple.

Paul et Lia ont fondé, à l’automne  2014, la filiale Conseils vision 
grandiose qui accompagne les fabricants de toile synthétique à 
travers le monde.
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Exemple 2

Marche ou cours

Fondée en 1990, la compagnie Marche ou cours permet aux cou-
reurs de toutes les générations de participer aux différents mara-
thons qui se déroulent dans la région de Montréal. 

Au départ, Marche ou cours visait le territoire de l’île de Montréal 
uniquement. L’entreprise a étendu sa zone de service au début des 
années 2000, s’adaptant ainsi à l’intérêt grandissant de la popula-
tion envers les marathons. Elle occupe désormais deux bureaux, un 
sur la rive sud et un autre sur la rive nord, afin d’assurer une plus 
grande présence aux événements familiaux.

En 2015, l’entreprise a souligné son 25e anniversaire en organisant 
une randonnée de cinq kilomètres avec la participation de jeunes 
acteurs québécois et de leur famille. 

Ces modèles peuvent être adaptés à votre entreprise. Prenons 
l’exemple de la description de l’École Marie Masse et utilisons ce 
même canevas, mais pour d’autres types d’entreprises. 

Version originale de la description de l’École Marie Masse

L’école Marie Masse forme chaque année plus de 500 jeunes élèves 
en danse classique et contemporaine. Récemment déménagée 
dans des locaux plus spacieux et plus modernes, l’école a vu sa 
popularité croître au même rythme que sa réputation d’excellence. 

Fière de contribuer à la formation de jeunes dans un domaine qui 
allie art et discipline, l’équipe de professeurs cherche continuelle-
ment à raffiner ses méthodes d’enseignement. C’est ainsi que l’ap-
proche unique Écoute et danse a été créée afin de permettre aux 
jeunes de développer une plus grande écoute de la musique et des 
émotions qui les habitent.

Adaptation pour une entreprise de design graphique 

Grafitico crée tous les jours les signatures graphiques de jeunes 
entreprises en démarrage. Devenue populaire très rapidement, l’en-
treprise a vu son équipe croître au même rythme que sa clientèle. 
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Heureuse d’aider à la création de nouvelles sociétés dans des 
domaines variés, l’équipe de graphistes cherche continuellement 
à raffiner son processus créatif. C’est ainsi que l’approche unique 
GrafiticoToi a été conçue afin de permettre aux jeunes de partager 
leurs idées et les rêves qui les habitent.

Adaptation pour une entrepreneure chiropraticienne

Clinique Jozée Rick soulage chaque année pas moins de 2000 per-
sonnes ayant des douleurs au dos et aux épaules. Récemment 
déménagée au centre-ville, l’entreprise est aussi devenue membre 
de la Société de développement commercial du secteur. 

Fière de contribuer à la santé de la population en évoluant dans 
un domaine qui allie connaissances et écoute, l’équipe du Dre Rick 
cherche continuellement à faire connaître cette approche naturelle. 
C’est ainsi que les conférences Savoir bouger ont été créées. Elles per-
mettent aux participants de développer une plus grande écoute de 
leur corps et de savoir comment mieux effectuer leurs mouvements 
quotidiens.

À vous de jouer maintenant, en vous inspirant de ces modèles.



Modèles adaptables et exemples 111

Des modèles de toutes sortes

Modèles de courriel 
Voici des modèles de courriel rédigés en fonction de leur objectif 
de communication. Les premiers ont pour but d’informer, de trans-
mettre un document, de remercier ou de féliciter. Les suivants visent 
plutôt à faire agir, ils sont donc plus appropriés pour poser des ques-
tions, faire la promotion d’un produit, d’un service, d’une vente, d’un 
événement, etc.

Courriel pour informer

Transmission d’un document

Exp. : Manonleblond@broderiedantan.col
Dest. : Info@ecoledecouture.col
Objet : Transmission de facture

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe ma facture pour le travail réalisé pour 
vous, relativement au contrat no 123.

Nous vous remercions de nous avoir confié ce mandat.

Meilleures salutations,

Manon Leblond
Présidente
Broderie d’antan

Facture_Contrat123

p. j. (1)
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Envoi de félicitations

Exp. : Manonleblond@broderiedantan.col
Dest. : Marie@mariebonheur.col
Objet : Félicitations pour ton prix

Chère Marie,

J’ai appris que tu avais reçu le prix Relève 2016 de l’Association des 
couturiers du Québec et je tenais à te féliciter personnellement.

Nul doute que l’excellence de tes services ainsi que ta personnalité 
chaleureuse ont contribué à ta nomination par l’Association.

À nouveau, toutes mes félicitations, et au plaisir de te revoir bientôt!

Salutations chaleureuses,

Manon Leblond
Présidente
Broderie d’antan

Réponse à une demande d’information

Exp. : Marie@mariebonheur.col 
Dest. : SLemieux@broderiedantan.col 
Objet : Réponse à votre demande de produits

Madame,

En réponse à votre courriel, je vous informe que nous pouvons vous 
fournir les fils et aiguilles Filsdoux BTX-0045.

Pour les recevoir, vous n’avez qu’à remplir le bon de commande 
ci-joint et à me le retourner par courriel. Vous pouvez aussi le faire en 
ligne au www.broderiedantan.col à la section Produits. 

Peu importe l’option d’achat, nos délais de livraison varient de cinq 
à dix jours.

Meilleures salutations,

Marie Lebrun
Distribution Marie Bonheur

mailto:SLemieux@broderiedantan.col
http://www.broderiedantan.col
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Courriel pour convaincre

Promotion d’un produit

Exp. : Marclarue@technogestion.col
Dest. : marie@mariebonheur.col
Objet : Du nouveau pour vous chez Technogestion

Chère cliente,

Vous serez heureuse d’apprendre que notre équipe a conçu un excel-
lent outil pour vous faciliter la vie. Nous vous invitons à le découvrir.

Si vous vous déplacez fréquemment et que vous devez prendre note 
du kilométrage parcouru, de vos destinations ou des gens rencon-
trés, vous aimeriez peut-être utiliser e-Deplacement. Ce petit appa-
reil vous aidera à gérer l’information liée à tous vos déplacements 
professionnels.  

Voici quelques-uns de ses avantages :

• Enregistrement automatique du kilométrage de départ et 
d’arrivée;

• Sélection simple du client, du fournisseur ou de l’organisation 
visitée;

• Transmission des données vers votre ordinateur via le nuage 
informatique.

Élaboré à partir de vos besoins et facile d’utilisation, cet outil devien-
dra le fidèle compagnon de vos déplacements. Nous vous invitons à 
le découvrir avec la version d’essai de 30 jours offerte gratuitement.

Rendez-vous au www.technogestion.col ou communiquez avec 
nous au 613 123-4567 avant le 30 août prochain pour profiter de 
cette offre exclusive.

Salutations sincères,

Marc Larue
Propriétaire
e-Déplacement
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Demande d’information

Exp. : Evelyne@expresscommunications.col
Dest. : Marclarue@technogestion.col
Objet : Demande de précisions – Dossier e-Déplacement

Monsieur,

Afin de créer l’image de marque de votre nouveau produit 
e-Déplacement, j’aurais besoin de précisions. 

Pourriez-vous me fournir les réponses aux quatre questions 
suivantes, svp?

1. À quelle clientèle cet outil est-il principalement destiné?
2. Désirez-vous une image de marque assez similaire à l’image 

actuelle de votre entreprise?
3. Ferez-vous la promotion de ce produit auprès d’une clientèle 

francophone et anglophone? 
4. Si oui, avez-vous retenu un autre nom pour la version anglaise 

de ce produit?

Je vous invite à me répondre par courriel, dès que possible, ou à 
m’appeler au moment qui vous conviendra au 819 123-4567.

Cordialement,

Évelyne Lamothe
Conseillère en communication
Express Communications

Modèles de lettre
Restons un peu dans le thème de la correspondance d’affaires, car 
outre le courriel, la bonne vieille lettre papier trouve encore son 
utilité aujourd’hui. Même si le courriel est de plus en plus reconnu 
comme un écrit officiel, la lettre semble toujours occuper le premier 
rang de cette catégorie, surtout lorsqu’elle est signée à la main.   

La structure d’ensemble de la lettre est la même que pour le  
courriel (introduction, développement, conclusion), mais le ton, un 
peu plus solennel.

Examinons quelques modèles de lettres rédigées pour des situations 
plus officielles. À noter que ces modèles peuvent aussi servir pour 
des courriels.
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Lettre de remerciements

Québec, 10 septembre 2016 

Madame Monique Lafleur
Présidente
Comprendre les finances
28, rue des Affaires, bureau 1500
Montréal (Québec)  H3B H3B

Objet : Remerciements pour votre conférence – La comptabilité et le 
travailleur autonome

Madame,

Le comité organisateur du colloque Les bons outils d’affaires et 
moi-même souhaitons vous remercier chaleureusement pour la pas-
sionnante conférence que vous avez offerte aux personnes présentes. 

Votre avez su capter l’attention des participantes et la maintenir, sur 
un sujet parfois complexe pour les personnes qui investissent leur 
temps et leur talent dans un domaine autre que celui de la comp-
tabilité. Vous avez certes convaincu les entrepreneures présentes de 
l’importance d’être bien outillées à cet égard et de bien comprendre 
leurs données financières pour la prospérité de leur entreprise.

Les évaluations que nous avons recueillies confirment que votre 
conférence a touché une corde sensible  : les travailleuses auto-
nomes veulent continuellement apprendre et, surtout, être bien 
outillées afin de faire croître leur entreprise. 

Je vous prie d’accepter encore une fois, Madame, mes remercie-
ments sincères ainsi que mes salutations distinguées. 

La présidente du comité organisateur, 

Maryse Charland
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Lettre d’excuses

Montréal, 10 septembre 2016 

Monsieur Paul Sympathique
Boutique La Fleur
36, rue de la Joie
Shawinigan (Québec)  G9N G9N

Objet : Réponse à votre plainte à l’égard d’une erreur de livraison

Monsieur,

Nous tenons à vous offrir nos excuses les plus sincères pour la livrai-
son du mauvais article à votre boutique, le 2 septembre dernier. 

À cet égard, vous trouverez ci-joint un chèque-cadeau d’une valeur 
de 100 $ que vous pourrez utiliser à notre centre de distribution ou 
sur notre boutique en ligne.

Sachez aussi que nous avons pris les mesures nécessaires afin 
d’améliorer l’efficacité et la fiabilité de notre service de livraison.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions, 
Monsieur, d’accepter nos salutations distinguées.

Manon Leblond
Présidente
Broderie d’antan
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Modèles d’offre de service ou de  
présentation de services
Les offres de service13 sont des documents que vous fournissez à vos clients 
pour faire une proposition d’affaires basée sur un de vos services ou lorsque 
vous déposez une soumission. 

Les offres peuvent aussi servir de textes promotionnels, car vous pouvez y pré-
senter la gamme de services que vous proposez à votre clientèle. Elles sont alors 
souvent appelées des présentations de services.

La qualité de la langue de ces documents est importante, car certaines per-
sonnes ont la corde sensible à cet égard, surtout dans un contexte d’affaires. 

Informations minimales

Plus techniques que le courriel ou la lettre, les offres sont souvent découpées en 
sections distinctes, qui varient selon le champ d’activité dans lequel un entre-
preneur évolue.   

En général, elles contiennent au minimum les sections suivantes :

• Description des services offerts ou du mandat dans le cas d’une offre;

• Modalités; 

• Proposition financière.

Selon l’importance du contrat visé, votre offre pourra aussi inclure une section 
qui présentera votre entreprise ainsi que les caractéristiques qui la rendent 
unique.

Deux modèles sont proposés aux pages suivantes.

13 À noter que l’offre de service n’est pas une entente de service qui consiste plutôt en un contrat que 
vous passez avec un client afin de couvrir tous les aspects d’un mandat précis. 
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Présentation de services  

Logo

Présentation des services de Design actuel

Service Description Coût

1. Rencontre 
exploratoire

Visite du lieu à aménager et 
entrevue avec le client.

Gratuit

2. Production 
de plans et 
rencontre de 
rétroaction

Présentation de la proposition 
de réaménagement au client, 
y compris les matériaux et les 
couleurs choisis. Ce service inclut 
aussi la modification des plans 
pour qu’ils correspondent aux 
souhaits du client.

À évaluer selon  
le mandat

3. Gestion de 
projet de 
réaménagement

Coordination des fournisseurs 
de services et de matériaux, et 
gestion complète des travaux de 
réaménagement. 

70 $ / heure

4. Recherche 
et achat 
d’accessoires 

Visite de fournisseurs et achat 
des accessoires, des meubles ou 
des luminaires nécessaires au 
réaménagement.  

50 $ / heure

Profitez de notre offre hivernale :

20 % de réduction pour tout mandat réalisé  
avant le 30 mars 2017!

Logo

Slogan

Coordonnées
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Offre de service

LOGO

evelyne@expresscommunications.col

expresscommunications.col

418 123-4567

Offre de service — Création d’une trousse d’affaires

Description du mandat

Service : Création d’une trousse d’affaires

Cliente : Ginette Laforte

Ce service comprend la rédaction de trois à cinq textes d’affaires 
choisis par Ginette Laforte, la cliente, pour les besoins de son 
entreprise. 

Ces textes, produits par Évelyne Lamothe, réd. a., seront remis 
en format Word. Ils pourront ensuite être intégrés dans les 
maquettes d’un graphiste ou être utilisés tels quels.

A. Démarche proposée 

Le mandat de création d’une trousse d’affaires personnalisée com-
prend les étapes suivantes :

1. Entrevue d’analyse des besoins (1 heure); 
2. Production des trois à cinq ébauches de textes en format Word;
3. Soumission des ébauches de textes à la cliente 10 jours 

ouvrables après l’entrevue;
4. Réception des commentaires de la cliente;
5. Révision des textes, mise en page, insertion du logo et des 

couleurs de l’entreprise et création de gabarits, au besoin;
6. Rencontre de livraison et de soutien à l’utilisation des gabarits 

(2 heures).
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B. Réflexion préliminaire 

La qualité et la justesse des textes produits augmentent en fonction 
de la précision des besoins exprimés. À cet égard, la cliente est invi-
tée à faire une réflexion préliminaire sur les éléments suivants :

• Clientèle cible;
• Objectif de communication (convaincre ou informer);
• Ton des communications (professionnel, formel, je ou nous ou 

elle en parlant de l’entreprise);
• Couleurs et logo;
• Services à mettre en valeur;
• Messages clés ou slogans, s’il y a lieu;
• Outils d’affaires désirés (choix à partir de la liste présentée au 

point C);
• Mise en page souhaitée (portrait, paysage, tableau, texte suivi, 

colonne, etc.);
• Échéance visée.

C. Choix des textes 

En cochant dans la zone appropriée, la cliente choisit les trois, quatre 
ou cinq textes qu’elle souhaite pour sa trousse d’affaires. 

D. Coût du service 

Coût forfaitaire de 400 $ ou 500 $, avant taxes, selon le choix de trois, 
quatre ou cinq textes à produire.

Texte Texte Texte

Annonce Mission et vision Présentation des 
services

Dépliant Offre de lancement Publireportage
Infolettre Page d’accueil du 

site Web
Autre :

Lettre 
promotionnelle

Portrait d’affaires Autre :
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Site Web de base

Il existe aujourd’hui de nombreux gabarits de sites Web qui 
permettent aux travailleurs autonomes et aux propriétaires de 
microentreprises de se créer un site intéressant visuellement à peu 
de frais. Bien sûr, un site sur mesure conçu par un professionnel offre 
de nombreux avantages, mais il est possible aujourd’hui de s’organi-
ser seul grâce à toutes les ressources disponibles en ligne. 

Toutefois, il est important de savoir quelle section choisir dans ces 
gabarits préconçus et quoi y écrire.

Les sections de base

Un site Web de base, en quelque sorte le minimum pour avoir une 
vitrine sur Internet, contient les textes dont nous avons traité précé-
demment dans la section sur les incontournables. À moins que vous 
ne soyez une vedette qui n’a besoin d’aucune présentation, votre 
site Web devrait au moins contenir : 

• une description de votre entreprise, votre mission et votre 
vision (dans l’onglet Accueil ou À propos);

• une description de vos produits ou services (onglet Services  
ou Produits);

• les coordonnées pour vous joindre (onglet Contact ou  
Nous joindre).

Le début du présent chapitre portait précisément sur le contenu 
des textes énumérés ci-dessus. Au besoin, revisitez les premières 
pages pour approfondir votre compréhension et revoir les exemples 
proposés.

Des ajouts de plus en plus populaires

De plus en plus, les entrepreneurs et propriétaires sont mis à l’avant-
scène et présentés, avec photo, sur leur site Web. Comme le mar-
keting est de plus en plus axé sur la personnalité du dirigeant, il est 
fréquent de trouver aussi un portrait d’affaires sur les sites des travail-
leurs autonomes. Normal, l’entreprise, c’est eux!



Modèles et ressources122

Modèles de portraits d’affaires 
Le portrait d’affaires peut prendre deux formes : le portrait d’entre-
prise et le portrait d’entrepreneur. Tous deux sont des atouts à pos-
séder dans votre arsenal promotionnel. Ils permettent à vos clients, 
fournisseurs ou aux médias de mieux connaître votre entreprise ou 
la personne qui la dirige.  

Un bon portrait d’affaires tient sur une page et prend la forme d’un 
article journalistique, semblable à un publireportage portant sur 
vous-même ou sur votre entreprise. Il s’agit d’un document pratique, 
toujours prêt lorsque vous avez besoin de vous présenter par écrit. 
Vous pouvez le glisser dans une pochette promotionnelle avec votre 
carte professionnelle, votre dépliant, la présentation de vos services, 
et remettre le tout à vos interlocuteurs. Ce portrait peut, tout autant, 
être intégré à votre site Web sous les onglets Qui sommes-nous? ou 
À propos. 

Que contient un bon portrait d’entreprise?

Un bon portrait d’entreprise est un article attrayant sur votre entre-
prise et un bon portrait d’entrepreneur permet de découvrir la per-
sonne derrière son offre.

Le portrait d’entrepreneur présente des détails sur vous, sur ce qui 
vous a amené à faire ce que vous faites aujourd’hui. Il peut aussi vous 
présenter en parlant de vos motivations ou de vos objectifs à long 
terme. Au fond, il sert à vous faire connaître sous un angle légère-
ment plus personnel, soit celui de votre personnalité et de votre 
inspiration.  

Ici encore, certaines informations de base doivent se trouver dans un 
portrait. Le minimum serait :

1. Votre profil et ce qui vous a amené à créer votre entreprise;

2. Ce qui vous distingue de vos concurrents;

3. Ce qui vous motive à faire ce que vous faites et vous inspire. 
Votre vision personnelle des choses;

4. Ce à quoi vous aspirez dans l’avenir.
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Portrait d’entrepreneur

Annie Dubuc
Entrepreneure dès l’enfance
Annie Dubuc n’avait que cinq ans lorsqu’elle a fait ses débuts 
dans la vente et cette passion alors naissante ne s’est jamais 
affaiblie depuis. C’est que la femme d’affaires du domaine de 
l’immobilier a su conserver intact son plaisir d’aider les gens à 
trouver la résidence de leur rêve!

C’est à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans l’épicerie familiale, 
qu’Annie Dubuc a appris le sens du mot travail. Enfant, elle 
accompagnait sa mère dans le commerce et l’aidait à vendre, 
à sa façon. 

La vente était probablement la voie qu’elle devait suivre si l’on 
en juge par le nombre de prix et de prestigieux honneurs aux-
quels elle a eu droit au cours de sa carrière. Au Québec, elle a 
plusieurs fois été lauréate du premier prix du Club diamant 
et du Cercle des légendes, accordés en fonction des sommes 
totales des transactions effectuées au cours d’une année. À 
l’échelle internationale, elle a même reçu le trophée Lifetime 
Achievement.

Pour Annie Dubuc, ces prix seraient sans valeur si elle ne 
pouvait partager son succès avec son équipe. « C’est grâce à de 
nombreuses années de travail, bien sûr, si j’en suis là, mais c’est 
aussi grâce à toute mon équipe », précise-t-elle.   

Annie Dubuc aime ce qu’elle fait et elle souhaite continuer à le 
faire encore longtemps. Bachelière en administration, Annie 
est aussi propriétaire de l’agence de location Rêves d’évasion, 
qui propose des séjours de villégiature aux Québécois comme 
aux touristes.
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 Portrait d’entreprise

Leboeuf et Lebrun : Vive le confort!
Leboeuf et Lebrun fait sa marque dans le domaine de l’amé-
nagement intérieur, depuis bientôt 25 ans. Spécialisée dans 
les matériaux de qualité moyenne et supérieure, l’entreprise 
sait créer des aménagements à la fois fonctionnels et remar-
quables, dans des styles variant du classique à l’ultramoderne. 
L’entreprise tient toujours compte des préférences des clients 
qui profitent ainsi de son expérience.

Image de marque
Implantée à Québec, l’entreprise s’est récemment refait une 
beauté tout en agrandissant ses installations. Pour le plus 
grand plaisir des clients, la salle d’exposition présente doré-
navant différents modèles de cuisines «  grandeur nature  » 
entièrement équipées. 

Dans un espace adjacent, les clients ont le loisir de manipuler 
les milliers d’échantillons de panneaux d’armoires de bois, de 
mélamine, de thermoplastique, de polyester ou de bambou, 
et de jouer avec les agencements de couleurs et de textures. 

Ils sont accompagnés dans leur recherche et dans leur projet 
par des designers expérimentés et diplômés.

Service de classe
De nouveaux locaux pour recevoir les visiteurs, et toujours le 
même excellent service! Qu’il s’agisse du personnel employé 
à la vente ou à la fabrication, le service est une préoccupation 
constante pour les propriétaires de Leboeuf et Lebrun, et la 
réponse aux besoins des clients, une priorité. En ce sens, les 
employés de l’usinage sont formés de façon à être très polyva-
lents, ce qui leur permet de faire face aux périodes de pointe, 
d’être créatifs quand vient le temps de trouver des solutions et 
de respecter, avec fierté, tous les délais de livraison.  

Notre notoriété grandit au rythme de la satisfaction de notre 
distinguée clientèle!
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Modèle de dépliant promotionnel
Le dépliant demeure un classique de la promotion de produits et 
services, puisqu’il permet de laisser un peu plus qu’une carte de 
visite à vos interlocuteurs. Il peut aussi être glissé dans un sac de 
congressistes, inséré dans une pochette de presse, déposé sur une 
table d’accueil lors d’événements de réseautage ou placé dans les 
présentoirs de commerces ciblés. Il s’agit d’une publicité peu coû-
teuse qui travaille pour vous.  

Comme pour votre site Web, votre dépliant a besoin de bons textes, 
bien rédigés, intéressants et, surtout, sans fautes!  

Outre une langue impeccable, que doit-on trouver dans un dépliant?

Assez de texte pour vous faire connaître, mais pas trop! On trouvera 
dans le dépliant une information similaire à celle qui se trouve sur 
votre site Web, mais plus succincte, résumée. 

Votre dépliant pourrait contenir les éléments textuels suivants :

1. Votre mission, votre vision, vos valeurs d’entreprise et votre 
engagement;

2. La clientèle visée;

3. Une brève description de vos produits ou services;

4. Vos coordonnées;

5. Toute autre information pertinente qui vous met en valeur 
(prix, titre, promotion, etc.) ou qui vous distingue.
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Exemple de disposition de l’information  

Recto d’un dépliant en trois volets

Volet 2 —  
Intérieur gauche

À propos

Volet 3 —  
Intérieur centre

Les produits ou 
services

Volet 4 —  
Intérieur droit

Les avantages de 
l’entreprise ou ce 
qui la distingue de 
ses concurrents

Verso d’un dépliant en trois volets

Volet 5 —  
Extérieur gauche

Promotion

Détails supplé-
mentaires sur 
les produits ou 
services

Volet 6 —  
Endos

Coordonnées

Heures d’ouverture

Slogan

Logo (plus petit)

Volet 1 —  
Couverture

Nom de l’entreprise

Slogan

Logo
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Modèles de carte professionnelle 
Malgré le fait que nous communiquions principalement par cour-
riel ou via les médias sociaux, la carte professionnelle ou carte de 
visite (et non « carte d’affaires ») est encore un outil précieux pour 
les entrepreneurs. 

Le design compte. Il est votre reflet. Il présente l’image que vous sou-
haitez laisser dans la mémoire de vos interlocuteurs, clients poten-
tiels ou futurs partenaires. L’empreinte que vous voulez laisser inclut 
aussi la qualité rédactionnelle de vos coordonnées et de vos titres.

Prendre son temps

Certains entrepreneurs impriment parfois leur carte professionnelle 
eux-mêmes en utilisant les modèles gratuits qui existent. Si c’est 
votre cas, prenez le temps de lire les pages suivantes afin de vous 
assurer que la présentation de vos renseignements correspond aux 
pratiques courantes. 

Ici encore, les fautes sont presque impardonnables  : elles donnent 
l’impression que vous avez négligé un aspect important de votre 
entreprise et soulèvent la question suivante  : est-ce que cette per-
sonne est aussi négligente dans son travail?

À surveiller : les erreurs dans les noms et les coordonnées, ainsi que 
la typographie, c’est-à-dire la justesse de l’utilisation des majuscules, 
des abréviations, des espacements, de la ponctuation, etc. 

Les règles de l’art 

Même dans la production des cartes professionnelles, il existe des 
conventions. Examinons, dans les deux exemples suivants, celles qui 
sont en vigueur au Québec. Elles sont suggérées par l’Office québé-
cois de la langue française et par Postes Canada. 
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Carte 1

Logo
Joséphine Labeauté

Présidente, Gestion RH

209, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 20
Montréal (Québec)  H2Z 1X9

514 888-8888
888 888-8888 

info@josephinelabeaute.col
josephinelabeauté.col

Carte 2

Logo
Joséphine Labeauté, présidente

Gestion RH

209, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 20
Montréal (Québec)  H2Z 1X9

Bureau : 514 888-8888
Cellulaire : 514 988-8888

Courriel : info@josephinelabeaute.co
Site Web : josephinelabeaute.co

  

Décortiquons un peu l’information contenue dans ces cartes profes-
sionnelles et intéressons-nous à la façon d’écrire chacun des rensei-
gnements inscrits.  

Pour ces exemples, tous les types de coordonnées sont utilisés. 
Toutefois, libre à vous d’opter pour un modèle plus dépouillé ou d’y 
ajouter le slogan de votre entreprise.
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Nom  

Inscrivez votre prénom et votre nom, sans le titre de civilité Madame 
ou Monsieur. 

Titre 

Dans l’exemple  1, le titre de présidente est inscrit sous le nom de 
Joséphine. Écrit à cet endroit, il prend la majuscule. 

Dans la carte  2, Joséphine a inscrit son titre de présidente tout de 
suite après son nom, sur la même ligne. Ainsi, le mot présidente n’a 
pas besoin de majuscule, mais il doit être précédé d’une virgule.

Si vous possédez un titre professionnel, suivez les règles de votre 
association ou de votre ordre quant aux abréviations et inscrivez-les 
à la suite de votre nom, séparés par une virgule. La même règle s’ap-
plique aux abréviations d’études supérieures (p. ex.  : Sylvie Labelle, 
Ph. D.).

Nom de l’entreprise  

Selon les recommandations de l’Office québécois de la langue fran-
çaise, les noms d’entreprise ou d’organisme ne devraient contenir 
qu’une seule majuscule, à la première lettre du premier mot seule-
ment, sauf si le nom compte aussi un nom propre (p. ex. : Broderie 
d’antan, Association des dirigeants de microentreprises, Carrosserie 
Saint-Laurent, Services comptables du quartier). 

Adresse

Plusieurs éléments sont à examiner dans la façon de rédiger les 
adresses, que ce soit pour une carte professionnelle ou pour tout 
autre support. 

1. Le numéro d’immeuble est placé au début de la ligne et est 
suivi d’une virgule. 

 76, 

2. Le nom de la voie publique est en minuscule : rue, ave-
nue (av.), boulevard (boul. et non blvd qui est l’abréviation 
anglaise). Le point cardinal prend la majuscule. 

 76, rue de l’Anse Ouest
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3. Le numéro du bureau suit, s’il y en a un (bureau et non 
« suite ») et il est précédé d’une virgule.

 76, rue de l’Anse Ouest, bureau 105

4. La ville et la province vont de pair sur la ligne suivante.  

 76, rue de l’Anse Ouest, bureau 105
 Québec (Québec)

5. Le code postal est le dernier élément de l’adresse. Il s’inscrit 
à la suite de la province et est séparé de la province par deux 
espacements.

 76, rue de l’Anse Ouest, bureau 105
 Québec (Québec)  G1H G1H

Numéro de téléphone, de télécopieur et de cellulaire  

Comme présenté dans les deux exemples ci-dessus, il n’y a pas de 
trait d’union après l’indicatif régional des numéros de téléphone ou 
de télécopieur ni de parenthèses pour l’encadrer. C’est la règle géné-
rale au Québec.

L’ajout des mots Téléphone, Télécopieur, Cellulaire est facultatif. Leur 
abréviation ou une icône fait aussi bien l’affaire. Si vous optez pour 
les abréviations, voici comment elles devraient être écrites :

Téléphone  =  Tél.
Cellulaire  =  Cell.
Télécopieur  =  Téléc. (et non Fax qui est en anglais)

Adresse de courriel  

Il n’est pas obligatoire d’écrire le mot Courriel devant votre adresse 
de courriel. Les gens sont maintenant habitués et reconnaissent le 
signe @ comme composante d’une adresse de courriel.  

info@josephinelabeauté.col
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Adresse du site Web 

Comme pour le courriel, on peut opter pour la simplicité, c’est-à-dire 
ne pas inscrire Site Web devant une adresse Web. Éliminer les trois w 
par lesquels toutes les adresses Web commencent est maintenant 
chose courante aussi.

JosephineLabeauté.col

Ou

Josephinelabeauté.col

À partir des modèles vus dans cette partie, vous pouvez maintenant 
créer certains de vos documents de base, en vous servant de votre 
propre signature visuelle. 





Pour vous soutenir dans la production d’écrits de 
qualité, vous pouvez compter sur de nombreuses 
ressources adaptées à vos besoins personnels et 
professionnels. Certaines sont gratuites, d’autres 
nécessitent un léger investissement. De même, 
certaines sont faciles à consulter alors que 
d’autres demandent un peu plus de connais-
sances grammaticales.

Les références complètes des ouvrages et des 
outils se trouvent dans la bibliographie, à la fin 
de ce livre.

Ressources électroniques ou papier

Antidote
Antidote est un logiciel québécois d’aide à la rédaction. C’est un outil 
précieux qui contient un correcteur de textes, 10  dictionnaires —  
y compris un dictionnaire de conjugaison — et 11  guides gram-
maticaux. Il peut même analyser chacun de vos courriels avant que 
ceux-ci ne soient acheminés à vos destinataires. 

Antidote ne remplace pas un cerveau humain, mais il peut très cer-
tainement vous aider à corriger les fautes de grammaire, d’ortho-
graphe ainsi que les anglicismes. Pour un peu plus de 100 $, vous 
disposez d’un outil pratique, très facile à utiliser.  

Rien de mieux que 
de savoir vers où se 
tourner pour trouver une 
information. Ce chapitre 
vous propose quelques-
unes des nombreuses 
ressources en rédaction 
qui vous aideront 
à améliorer votre 
performance à l’écrit.

9  |  Des ressources à la rescousse
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Il faut toutefois résister à la tentation de croire que vos textes obtien-
dront une note de 100 % grâce à Antidote. C’est un outil performant, 
mais l’analyse qu’il fait de certaines phrases complexes reste tout de 
même incomplète.  

Office québécois de la langue française
L’Office québécois de la langue française n’a peut-être plus besoin 
de présentation, mais ses ressources linguistiques en ligne en ont 
besoin, car elles sont moins connues de la population générale. 

Les deux outils électroniques de l’Office sont accessibles tout à fait 
gratuitement et répondent chacun à un besoin précis.

La Banque de dépannage linguistique14, le premier outil, a comme 
objectif de fournir des explications sur certaines règles de grammaire 
ou d’utilisation des majuscules, de l’italique, etc. Les recherches se 
font par mots-clés ou par thèmes, selon le problème rencontré. La 
recherche est parfois ardue, mais le résultat en vaut la peine. C’est un 
outil sûr, une ressource officielle. 

Le deuxième outil est le Grand dictionnaire terminologique.  Il sert sur-
tout à ceux et celles qui utilisent souvent des termes en anglais pour 
mener leurs affaires et qui veulent connaître la recommandation de 
l’Office à propos du bon terme à utiliser en français.  

Portail linguistique du Canada
Le Portail linguistique du Canada met gratuitement à la disposition 
du public l’outil Termium Plus qui intègre plusieurs ressources, entre 
autres un logiciel de traduction (un peu l’équivalent du Grand dic-
tionnaire terminologique de l’Office). Le Portail conduit aussi à une 
dizaine d’ouvrages de référence en français, situés dans la section 
Outils d’aide à la rédaction.

Multidictionnaire de la langue française  
et le Multiconjugueur
Le Multidictionnaire est un compagnon fidèle qui traite de la bonne 
utilisation de certains termes et des difficultés de la langue française. 

14 Il existe un équivalent en format papier : Le français au bureau.
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Par exemple, il explique les règles d’accord du mot tout qui peut être 
déterminant, adverbe, pronom et nom. Il est de plus un excellent 
guide pour les anglicismes.

Le Multiconjugueur, comme son nom l’indique, présente les règles de 
conjugaison des verbes et de nombreux exemples.  

L’art de ponctuer
Excellent guide pour ceux et celles qui ont de la difficulté avec la 
ponctuation. Très facile à consulter et peu volumineux, cet ouvrage 
offre de nombreux exemples pour chaque signe de ponctuation. 

Guide de la communication écrite  
Ce guide porte sur la présentation de l’information écrite. L’ouvrage 
dévoile avec simplicité tous les secrets de la mise en page, tableaux 
à l’appui. 

Ressources professionnelles

Révision linguistique
L’Association canadienne des réviseurs regroupe les spécialistes de la 
révision linguistique. Ceux-ci possèdent soit une formation universi-
taire en rédaction professionnelle ou en linguistique, soit une solide 
expérience soutenue par une formation continue. 

Les réviseurs peuvent vérifier les textes que vous écrivez et s’assurer 
que les règles grammaticales, orthographiques et typographiques 
sont respectées. Ils peuvent aussi vous conseiller sur le style et sur la 
structure de vos textes. Ils posent un deuxième regard sur vos écrits 
et éliminent tout ce qui peut nuire au message que vous souhaitez 
transmettre. 

Sachez qu’il est très simple de travailler avec un réviseur, car la plu-
part du temps tout se fait par voie électronique. La correspondance 
se fait par courriels et les corrections sont effectuées directement 
dans vos fichiers (Word, par exemple). Vous pouvez voir toutes les 
corrections suggérées et choisir ensuite de les accepter ou non. 
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Vous rédigez des articles pour votre blogue? Par curiosité, faites véri-
fier un de vos textes par un réviseur linguistique en lui précisant ce 
que vous aimeriez qu’il analyse. Vous serez agréablement surpris par 
les suggestions qu’il fera pour améliorer l’efficacité de votre article. 
À cet égard, de plus en plus de blogueurs professionnels inscrivent 
le nom de leur réviseur dans le bas des articles qu’ils publient. Une 
excellente pratique qui affiche leur souci du détail. 

Établir une relation durable avec un réviseur vous assure les services 
d’une personne discrète, rapide, qui connaît vos besoins, sans que 
cet investissement dans la qualité de vos écrits vous coûte les yeux 
de la tête. 

Un réviseur professionnel peut exiger un taux horaire variant de 35 $ 
à 80 $, selon l’expérience et le degré de spécialisation des textes qui 
lui sont soumis. Pour vous guider, la vitesse moyenne d’un réviseur 
d’expérience se situe entre 900 à 1200 mots à l’heure.

Pour trouver le réviseur linguistique qui vous convient, consultez le 
répertoire de l’Association. Les profils détaillés des membres inscrits 
vous aideront à cibler une personne qui se spécialise dans votre 
champ d’activités.

(www.reviseurs.ca) 

Rédaction professionnelle 
La Société québécoise de la rédaction professionnelle rassemble 
ceux et celles qui offrent des services de rédaction en français ou qui 
travaillent à titre de rédacteur ou rédactrice au sein d’organisations. 

Travailler avec un rédacteur professionnel à la production de docu-
ments importants pour votre entreprise (site Web, portrait d’affaires, 
rapport annuel, rapport d’activités, prospectus, dossier de candida-
ture, etc.), vous permet de disposer de textes bien construits, effi-
caces et adaptés à votre public cible.  

Le répertoire du site vous permet aussi de découvrir les compé-
tences, expériences et domaines de spécialisation des membres. 

(www.sqrp.org) 

http://www.reviseurs.ca
http://www.sqrp.org
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Formation en rédaction en français
Il existe évidemment des formations courtes, de 3 à 12  heures, 
permettant d’améliorer certains aspects de votre capacité rédac-
tionnelle. Certaines portent sur la grammaire, d’autres sur le style, les 
phrases et sur la production de rapports stratégiques. 

Il y en a pour tous les besoins, mais attention, toutes les agences de 
formation ne sont pas d’égale valeur. La qualité du plan de cours, le 
contenu du document d’accompagnement ainsi que la compétence 
des formateurs sont les éléments distinctifs à examiner lorsque vient 
le temps de vous inscrire à un cours. 

En inscrivant les mots Formation en français dans les moteurs de 
recherche sur Internet, vous obtiendrez le nom d’agences. Rien de 
mieux qu’un appel téléphonique ou une visite de leur site pour avoir 
une idée de la rigueur utilisée et du sérieux de l’entreprise.





Si vous démarrez votre entreprise ou si vous êtes 
en repositionnement dans votre marché, choisir 
de recevoir une aide professionnelle pour vos 
écrits d’affaires est une décision stratégique!

Voici quelques-uns des avantages :

• Vous gagnerez du temps;

•  Vous éviterez les erreurs coûteuses;

• Vous saurez comment orienter votre 
marketing;

• Vous disposerez de textes de qualité; 

• Vous aurez en main de bons documents prêts à être distribués 
ou à être diffusés.

Un professionnel en services langagiers peut vous aider de diffé-
rentes façons, en révisant les textes que vous aurez écrits vous-
même, en les rédigeant pour vous après une entrevue (téléphonique 
ou en personne) ou en vous accompagnant dans la production de 
vos textes. 

Voici trois stratégies gagnantes à court et à long terme.

1. Un démarrage de qualité

Au démarrage de votre entreprise, vous pouvez choisir de vous faire 
aider par un rédacteur-réviseur professionnel afin qu’il produise pour 
vous votre trousse de textes promotionnels ou pour qu’il vous sou-
tienne dans la rédaction de vos textes.

Être stratégique signifie 
aussi aller chercher les 
conseils et le soutien 
d’experts dans un 
domaine donné. Ce 
dernier chapitre vous 
présente trois approches 
pour soutenir vos efforts 
de rédaction.

10  |  3 stratégies gagnantes
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Certains rédacteurs-réviseurs offrent ce genre de services. Ils vous 
aident même à faire progresser votre réflexion stratégique jusqu’à ce 
qu’elle soit suffisamment claire pour que vous puissiez rédiger vos 
propres textes ou, à défaut, ils conçoivent pour vous les textes dont 
vous avez besoin.

Si vous choisissez de les rédiger vous-même, le rédacteur-réviseur 
vous accompagnera en vous conseillant sur les façons d’optimiser 
votre message. Il révisera ensuite vos textes. 

Vous aurez donc une double satisfaction  : celle d’avoir produit vos 
textes vous-même, et celle de savoir qu’ils sont impeccables et aussi 
efficaces que possible.

2. Un cadeau pour la vie

Si vous souhaitez pousser un peu plus loin vos capacités rédac-
tionnelles, l’accompagnement en rédaction15 est une option de 
choix. Cette approche personnalisée vous permet de déceler les 
aspects de votre rédaction qui sont à améliorer et de travailler préci-
sément à leur perfectionnement. 

Par exemple, il se peut que, sans vous en rendre compte, vous insé-
riez fréquemment dans vos textes des erreurs linguistiques, des 
tournures de phrase fautives, des contradictions, de la confusion ou 
simplement des anglicismes. Il se peut aussi que la structure de vos 
textes soit l’élément à travailler. Mais si vous l’ignorez, vous ne pour-
rez jamais vous améliorer.

L’accompagnement patient d’un professionnel vous aidera à décou-
vrir ce qui se cache dans vos textes et, à l’aide d’exercices, à travailler 
les aspects concernés.  

15 Pour savoir ce qu’un accompagnateur en rédaction peut faire pour vous, rendez-vous au 
http://sandragravel.com/livre/ et téléchargez le guide Ai-je besoin de conseils personnalisés?

http://sandragravel.com/livre/
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3. Un accompagnement ponctuel

Un autre service d’accompagnement est proposé par quelques 
rédacteurs-réviseurs. Il s’adresse aux clients qui veulent s’impli-
quer dans la production des documents plus substantiels de leur 
entreprise et qui souhaitent en apprendre plus sur les dessous de la 
rédaction efficace. 

Cet accompagnement peut porter, par exemple, sur une soumission 
importante, un rapport annuel, un rapport d’activités, un guide, un 
cahier de formation, etc. 

Dans ce cas, l’accompagnement du rédacteur-réviseur se fait pour un 
seul document et porte surtout sur la qualité du produit final plutôt 
que sur l’amélioration de votre capacité rédactionnelle générale. 

Inévitablement, au cours du processus, vous en apprendrez énor-
mément sur la façon d’améliorer la qualité d’un document afin de lui 
donner une touche plus professionnelle.

Pour ce type de services, une attention particulière sera apportée 
à la structure du document et à celle de chacune de ses sections. 
La construction des paragraphes et des phrases sera examinée, de 
même que l’uniformité de la présentation visuelle, la hiérarchie des 
titres et des intertitres, la grammaire, la ponctuation, la typographie 
et la table des matières.

Vous êtes maître à bord, mais vous n’êtes pas seul! Avoir un allié en 
rédaction ou en révision est une façon sûre de disposer de textes 
d’affaires de grande qualité.





La langue française, on l’entend souvent, est bien complexe. Elle est 
aussi merveilleusement riche et précise, ce qui facilite nos commu-
nications orales ou écrites. Encore faut-il savoir comment la mettre 
à notre service!

Il existe d’excellents ouvrages de référence sur la rédaction en fran-
çais, mais peu de guides s’adressant directement aux entrepreneurs, 
microentrepreneurs et travailleurs autonomes comme vous, qui 
rédigent eux-mêmes leurs textes d’affaires.

Soignez vos écrits – Améliorez vos affaires a été conçu précisément pour 
vous aider à améliorer vos connaissances de base et à augmenter 
votre satisfaction à l’égard de vos propres productions écrites.

Les notions et les principes couverts ainsi que les tests d’autoévalua-
tion et les astuces fournis vous accompagneront afin que vos écrits 
vous représentent mieux et qu’ils soient plus cohérents avec votre 
image de marque.

   |  Conclusion
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mieux écrire leurs propres textes.  

Son approche personnalisée associée à ses 
expériences de travail dans le domaine com-
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entreprend sa vie de femmes d’affaires en 2003 en 
ouvrant, avec son fils et son associé, Stonehenge 
inc., un commerce de détail. Avec une collègue de 
l’Université Laval, elle fonde, en 2008, le Groupe 
d’intervention en enseignement supérieur. 

Elle est présidente de l’Association Femmes Entrepreneures Québec 
qu’elle a fondée en 2010.
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la femme par le Conseil des ministres. En juin 2016, elle a reçu une 
médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour sa contribution à 
l’entrepreneuriat féminin.



Travailleur autonome et  
Entrepreneur

Soignez vos écrits 
Améliorez vos affaires 

Si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome ou dirigeant de 
microentreprise, il est fort probable que vous écrivez vous-même 
vos courriels, infolettres, articles de blogue, cahiers de formation, 
soumissions, etc. Mais doutez-vous parfois de leur qualité?

Voudriez-vous les rendre plus efficaces, plus crédibles, plus clairs  
et plus cohérents avec l’image que vous voulez projeter? 

Dans ce livre, vous découvrirez comment :

• optimiser vos messages;

• améliorer la qualité globale de vos textes;

• atteindre efficacement vos destinataires;

• corriger les erreurs courantes;

• utiliser des modèles simples.

 

En affaires, soigner ses écrits n’est jamais une erreur. L’inverse  
est moins sûr.

sandragravel.com
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