
La maîtrise de 

l’écriture administrative 
 
L’administration, investie d’une mission d’intérêt général, engage au travers de 

ses activités la responsabilité de l’état et fonctionne selon des principes 

hiérarchiques. En conséquence, la rédaction des écrits administratifs, qui vous 

seront confiés, vous demandera une grande attention car ceux-ci engagent la 

responsabilité de l’adminis-tration et le service auquel vous appartenez.  

 

CHAPITRE  

1 

 
 
 

• assurer la continuité du service public  
Les obligations • adapter le service public aux besoins du public  
de l’administration • assurer l’égalité des citoyens devant le service public  

• respecter l’obligation de neutralité  
 
1 Les objectifs des écrits administratifs 

 
Les écrits administratifs, bien que de construction et de forme différentes, ont tous pour objectif de :  
– transmettre et diffuser l’information ;  
– donner et demander des renseignements ;  
– donner ou transmettre des instructions ;  
– constater ;  
– rendre compte ;  
– émettre un avis, produire un rapport ;  
– préparer les documents à la signature du supérieur hiérarchique.  
 

2 Les huit principes de l’écriture administrative 
 
Des deux notions de service public et de puissance publique découlent huit principes 

généraux de la correspondance administrative. 
 
 • l’obligation de réponse 

 • le respect de la hiérarchie 

Les principes 
• la responsabilité 

• l’objectivité 
de l’écriture 

• la précision 
Administrative 

• l’obligation de réserve  

 • la politesse et la courtoisie 

 • la clarté 
  

 

■ L’obligation de réponse 
 
Toute lettre doit obtenir une réponse dans un délai correct. C’est certes une question de politesse, mais 

c’est aussi une obligation du service public. Une administration et donc ses représentants peuvent être 

sanctionnés pour une absence de réponse ou pour une réponse trop tardive. En effet, une non-réponse 

peut apparaître comme une acceptation ou un refus. Toutefois, en principe la non-réponse pendant plus 

de deux mois par l’administration vaut décision implicite de rejet. Cependant, 
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la réglementation, dans d’autres circonstances, prévoit au contraire que la non-réponse par 

l’administration vaut décision implicite d’acceptation comme pour le permis de construire. Il 

est donc nécessaire de connaître les réglementations adaptées à chaque situation au 

moment de la demande ou de la réponse. 
 

 

■ Le respect de la hiérarchie 
 

Le système administratif repose sur le respect de la hiérarchie qui s’exprime dans la 

déférence avec laquelle un subordonné s’adresse à un supérieur hiérarchique. 
 

Le respect de la hiérarchie est marqué par l’utilisation de certaines formules, par des nuances 

dont les verbes se font les principaux représentants.  
 

Le supérieur dispose Le subordonné propose  
 

 

 • attache du prix • appelle l'attention 
 • attire l'attention • est reconnaissant à 

 • avise • expose 
 • constate • prie de bien vouloir 

 • demande • propose 
 • demande l'avis de • rend compte 

 • engage • se permet de 
 • enjoint à • signale 

 • fait remarquer à • sollicite 

Les formules à utiliser 
• fait savoir • soumet à l'approbation 

• incite • suggère  

 • informe  

 • invite  

 • note  

 • observe  

 • ordonne à  

 • prend acte  

 • prie  

 • prie de veiller à  

 • prie de vouloir bien  
   

 

■ La responsabilité 
 

L’administration se fonde sur le principe de la responsabilité : ses actes sont signés par les 

ministres ou les hauts fonctionnaires ayant reçu délégation de signature dont l’identité doit 

être parfaitement connue du public. 
 

L’anonymat est donc exclu dans la rédaction des documents administratifs ; toutes les lettres 

sont signées, le nom du signataire et le nom du rédacteur sont toujours indiqués (dossier suivi 

par...). Les lettres sont toujours adressées à un responsable et non à un service. 
 

On écrit à : 
 

– Monsieur le Ministre et non à un ministère ; 
 

– Monsieur le Préfet et non à la préfecture ; 
 

– Monsieur le Maire et non à la mairie. 
 

L’emploi de la première personne du singulier y est de rigueur : « Je vous informe ». 
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C’est pourquoi le pronom « on » ou « nous » n’existe pas dans les documents administratifs, à 

l’exception de certaines lettres émanant des circonscriptions des services sociaux où le « 

nous » représente alors l’équipe. 
 
Dans l’entreprise, la situation est contraire car, dans la plupart des cas, la première personne 

du pluriel « nous » est utilisée.  
 

• mon attention a été appelée sur  
• il m’a été indiqué  
• j’ai été saisi 

Les formules à utiliser • un certain nombre de mes administrés me font part  
• il m’a été rendu compte  
Remarque : il n’est pas d’usage de mettre nommément en cause 
des personnes étrangères à l’administration.   
Employez le conditionnel comme dans les formules suivantes :  

Le mode à employer – dans la mesure où cette plainte serait fondée ;  
– des incidents se seraient produits.  

 

■ L’objectivité 
 
L’administration est au service du bien public et de l’intérêt général. Pour rédiger avec objectivité, 

vous veillerez à supprimer de vos écrits toute expression subjective, émotionnelle d’où l’emploi de 

l’expression « J’ai l’honneur ». Celle-ci peut se situer aussi bien en début de lettre, en milieu ou en 

fin de lettre. La forme impersonnelle est également utilisée pour marquer une plus grande 

objectivité, pour indiquer une marche à suivre « il aura donc lieu de », mais aussi pour ne pas 

révéler la source ou l’origine « J’ai été saisi de, il a été constaté, il m’a été signalé que ». 
 
Cependant, les expressions plus personnelles « J’ai le plaisir de, Il m’est agréable » sont des 

expressions intégrées dans l’usage de la rédaction administrative. 
 

■ La précision 
 
Elle est de rigueur en matière de rédaction administrative car il ne faut en aucun cas 

interpréter les textes, déformer l’esprit, le contenu des lois et des règlements que 

l’administration est chargée d’appliquer. 
 
Vous n’écrirez pas contrairement à l’usage de l’entreprise : 
 
– votre lettre du 5 courant 

; mais 
 
– votre lettre du 5 avril 2013 (la précision du mois et de l’année est indispensable).  
 
 

 
La précision  
dans la rédaction 
administrative 

 
Indiquez toutes les références utiles à une identification certaine du 
docu-ment.  
Év itez :  
– un langage sclérosé, hérité de la routine et d’une tradition 

administra-tive dépassée ;  
– une terminologie empreinte de préciosité qui ne crée que des confusions.  

 

■ L’obligation de réserve 
 
Le principe de responsabilité, l’obligation de courtoisie interdisent l’erreur. Par conséquent, les 

fonctionnaires doivent être prudents et ne tenir pour certains que les faits dont l’existence leur a été 
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clairement démontrée. En conséquence, vous ne devez engager la responsabilité de 

l’administration que pour des faits certains et donc vérifier leur authenticité et leur source. 
 

Les agents ont l’obligation de ne pas divulguer certaines informations dont ils ont 

connaissance lors de l’examen d’un dossier. 
 

 Le conditionnel. Il marque l’éventualité ou la possibilité qu’un fait ait lieu 
 dans l’avenir. Il permet au rédacteur de ne pas s’engager en émettant 

Le mode à employer une condition. 

 Dans  le  cas  où  vous  apporteriez  ce  document,  nous  serions  prêts  à 
 examiner à nouveau votre dossier. 
  

 Utilisez les formules suivantes qui nuancent l’expression : 

 • à mon avis 

 • en ce qui concerne 
 • pour ma part 

 • il me semble 
 • d’une manière générale 

 • sous réserve que 

Les formules à utiliser • sans préjuger 

• en tout état de cause  

 • en d’autres termes 

 • en ce sens 
 • à cet égard 

 • à ce sujet 
 • notamment 

 • cependant 
 • toutefois 
   

 

■ La politesse et la courtoisie 
 

En tant qu’agent de l’État, vous le représentez lorsque vous êtes conduit à rédiger et signer 

un document administratif. Rédiger avec courtoisie et politesse signifie que le rédacteur, 

agissant dans un cadre réglementaire, se garde de faire apparaître ses émotions par 

l’utilisation de propos familiers tels que : absurde, insensible, stupide... 
 

 • il me paraît regrettable 

 • il me semble inopportun 
 • je déplore que 

 • il semble qu’il eût été préférable 
 • il ne m’a pas été possible 

 • pour le moment 
 • dans les circonstances actuelles 

Les formules à utiliser 

• j’ai pris bonne note de votre désir 
• je ne manquerai pas 

 • le moment venu 
 • dès que les circonstances le permettront 

 Dans le cas, par exemple, d’un refus, il est nécessaire d’employer ces 
 formules qui montrent que vous avez été saisi de la demande, de la 

 requête et que vous y avez prêté attention. 

 Remarque : vous pouvez aussi utiliser des euphémismes car ils permet- 
 tent d’atténuer l’expression des idées blessantes ou désagréables. 
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■ La clarté 
 
Pour rédiger avec clarté, il vous faut être simple, clair et concis.  
Évitez d’employer des mots inconnus du lecteur et supprimez tous les détours pompeux et 

lourds auxquels les rédacteurs sont trop souvent attachés.  
 

3 Applications 

 

■ Énoncés 
 

a) Exercice 1 
 
Veuillez analyser dans la lettre suivante les principes qui la régissent. Cette lettre vous 

paraît-elle correspondre aux huit principes édictés dans le chapitre ?  
 

Madame, 
 

Il vient de m’être rapporté que le 22 octobre 2013, à la suite d’un différend avec l’une de 
vos collègues, vous vous êtes livrée à des actes de violence sur ladite personne.  
L’étude exhaustive de votre dossier m’a permis de constater que de tels débordements vous 

sont coutumiers. Je vous demanderai dorénavant de maîtriser vos pulsions. Dans la négative, 

je serais contraint de prendre à votre égard les mesures disciplinaires qui s’imposent.  
Je vous demande donc désormais de châtier votre langage et d’adopter une attitude en 
conformité avec l’éthique de votre profession afin de ne pas être obligé d’employer les 
moyens coercitifs réglementaires. 

 
Je compte sur votre sens du service public et vous prie d’agréer, mes salutations distinguées. 

 
 

b) Exercice 2 
 
Votre chef de service vous demande à l’aide des renseignements ci-après de rédiger, avec 

accusé de réception, une réponse à la requête d’un administré : 
 
– Lettre reçue le 1er  mars 2013 
 
– Ce type de requête nécessite un avocat (voir liste jointe pour avocat au conseil d’État) 
 
– Demande effectuée sans avocat peut entraîner un rejet (application des articles 42 et 45 ou 

76 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’État)  
– Existence de l’aide juridictionnelle (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée par le décret 

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié) : demande à adresser au bureau d’aide 
juridiction-nelle près le Conseil d’État 

 
– Délai d’un mois à réception de cette lettre pour effectuer la demande 

• 



La lisibilité des 

écrits administratifs 
 
L'important pour une administration attachée à être au service du public est de 
transmettre l'information de manière efficace et claire.  
Le manque de clarté et de lisibilité nuisent à la relation entre l'administré et 

l'administration. Certes, rédiger à partir de réglementations, de décrets, 

d’arrêtés… complexes relève parfois du défi. Il faudra cependant veiller à 

choisir un vocabulaire adapté au destinataire.  

 

CHAPITRE  

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Un texte lisible est un texte dont la compréhension est aisée et immédiate 
 pour le ou les lecteurs auxquels le rédacteur s'adresse. 

La lisibilité Dès la première lecture, le lecteur comprend l'essentiel de la communica- 
 tion. Ce n'est pas à lui de décoder le message. Le rédacteur doit choisir la 

 simplicité afin de rendre son écrit lisible. 

 • l'ensemble des administrés 

 Afin d'être compris sans difficulté par tous, vous écrirez en utilisant des 
 tournures de phrases simples et un vocabulaire précis adaptés à un public 

 large dont vous ne connaissez pas toujours le niveau de connaissance. 

 • des juristes, des parlementaires 

 Vos interlocuteurs sont habitués à utiliser le langage administratif, régle- 

 mentaire. Vous pouvez donc utiliser des termes juridiques. 

Le ou les • un supérieur hiérarchique 
destinataire(s) 

Un supérieur hiérarchique doit toujours faire preuve de maîtrise et de  

 diplomatie à l’égard de ses subordonnés. 

 • un subordonné 

 Un subordonné s’adresse avec déférence à un supérieur hiérarchique, en 

 respectant les us et coutumes de l’administration. Sa mission est aussi de 
 transmettre  l’information  afin  que  son  supérieur  hiérarchique  puisse 

 prendre  des  décisions.  La  clarté  de  ses  écrits  sera  une  aide 
 précieuse pour la bonne marche du service.  
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1 Les techniques pour favoriser la lisibilité 
 

■ Écrivez des phrases courtes  
 

• Utilisez une construction de phrase simple (sujet, verbe, complément). En effet, les 

phrases courtes favorisent la lisibilité car le lecteur comprend ce qu'il retient en mémoire 

immédiate. La force du message est donc inversement proportionnelle à sa longueur : une 

séquence de 15 mots correspond à une norme générale de compréhension de tous les 

niveaux culturels confondus. 
 

N'écrivez pas : 
 

Les coordonnateurs réitèrent leur demande de réalignement sur la qualification de « 

coordonnateur principal d'exploitation », confortés dans leur revendication par les efforts fournis 

depuis la mise en place du Poste de Contrôle intégré – augmentation et diversité des missions, 

accumulation de la charge de travail, responsabilités accrues – et depuis le 15 mars 2013 reprise 

de l'activité balisage gérée jusqu'alors par les coordonnateurs du Poste de Contrôle. 
 

Écrivez : 
 

Les coordonnateurs réitèrent leur demande de réalignement sur la qualification de « 

coordonnateur principal d'exploitation ». En effet, en raison des efforts qu'ils ont fournis 

depuis la mise en place du Poste de Contrôle intégré, de l'augmentation et de la diversité 

des missions, de l'accumulation de la charge de travail et des responsabilités accrues, ils 

sont confortés dans leur revendication. De plus, depuis le 15 mars 2013, ils ont repris 

l'activité balisage gérée jusqu'alors par les coordonnateurs du Poste de Contrôle. 

 

■ Exprimez une seule idée par phrase  
 

• Veillez à ne mettre qu'une idée par phrase. Plusieurs idées amèneront donc 

plusieurs phrases dans un même paragraphe. 
 

N'écrivez pas : 
 

Dans la mesure où nous n'avons pas encore reçu le formulaire, qui devrait d'après votre administration 

nous parvenir dans les prochains jours, il nous paraît légitime d'obtenir de votre administration un délai 

de paiement puisque nous vous l'avons demandé il y a plusieurs semaines. 
 

Écrivez : 
 

Nous n'avons pas encore reçu le formulaire malgré notre demande. Il nous paraît donc 

légitime de vous demander un délai de paiement. 

 

■ Respectez l'unité logique du texte  
 

• L'unité logique du texte est le paragraphe. Veillez à ne pas aller à la ligne avant la 

fin d'un paragraphe (celui-ci peut contenir plusieurs idées). 
 

N'écrivez pas : 
 

Par pli séparé, vous nous avez fait parvenir les documents 

demandés. Ceux-ci correspondent à votre demande. 
 

Les récapitulatifs DV5 et CF9 sont toutefois manquants. 
 

Écrivez : 
 

Par pli séparé, vous nous avez fait parvenir les documents demandés. Ceux-ci 

correspondent à votre demande. Les récapitulatifs DV5 et CF9 sont toutefois manquants. 
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■ Veillez à la ponctuation   
N'écrivez pas : 

 
Lors des opérations de déneigement la Société AUVAN fait appel à des volontaires voire au 

personnel administratif. 
 
Écrivez : 

 
Lors des opérations de déneigement, la Société AUVAN fait appel à des volontaires, voire 

au personnel administratif. 

 

■ Employez des mots courants, simples, courts, concrets, précis  
 
Plutôt que : 

 
Emoluments, investigation, excessivement, désappointé, 

correspondance… Écrivez : 
 
Salaire, enquête, trop, déçu, lettre… 

 

■ Évitez les ambiguïtés   
Plutôt que : 

 
Vous devez nous adresser une demande de dégrèvement. La requête devra être envoyée 

le… Écrivez : 
 
Vous devez nous adresser une demande de dégrèvement. Celle-ci devra être envoyée le… 

 

■ Respectez la même forme grammaticale pour des messages 

de même niveau 
 
À la suite de deux points, il faut garder une unité grammaticale d’écriture.   
N'écrivez pas : 

 
Le service de maintenance constate : 

 
– que les locaux sont vétustes ; 

 
– l'absence d'une armoire à pharmacie dans le local ; 

 
– une usure des équipements. 

 
Écrivez : 

 
Le service de maintenance constate : 

 
– la vétusté des locaux ; 

 
– l'absence d'une armoire à pharmacie dans le local ; 

 
– l'usure des équipements. 

 
 
 
subordonnée conjonctive 

article défini + nom 

article indéfini + nom 

 

 

article défini + nom 
 
article défini + nom 
 
article défini + nom 

 

■ N'abusez pas de la forme impersonnelle   
• L'importance pour un message, c'est d'être compris et retenu le plus rapidement 

possible. En ce sens, n'abusez pas du style impersonnel qui donne au lecteur l'impression 

que le message ne lui est pas destiné et ne le concerne pas. 
 
Dans les documents administratifs, l'utilisation de la forme impersonnelle provient des lois et des 

décrets. Cette forme d'écriture s'est répandue et a fini par envahir les écrits administratifs. 
 
Le rédacteur doit essayer de donner un ton plus personnel afin de réduire la distance de 

communication avec le lecteur. 
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2 Les techniques pour rompre la monotonie 
 

■ Évitez de commencer toutes les phrases par « Nous »  
 

• Mettez un adjectif en tête de phrase  
Nous avons effectué une recherche auprès de vos services car nous étions surpris du retard. 

➪ Surpris du retard, nous avons effectué une réclamation auprès de vos services. 
 

• Mettez un complément circonstanciel de temps en tête de phrase  
Nous avons évoqué mes compétences informatiques, lors de notre dernier entretien. 

➪ Lors de notre dernier entretien, nous avons évoqué mes compétences informatiques. 
 

• Mettez un infinitif en tête de phrase  
Nous avons dû envoyer un mailing afin de réaliser nos objectifs. 

➪ Afin de réaliser nos objectifs, nous avons dû envoyer un mailing. 
 

• Employez des mots de liaison  
Nous vous proposons de régler notre marchandise par virement bancaire. 

➪ Cependant, nous vous proposons de régler notre marchandise par virement bancaire. 
 

• Utilisez la phrase impersonnelle  
Nous avons constaté un retard, indépendant de leur volonté. 

➪ Il s’est avéré que ce retard était indépendant de leur volonté. 
 

• Utilisez la voix passive  
Nous avons transmis ce bordereau. 

➪ Ce bordereau a été transmis à vos services. 
 
 

■ Soulignez une idée grâce aux outils de style  
 

• Rappelez le mot essentiel dès le début de la deuxième phrase pour créer un 

effet de style 
 

Cette réclamation vous est parvenue par lettre recommandée. Réclamation que nous 

avions évoquée lors de notre conversation téléphonique. 
 

• Utilisez l’incidente, outil de la nuance L’incidente 

est fréquemment employée car elle permet : 

– d’apporter une information complémentaire ; 
 

– de donner une impression personnelle au sein du texte ; 
 

– d’insister sur un point particulier ; 
 

– de rappeler au destinataire sa prise de position, son engagement, des faits. 

Je ne manquerai pas, pour ma part, de vous indiquer quelle sera ma décision. 
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3 Les techniques pour améliorer votre style 

 

■ Les techniques d’allègement  

 

Les lourdeurs sont souvent dues à l’emploi abusif des propositions subordonnées, des 

participes passés et des participes présents. Il existe des procédés simples de 

remplacement qui permettent d’alléger le style des écrits et d’éviter des répétitions inutiles :  
 
 

 

• La suppression de la proposition relative 
 

• La suppression de la subordonnée conjonctive 
 

• La suppression des participes présents 
 

• La suppression des adverbes 
 

• La suppression de « ce qui, ce que » 

 

a) Supprimez la proposition subordonnée relative en la remplaçant  
 

• par un adjectif 
 
Une idée qui n’est pas formellement exprimée dans un texte. 

➪ Une idée implicite dans le texte. 
 

• par un adjectif en apposition 
 
Ce directeur, qui respecte ses engagements, est apprécié de tous. 

➪ Ce directeur, fidèle à ses engagements, est apprécié de tous. 
 

• par un nom en apposition 
 
Des réunions, qui engendrent des malentendus, sont à proscrire. 

➪ Des réunions, sources de malentendus, sont à proscrire. 
 

• par un adjectif possessif (attention : ce procédé peut modifier ou atténuer le 

sens de la phrase) 
 
Les idées qu’il a émises ont intéressé tous les participants. 

➪ Ses idées ont intéressé tous les participants. 

 
 

b) Supprimez la proposition subordonnée conjonctive en la remplaçant  
 

• par une locution 
 
On lui a payé des indemnités jusqu’à ce qu’on atteigne 750 euros. 

➪ On lui a payé des indemnités à concurrence de 750 euros. 
 

• par un verbe à l’infinitif 
 
Il a proposé qu’on ajourne la réunion. 

➪ Il a proposé d'ajourner la réunion. 
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• par un verbe capable de remplacer à lui seul un verbe déclaratif tel que dire, 

répondre, prétendre 
 

Il dit que vous êtes laxiste. 

➪ Il vous qualifie de laxiste. 

 
• par la suppression de la conjonction « que » après les verbes d’opinion 

 
Il croit qu’il est plus savant que vous. 

➪ Il se croit plus savant que vous. 
 

• par le remplacement de « quand », « lorsque », « dès que » par « lors de 

» Lorsqu’il est arrivé, nous lui avons adressé un message. 

➪ Lors de son arrivée, nous lui avons adressé un message. 
 

 

c) Supprimez le participe présent en le remplaçant  
 

• par un verbe à la forme active 
 

Votre réussite ne dépendant pas de notre service, je ne voudrais pas que vous nous 

rendiez responsables de votre échec. 
 

➪ Votre réussite ne dépend pas de notre service. C’est pourquoi, je ne voudrais pas que 

vous nous rendiez responsables de votre échec. 
 

• par un infinitif 
 

Je vois des agents travaillant avec courage. 

➪ Je vois des agents travailler avec courage. 
 

• par une expression équivalente 
 

Nous lui avons transmis ce dossier nous exposant à lui déplaire. 

➪ Nous lui avons transmis ce dossier au risque de lui déplaire. 
 

• par un participe passé 
 

Devant rester à cause de ce dossier, je lui téléphonerai demain. 

➪ Retenu par ce dossier, je lui téléphonerai demain. 
 
 

d) Supprimez « ayant + participe passé » en le remplaçant  
 

• par un participe passé de sens équivalent 
 

Ayant perdu toutes ses illusions, il a accepté de travailler à ce poste. 

➪ Découragé, il a accepté de travailler à ce poste. 
 

• par le complément d’objet en tête de phrase 
 

Ayant achevé son rapport, il commença à réfléchir à de nouveaux projets. 

➪ Son rapport achevé, il commença à réfléchir à de nouveaux projets. 
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e) Supprimez l’adverbe en le remplaçant  
 

• par un verbe plus précis 
 
Publier officiellement une 

loi. ➪ Promulguer une loi. 
 
S’attribuer illégalement des pouvoirs.  
➪ S'arroger des pouvoirs. 

 
• par un verbe qui correspond à l’adverbe 

Apparemment il favorise votre parti. 

➪ Il paraît favoriser votre parti. 
 

 

f) Supprimez « ce qui », « ce que » en les remplaçant par un nom 
 
• ce qui a donné lieu  

➪ la cause, l’origine 
 

• ce qui détermine  
➪ le mobile 

 
• ce qui a été dit  
➪ la substance 

 
• ce que font 

➪ les agissements 
 

• ce qu’il a fait  
➪ son rôle 

 
• tout ce qu’il a  
➪ les ressources 

 
• ce que contient  
➪ la teneur 

 
• ce qu’il a pu devenir  
➪ son intérêt 

 
• ce que nous souhaitons  
➪ notre souhait 

 
• ce qui pourrait se produire  
➪ les éventualités 
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■ La suppression des constructions nominales 
 

L’abus des constructions nominales alourdit les phrases inutilement et oblige à l’emploi de 

verbes passe-partout comme : avoir ; donner ; effectuer ; être ; faire ; mettre ; procéder. 
 

La suppression des constructions nominales rendra vos textes plus lisibles. 
 

Référez-vous au tableau ci-après pour les supprimer. 
 

 

Constructions nominales  
Propositions de remplacement 

les plus couramment employées  
   

 auxiliaire avoir   
avoir recours  recourir 

   

avoir pour conséquence  causer 
   

avoir la conviction  être convaincu 
   

avoir confiance  espérer, compter 
   

donner l’assurance  assurer 
   

attacher de l’intérêt à  tenir à, s’intéresser à 
   

 verbe donner 
   

donner son accord, son assentiment  approuver, convenir 
   

donner communication  communiquer 
   

donner lieu, naissance  causer, éveiller, susciter 
   

 verbe effectuer 
   

effectuer un recensement  recenser 
   

effectuer un remboursement  rembourser 
   

 verbe faire 
   

faire l’acquisition  acquérir 
   

faire le choix  choisir 
   

faire réponse  répondre 
   

faire retour  renvoyer 
   

faire office de  servir 
   

faire envoi  envoyer 
   

 verbe mettre 
   

mettre en état d’arrestation  arrêter 
   

mettre dans l’obligation  obliger 
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 Constructions nominales 
Propositions de remplacement 

  
 

les plus couramment employées 
  

    
     

 verbe porter   
     

 porter atteinte nuire à   
     

 porter à la connaissance annoncer, apprendre, informer   
     

 procéder à l’examen d’un dossier examiner un dossier   
     

 verbe prendre   
     

 prendre en considération examiner, étudier, tenir compte   
     

 prendre note, acte noter, enregistrer, retenir   
     

 verbe procéder   
     

 procéder à une notification notifier   
     

 procéder au contrôle du budget contrôler le budget   
     

 procéder au remplacement d’un agent remplacer un agent   
     

 procéder à la réinsertion d’une personne réinsérer une personne   
     

 procéder à des révisions réviser   
     

 procéder à une arrestation arrêter   
     

 procéder à une vente vendre   
     

 procéder à un lancement lancer   
     

 procéder à des vérifications vérifier   
     

 procéder à des redressements redresser   
     

 procéder à l’assainissement de la production assainir la production   
     

 autres constructions nominales courantes   
     

 soumettre à la détention détenir, emprisonner   
     

 statuer sur la fixation d’une date fixer, choisir, arrêter une date   
     

 revêtir d’une signature signer   
     

 subir une diminution, une progression diminuer, baisser, augmenter   
     

 tirer la meilleure utilisation de utiliser, employer au mieux   
     

 venir à expiration expirer   
     

 apporter des modifications modifier   
     

 assurer la coordination coordonner   
     

 invoquer le prétexte prétexter   
     

 se livrer à l’examen examiner   
     

 opérer une distinction distinguer   
     

 opposer un refus refuser   
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4 Applications 
 

■ Énoncés 
 

a) Exercice 1 
 

Allégez les phrases suivantes :  
1. Je ne juge pas que cette requête soit acceptable.  
2. J’espère que vous ne désapprouvez pas ce que nous avons fait.  
3. Il faut que vous portiez encore plus d’attention aux problèmes des agents de surveillance. 

 
4. Les conventions, qui ont eu lieu entre ces organismes de formation, leur ont apporté une 

nouvelle clientèle.  
5. C’est un fait notoire qu’il a des difficultés financières.  
6. Il pourrait résulter de ses démarches un échec éventuel.  
7. Il craint d’avoir plus de travail.  
8. La position qu’il a adoptée dans cette affaire a permis de gérer les conflits.  
9. Les pétitions que les administrés ont adressées au maire ne sont pas justifiées.  
10. Il s’agit d’une réunion qui est primordiale pour le suivi de ce projet. 

 
b) Exercice 2 

 
Allégez les phrases suivantes : 

 
1. Parce que vous vous écartez fréquemment du sujet de la réunion, vous faites perdre un 

temps précieux à votre service.  
2. Bien que nos opinions soient différentes, nous restons bons collègues.  
3. Pour peu qu’on voulût résister, on était sévèrement sanctionné. 

 
4. Pour que le fait soit examiné à nouveau, il faut que les deux parties aient été entendues par 

le conseil.  
5. Parce qu’ils se soumirent volontairement à l’interrogatoire, ils ne furent pas exclus.  
6. Parce qu’il voulait convaincre l’assemblée, il se perdait dans son argumentation. 

 
7. Bien que plusieurs élus aient participé à la réunion, celle-ci n’en n’a pas perdu son 

caractère amical.  
8. Parce qu’ils étaient caducs, ces documents ont été détruits. 

 
9. Les directeurs régionaux ne veulent pas envisager l’application de cette mesure parce que 

les conséquences seraient catastrophiques pour les agriculteurs. 
 

10. Si vous devez intervenir lors du prochain colloque, nous vous demandons de nous en informer. 
 

c) Exercice 3 
 

Allégez les phrases suivantes :  
1. Nous vous réservons à vous seul l’exclusivité de nos formations.  
2. Nous sommes les seuls et uniques vacataires de ce ministère.  
3. Ces informations se sont avérées inexactes.  
4. Votre zèle est trop excessif. 

 
5. Nous comprenons combien grande est votre difficulté depuis votre altercation avec votre 

chef de service.  
6. Cette réunion est pour moi de bien peu d’intérêt.  
7. On a pu voir à leur comportement combien leur découragement était fort.  
8. Le responsable de section conteste les travaux actuellement en cours. 
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9. Ils se sont réunis ensemble pour définir la nouvelle politique à 

adopter face à la montée du mécontentement.  
10. Nous vous prévenons par avance du report de cette réunion. 
 

d) Exercice 4 
 
Améliorez les expressions suivantes :  
1. Ces renseignements qui proviennent de la meilleure source.  
2. Une analyse qui repose sur des réflexions solides.  
3. Des mots qu’on n’emploie plus.  
4. Ce magistrat, qui a l’autorité suprême, peut l’inculper.  
5. Des efforts qui tendent vers le même but.  
6. Un événement qui arrive par hasard.  
7. Une situation qui n’a rien d’assuré.  
8. Un tribunal qui n’a pas le droit de juger.  
9. Un citoyen qui a un mandat public.  
10. Ce directeur nous a placés devant une double alternative. 
 

e) Exercice 5 
 
Remplacez par un seul verbe, si cela est possible, sans changer le 
sens de la phrase :  
1. Il fait usage d'un droit.  
2. Une clause qui résulte de ce qui est exprimé.  
3. Parmi tous ces gens, il m'a fait connaître la personne compétente.  
4. Une de mes relations m'a fait connaître son comportement.  
5. Votre chef de service m'a fait connaître vos retards.  
6. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil d'État a été saisi 

du pourvoi suivant.  
7. Il a fait l'effort de venir.  
8. Il a passé sous silence les événements survenus lors de la réunion.  
9. Vous ne vous mettez pas à la place des personnes qui sont dans ce 

service.  
10. J'ai le devoir de vous informer qu'il faut travailler ensemble 

désormais. 

 

incorrections 
 
Afin de vous permettre d’améliorer votre expression écrite, ce chapitre vous 

aidera à prendre conscience du mot juste car les incorrections nuisent à la 

qualité d’un message.  
Les principales incorrections peuvent être répertoriées de la façon suivante :  

– les néologismes ;  
– les paronymes ;  

– les 
pléonasmes ;  
– les 
barbarismes.  



 

CHAPITRE  3 
 

1 La suppression des néologismes 
 

 Le néologisme consiste à : 

Le néologisme – inventer des termes nouveaux ; 
– créer des mots nouveaux en les calquant sur des expressions étrangères ;  

 – donner un sens nouveau à un terme ancien. 
  

 Les néologismes proviennent du besoin de nommer des réalités nouvelles, 
 des caprices de la mode ou du désir qu’éprouve une génération d’affirmer 

 son existence, son identité. Ces mots nouveaux peuvent être empruntés 
 à d’autres langues et c’est d’ailleurs l’anglais qui sert le plus souvent à 

L’origine 
créer des mots. Par ailleurs, de nouvelles réalités (Internet, Intranet...) sou- 

vent liées à l’importation de nouveaux produits, dont les consommateurs 
des néologismes 

raffolent, obligent, faute de traduction, à utiliser dans les premiers temps  

 de la vente, le mot du pays d’origine. Il est ensuite difficile d’utiliser le mot 
 français  car  le  mot  étranger  a  pris  racine  dans  la  langue  courante. 

 Cependant, dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser le mot 
 français s’il existe. 
  

 
Vous trouverez ci-après une liste de quelques néologismes à ne pas utiliser dans vos documents. 
 

À éviter À utiliser à la place 
  

background arrière-plan, contexte, ou acquis, antécédents, expérience, passé 
  

faire un break faire une pause 
  

un briefing une réunion de travail, une réunion d’informations 
  

business affaires 
  

check-up examen, bilan de santé, examen de santé 
  

un clash un désaccord soudain et violent 
  

rewriting réécriture 
  

software logiciel 
  

time sharing temps partagé 
  

timing calendrier, chronologie 
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2 L’utilisation à bon escient des paronymes 
 

Le paronyme 
Un paronyme est un mot proche d’un autre par le son, par la forme et 

par son orthographe.  
  

Quelques exemples :  
 

acceptation acception 
action d’accepter sens dans lequel est employé un mot 

  

accident incident 

événement fortuit qui a dans la plupart des cas une événement peu important 
suite désagréable  

  

adhérence adhésion 

état d’une chose qui tient adhésion à un club 
  

affirmer infirmer 
soutenir qu’une chose est vraie déclarer nul 

  

attention intention 
action de fixer son esprit désir que l’on a de réaliser un but 

  

attentionné intentionné 
personne pleine d’attentions qui a de bonnes dispositions à l’égard de quelqu’un 

  

avoir à faire avoir affaire à 
être occupé être en rapport avec quelqu’un 

  

cession session 

action de céder temps de réunion 
  

censé sensé 

supposé, considéré comme devant faire quelque chose qui a du bon sens 
  

collision collusion 
choc entre deux éléments entente  secrète  entre  deux  parties  dans  le  but  de 

 tromper quelqu’un 
  

conjecture conjoncture 

hypothèse, supposition concours de circonstances ou d’événements 
  

dissous dissolu 

annulé corrompu 
  

effraction infraction 
forcement d’une serrure violation d’une loi 

  

enduire induire 
badigeonner amener à 

  

explicite implicite 
ce qui est formulé de manière claire ce qui n’est pas exprimé mais qui existe 

  

opportun importun 

qui vient à propos, qui se produit au bon moment qui vient mal à propos, qui dérange, qui ennuie 
  

rabattre rebattre 

diminuer, rabaisser ce qui s’élève répéter sans cesse 
  

recouvrir recouvrer 

couvrir de nouveau, mettre à l’abri, protéger retrouver, rentrer en possession 
  

suggestion sujétion 

conseil ou idée que l’on propose en laissant l’inter- contrainte, dépendance, le fait d’être sous la domination 
locuteur libre de l’accepter ou de la rejeter  
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3 La suppression des pléonasmes  
 

Le pléonasme est la répétition de mots différents mais de sens proche. Il  
Le pléonasme n’ajoute rien à la force de l’expression et est donc superflu : il doit 

être supprimé.  
 

■ Suppression des adjectifs inutiles 
 

après autorisation préalable après autorisation  
  

 un prétexte est une raison apparente que l’on 

un faux prétexte met  en  avant  pour  cacher  le  véritable  motif 
 d’une manière d’agir  
   

une enquête approfondie une enquête  
   

à deux reprises différentes à deux reprises  
   

au grand maximum au maximum  
   

seul et unique choisissez seul ou unique  
   

sûr et certain choisissez sûr ou certain  
   

passer en première priorité passer en priorité  
  

un monopole exclusif un monopole signifie seul, exclusif n’apporte rien 
   

un apanage exclusif 
l’apanage  est  ce  qui  appartient en  propre  à 
quelqu’un  

  
   

un fait concret un fait  
   

un exemple concret un exemple  
  

une panacée universelle 
une panacée est un remède qui guérit tous les 

maux, elle est donc universelle 
 

  
   

une erreur involontaire une erreur  
   

assez satisfaisant 
dans  le  mot  satisfaisant  ;  il  y  a le  mot  latin 
« satis » qui signifie assez 

 

  
   

 

■ Suppression des adverbes inutiles ou des locutions adverbiales 
 

doit obligatoirement doit 
  

exclusivement réservé réservé 
  

actuellement en cours en cours 
  

s’entraider mutuellement s’entraider 
  

collaborer, additionner, comparer, joindre, réunir collaborer, additionner, comparer, joindre, réunir 

ensemble  
  

suivre derrière suivre 
  

progresser en avant progresser 
  

il suffit simplement il suffit 
  

avertir d’avance il ne faut pas employer à l’avance, d’avance, par 

prévenir d’avance avance,  en  avance  avec  des  verbes  impliquant 

prévoir d’avance une anticipation sur l’avenir 
pressentir d’avance  

  

préférer mieux préférer 
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 répéter de nouveau  
 revenir à nouveau le préfixe « re » signifie de nouveau 
 refaire une deuxième fois  
   

 ■ Suppression de l’accumulation de mots invariables 
   

 puis ensuite choisissez puis ou ensuite 
   

 car en effet choisissez car ou en effet 
   

 mais cependant choisissez mais 
 mais toutefois ou 

 mais pourtant cependant, toutefois, pourtant 
   

 voire même choisissez voire ou même 
   

 ■ Suppression des expressions redondantes 
   

 différer à une date ultérieure différer 
   

 devenir par la suite devenir 
   

 des perspectives d’avenir des perspectives 
   

 c’est réciproque de part et d’autre c’est réciproque 
   

 un délai d’une durée de un délai 
   

 la somme d’un montant de la facture d’un montant de / la somme de… 
   

 se succéder les uns aux autres se succéder 
   

 se cotiser à plusieurs se cotiser 
    


