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 Prendre conscience des règles d’écriture des différents 
genres de textes professionnels
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 Les écrits professionnels

 Les différents genres d’écrits professionnels

 Conclusion 

PLAN :





INTRODUCTION





 Ecrire est à la fois une activité bien simple et bien complexe

 Dans le monde professionnel même si la communication
orale est essentielle la communication écrite reste un des
vecteurs importants de communication

Introduction :





 L’écrit permet de garder le souvenir de ce qui a été 
exprimé, de garder traces, d’aider le mémoire à long 
terme.

En quoi l’écrit est il important?





Les écrits professionnels sont des supports de 
communication  de l’information entre employés d’une 
organisation, entre clients et fournisseurs, entre entreprise 
et administration, etc.

Ecrits professionnels





Plus officielle que le courriel, la lettre professionnelle 
traite de sujets multiples : entrer en relation avec un 
client, expliquer une démarche, souscrire une 
assurance, réclamer à la suite d’une erreur, présenter 
des excuses… Cependant, quel que soit l’objectif  de la 
lettre, c’est  un écrit clair, convaincant et adapté au 
destinataire qui suscitera l’intérêt.

La lettre professionnelle









 Le courrier électronique est direct. Il permet d’aller 
droit au but grâce à un échange simple, rapide. La 
concision et la clarté sont de rigueur dès la rédaction 
de l’objet. Celui-ci sert d’introduction. Il est devenu 
aujourd’hui l’écrit le plus fréquent.

 Trois types de destinataires sont disponibles sur la 
plupart des logiciels de messagerie:

A: ; Cc :(copie à)et Cci: (Copie Conforme Invisible)

LE COURRIEL 





EXEMPLE DE COURRIEL




 La lettre circulaire permet à l’entreprise d’informer 

ses partenaires d’un évènement, d’une modification 
de son fonctionnement.

 Elle est adressée à plusieurs destinataire selon le 
mode de relation que l’on a avec chacun.

La lettre circulaire




 La circulaire administrative a pour but d’apporter 

aux agents d’une administration ( en interne ou  en 
externe, d’une administration à une autre) des 
informations: précision sur un texte règlementaire, 
modalité d’application d’un texte, consigne à suivre 
pour résoudre un problème récurrent, etc.

 Elle n’a pas de valeur réglementaire mais un objectif 
informatif et incitatif. 

La circulaire 
administrative:




 Très courante, la note de service est un écrit interne 

de l’entreprise. elle présente une information ( note 
d’information) ou donne un ordre clair, précis. C’est 
un document court, constitué le plus souvent d’une 
page. Elle ne contient qu’un seul sujet. Sa mise en 
page respecte les normes AFNOR outre les mentions 
habituelles (date, objet) et aussi il convient de faire 
figurer la liste du destinateur, le nom du service 
émetteur, la qualité et la signature du rédacteur. 

Note de service





Le compte rendu, le procès verbal 
et le rapport professionnel




Comme son nom l’indique le compte rendu « rend compte » 
fidèlement d’un fait, d’un évènement, d’une situation, d’une 
réunion, d’une visite etc…. Toutefois, il s’agit d’un document 
exhaustif et authentifié. Il constitue, en effet, un véritable 
témoignage et peut servir de preuve devant les juridictions de 
droit public ou privé. Il doit également faire l’objet d’une 
approbation de la part des participants ou de leurs représentants.

On veillera donc à:

 Laisser des marges importantes (4cm au moins à gauche)

 Souligner les mots importants

 Aérer le texte

 Consigner des renseignements précis

Le compte rendu




Le procès verbal a pour but d’informer, de retracer de 
manière détaillé et chronologique les propos tenu lors 
d’une réunion, d’une assemblée générale. Il est 
employé aussi pour constater des faits et c’est un 
document officiel.

le procès verbal




 Le rapport professionnel est  un document interne 

qui communique les résultats d’une étude, d’une 
enquête et débouche sur un avis motivé ou sur des 
propositions.

 Son but principale est d’aider à la décision, dans un 
choix, dans la résolution d’un problème, dans 
l’attitude à adopter à l’égard d’un partenaire 
économique, etc en vue de convaincre.

Le rapport professionnel






Le CV est une carte de visite qui doit être soigné dans 
sa présentation, précise pour le recruteur  qui  doit y 
trouver toutes les renseignements qu’il attend. C’est le 
reflet d’une personnalité, d’un itinéraire (même bref).

Il est destiné à une entreprise, un organisme précis 

Le curriculum vitae :




 Votre CV doit être clair, lisible et synthétique ( ne 

surchargez pas inutilement votre Cv ).

 Ne mentez pas.

 Vous devez être à l'aise avec votre CV ( n’indiquer 
que ce que vous pourrez défendre et développer  lors 
d’un entretien) .

 N'envoyez jamais votre CV sans une lettre de 
motivation.

Les règles d’or :





 Lettre de motivation également appelée lettre 
d’accompagnement met en avant les compétences et 
qualités du candidat nécessaire à la réussite de son 
projet professionnel.

Lettre de motivation :




 Recueillir un maximum de renseignement sur 

l'entreprise

 La lettre doit être nominative

 Soignez la présentation : papier uni de bonne qualité, 
texte aéré, etc

 Attention à l'orthographe et à la grammaire 

 Evitez les formulations négatives

 Ne mentez pas 

 Allez droit au but.

Les règles d’or



Le contenu :
Introduction :
L'employeur va consacrer très peu de temps à la lecture de votre 
lettre. 

Développement :
Essayez ensuite de construire votre lettre dans l'ordre : 
 Vous :vous devez montrer au recruteur que vous connaissez 

l'entreprise 
 Moi : présentez vos atouts, vos compétences pour réussir au 

sein de l'entreprise
 Nous : terminez en mettant en avant la synergie entre votre 

candidature et l'entreprise. Incitez à consulter le CV joint et 
proposez une rencontre.

Conclusion :
Terminez votre courrier par une formule de politesse classique. 
Veuillez agréer (Madame, Monsieur), l'expression de ma considération 
distinguée




Nous devons retenir que le monde 

professionnel est celui de l’efficacité, passant 
aussi par une communication écrite efficace.

savoir rédiger apparait comme un seuil de 
compétence qui distingue  ceux qui ont des 
responsabilités de ceux qui ne sont  que des 
exécutants, au point que l’on définit  l’expression 
écrite comme « un signe de pouvoir ».

Conclusion


