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INTRODUCTION 

 

 

Qu’il s’agisse de rédiger un rapport, une lettre ou un simple courriel, l’efficacité 

du message que l’on désire transmettre repose sur la clarté de l’expression. Il 

importe donc que les textes que l’on écrit soient sans ambiguïté. 

Une idée clairement exprimée requiert une formulation libre de toute 

ambivalence. C’est pourquoi il faut toujours avoir à l’esprit la personne à qui l’on 

s’adresse et, ainsi, s’assurer qu’elle comprendra parfaitement ce qu’on veut lui 

dire. 

La communication est la pierre angulaire de toute organisation qui souhaite agir 

et réagir de façon pertinente. Dans un environnement professionnel où les 

interactions internes et externes sont continuelles, la maîtrise du langage écrit 

est un outil indispensable. Elle est aussi une carte de visite : elle souligne le 

souci de la personne qui rédige de le faire avec intelligence, et elle montre le 

respect qu’a cette personne pour les gens qui seront appelés à lire sa prose. 

Ce guide vous permettra d’améliorer votre façon de vous exprimer par écrit. Il 

vous sera ainsi plus facile de transmettre vos idées, de faire part de vos 

réflexions et d’émettre vos commentaires. 

Les pages qui suivent fournissent les bases d’une écriture structurée qui 

respecte les différents aspects du français. Elles vous aideront à bien organiser 

vos textes et à contourner les difficultés langagières ; ce faisant, elles faciliteront 

votre travail et vous permettront d’éviter les pièges qui jalonnent la 

communication écrite. 
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1. STRUCTURE ET DÉCOUPAGE DU TEXTE 

On ne comprend bien que ce qui est bien exprimé. Il s’agit là d’une réalité à 

laquelle il faut toujours réfléchir lorsqu’on entreprend de rédiger un texte, quelle 

qu’en soit l’importance. L’organisation de ses idées passe d’abord par la façon 

de les présenter. Lorsqu’on se prépare à rédiger une communication, on doit 

donc : 

 - indiquer ce dont on veut parler (introduction) ; 

 - développer ses idées (développement) ; 

 - synthétiser les idées exprimées et souligner leur utilité (conclusion). 

1.1 Introduction 

Dans l’introduction, on donne d’abord les raisons qui ont mené à la rédaction du 

texte qu’on s’apprête à écrire. On présente ensuite le sujet de ce texte, les idées 

qui seront développées. Il faut le faire avec concision, clarté. Il est inutile ici de 

s’étendre sur les éléments abordés. L’important est que la personne qui 

entreprend la lecture du texte sache ce dont il sera question dans le document 

qu’elle a en main. 

1.2 Développement 

Il s’agit ici de développer chacune des idées apparaissant dans l’introduction, 

selon l’ordre de leur présentation. On assurera la cohérence du texte en 

établissant des liens entre les différentes idées. 

Le découpage en paragraphes, chacun présentant un aspect de la 

communication, facilitera la lecture et la compréhension du propos 

(Premièrement… Deuxièmement… Troisièmement… ; D’abord… Puis… 

Ensuite… Finalement… ; D’une part… D’autre part…). 

1.3 Conclusion 

Dans cette partie du texte, on revient sur les idées exprimées, on les résume et, 

surtout, on souligne leur utilité par rapport à l’objectif initial du texte (mener à 

l’action, prendre une décision, réfuter une thèse, etc.). 

2. FÉMINISATION DES TEXTES ET STÉRÉOTYPES 

La féminisation et la désexisation des textes sont aujourd’hui des pratiques 

courantes. Dans un organisme tel que l’Élément national de l’Alliance de la 
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fonction publique du Canada (AFPC), elles témoignent du souci de respecter 

l’ensemble des personnes en faisant partie et de l’effort mené pour bannir le 

sexisme. Aussi faut-il éviter de reproduire des stéréotypes dans les textes en 

associant, par exemple, des professions à un genre particulier (les infirmières, 

les pompiers). 

Certaines règles de base en matière de féminisation doivent être suivies. 

- L’emploi des formes des deux genres en toutes lettres (les employées et les 

employés) donne la même importance aux deux sexes. 

- L’emploi de formes tronquées (employés-es ; employés(es) ; employés/es) 

est à proscrire dans un texte. Il pourra cependant être acceptable dans des 

formulaires, où l’espace est restreint. 

- L’emploi de termes génériques et de tournures neutres permet de désigner 

par un seul nom tant les femmes que les hommes. 

Pour rendre un texte neutre, on peut recourir à la substitution d’un terme de 

désignation par : 

- le nom de la fonction : Le directeur  La direction ; 

- le nom de l’unité administrative : Le comptable  Le service de la 

comptabilité ; 

- un terme générique : Les employés du secrétariat  Le personnel du 

secrétariat ;  

- un adjectif indéfini : Chacun des membres  Chaque membre ; 

- un nom épicène au pluriel : Le ou la responsable  Les responsables ;  

- une autre désignation : Les syndiqués et syndiquées  Les membres du 

syndicat. 

On peut aussi employer des pronoms indéfinis (plusieurs, la plupart), des 

pronoms relatifs épicènes (remplacer lequel par qui) et des pronoms personnels 

(remplacer Les rapports seront remis à ces derniers par Les rapports leur 

seront remis). 

L’utilisation de noms dont le genre est défini mais dont la connotation est neutre 

(personne, gens) permet également d’éviter des formulations inadéquates. 
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Dans bien des cas, on parviendra à alléger une phrase ou à la rendre neutre : 

- à l’aide d’une tournure impersonnelle : il ou elle peut  il lui est possible ; 

- en biffant des mots : sans qu’il ou elle ait à se rendre  sans se rendre ; 

- en employant une locution adverbiale : 

… et, s’ils et si elles le font, on…  … et, le cas échéant, on… 

Si on emploie les deux formes, on doit utiliser la conjonction « ou » pour réunir 

les termes au singulier (l’employée ou l’employé) et la conjonction « et » pour 

réunir les termes au pluriel (les employées et les employés)*. La répétition du 

déterminant, dans ce dernier cas, est facultative (les employées et les employés 

ou les employées et employés). 

* L’Élément national privilégie l’ordre féminin-masculin dans la présentation des 

deux formes. 

2.1 Accords 

De façon générale, un adjectif se rapportant aux deux formes sera au masculin 

pluriel ; par contre, si les deux formes sont employées au singulier et que 

l’adjectif précède les noms, il sera répété (la nouvelle employée ou le nouvel 

employé…).  

2.2 Féminisation des désignations des métiers et professions 

Dans toutes les communications, on doit féminiser les noms désignant les 

différents métiers et professions. Si plusieurs fonctions ont une forme féminine 

largement entrée dans l’usage (directrice, enseignante, chirurgienne, etc.), 

d’autres peuvent causer des difficultés au rédacteur ou à la rédactrice qui désire 

les féminiser. De façon générale : 

- les noms terminés par -e restent tels quels : une dentiste, une ministre, une 

peintre ; 

- les noms terminés par -l sont féminisés par l’ajout d’un e et le doublement 

du l dans certains cas : une caporale, une industrielle ; 

- les noms terminés par -n sont féminisés par l’ajout d’un e et le doublement 

du n dans certains cas : une artisane, une écrivaine, une forgeronne. 

 Pour éviter la confusion, on dira cependant une marin et une médecin 

(recommandation de l’Office québécois de la langue française) ; 
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- les noms terminés par -er et -ier sont féminisés par l’emploi des suffixes -

ère et -ière : une bouchère, une brigadière ; 

- les noms terminés par -eur sont normalement féminisés par -euse : une 

chauffeuse, une chroniqueuse, une fournisseuse. Cependant, une valeur 

péjorative est parfois associée au suffixe -euse ; c’est pourquoi de 

nombreuses professions en -eur sont féminisées par l’ajout d’un -e : une 

professeure, une ingénieure ; 

- les noms terminés par -teur sont féminisés par les formes -teuse ou -trice : 

une chanteuse, une arpenteuse, une opératrice, une animatrice ; 

- les noms terminés par -t ou -d sont féminisés par l’ajout d’un -e : une 

agente, une consultante, une magistrate. Selon l’OLF, on doit cependant 

dire une matelot, une camelot et une substitut ; 

- les noms terminés par -é sont féminisés par l’ajout d’un -e : une députée, 

une déléguée. 

Si on a un doute quant à la forme féminine du nom d’un métier ou d’une 

profession, on peut consulter le Grand dictionnaire terminologique de l’OLF et, 

du même organisme, la brochure Au féminin : Guide de féminisation des titres de 

fonction et des textes. L’Élément national recommande fortement l’emploi des 

tournures neutres là où il est possible de le faire.  

3. MISE EN FORME 

Lorsqu’on rédige un texte, certaines règles doivent être respectées en ce qui a 

trait à l’utilisation de l’italique, des guillemets et des caractères gras. 

3.1 L’italique 

On met en italique : 

- les titres des ouvrages que l’on mentionne dans un texte, qu’il s’agisse d’un 

livre, d’un rapport ou d’une brochure, par exemple ; 

- les indications aux lecteurs et lectrices : (Voir à la page suivante) ; (Voir à la 

page 28) ; 

- les titres des lois : la Loi sur la protection des renseignements personnels et 

les documents électroniques ; la Charte de la langue française. 

 Il faut noter qu’on doit inscrire le titre d’une loi en entier lorsqu’on la 

mentionne dans un texte. Le numéro associé à une loi, par exemple la loi 101, 
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ne concerne que le projet de loi ; il est inapproprié de l’utiliser une fois que la loi 

est adoptée ; 

- les locutions latines : ad hoc ; idem ; in extenso. 

 Quand de telles locutions sont francisées (à postériori ; à priori), on ne les 

met pas en italique ; 

- les mots en langue étrangère, s’ils ne sont pas courants dans la langue 

française ; 

- les réalisations techniques et commerciales : le programme Apollo ; le parfum 

Chanel n° 5. 

 Par contre, les marques de fabrique sont écrites en caractères réguliers : 

Airbus, Bombardier, Martini, Coke ; 

- les noms propres de véhicules : le Titanic. 

3.2 Les guillemets 

En typographie française, on utilise toujours les guillemets dits français (« … »), 

non les guillemets anglais ("…"). Le guillemet ouvrant est suivi d’une espace fine 

et le guillemet fermant est précédé d’une espace fine. Cependant, lorsqu’on 

travaille avec un progiciel de traitement de texte, on remplace l’espace fine par 

une espace insécable. 

On emploie les guillemets notamment : 

- pour encadrer une citation : Décrivant Paris, Victor Hugo écrit : « Depuis, la 

grande ville a été se déformant de jour en jour1. » ; 

- pour faire ressortir un mot ou une expression du texte, par ironie ou pour une 

autre raison ; 

- pour indiquer qu’un mot ou qu’une expression n’est pas de notre cru : Il 

s’agissait de Quasimodo, le « pape des fous », comme le qualifiait Hugo ; 

- pour souligner l’emploi d’un néologisme, d’un régionalisme, d’un mot en joual 

ou d’un tour familier : Ils se sont fait « maganer ». 

3.3 Les parenthèses, les crochets et le tiret 

                                                           
1
 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 1993, p. 141. 
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 Les parenthèses ( ) 

Les parenthèses sont des caractères typographiques. On les utilise pour insérer 

dans le corps du texte un élément autonome (un mot, une proposition ou une 

phrase complète). Elles servent normalement à présenter une digression ou une 

explication relative aux propos tenus. On l’emploie aussi pour donner une 

indication aux lecteurs et lectrices : 

 Et le soi comme contenu se développe avec l’apport de nouveaux éléments 

teintés de l’influence du soi comme processus (à force de voir la vie en noir, la 

personne demeure dépressive)2. 

 (Voir p. 54.) 

La parenthèse ouvrante est précédée d’une espace, et la parenthèse fermante 

est suivie d’une espace. Cependant, on ne laisse pas d’espace après une 

parenthèse ouvrante ni avant une parenthèse fermante, et les parenthèses ne 

sont jamais précédées d’une virgule. 

La face des parenthèses sera identique à celle du texte qu’elle contient ; par 

exemple, si le texte est en italique, les parenthèses seront en italique. Les deux 

parenthèses ont toujours la même face, même s’il y a un changement de face 

dans le texte : 

 (Grammaire typographique, p. 28) 

 Les crochets [ ] 

Les crochets sont des signes graphiques dont l’usage est restreint. On les 

emploie pour indiquer qu’on a ajouté, remplacé ou modifié un élément dans une 

citation, ou qu’on a retiré une partie du texte que l’on cite : 

 « L’œuvre qu’on portait en soi paraît toujours plus belle […]. Tant de choses 

se perdent en ce voyage de la tête à la main3 ! » 

On peut aussi utiliser les crochets comme parenthèses dans un texte qui est déjà 

entre parenthèses ; mais, si le cas se présente, on peut aussi simplement utiliser 

d’autres parenthèses : 

                                                           
2
 Robert J. Vallerand, dir. Les fondements de la psychologie sociale, Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur, 

1994, p. 127. 

3
 Alphonse Daudet, « Le dernier livre », dans Contes du lundi, Paris, Bookking International, 1995, p. 239. 
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 Le musicien dont il est question ici (Jean-Sébastien Bach [1685-1750]) fut un 

élève de Pachelbel. 

 Le musicien dont il est question ici (Jean-Sébastien Bach (1685-1750)) fut un 

élève de Pachelbel. 

Comme dans le cas des parenthèses, on laisse une espace avant et après un 

crochet, mais aucune entre les crochets et leur contenu. 

 Le tiret – 

Le tiret est un signe de ponctuation qu’on utilise pour séparer un élément d’un 

contexte, mettre en évidence un mot ou une phrase, ou indiquer un écart entre 

deux valeurs. On laisse toujours une espace insécable avant et après le premier 

tiret, et avant le second tiret. Si le tiret fermant termine la phrase, on le remplace 

par un point : 

 J’ai tout compris quand il m’a présenté son amie – fort jolie – qui venait de 

Montréal. 

 Je la connaissais depuis peu – elle débarquait ! 

Lorsque le tiret doit être suivi d’une virgule, celle-ci est normalement placée 

après le tiret fermant : 

 Quand il m’a présenté son amie – fort jolie –, j’ai tout compris. 

En typographie, il existe deux sortes de tirets. 

- Le tiret long 

 On s’en sert principalement pour indiquer les changements d’interlocuteurs et 

d’interlocutrices dans les passages dialogués d’un texte. 

- Le tiret moyen 

 C’est celui qui apparaît habituellement dans le corps du texte. On l’utilise 

aussi pour lier deux toponymes dont l’un comporte déjà un trait d’union : 

 La région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

3.4 Les caractères gras 

Les caractères gras servent essentiellement à mettre en évidence un élément 

auquel on accorde de l’importance dans un texte. 
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Ils servent aussi à composer les intertitres et les titres de divisions dans un texte, 

ainsi qu’à mettre en évidence les numéros et les lettres d’appel dans une 

énumération (1. 2. 3… a) b) c)…). 

3.5 La majuscule 

On emploie évidemment la majuscule lorsqu’on mentionne le nom d’une 

personne : Pierre Tremblay ; Denis Letendre. 

Les noms géographiques (pays, fleuve, rivière, ville, village, etc.) prennent une 

majuscule : Canada, Ottawa, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Outaouais. 

Les noms désignant un peuple ou les habitants d’une région prennent  aussi une 

majuscule : Les Canadiens, les Ontariens, les Inuits. 

 Employés comme adjectifs, ces mots s’écrivent avec une minuscule : Le 

 peuple canadien, le drapeau ontarien, les projets inuits. 

Dans le cas des titres (livres, rapports, etc.), certaines règles doivent être suivies 

relativement à l’emploi de la majuscule. 

- Le premier mot d’un titre prend toujours une majuscule : Rapport sur la 

politique monétaire ; Guide des normes linguistiques. 

- Si le titre commence par un déterminant, ce déterminant s’écrit avec une 

majuscule : Les Misérables. 

- Le premier nom commun d’un titre prend une majuscule : Le Chat botté. 

- Si le premier nom commun d’un titre est précédé d’un adjectif, cet adjectif 

prend aussi une majuscule : Le Petit Chaperon rouge. 

- Le nom d’un ministère prend une majuscule : le ministère de l’Éducation ; la 

ministre des Finances. 

3.5.1 Cas particuliers 

 Monsieur, madame 

On écrit le titre de civilité avec une majuscule et on ne l’abrège pas dans les 

formules d’appel et les salutations : Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression 

de ma considération distinguée. 

Dans les formules d’appel, on mettra une majuscule au nom de la fonction 

qu’occupe la personne à qui l’on s’adresse : Madame la Ministre ; Monsieur le 

Juge ; Madame la Vice-Présidente. 
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Lorsqu’on mentionne le nom d’une personne, on abrège le titre : Hier, j’ai 

rencontré M. Tremblay ; Je l’avais dit à Mme Dupont.  

Les mots monsieur et madame ne prennent pas de majuscule lorsqu’on 

s’adresse directement à la personne : Êtes-vous bien monsieur Tremblay ? 

Ils s’écrivent avec une minuscule et ne s’abrègent pas lorsqu’ils sont employés 

seuls, sans nom propre : Je crois que monsieur pourrait prendre un taxi ; Je sais 

que madame est sortie. 

Ils s’écrivent toujours en toutes lettres avec une minuscule quand on les emploie 

comme nom commun : Un grand monsieur ; une gentille madame. 

 État 

Le mot état s’écrit avec une majuscule lorsqu’il désigne un pays, une nation, une 

entité politique : les États de l’est des États-Unis ; l’État québécois ; la secrétaire 

d’État. 

Dans tous les autres cas, il s’écrit avec une minuscule. 

 Points cardinaux 

On écrit les points cardinaux avec une majuscule lorsqu’on veut désigner 

spécifiquement un lieu géographique ou lorsqu’on les emploie comme 

odonymes (noms de rues): le Nord canadien ; l’Amérique du Nord ; le pôle Nord ; 

la rue Sainte-Catherine Ouest ; l’Orient ; l’Occident ; la Rive-Sud. 

Il faut noter que, dans les désignations géographiques, les points cardinaux 

s’écrivent avec une majuscule quand ils ne sont pas suivis d’un complément 

introduit par la préposition « de » ou « du » : le Nord canadien  le nord du 

Canada. 

On les écrit avec une minuscule quand on les emploie comme nom commun ou 

comme adjectif pour indiquer une direction : un vent d’ouest ; la rive sud du 

Saint-Laurent. 

3.5.2 Accents sur les majuscules 

En français, les lettres majuscules conservent les accents (aigu, grave ou 

circonflexe), la cédille et le tréma si les lettres minuscules équivalentes sont 

écrites avec ces signes graphiques : 

 Ce n’est pas un secret d’État ; Être ou ne pas être ; Ça me bouleverse ; À 

part ça, tout va bien ! 
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Les majuscules accentuées permettent d’éviter certaines ambiguïtés. Ainsi, si un 

article de journal porte le titre « UN HOMME TUE  ! », doit-on penser qu’un 

homme a tué ou a été tué ? Il n’y aura pas d’équivoque si on emploie l’accent : 

« UN HOMME TUÉ ! » 

On accentue également les majuscules dans les abréviations : 

 É.-U. (États-Unis) ; Î.-P.-É. (Île-du-Prince-Édouard). 

Cependant, par convention, on ne met pas d’accent sur les majuscules des 

sigles et des acronymes : 

 ENAP : École nationale d’administration publique ; UQAM : Université du 

Québec à Montréal. 

3.6 L’énumération 

Normalement, une énumération comprend des éléments de même nature. 

Dans une énumération horizontale, les éléments sont séparés par une virgule, 

sauf s’il y a déjà une virgule dans un des éléments ; dans ce cas, on sépare les 

éléments par un point-virgule. 

 Les types de dommages à évaluer ne se limitent pas aux dommages 

matériels ou corporels. Il peut aussi y avoir une privation de jouissance, une 

perte locative, une perte d’exploitation, une perte de salaire et de la 

souffrance, des troubles et des inconvénients. 

 Les types de dommages à évaluer ne se limitent pas aux dommages 

matériels ou corporels. Il peut aussi y avoir : de la souffrance, des troubles et 

des inconvénients ; une privation de jouissance ; une perte locative ; une 

perte d’exploitation ; et une perte de salaire. 

Si l’énumération est verticale : 

- on met toujours un deux-points entre la phrase d’introduction et les éléments 

 de l’énumération ; 

-  tous les éléments doivent commencer par un mot de même nature (nom, 

 déterminant, verbe à l’infinitif, etc.) ; 

- on sépare les éléments de l’énumération par un point-virgule ; 

- on met un point final après le dernier élément de l’énumération. 
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 Les types de dommages à évaluer ne se limitent pas aux dommages 

 matériels ou corporels. Il peut aussi y avoir : 

- privation de jouissance ; 

- perte locative ; 

- perte d’exploitation ; 

- perte de salaire ;  

  - souffrance, troubles et inconvénients. 

3.7 Les citations 

Lorsqu’on cite les propos d’une personne, il convient d’indiquer précisément la 

source de ces propos par une note de bas de page ou par une mention à la fin 

des propos (la façon de présenter les différentes sources sera expliquée dans la 

section 9, « Présentation des ressources bibliographiques »). On ne doit jamais 

exposer les idées d’une personne ou s’en servir sans mentionner aux lecteurs et 

lectrices leur provenance. Par exemple, si on paraphrase les propos d’une 

auteure, on doit le souligner : Selon Marie-Éva de Villers, il n’est pas 

nécessaire… 

Lorsqu’on cite textuellement des propos, il existe des règles précises. 

- Si la citation est à l’intérieur d’une phrase, on la met entre guillemets : 

Daudet, dans La mort de Chauvin, indique que son personnage « resta là, 

pendant deux jours, les bras étendus, la face inerte4 ». 

- Une longue citation (plus de trois lignes) sera disposée en retrait du corps 

du texte, sans guillemets : 

Alphonse Daudet a su cerner la difficulté de rendre sur papier ce qu’on a en 

tête. Ainsi, il écrit : 

L’œuvre qu’on portait en soi paraît toujours plus belle que celle qu’on 

a faite. Tant de choses se perdent en ce voyage de la tête à la main ! 

À voir dans les profondeurs du rêve, l’idée du livre ressemble à ces 

jolies méduses de la Méditerranée qui passent dans la mer comme 

                                                           
4
 Id., « La mort de Chauvin », dans Contes du lundi, op. cit., p. 135. 
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des nuances flottantes ; posées sur le sable, ce n’est plus qu’un peu 

d’eau, quelques gouttes décolorées que le vent sèche tout de suite5. 

Donc, selon cet auteur… 

Si on retire une partie du texte cité, il faut l’indiquer par des points de suspension 

encadrés de crochets : « L’œuvre qu’on portait en soi paraît toujours plus belle 

[…]. Tant de choses se perdent en ce voyage de la tête à la main ! » 

On utilisera aussi les points de suspension encadrés de crochets si on ajoute un 

élément dans une citation ou si on transforme un des éléments de la citation :  

 Daudet, dans sa nouvelle, indique que « [Chauvin] resta là, pendant 

deux jours, les bras étendus, la face inerte ». 

 Daudet exprime l’idée que « [l]’œuvre qu’on portait en soi paraît 

toujours plus belle que celle qu’on a faite ». 

On doit toujours reproduire intégralement le texte cité. Si l’auteure ou l’auteur a 

fait une faute de syntaxe, de grammaire ou d’orthographe, par exemple, on 

conserve le texte tel quel mais on indique l’erreur par l’adverbe sic écrit en 

italique et mis entre parenthèses : Daudet, dans La mort de Chauvin, indique que 

son personnage « resta là, pendant deux jours, les bras étendu (sic), la face 

inerte ». 

De cette façon, on montre que l’erreur apparaissant dans le texte cité n’est pas 

de notre fait. 

Selon que la citation est ou non une phrase indépendante, on met le point final à 

l’intérieur ou à l’extérieur du guillemet fermant : 

 Décrivant Paris, Victor Hugo écrit : « Depuis, la grande ville a été se 

déformant de jour en jour. » 

 Daudet, dans La mort de Chauvin, indique que son personnage « resta 

là, pendant deux jours, les bras étendus, la face inerte ». 

4. REGISTRE DE LANGUE ET VOCABULAIRE 

Il existe différents registres de langue. On ne parle pas avec les membres de sa 

famille comme on parle avec des collègues, et on ne s’adresse pas à un 

                                                           
5
 Id., « Le dernier livre », dans Contes du lundi, op. cit., p. 239.  
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supérieur hiérarchique avec le ton qu’on emploie quand on se trouve dans un bar 

avec des camarades de travail. Bref, on adapte son langage à la situation de 

communication, et de cette adaptation découlent des choix lexicaux et 

syntaxiques, des choix de tons et certaines libertés au regard de la norme 

linguistique. 

On peut parler de registre soutenu, standard (ou neutre), familier, populaire ou 

même vulgaire mais, à l’écrit, les principaux registres sont le registre soutenu, le 

registre standard et le registre familier. 

Dans les communications écrites au sein d’un organisme tel que l’AFPC, il 

convient d’utiliser le registre standard. On peut définir ce registre comme celui où 

le vocabulaire est usuel et où les règles de la grammaire normative sont 

respectées. En l’utilisant, on s’efforcera d’éviter l’emploi de mots familiers ou 

populaires ainsi que les effets de style littéraires. 

Ainsi, on parlera d’un agent de police ou d’un policier plutôt que d’un « flic » ou 

d’une « police », d’un livre ou d’un roman plutôt que d’un « bouquin » ou d’une 

« brique », d’une automobile ou d’une voiture plutôt que d’une « bagnole » ou 

d’un « char ». On écrira un texte au lieu de le « pondre » ou de le « griffonner », 

et on aura une conversation plutôt qu’une « jasette » ou une « causette ». 

La liste d’exemples pourrait s’allonger indéfiniment. Ce qu'on doit retenir ici, c’est 

qu’il faut user d’un vocabulaire précis à l’intérieur de phrases correctement 

construites. 

La langue standard est la langue des exposés oraux, des articles de journaux, 

des conversations soignées, des lettres officielles, des rapports, des essais et 

des romans à grand tirage. Même si elle contient quelques régionalismes de bon 

aloi, elle peut être comprise par l’ensemble des francophones de la planète. 

Les dictionnaires usuels (Larousse, Robert) indiquent le registre de langue d’un 

mot s’il ne s’agit pas d’un mot standard. Il ne faut donc pas hésiter à consulter 

ces outils pour parfaire son langage. 

4.1 Anglicismes 

Au bureau, l’en-tête des notes de service porte-t-il les mentions « à : » et 

« de : » ? Apparemment, votre rendement s’est amélioré ; avez-vous reçu une 

lettre « à cet effet » ? Êtes-vous « à date » dans votre travail ? Avez-vous pris 

des moyens « drastiques » pour régler un problème ? Selon vous, la saison de 

hockey « s’étendra-t-elle » jusqu’au mois de juin ? « En bout de ligne », 

parviendrez-vous à écrire sans glisser d’anglicismes dans vos textes ? 
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Dans le contexte nord-américain, une des grandes difficultés pour les gens 

appelés à rédiger des textes est d’éviter l’emploi d’anglicismes. Il y en a une 

multitude ; parmi eux se glissent de faux amis, des expressions usuelles qu’on 

croit correctes et des mots dont on ne connaît pas les équivalents en français. 

Il faut éviter d’employer des anglicismes et tendre plutôt vers l’utilisation de 

termes français appropriés à la situation de communication. Par exemple, 

certains mots d’un usage courant mènent à des constructions incorrectes. Les 

plus fréquents sont : 

 rencontrer des difficultés au lieu de « éprouver » ou « affronter des 

difficultés » ; 

 rencontrer des objectifs au lieu de « atteindre des objectifs » ; 

 référer une personne au lieu de « recommander une personne » ; 

 ce point réfère à la question de… au lieu de « ce point concerne la 

question de… » ou « a trait à la question de… » ; 

 cette note réfère aux propos de… au lieu de « cette note se rapporte 

aux propos de… » ; 

 vous référez à ce qui s’est passé au lieu de « vous faites allusion à ce 

qui s’est passé » ou « vous parlez de… » ; 

 référer une personne au service des plaintes au lieu de « diriger une 

personne vers le service des plaintes » ou « envoyer une personne au 

service des plaintes » ; 

 référer un dossier au service du contentieux au lieu de « confier un 

dossier au service du contentieux » ; 

 la version finale d’un rapport au lieu de « la version définitive d’un 

rapport » ; 

 identifier des objectifs au lieu de « définir » ou « établir des objectifs ». 

Un anglicisme peut être : 

- sémantique : on emploie un mot français dans le sens propre qu’il a en 

anglais ; 

 pamphlet au lieu de « dépliant publicitaire » ; 
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 chaise roulante au lieu de « fauteuil roulant » ; 

 24 heures par jour au lieu de « 24 heures sur 24 » ; 

 mettre l’emphase sur au lieu de « mettre l’accent sur » ou « insister 

sur » ; 

- lexical : on emprunte tel quel un mot à l’anglais ou on le francise ; 

 checker au lieu de « vérifier » ; 

 timer au lieu de « chronométrer » ; 

 kit d’outils au lieu de « jeu d’outils » ; 

 set de clés au lieu de « jeu de clés » ou « trousseau de clés » ; 

 contacter une personne au lieu de « communiquer avec une 

personne » ou « rencontrer une personne » ; 

 convention au lieu de « congrès » ; 

 connecter deux personnes au lieu de « mettre en communication » 

ou « mettre en relation deux personnes » ; 

 extension ou local au lieu de poste (téléphonique) ; 

- syntaxique : on calque une construction propre à l’anglais dans le choix des 

prépositions et des conjonctions ou dans l’emploi de la forme passive ;  

 siéger sur un comité au lieu de « siéger à un comité » ou « faire 

partie d’un comité » ; 

 vivre en campagne au lieu de « vivre à la campagne » ; 

 payer le serveur au lieu de « payer au serveur » ; 

 une patiente sous observation au lieu de « une patiente en 

observation » ; 

 le travail que je t’ai parlé au lieu de « le travail dont je t’ai parlé » ; 

- morphologique : on emploie le mauvais nombre d’un nom ou on forme 

erronément un mot ; 
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 vérification des bagages aux douanes au lieu de « vérification des 

bagages à la douane » ; 

 aller direct à la maison au lieu de « aller directement à la maison » ; 

- phonétique : on prononce un mot en copiant la prononciation 

anglaise ;  

 alcool : on prononce « aco-ol » au lieu de « al-col » ; 

 chèque : on prononce « tchèque » au lieu de « chèque » ; 

 krach : on prononce « crache » au lieu de « crac » ; 

 thermostat : on prononce « thermo-statte » au lieu de 

« thermosta » ; 

 interview : on prononce « inn-terviou » au lieu de « interviou » ; 

 pyjama : on prononce « pidjama » au lieu de « pijama » ; 

 zoo : on prononce « zou » au lieu de « zo ». 

Comme on peut le voir, les pièges sont nombreux, et il n’est pas facile de s’en 

sortir. On ne saurait trop recommander le recours à des ouvrages comme Le 

Colpron : Le nouveau dictionnaire des anglicismes et à des sites Internet comme 

« Le français sans secrets » du Portail linguistique du Canada. On trouvera par 

ailleurs dans l’annexe 4, « Bibliographie sélective », les références des ouvrages 

consultés. 

La consultation de ces sources vous permettra de mieux connaître les embûches 

qui se dressent sur le chemin d’une bonne rédaction. Quoi qu’il en soit, en cas 

de doute, il ne faut jamais hésiter à s’y reporter. 

4.2 Impropriétés 

D’autres pièges guettent les rédactrices et les rédacteurs. Ainsi, si un de vos 

collègues vous « enduit » en erreur, vous avez un sérieux problème. 

Dans le domaine de la langue, les barbarismes sont des fautes grossières. Ils ne 

sont pas si rares, quoi que vous en pensiez, comme le montre la liste d’exemples 

ci-dessous. 

 - aréoport  aéroport   - l’eau bouille  l’eau bout 
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 - il conclua  il conclut   - gricher des dents  grincer des dents 

 - il envoira  il enverra  - infractus  infarctus 

 - manicure  manucure  - rénumération  rémunération 

 - mairerie  mairie    - des cheveux teindus  des cheveux teints 

 - si j’aurais…  si j’avais…  

Il faut toujours bien relire ses textes pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de 

bizarreries qui feraient mauvaise impression sur les lectrices et les lecteurs. 

4.3 Emprunts 

Une langue évolue et s’enrichit au contact d’autres langues. Le français ne fait 

pas exception.  

Certains emprunts sont justifiés puisqu’ils n’ont pas d’équivalents en français. On 

peut penser, par exemple, à hot-dog et à hamburger. Parfois, ces emprunts sont 

francisés, comme le mot « bifteck », qui est dérivé du terme anglais beefsteak. 

Cependant, d’autres emprunts sont injustifiés. Pourquoi employer le mot burnout 

quand l’expression « épuisement professionnel » existe en français ? Pourquoi 

parler de e-mail ou de mail quand on peut dire « courriel » ? Et on peut 

« clavarder » au lieu de chatter. 

En France, les emprunts à l’anglais sont nombreux et entrent facilement dans 

l’usage. Au Canada français, particulièrement au Québec, la tendance est 

contraire : on essaie de créer des termes français pour exprimer les nouvelles 

réalités, et on cherche à employer un terme français plutôt que son équivalent 

anglais. 

La consultation du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la 

langue française permet souvent de trouver le bon terme français à utiliser au 

lieu d’un emprunt injustifié à l’anglais. 

5. ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE ET DE SYNTAXE 

La qualité d’une communication repose sur le respect des règles de la 

grammaire et de la syntaxe. 

5.1 Accords 

Il faut toujours s’assurer que l’accord d’un verbe ou d’un adjectif se fait avec le 

bon terme. Ainsi, dans les phrases « des éléments d’appartenance commune 
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aux Québécois et aux Français » et « les aspects du passé que cette historienne 

a exploré », on relève deux fautes d’accord. 

Dans le premier cas, on doit comprendre que ce n’est pas l’appartenance qui est 

commune aux Québécois et aux Français, mais plutôt les éléments 

d’appartenance ; il faut donc écrire « communs ». 

Dans le second cas, il apparaît que ce n’est pas le passé qui est exploré, mais 

les aspects du passé. Il aurait donc fallu écrire « explorés », selon la règle 

d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir. 

Lorsque deux noms de genre différent sont accompagnés d’un adjectif ou d’un 

participe passé, on doit placer cet adjectif ou ce participe passé près du nom 

masculin. 

 On ne doit pas écrire « ce rapport porte sur les faits et les actions 

relatifs à… », il faut plutôt écrire « ce rapport porte sur les actions et les 

faits relatifs à… ». 

 On ne doit pas écrire « ces œillets et ces roses éclos aux premières 

lueurs du jour », il faut plutôt écrire « ces roses et ces œillets éclos aux 

premières lueurs du jour ». 

5.1.1 Cas particuliers 

Adjectifs 

Lorsqu’on emploie le nous de modestie et le vous de politesse, l’adjectif est au 

singulier et prend le genre de la personne désignée par le pronom : 

 Restons poli, se dit-il. 

 Restons polie, se dit-elle. 

 Vous n’êtes pas obligé de partir, monsieur. 

 Vous n’êtes pas obligée de partir, madame. 

Quand deux adjectifs se rapportent à un même nom au pluriel, ils sont au 

singulier ou au pluriel selon le sens :  

    Les dix-neuvième et vingtième siècles. 

    Les parties patronale et syndicale. 
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    Les gouvernements fédéral et provincial. (Un seul gouvernement   

   fédéral et un seul gouvernement provincial.) 

    Les gouvernements fédéral et provinciaux. (Un seul gouvernement  

   fédéral et plusieurs gouvernements provinciaux.)  

Adjectifs de couleur 

Les adjectifs simples de couleur s’accordent toujours : une robe bleue ; des 

pommes rouges. 

Si la couleur est désignée par un nom, l’adjectif est généralement invariable : des 

cheveux poivre et sel ; des robes orange ; des yeux marron ; des chemises 

paille. 

Un adjectif de couleur joint à un autre adjectif qui le nuance est invariable : des 

cheveux châtain clair ; des yeux bleu foncé ; des tissus jaune moutarde. 

Lorsque l’adjectif de couleur est composé, il est invariable et on ne met pas de 

trait d’union entre les deux adjectifs : des robes gris bleu, des étoffes jaune doré. 

L’adjectif qui suit des plus, des moins, des mieux s’accorde toujours en genre 

avec le nom qu’il qualifie et, le plus souvent, en nombre avec le nom au pluriel 

sous-entendu par des : Cette jeune fille est des plus belles. Cependant, l’adjectif 

reste au singulier s’il se rapporte à un pronom neutre : Il lui est des plus facile de 

répondre ; Cela est des plus logique. 

Tout 

Le terme tout peut être un nom, un adjectif, un pronom et un adverbe. Lorsqu’il 

est adjectif, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se 

rapporte. Lorsqu’il est adverbe, il est invariable. Il signifie alors « entièrement », 

« tout à fait ». Cependant, lorsque l’adverbe tout est devant un adjectif féminin 

commençant par une consonne ou un h aspiré, il s’accorde en genre et en 

nombre : Elles sont toutes tristes, mais Elles sont tout attristées. 

Lorsqu’on utilise l’expression « tout le monde », l’accord se fait au singulier : Tout 

le monde est là, non Tout le monde sont là. 

Collectifs 

Si un nom collectif est suivi d’un complément au pluriel, l’accord du verbe se fait 

au singulier ou au pluriel selon qu’on veut insister sur l’ensemble ou sur la 

pluralité : 

 La majorité des employés et employées s’est prononcée… 
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 La majorité des employés et employées se sont prononcés… 

Après les expressions un des, la moitié des, un grand nombre de, un certain 

nombre de, un petit nombre de, on accorde le verbe ou l’adjectif selon qu’on 

désire insister sur l’ensemble ou sur la pluralité : 

 La moitié des personnes a voté en faveur de cet amendement. 

 La moitié des personnes ont voté en faveur de cet amendement. 

Le verbe ou l’adjectif s’accorde avec le nom au pluriel qui suit les expressions 

beaucoup de, peu de, nombre de, la plupart de, une espèce de, une quantité de, 

une infinité de, une sorte de, etc. : 

 La plupart des personnes sont venues. 

Dans le cas de « beaucoup » : 

- beaucoup + nom au singulier : accord au singulier.  Beaucoup de lumière 

a illuminé la pièce ; 

- beaucoup + nom au pluriel : accord au pluriel.  Beaucoup de personnes 

se trouvent sur les lieux ; 

- beaucoup employé seul : accord au pluriel et au masculin ou au féminin, 

selon le contexte :  Beaucoup sont présents ; Beaucoup sont présentes. 

Dans le cas de « plusieurs » : 

- plusieurs employé seul : accord au pluriel et au masculin ou au féminin, 

selon le contexte :  Plusieurs sont sortis avant la fin ; Plusieurs sont 

sorties avant la fin. 

Dans le cas du groupe nominal « la plupart » : 

- employé seul : l’accord en nombre se fait au pluriel et l’accord en genre se 

fait avec le nom sous-entendu.  La plupart seront acceptés ; La plupart 

seront acceptées ; 

- la plupart d’entre nous ou d’entre vous : le verbe se conjugue à la troisième 

personne du pluriel et le participe passé s’accorde avec le complément au 

pluriel. 

 La plupart d’entre nous approuvent cette proposition. 
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 La plupart d’entre vous sont revenus tôt (si le vous est neutre ou 

désigne un groupe masculin). 

 La plupart d’entre vous sont revenues tôt (si le vous désigne un 

groupe féminin). 

5.2 Inversion 

Souvent, lorsqu’on écrit, on inverse les différentes parties d’une phrase : 

Il répond avant même que Paul ne parle, devançant la question.  Devançant la 

question, il répond avant même que Paul ne parle. 

Elle sourit, surprise par l’enthousiasme de l’assemblée.  Surprise par 

l’enthousiasme de l’assemblée, elle sourit. 

Dans un tel cas, le sujet du verbe de la proposition qui suit l’inversion doit être le 

sujet sous-entendu du participe présent ou du participe passé placé en tête de 

phrase. Par exemple, il serait incorrect d’écrire : 

Dans ce dessein, le roi met en place le régime seigneurial. Jumelé aux politiques 

de colonisation, Louis XIV espère relancer… 

On doit comprendre, dans cette phrase, que c’est Louis XIV qui est jumelé aux 

politiques de colonisation, ce qui est illogique. Il faut donc écrire : 

Dans ce dessein, le roi met en place le régime seigneurial. En jumelant ce 

régime aux politiques de colonisation, Louis XIV espère relancer… 

5.3 Homonymes et paronymes 

Les homonymes sont des mots ayant la même prononciation mais des sens 

différents. Les paronymes sont des mots presque homonymes qui sont parfois 

confondus. Ces deux éléments sont des sources importantes d’erreurs en 

rédaction. 

On ne peut dresser ici la liste de tous les homonymes et paronymes. Les 

tableaux suivants présentent les plus fréquents. 

HOMONYMES 

à préposition. a  verbe avoir, 3e pers. du 
sing. 

acquis 
(n. m.) 

ce qu’on a obtenu. acquit 
(n. m.) 

reconnaissance d’un 
paiement (décharge, 
quittance). 
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censé 
(adj.) 

supposé, réputé. sensé 
(adj.) 

qui a du bon sens, 
conforme à la raison. 

cession 
(n. f.) 

fait de céder un droit, un 
bien. 

session 
(n. f.) 

période où une assemblée 
tient séance. 

davantage 
(adv.) 

plus. avantage 
(n. m.) 

ce par quoi on est 
supérieur, en qualité ou en 
biens. 

 Cette situation comporte 
plus d’avantages que 
d’inconvénients. 

dessin 
(n. m.) 

représentation graphique 
d’un objet. 

dessein 
(n. m.) 

but, intention. 

différent 
(adj.) 

qui a une dissemblance 
par rapport à autre chose. 

différend 
(n. m.) 

désaccord résultant d’une 
différence d’opinions. 

fond 
(n. m.) 

partie inférieure d’un 
contenant. 

fonds 
(n. m.) 

capital immobilisé ou 
servant au financement ; 
argent. 

on pronom personnel ont verbe avoir, 3e pers. du pl. 

partie 
(n. f.) 

élément, fraction, portion 
d’un tout. 

parti 
(n. m.) 

décision, choix ; groupe de 
personnes défendant une 
même opinion. 

peut être addition des verbes 

pouvoir et être.  pouvait 
être, pourrait être. 

peut-être 
(adv.) 

marque le doute, une 
possibilité. 

prémisse 
(n. f.) 

fait d’où découle une 
conséquence ; affirmation 
dont est tirée une 

conclusion.  Les 
prémisses d’un 
raisonnement. 

prémices 
(n. f. pl.) 

commencement, début.  
Les prémices de l’été. 

satire 
(n. f.) 

propos qui s’attaquent à 
quelqu’un ou quelque 
chose en s’en moquant. 

satyre 
(n. m.) 

homme lubrique, obscène, 
brutal dans ses activités 
sexuelles. 

voie 
(n. f.) 

chemin, route, rue ; actes à 
faire pour atteindre un but. 

voix 
(n. f.) 

son produit par les cordes 
vocales ; expression d’une 
opinion. 

voire 
(adv.) 

sert à renforcer une idée, 

une affirmation.  Des 
mois, voire des années. 

voir 
(v.) 

percevoir par le sens de la 
vue. 

 

PARONYMES 

à l’attention 
de 
(loc.) 

locution utilisée dans la 
correspondance 
administrative ou 

à l’intention 
de 
(loc.) 

locution utilisée dans 
des contextes autres 
que la 
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commerciale. correspondance ; 
signifie « pour », 
« destiné à », « en 
l’honneur de ». 

abjurer 
(v.) 

renoncer à une opinion 
religieuse, la renier. 

adjurer 
(v.) 

prier instamment 
quelqu’un, demander, 
commander, supplier. 

acceptation 
(n. f.) 

fait d’accepter, 
consentement. 

acception 
(n. f.) 

sens particulier d’un 
mot reconnu par 
l’usage. 

affleurer 
(v.) 

sortir du sol, émerger. effleurer 
(v.) 

toucher légèrement, 
examiner 
superficiellement. 

agréer 
(v.) 

admettre, accueillir 
avec faveur. 

agréger 
(v.) 

unir en un tout, 
associer, incorporer. 

amener 
(v.) 

mener un être animé 
auprès de quelqu’un 
ou à un endroit ; 
diriger, conduire.  

emmener 
(v.) 

mener ou prendre 
avec soi quelqu’un ou 
un animal d’un endroit 
à un autre. 

apporter 
(v.) 

porter une chose pour 
la mener à quelqu’un 
ou à un autre endroit ; 
fournir, donner.   

emporter 
(v.) 

prendre un objet ou un 
être inerte avec soi et 
le porter hors d’un 
endroit. 

civil 
(adj.) 

relatif à l’ensemble des 
citoyens et citoyennes ; 
opposé à « militaire » 
et à « religieux ». 

civique 
(adj.) 

se dit d’un droit, d’un 
devoir relatif à un 
citoyen ou à une 
citoyenne ; propre à un 
bon citoyen ou une 
bonne citoyenne. 

classer 
(v.) 

diviser en classes, en 
catégories ; mettre en 
ordre. 

classifier 
(v.) 

répartir selon une 
classification ; établir 
des classifications. 

conjecture 
(n. f.) 

opinion basée sur des 
possibilités, des 
apparences. 

conjoncture 
(n. f.) 

rencontre de 
circonstances servant 
de point de départ à 
une évolution, à une 
action. 

continuation 
(n. f.) 

fait de continuer 
quelque chose. 

continuité 
(n. f.) 

désigne ce qui est 
continu, sans rupture. 

éclaircir 
(v.) 

rendre moins sombre, 
moins dense ; clarifier 
pour l’esprit. 

éclairer 
(v.) 

répandre de la 
lumière ; rendre clair, 
intelligible (en ce sens, 
« éclairer » est 
synonyme de 
« éclaircir »). 
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égaler 
(v.) 

rendre égal, mettre sur 
le même niveau. 

égaliser 
(v.) 

rendre égal (sens plus 
actif que « égaler ») ; 
ajuster, équilibrer. 

éruption 
(n. f.) 

apparition, 
jaillissement, éjection. 

 Éruption volcanique. 

irruption 
(n. f.) 

invasion soudaine et 
violente ; entrée en 
force, entrée 
inattendue. 

évoquer 
(v.) 

faire venir à l’esprit, 
rappeler à la mémoire. 

invoquer 
(v.) 

faire appel à, recourir 
à. 

expliquer 
(v.) 

faire comprendre. expliciter 
(v.) 

énoncer formellement ; 
rendre suffisamment 
clair pour qu’il n’y ait 
pas de doute. 

gravement 
(adv.) 

avec sérieux ; de 
manière importante, 
dangereuse. 

grièvement 
(adv.) 

gravement, en parlant 
d’une atteinte 
physique. 

habileté 
(n. f.) 

qualité d’une personne 
habile, qui fait preuve 
d’adresse. 

habilité 
(p. p.) 

se dit d’une personne 
ayant la capacité d’agir 
légalement. 

inclinaison 
(n. f.) 

fait de pencher, 
position inclinée. 

inclination 
(n. f.) 

mouvement affectif 
vers un objet ou une 
fin. 

matériau 
(n. m.) 

matière servant à la 
fabrication. 

matériel 
(n. m.) 

ensemble des objets 
nécessaires à une 
activité. 

prodige 
(n. m.) 

événement, action 
extraordinaire. 

prodigue 
(adj.) 

se dit d’une personne 
qui dépense 
excessivement, qui 
dilapide ses biens. 

renforcer 
(v.) 

rendre plus fort, plus 
intense, plus ferme. 

renforcir 
(v.) 

régionalisme 
canadien : rendre des 
forces à une personne. 

 

5.3.1 Cas particuliers 

Quel que / Quelque 

« Quel que » est un adjectif relatif qui marque une concession. On l’emploie avec 

le verbe être, qui est alors conjugué au subjonctif : Quelles que soient les 

politiques adoptées ; Quelle que soit votre attitude ce soir ; Quel que soit le but 

poursuivi. 
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« Quelque » est : 

- un adjectif indéfini qui signifie « un », « certain » : en quelque sorte, depuis 

quelque temps, il avait eu quelque peine à s’en remettre ; 

 Quand cet adjectif est employé au pluriel, il signifie « un petit nombre de », 

« un certain nombre de » : Il fit quelques pas en sa direction, il mangea 

quelques friandises. 

- un adverbe qui signifie « environ » ; il est alors invariable : Quelque cent 

personnes composaient l’assemblée. 

Quoi que / Quoique 

« Quoi que » est un pronom qui marque une concession : Quoi qu’il arrive ; Quoi 

qu’il en soit ; Quoi que tu en penses. 

« Quoique » est une conjonction qui introduit une opposition ou une concession. 

Cette conjonction a le sens de « bien que » : J’ai toujours désiré agir, quoique 

j’aie parfois faibli. 

5.4 Répétitions 

Quel que soit le type du texte à écrire, il convient d’en soigner le style et, ainsi, 

d’en rendre la lecture agréable. Pour ce faire, il importe de choisir un vocabulaire 

qui le rendra attrayant ; il faut donc éviter de répéter toujours les mêmes mots. 

La pronominalisation, l’utilisation de synonymes, l’emploi de termes génériques 

et spécifiques sont autant de moyens de varier le vocabulaire d’un texte et de 

l’enrichir : 

 Les employées et employés du service de la réception ont à se 

prononcer sur les offres patronales acceptées par les représentants 

syndicaux. Le personnel de ce service pourra donc se réunir dans la salle 

301 du siège du syndicat, où Mme Letendre lui expliquera les différents 

points de l’entente intervenue entre la direction de l’entreprise et les 

représentants des travailleuses et travailleurs. Les personnes présentes, 

après avoir entendu leur déléguée, voteront en faveur de l’accord ou 

contre celui-ci. Elles manifesteront ainsi leur position sur la nouvelle 

convention collective et les conditions de travail proposées par 

l’employeur.  

5.4.1 Répétition des prépositions 

Habituellement, les prépositions ne sont pas répétées : 
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- quand les compléments qu’elles introduisent forment un tout considéré dans 

sa globalité ou qu’ils sont étroitement liés par le sens : 

 Je lui ai donné une procuration pour acheter, pour recevoir et pour 

vendre ces marchandises ; 

- quand elles font partie d’une locution toute faite : 

 En mon âme et en ma conscience ; École des arts et des métiers ; 

Au lieu et à la place de quelqu’un ; 

- quand les compléments associés désignent le même être ou la même idée : 

 À ma collègue et à mon amie ; 

- quand les compléments associés sont des nombres unis par « ou » qui 

indiquent une approximation : 

 Une période de six ou de sept heures ; Il se trouve à trois ou à 

quatre mètres de moi ; Sa hauteur est de dix ou de onze mètres. 

On doit cependant répéter la préposition après que dans une comparaison : 

 Elle aime mieux faire affaire avec vous qu’avec lui. 

On peut répéter la préposition si on désire insister sur chacun des éléments. 

Cependant, de manière générale, on ne la répète pas à moins qu’elle marque 

une opposition ou une alternative : 

  Par monts et par vaux ; De gré ou de force ; Répondre par oui ou par 

non. 

À, de, en 

À l’exception des cas présentés ci-dessus, on répète généralement les 

prépositions à, de et en. 

 Il a parlé à sa mère et à sa sœur. 

 Elle aurait préféré discuter de ce film et de cette pièce de théâtre. 

 Elle fut surprise en écoutant votre discours et en apprenant vos 

intentions. 

Bref, il n’est pas nécessaire de répéter les prépositions, sauf à, de et en, à moins 

que l’on veuille insister sur les éléments mentionnés ou éviter une ambiguïté. 
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5.5 Trait d’union 

Le trait d’union est un signe qui sert à lier certains mots composés, à unir un 

verbe au pronom postposé et à créer des coordinations contextuelles. Ce sont là 

ses usages les plus fréquents : 

 arc-en-ciel ; souffre-douleur ; qu’en-dira-t-on ; ouï-dire ; 

 crois-moi ; prends-en ; donne-le-moi ; 

 le conflit nord-sud ; le rapport qualité-prix ; le vivre-ensemble. 

En vertu des rectifications de l’orthographe proposées par le Conseil supérieur 

de la langue française en 1990, en France, de nombreux mots composés ont été 

soudés et s’écrivent donc aujourd’hui sans trait d’union, comme portemonnaie et 

portefeuille. Toutefois, l’ancienne graphie de ces mots est toujours acceptable. 

On trouvera le texte du Rapport du Conseil supérieur de la langue française sur 

les rectifications de l’orthographe et une analyse de ces rectifications dans le 

Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne de Joseph Hanse. La 

Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française a 

publié de nombreux articles portant sur ce sujet. Ces outils de référence sont 

inscrits dans la bibliographie du guide (Annexe 4). 

5.5.1 Coupures de mots 

Le trait d’union sert également à couper un mot lorsqu’on ne peut l’écrire en 

entier à la fin d’une ligne. Dans cet emploi, le trait d’union est aussi nommé 

division, trait ou césure. 

Les mots sont généralement coupés selon leur prononciation, entre deux 

syllabes. Cependant, certaines règles existent. 

- De façon générale, on évite les coupures de mots dans un texte soigné. 

- Le trait d’union qui coupe un mot en fin de ligne n’est pas répété sur la ligne 

suivante. 

- On ne coupe pas un mot dans un titre ou un en-tête de lettre ni dans 

l’appellation d’un organisme ou d’une société. 

- Il faut éviter de terminer par un mot coupé plus de trois lignes consécutives. 

- Si le mot à couper en fin de ligne comprend déjà un trait d’union, on le 

coupe à l’endroit où se trouve ce trait d’union. 
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- La division d’un mot étranger apparaissant dans un texte en français doit 

respecter les règles de la langue étrangère. 

- La coupure peut être syllabique ou étymologique : 

 syllabique : cou/pure ; sco/la/ri/té ; ren/sei/gne/ment ; 

 étymologique : extra/or/di/naire (extra : préfixe) ; 

  co/opé/ra/tion (co : préfixe). 

Coupures interdites 

Il doit toujours y avoir au moins deux lettres du mot coupé sur la ligne où on 

effectue la coupure. Au moins trois lettres de ce mot doivent se trouver sur la 

ligne suivante si elles forment une syllabe muette. On ne peut donc couper un 

mot de trois lettres ou moins : 

  *ê/tre : interdit.  

On ne coupe pas un mot qui termine un paragraphe ou une page impaire. 

On ne coupe pas un mot avant ou après une apostrophe : 

  *aujourd’/hui, *aujourd/’hui : interdit (aujour/d’hui : permis) ; 

  *presqu’/île, *presqu/’île : interdit (pres/qu’île : permis). 

On ne coupe pas un mot avant ou après un x ou un y si ces lettres se trouvent 

entre deux voyelles. On peut cependant couper avant un x s’il est prononcé 

comme un z : 

  *clairvo/yance, *clairvoy/ance : interdit (clair/voyance : permis) ; 

  deu/xième : permis. 

On ne divise pas les sigles et les acronymes, sauf si l’usage en a fait des noms 

communs : 

  AFPC, FTQ, ONU, Unesco : aucune coupure possible ; 

  cé/gep, la/ser : coupures permises. 

On ne coupe jamais les symboles et les formules scientifiques. 

On ne coupe jamais un nom propre. Cependant, si ce nom est composé, on 

tolère la coupure après le trait d’union : 
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  Marie-/Chantal, Rouyn-/Noranda, Saint-/Jacques : coupures permises. 

Coupures permises 

On peut couper un mot entre deux consonnes, qu’elles soient semblables ou 

non, mais on doit s’assurer qu’on sépare deux syllabes distinctes : 

  com/mis/sion, pers/pec/tive, par/che/min : permis. 

Habituellement, on peut couper un mot entre une voyelle et une consonne : 

  sco/la/ri/té, atmo/sphère : permis. 

Si on respecte la division syllabique ou étymologique, on peut couper un mot 

entre une consonne et une voyelle : 

  inter/urbain, hyper/activité : permis. 

On ne peut couper un mot entre deux voyelles que si la coupure est faite après 

un préfixe : 

  co/opérative, anti/adhésif : permis. 

On coupe les mots composés formés sans trait d’union entre leurs composants : 

  pomme/de/terre, chemin/de/fer : permis. 

Lorsqu’un mot composé contient plus d’un trait d’union, il faut couper après le 

premier trait d’union : 

  c’est-/à-dire, arc-/en-ciel, qu’en-/dira-t-on : permis. 

6. PONCTUATION 

Il est difficile de définir la ponctuation. On peut dire qu’il s’agit de signes indiquant 

les divisions dans un texte, mais ce n’est pas suffisant. La ponctuation peut aussi 

être porteuse de nuances affectives, lever des équivoques et compléter 

l’information fournie par un texte. 

Par exemple, une simple virgule peut complètement changer le sens d’une 

phrase : 

 Marc n’est pas venu, comme il l’avait dit. 

 Marc n’est pas venu comme il l’avait dit. 
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Dans la première phrase, on comprend que Marc n’est pas venu puisqu’il avait 

dit qu’il ne viendrait pas. Dans la seconde phrase, Marc est venu, mais pas de la 

manière qu’il avait dit ; peut-être a-t-il pris le métro plutôt que sa voiture. Le 

même type de nuance apparaît dans les phrases suivantes : 

 Les deux candidats, qui ont été élus, participeront à l’assemblée : les 

deux candidats, puisqu’ils ont été élus, pourront participer à l’assemblée. 

 Les deux candidats qui ont été élus participeront à l’assemblée : il n’y a 

que deux candidats qui ont été élus ; ils participeront donc à l’assemblée. 

Comme on peut le constater, la ponctuation a un rôle important à jouer, même 

sur le plan de la sémantique. 

La ponctuation comprend deux grandes catégories : les signes de ponctuation 

en tant que tels (point, virgule, points de suspension, point-virgule, deux-points, 

point d’interrogation, point d’exclamation, guillemets) et les signes 

orthographiques (trait d’union, parenthèses, crochets, tiret, barre oblique, 

apostrophe, accents, tréma). On ne s’intéressera ici qu’aux signes de 

ponctuation, plusieurs signes orthographiques ayant été vus précédemment. 

6.1 Les signes de ponctuation 

On distingue deux types de ponctuation : la ponctuation basse et la ponctuation 

haute. 

La ponctuation basse comprend le point (.), la virgule (,) et les points de 

suspension (…). Ces signes sont toujours collés au mot qui les précède et 

prennent la face de ce mot. Ainsi, si le mot est italique, ils seront en italique, 

même si le reste de la phrase est en romain. 

La ponctuation haute comprend le point-virgule (;), le deux-points (:), le point 

d’interrogation (?), le point d’exclamation (!) et les guillemets (« »). Comme le cas 

des guillemets a été traité dans la section 3.2, il n’en sera pas question ici. 

En typographie, la ponctuation haute est séparée du mot qui la précède par une 

espace fixe qui doit être inférieure à l’espace fine. L’utilisatrice ou l’utilisateur 

d’un traitement de texte optera pour une espace insécable, même s’il est plus 

grand que l’espace fine. La face de la ponctuation haute est normalement celle 

de la phrase, à moins qu’elle appartienne au mot qui la précède. 

 La centième partie du dollar est le cent ; celle de l’euro, en France, est 

le centime. 
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 Les personnes appelées à rédiger des textes auraient intérêt à 

consulter la brochure Au féminin : Guide de féminisation des titres de 

fonction et des textes, qui est un outil précieux. 

Dans le premier exemple, le point-virgule est en romain, car il appartient à la 

phrase (le point final, pour sa part, est en italique, comme le mot centime). Dans 

le deuxième exemple, le deux-points fait partie du titre de l’ouvrage cité, qui est 

en italique ; il est donc lui-même en italique (la virgule après le mot textes est en 

italique, comme le mot lui-même). 

6.1.1 Le point (.) 

Le principal rôle du point est d’indiquer la fin d’une phrase. Lorsqu’il est ainsi 

utilisé, le mot qui le suit commence toujours par une majuscule ; ce n’est pas 

nécessairement le cas lorsque le point est abréviatif. 

6.1.2 La virgule (,) 

La virgule a différentes fonctions. 

- Isoler un élément de la phrase commençant par mais, toutefois, cependant, 

puis, etc. : 

 C’est moitié plus qu’à l’époque de mon père, mais ce n’est pas 

beaucoup. 

 Elle peut y parvenir, toutefois j’en doute. 

 Ils étaient d’abord dix, puis cent, puis mille. 

 Si ces mots sont immédiatement suivis d’une virgule, on peut omettre celle 

qui devrait les précéder : 

 Sa santé était bonne mais, comme j’ai pu le constater, il ne 

s’agissait pas là d’un gage de longévité. 

- Encadrer une incise : 

 Bonsoir, dit-elle, avant de quitter la pièce. 

- Séparer les éléments d’une énumération : 

 Adieu veau, vache, cochon, couvée ! 

- Isoler un complément de phrase en tête de phrase ou au milieu de la 

phrase : 
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 Ce soir-là, il ne prit pas la peine de lui téléphoner. 

Il ne prit pas la peine, ce soir-là, de lui téléphoner. 

Il ne prit pas la peine de lui téléphoner ce soir-là. 

- Isoler une participiale en tête de phrase : 

 Cherchant à l’éviter, il ne téléphona pas à Marc ce soir-là. 

- Séparer deux phrases coordonnées qui n’ont pas le même sujet : 

 Les Amérindiens trouvaient les fourrures, et Jacques Cartier en 

faisait le commerce. 

- Isoler une subordonnée relative explicative : 

 Cet homme, qui habitait toujours Montréal, n’avait pas hésité à faire 

le voyage. 

 Il faut noter qu’on ne doit pas isoler une subordonnée relative déterminative 

du reste de la phrase puisqu’elle apporte une spécification essentielle au 

sens de la proposition principale : 

 Elle a rencontré le romancier qui a écrit Prières pour la pluie. 

6.1.3 Les points de suspension (…) 

Les points de suspension servent à indiquer qu’une idée est incomplète ou 

qu’une énumération est inachevée. Dans une citation, ils remplacent le début de 

la citation et peuvent indiquer que le texte se poursuit. 

 Comment puis-je vous expliquer ce phénomène… ? 

 Il y avait là des fruits, des légumes, des épices… 

 « … un mauvais rêve […] auquel je mêle les gens qui me heurtent, le 

gâchis, le bruit de la rue6. » 

 « C’est comme un mauvais rêve […] auquel je mêle les gens qui me 

heurtent… » 

                                                           
6
 Id., « Un soir de première », dans Contes du lundi, op. cit., p. 229. 
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Pour des raisons de pudeur, de discrétion ou de bienséance, on préserve parfois 

l’identité d’une personne ou le nom d’un lieu en remplaçant la plupart des lettres 

par des points de suspension : 

 J’avais rencontré N… à cet hôtel qu’il ne devait pas fréquenter. 

6.1.4 Le point-virgule (;) 

On peut utiliser le point-virgule pour séparer les éléments d’une énumération 

horizontale ; dans le cas d’une énumération verticale, il est obligatoire. 

Le point-virgule sert aussi à juxtaposer deux propositions clairement liées par la 

logique : 

  Simon frappa à la porte ; Pascal lui ouvrit et l'invita à entrer. 

On peut également employer le point-virgule pour lier des phrases juxtaposées 
parallèles, soit des phrases dont la structure et le contenu sont semblables ; ces 
phrases expriment souvent une opposition, une comparaison ou un contraste. La 
symétrie des propositions qui sont liées est ainsi mise en évidence. 

 Les semaines sont trop longues ; les fins de semaines sont trop 
courtes ; et les vacances sont trop rares. 

 Josée aime Pierre ; Pierre aime Sophie ; Sophie ignore Pierre. 

6.1.5 Le deux-points (:) 

Le deux-points sert à introduire une citation, une énumération ou une 

explication : 

 Victor Hugo écrivait : « Ce n’était pas seulement une belle ville ; c’était 

une ville homogène, un produit architectural et historique du moyen âge, 

une chronique de pierre7. » 

 Outre les dommages matériels ou corporels, on peut aussi considérer 

les dommages suivants : une privation de jouissance, une perte locative, 

une perte d’exploitation, une perte de salaire, et de la souffrance, des 

troubles et des inconvénients. 

 Voici la situation : si rien n’est fait bientôt, on ne pourra plus assainir 

cette rivière. 

                                                           
7
 Victor Hugo, op. cit., p. 140. 
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6.1.6 Le point d’interrogation (?) 

Le point d’interrogation n’a qu’une seule fonction : indiquer qu’une question est 

posée. 

 Viendrez-vous ce soir ? 

Attention ! Ce point n’est utilisé que si l’interrogation est directe. Dans le cas 

contraire, un simple point termine la phrase : 

 Je lui demande s’il vient ce soir. 

6.1.7 Le point d’exclamation (!) 

Le point d’exclamation est une façon graphique d’exprimer un sentiment comme 

la joie, la surprise, l’indignation ou la colère : 

 Magnifique ! J’ai enfin terminé ce travail !  

Il peut modifier le sens d’une phrase. Par exemple, sa présence peut indiquer 
aux lecteurs et lectrices qu’une phrase construite comme une question est plutôt 
une exclamation : 

  « Voyez-vous ça ! » (plutôt que « Voyez-vous ça ? ») ; 

  « Qu’est-ce que j’entends ! » (plutôt que « Qu’est-ce que j’entends ? »). 

Le point d’exclamation peut aussi indiquer qu’un ordre est donné, qu’une prière 
est faite, qu’une personne est interpellée : 

  Réponds-moi ! 

  Viens, je t’en prie ! 

  André ! 

On l’utilise également après un nom en apostrophe pour marquer, à l’écrit, 
l’intonation que l’interpellation aurait à l’oral. 

  Victor ! Où te caches-tu ? 

  Monsieur ! Ne partez pas ! 

Une interjection est toujours suivie d’un point d’exclamation : 

  Bravo ! 
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  Aïe ! 

  Bof ! 

  Eh bien ! 

  Oh là là ! 

Lorsqu’une interjection est répétée, le point d’exclamation peut être mis après la 
dernière interjection ; les autres sont alors séparées par une virgule. On peut 
aussi mettre un point d’exclamation après chaque interjection : 

  Oh, oh, oh ! 

  Ah ! Ah ! Ah !  

Si on considère que le point d’exclamation placé après une interjection marque la 
fin de la phrase, on met une majuscule au mot suivant. Sinon, on met une 
minuscule : 

  Sapristi ! Je n’aurais jamais cru qu’il le ferait. 

  Diantre ! voilà une bien jolie chose ! 

7. ÉLÉMENTS PRATIQUES 

La présente section traite d’éléments qui apparaissent fréquemment dans les 
travaux d’écriture. Il s’agit, en quelque sorte, d’un aide-mémoire. 

7.1 Écriture de la date 

Dans une lettre administrative ou commerciale, il faut mentionner le lieu et la 
date. On ne met pas de point après l’année. 

→ Montréal, le 22 novembre 2010 

Normalement, on n’inscrit pas le nom du jour de la semaine. S’il faut le faire dans 
des textes particuliers (un calendrier d’activités, par exemple), on l’écrit ainsi.  

→ Lundi 22 novembre 2010 

Si on doit l’inscrire dans le corps du texte, on l’écrit ainsi : L’assemblée se tiendra 
le lundi 22 novembre 2010. 

Dans une note, on inscrira la date de la façon suivante. 
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→ DATE : Le 22 novembre 2010 

Dans un tableau et dans divers travaux techniques, il peut être nécessaire 
d’inscrire la date numériquement. Selon une norme internationale, on doit écrire 
successivement l’année, le mois et le jour. 

→ 20101122 ou 2010 11 22 ou 2010-11-22 

Dans la forme numérique, on ne sépare jamais les éléments de la date par des 
barres obliques ou des deux-points. 

7.2 Écriture des nombres 

Dans un texte qui n’est pas scientifique, on écrit normalement les nombres un à 
neuf en toutes lettres ; les nombres supérieurs à neuf s’écrivent en chiffres. 
Cependant, si, dans une phrase, il y a des nombres inférieurs et supérieurs à 
neuf, tous les nombres s’écrivent en chiffres. 

Lorsqu’on écrit un nombre numériquement, on sépare par une espace insécable 
les tranches de trois chiffres (si le nombre compte quatre chiffres, l’espacement 
est facultatif), et les décimales sont isolées par une virgule : 1893 ou 1 893 ; 
1 600 000 ; 22 329,98. 

En lettres : 

- les éléments d’un nombre inférieur à cent sont joints par un trait d’union, à 
l’exception de ceux qui sont unis par et : dix-huit ; trente-deux ; cent vingt-
quatre mais vingt et un ; trente et un ; 

- les nombres vingt et cent prennent la marque du pluriel s’ils sont multipliés 
par un nombre et s’ils ne sont pas suivis d’un adjectif numéral : quatre-
vingts ; trois cents mais quatre-vingt-neuf ; trois cent huit ;  

- le nombre mille est invariable : quatre mille personnes ; 

- les termes millier, million, milliard, etc., sont des noms communs. Ils 
prennent donc la marque du pluriel. Comme il s’agit de noms, les nombres 
vingt et cent prennent la marque du pluriel s’ils sont employés avec ces 
termes : quatre-vingts millions ; 

- on forme les adjectifs numéraux ordinaux en ajoutant la terminaison ième 
aux nombres, sauf dans les cas de premier et dernier : troisième ; 
quinzième ; trois cent vingt-huitième ; 
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- dans une fraction, 8/35, par exemple, le numérateur (8) est un nombre et le 
dénominateur (35) est un nom commun qui prend la marque du pluriel. On 
écrira donc : huit trente-cinquièmes ; 

- si le nombre est suivi du symbole du dollar, on laisse une espace insécable 
entre le nombre et le symbole : 100,99 $. 

 On écrit un montant inférieur à 1,00 $ de la façon suivante : 0,89 $ ; 

- si on parle de degrés, sans les qualifier, le symbole est collé sur le nombre : 
24°. 

 Si les degrés sont qualifiés, on laissera une espace insécable entre le 
nombre et le symbole : 24 °C ; 83 °F ; 

- le symbole de « pour cent » (%) est séparé du nombre par une espace 
insécable : 89 %.  

7.3 Écriture d’un numéro de téléphone 

Depuis que la composition de l’indicatif régional est obligatoire pour établir un 
appel local, on ne met plus cet indicatif entre parenthèses. L’indicatif n’est pas 
joint au numéro par un trait d’union : 450 666-8989 ; 1 800 459-1234 ; 514 499-
4331, poste 128. 

7.4 Sur ou dans Internet ? 

Navigue-t-on sur ou dans Internet ? Si on considère Internet comme une surface, 
on emploiera sur ; si on le voit comme un volume, on utilisera dans : les deux 
tournures sont acceptables. 

Cependant, la préposition sur peut créer, dans certains cas, une ambiguïté. Par 
exemple, si une personne affirme qu’elle fait une recherche sur Internet, veut-elle 
dire que l’objet de sa recherche est Internet ou qu’elle se sert d’Internet pour 
faire sa recherche ? L’emploi de dans lève cette ambiguïté. 

Les prépositions dans et sur peuvent aussi être utilisées devant les termes site 
Web, site et blogue. 

Une adresse Web est du genre masculin. On écrira donc : Visitez le 
www.oqlf.gouv.qc.ca ; Je me rends au www.oqlf.gouv.qc.ca. 

Majuscule initiale 
L’Office québécois de la langue française privilégie l’emploi de la majuscule 
lorsqu’on écrit le terme Web, mais la graphie avec une minuscule est aussi 
acceptable, ce qui n’est pas le cas pour Internet, qui s’écrit avec une majuscule 
initiale. 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
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7.5 Et/ou 

La locution et/ou est un calque de l’anglais and/or, son emploi n’est donc pas 
recommandé. Dans bien des cas, la conjonction ou employée seule permet 
d’exprimer la possibilité d’addition ou de choix : 

 Il faudra sans doute apporter des ajouts ou des corrections à ce texte. 

En observant cet exemple, on comprend qu’il peut y avoir des ajouts et des 
corrections à apporter, ou seulement des ajouts, ou seulement des corrections. 

 La déléguée du personnel ou le représentant du syndicat rencontreront 
les membres au cours de l’assemblée. 

Dans cet exemple, il apparaît que les deux personnes pourront rencontrer les 
membres, comme l’indique d’ailleurs la conjugaison à la 3e personne du pluriel 
du verbe. 

Si, dans ce dernier cas, on veut préciser que c’est l’une ou l’autre de ces 
personnes qui rencontrera les membres, on peut employer une formulation plus 
claire pour lever l’ambiguïté : 

 La déléguée du personnel et le représentant du syndicat, ou l’une de 
ces deux personnes, rencontreront les membres au cours de l’assemblée. 

De la même manière, on pourra écrire : 

 Le prévenu pourra être condamné à une amende ou à une peine 
d'emprisonnement, ou aux deux. 

 Les membres pourront occuper la salle A ou la salle B, ou les deux. 

7.6 Appel de note 

On peut indiquer un appel de note par une lettre, un chiffre ou un astérisque. 
Dans la plupart des travaux courants, on utilise les chiffres. 

L’appel de note est placé immédiatement après le mot ou le groupe de mots 
auquel il se rapporte, en exposant. Il n’y a pas d’espace avant le chiffre d’appel. 
On l’inscrit toujours avant la ponctuation, basse ou haute. S’il y a un point 
abréviatif, on le place après ce point et on le fait suivre d’un autre point ; s’il y a 
des guillemets, on le met avant le guillemet fermant. 

 … selon cet auteur1. 
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 … qu’il s’agisse de peintres, d’acteurs, de danseurs, etc.1. 

 … les territoires convoités1 », selon cette auteure. 

 … les territoires convoités1. » 

S’il y a un risque de confusion, par exemple, dans un texte comprenant des 
mesures, on emploiera l’astérisque (*, **, ***) pour appeler une note. Ainsi, on ne 
risquera pas de confondre m2 (mètres carrés) avec une note qui serait appelée 
par ce chiffre. 

7.7 etc. 

La locution et cætera (ou et cetera), presque toujours écrite sous sa forme 
abrégée, etc., signifie « et le reste ». 

On l’emploie pour raccourcir une énumération ou pour signifier qu’une 
énumération comprend un nombre considérable d’éléments. On l’utilise après 
avoir inscrit au moins deux éléments de l’énumération, préférablement trois, 
jamais un seul. Elle est toujours précédée d’une virgule. 

On évitera d’employer cette locution dans des formulations du type « par 
exemple, … » ou « exemple : … ». Quand on l’emploie, on veut signifier que 
l’énumération comprend tous les éléments possibles ; dans le cas d’un ou de 
plusieurs exemples, l’intention est de n’en nommer que quelques-uns. 

7.8 Pléonasmes à éviter 

Des expressions pléonastiques sont couramment utilisées et constituent des 

lourdeurs inutiles qu’il faut éliminer de son langage. La liste ci-dessous en 

présente certaines parmi les plus courantes. 

PLÉONASMES FRÉQUENTS 

Actuellement en cours Les termes actuellement et en cours signifient en ce 
moment, à l’heure actuelle, au moment présent. 

Apanage exclusif Les deux mots désignent ce qui est propre à quelqu’un 
ou à quelque chose. 

Apparence extérieure L’idée d’extériorité, de ce qui est immédiatement 
perceptible, est présente dans les deux mots. 

Au grand maximum Les termes grand et maximum renvoient à l’idée de 
grandeur, d’importance. 

But final Il y a redondance de l’idée de finalité ; but : fin, objectif 
à atteindre ; final : marque une fin, un but. 

Collaborer ensemble L’idée de communauté, de regroupement, émane de 
chacun des termes. 
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Comme par exemple La conjonction comme introduit déjà l’idée d’exemple ; 
il y a donc répétition. 

Comparer ensemble Les deux termes sous-entendent la présence d’au 
moins deux éléments mis en relation. 

Erreur involontaire Le nom erreur exprime déjà l’idée d’un acte 
involontaire ; il est donc inutile de le qualifier 
d’involontaire. 

Heure de temps Heure et temps renvoient à l’idée d’une durée, d’une 
période où une chose se produit, se déroule. 

Illusion trompeuse Le nom illusion désigne une erreur de perception, une 
croyance erronée ; l’adjectif trompeur qualifie ce qui 
induit en erreur. Il y a donc redondance. 

Le moindre petit Petit qualifie une chose qui a peu d’importance alors 
que le moindre désigne ce qui est le moins important, 
le moins remarquable. Les deux mots renvoient donc 
au caractère modeste, peu important, de ce dont il est 
question. 

Première priorité L’idée de priorité est redondante. Les deux mots 
soulignent la primauté, la préférence qui est accordée 
à une chose. 

Prévoir à l’avance Le verbe prévoir signifie déjà qu’une chose est 
considérée à l’avance comme probable. 

Répéter deux fois Le verbe répéter exprime déjà l’idée qu’il y a une 
reprise, une redondance. 

S’avérer vrai Étymologiquement, s’avérer s’applique à une chose qui 
est juste, vraie ; il y a donc redondance de l’idée de 
vérité.  

S’entraider 
mutuellement 

L’idée de réciprocité est présente dans les deux 
termes. 

Voire même L’adverbe voire signifie « et même ». Il y a donc 
redondance puisque les deux adverbes marquent 
l’intention de renchérir.  

 

8. ABRÉVIATIONS 

On crée une abréviation en retranchant certaines lettres d’un mot pour lui donner 
une forme réduite. En ce sens, les sigles et les acronymes sont des 
abréviations ; certains symboles alphabétiques peuvent aussi être considérés 
comme des abréviations. 

8.1 Techniques d’abréviation 

La suppression des dernières lettres d’un mot constitue la technique 
d’abréviation la plus fréquente. On coupe toujours le mot après une consonne et 
avant une voyelle, et on met un point abréviatif : 
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  abréviation : abrév. ; préposition : prép. ; complément : compl. 

Certaines abréviations usuelles ne comptent qu’une lettre : 

  page : p. ; tome : t. 

On peut aussi supprimer des lettres à l’intérieur d’un mot. Dans un tel cas, il n’y a 
pas de point abréviatif, et les lettres qui suivent la lettre initiale sont souvent 
mises en exposant : 

 mademoiselle : Mlle ; madame : Mme ; docteure : Dre ; sainte : Ste ; 
numéro : no ; compagnie : Cie ; maître : Me 

 limitée : ltée 

L’abréviation d’un mot composé, d’une locution ou d’une expression retient 
habituellement un élément de chacun des mots et conserve la ponctuation 
utilisée : 

 c’est-à-dire : c.-à-d. ; post-scriptum : P.-S. ; nota bene : N. B. ; 
copie conforme : c. c. 

Généralement, les abréviations et les symboles sont invariables ; ils ne prennent 
donc pas la marque du pluriel. Les majuscules conservent les accents, le tréma 
et la cédille lorsque les minuscules en comportent : 

 Île-du-Prince-Édouard : Î.-P.-É. ; Nouvelle-Écosse : N.-É. 

Certaines abréviations ont cependant une forme au pluriel : 

 mesdames : Mmes ; numéros : nos ; messieurs : MM. 

On abrège les prénoms en ne conservant que la première lettre suivie d’un point. 
Si le prénom commence par un digramme (deux lettres représentant un seul 
son), on le conserve. Si la consonne initiale ou le digramme sont suivis par un l 
ou un r, on inclut habituellement ces consonnes dans l’abréviation : 

 Claudine, Carole, Colette : C.     Jacques, Jean, Joseph : J. 

 Charles, Charlotte : Ch.       Ghislain, Ghislaine : Gh. 

 Thérèse, Théodore, Thomas : Th.    Christian, Christiane, 
Christine : Chr. 
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 François, Francine : Fr.     Jean-Pierre, Jean-Paul : J.-P. 

 Marie-Catherine : M.-C.     Marie-Chantal : M.-Ch. 

 Louis-Philippe : L.-Ph. 

En règle générale, on n’abrège pas les mots Saint et Sainte dans les noms 
géographiques. 

Les abréviations des adjectifs numéraux ordinaux sont placées en exposant : 

 premier : 1er ; première : 1re ; premiers : 1ers ; premières : 1res 

 deuxième : 2e ; deuxièmes : 2es 

Il faut éviter d’utiliser les abréviations ème, èmes, ième et ièmes avec ces 
adjectifs. 

8.1.1 Emploi des abréviations 

Dans un français soigné, on n’utilise pas d’abréviations ; ainsi, on préserve la 
clarté du texte et on facilite la compréhension qu’en ont les lectrices et lecteurs. 
Dans des communications moins formelles, dans les échanges entre collègues, 
par exemple, elles sont acceptables, mais elles témoignent d’une certaine 
familiarité. 

On les réserve plutôt pour des indications techniques : sources bibliographiques, 
index, tableau, annuaire, etc. 

8.2 Sigles et acronymes 

Un sigle est formé des lettres initiales de plusieurs mots et se prononce 
alphabétiquement ; on doit épeler le mot : AFPC ; FTQ ; SAQ ; HLM. 

Un acronyme est un sigle qu’on peut prononcer syllabiquement : CHUL, Unicef, 
ovni, sonar. 

Auparavant, chacune des lettres d’un sigle ou d’un acronyme était suivie d’un 
point abréviatif. Aujourd’hui, pour des raisons de simplification et 

d’uniformisation, la tendance est d’omettre ce point : C.H.U.M.  CHUM. 

Le recours fréquent à certains acronymes fait qu’ils deviennent des noms 
propres et des noms communs obéissant aux règles régulières de l’orthographe : 
Unesco, cégep. 

Par convention, les majuscules qui forment les sigles et acronymes ne prennent 
pas d’accents : 
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 ALENA (Accord de libre-échange nord-américain [aléna]) ; 

 HEC (Hautes Études commerciales) ; 

 REER (régime enregistré d’épargne-retraite [réèr]) 

8.2.1 Emploi des sigles 

Lorsqu’on rédige un texte et qu’on emploie des sigles et certains acronymes, on 
doit indiquer leur signification dès leur première apparition. On peut le faire de 
deux façons: on peut écrire le sigle puis donner sa signification entre 
parenthèses ; on peut aussi écrire la dénomination en toutes lettres et inscrire le 
sigle entre parenthèses. On s’en tient ensuite au sigle dans le reste du texte. 

 L’UQAM (Université du Québec à Montréal) vient de s’engager dans 
un projet de développement… 

 L’Université du Québec à Montréal (UQAM) vient de s’engager dans 
un projet de développement… 

Si, dans un rapport ou un travail technique, on utilise un nombre considérable de 
sigles et d’acronymes, il peut être bon d’en présenter la liste au début du 
document. 

8.3 Symboles 

Le symbole représente une grandeur, une substance ou une réalité quelconque. 
Il peut être littéral, numérique ou pictographique. Il en existe une multitude, 
chaque domaine de l’activité humaine ayant les siens propres. 

Cependant, certains sont d’un usage presque universel, comme ceux du 
Système international d’unités (SI) : m : mètre ; kg : kilogramme ; s : seconde ; 
A : ampère. 

Lorsqu’on emploie ces symboles, il n’est pas nécessaire d’en écrire la 
signification en toutes lettres à la première occurrence. Ils sont 
internationalement reconnus et d’un usage courant. 

On trouvera, en annexe, une liste d’abréviations courantes et de symboles 
usuels. 

9. PRÉSENTATION DES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Lorsqu’on est appelé, dans le cadre de son travail, à rédiger différents types de 
textes, comme des rapports et des mémoires, on présente souvent des données 
ou des arguments pour soutenir ses propos. Dans un tel cas, on doit toujours 
mentionner la provenance des éléments cités. 
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Ce qu’il faut retenir concernant la façon de présenter les documents qu’on a 
consultés ou utilisés pour rédiger un texte, c’est qu’on doit toujours être constant 
dans la manière de présenter les sources. 

 

9.1 Références des citations 

On peut employer deux méthodes pour présenter les références des citations : 
l’appel de note et la référence inscrite directement dans le texte. 

9.1.1 Appel de note 

Si on utilise l’appel de note, la référence peut se trouver en bas de page, à la fin 
du chapitre ou à la fin du document. Les références sont présentées selon l’ordre 
de leur apparition dans le texte. 

La référence, à sa première mention, doit être présentée intégralement. 

 1 Noëlle Guilloton et Hélène Cajolet-Laganière, Le français au bureau, 
Office de la langue française, 5e éd., Québec, Les Publications du 
Québec, 2000, p. 301. 

Expressions latines utilisées dans les références 
Lorsqu’un même ouvrage est mentionné plus d’une fois dans les notes, on peut 
utiliser différentes expressions latines pour abréger la présentation de la 
référence. Ces expressions doivent toujours être en italique ; le plus souvent, on 
les abrège. 
 
Idem (Id.) 
Cette expression est utilisée lorsque deux notes consécutives renvoient à la 
même auteure ou au même auteur. 

 1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 
1993, p. 151. 

 2 Id., La Légende des siècles, Paris, Hatier, 1998, p. 29. 

Ibidem (Ibid.) 
On emploie cette expression lorsqu’on renvoie la lectrice ou le lecteur au même 
ouvrage, de façon consécutive. 

 1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 
1993, p. 151. 

 2 Ibid., p. 208. 
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Opere citato (op. cit.) 
Cette expression sert à indiquer qu'un ouvrage a déjà été cité. On l’emploie 
lorsque les deux références à l’ouvrage ne sont pas consécutives. 

 1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 
1993, p. 151. 

 7 Victor Hugo, op. cit., p. 208. 

Si plus d'un titre d’une même auteure ou d’un même auteur apparaît dans les 
notes, on répétera le titre. 

 1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 
1993, p. 151. 

 2 Victor Hugo, La Légende des siècles, Paris, Hatier, 1998, p. 29. 

 7 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 151. 

 11 Victor Hugo, La Légende des siècles, op. cit., p. 29. 

Loco citato (Loc. cit.) 
On utilise cette expression pour renvoyer la lectrice ou le lecteur, deux fois 
consécutives ou plus, au même ouvrage et à la même page. 

 1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Bookking International, 
1993, p. 151. 

 2 Loc. cit. 

9.1.2 Référence directement dans le texte 

On peut inscrire directement la référence dans le texte si le document qu’on 
rédige contient une bibliographie. En effet, on inscrit, après l’élément nécessitant 
un renvoi, le nom de l’auteur ou de l’auteure, l’année de parution du document et 
le numéro de la page d’où est tiré l’élément cité. Cependant, si l’un ou l’autre de 
ces trois renseignements apparaît déjà dans le document, on ne le répète pas 
dans le renvoi. 

 « Et le soi comme contenu se développe avec l’apport de nouveaux 
éléments teintés de l’influence du soi comme processus […] » (Vallerand, 
1994, p. 127). 

 Comme l’écrit Vallerand (1994, p. 11), « [l]es stimuli sociaux renvoient 
aux objets, endroits et autres composantes de notre environnement, et 
influent souvent sur notre comportement social ». 
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Les deux éléments entre parenthèses dans les exemples ci-dessus renvoient à 
un ouvrage de la bibliographie qui sera présenté de la façon suivante : 

VALLERAND, Robert J. (dir.) (1994). Les fondements de la psychologie 
sociale. Boucherville : Gaëtan Morin Éditeur. 

Dans le cas où deux ou plusieurs ouvrages d’un auteur ou d’une auteure sont 
parus la même année, on marque l’ordre des  publications avec des lettres : 

 2008a, 2008b, 2008c… 

Si on renvoie à différentes publications d’une même auteure ou d’un même 
auteur parues la même année, on inscrit le nom et les années, séparés par une 
virgule : 

 (Rosenberg, 1969a, 1969b) 

Si deux ou plusieurs auteures et auteurs ont participé à la rédaction d’un 
ouvrage, on procède de la façon suivante : 

 Deux : (Audet et Bouchard, 1990) ; 

 Trois : (Audet, Bouchard et Champagne, 1993) 

 Plus de trois : (Audet et autres, 1995) 

Si plusieurs sources sont citées simultanément, on inscrit les noms des auteures 
et auteurs et les années de publication, chaque source étant séparée de la 
suivante par un point-virgule : 

 (Brown et Steer, 2005 ; Forman, 2003 ; Wenzel, Brown et Beck, 2009) 

Si on rédige un texte électronique et que la note renvoie à un document imprimé, 
on suit la même procédure ; si elle renvoie à un document électronique (site ou 
page Web), on crée un lien hypertexte qui mène directement à la page ou au site 
cité : 

 Dans Le grand dictionnaire terminologique de l’OLF, on définit ainsi le 
lien hypertexte : « Connexion activable à la demande sur le Web, reliant 
des données textuelles ayant une relation de complémentarité les unes 
avec les autres, et ce, où qu'elles se trouvent dans Internet. » 

Dans l’exemple ci-dessus, le lien hypertexte conduit à l’adresse suivante : 

 http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp 

http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp


52 

 

9.2 Présentation des références dans une bibliographie 

Il y a deux façons de présenter les éléments bibliographiques : la méthode 
traditionnelle et la méthode dite auteur-date. Cette dernière méthode est 
employée lorsqu’on utilise le renvoi inscrit directement dans le texte (sous-
section 9.1.2) ; on la trouve principalement dans les ouvrages techniques, 
scientifiques et universitaires, où les renvois sont nombreux. En voici un 
exemple : 

 VALLERAND, Robert J. (dir.) (1994). Les fondements de la 
psychologie sociale. Boucherville : Gaëtan Morin Éditeur. 

La méthode traditionnelle est la méthode la plus courante ; c’est d’elle dont il 
sera question ci-dessous. 

Les différentes notices d’une bibliographie sont toujours présentées en ordre 
alphabétique. S’il n’y a pas de nom d’auteure ou d’auteur, c’est le premier mot de 
la notice qui servira à établir son classement dans la bibliographie. Par ailleurs, 
la tendance actuelle est d’écrire en français les termes latins qu’on utilisait 
traditionnellement dans les notices bibliographiques : ainsi, les termes et alii (et 
al.) et in ont été remplacés par « et autres » et « dans ». 

9.2.1 Livre 

La présentation bibliographique d’un livre suit un ordre précis : 

- Nom : en majuscules, suivi d’une virgule ; 

- Prénom : en minuscules avec une majuscule initiale, suivi d’un point. Si un 
auteur ou une auteure a dirigé la rédaction de l’ouvrage, on fait suivre le 
prénom d’une virgule et on inscrit la mention « dir. » ; 

- Titre et sous-titre : en italique, suivis d’une virgule ; 

- Édition, le cas échéant : suivie d’une virgule ; 

- Lieu de publication : suivi d’une virgule. Si on ne peut déterminer le lieu, on 
inscrit s. l. ou [s. l.] ; 

- Maison d’édition : suivie d’une virgule ; 

- Date de publication : suivie d’une virgule. Si on ne peut déterminer la date, 
on inscrit s. d. ou [s. d.] ; 

- Numéro du tome ou du volume, ou nombre de tomes ou de volumes : suivi 
d’une virgule ; 
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- Nombre de pages ; 

- Titre de la collection : entre parenthèses. La parenthèse fermante est suivie 
d’un point. 

 AUDET, Marie, Jean BOUCHARD et Claire CHAMPAGNE. Objectif 
zéro faute : précis de grammaire française, 3e éd., Montréal, Linguator, 
1993, 130 p. (Collection Nota bene). 

 AUDET, Marie, et autres. Objectif zéro faute : précis de grammaire 
française, 4e éd., Montréal, Linguator, s. d., 140 p. 

 GAUTHIER, Benoît, dir. Recherche sociale : De la problématique à la 
collecte des données, Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1984, 
535 p. 

 GRAWIT, Madeleine. Méthodes des sciences sociales, 7e éd., Paris, 
Dalloz, 1986, 1104 p. 

 MCCONNELL, Campbell R., et William Henry POPE. L’économique, 2e 
éd., Montréal, McGraw-Hill, 1983, tome 1, 515 p. 

 SELLTIZ, Claire, Lawrence S. WRIGHTSMAN et Stuart W. COOK. Les 
méthodes de recherche en sciences sociales, Montréal, HRW, 1977, 
606 p. 

S’il y a plus d’un titre de la même auteure ou du même auteur, on classe les 
titres du plus récent au plus ancien et on remplace le nom de l’auteure ou de 
l’auteur par un tiret long. 

 JALÉE, Pierre. L’exploitation capitaliste : Initiation au marxisme, Paris, 
François Maspero, 1981, 137 p. (Petite collection Maspero). 

  Le pillage du tiers monde, Paris, François Maspero, 1979, 183 p. 
(Petite collection Maspero). 

Si on n’a consulté ou lu qu’une partie d’un livre, on le précise dans la notice de la 
façon suivante : 

 DONNEUR, André P. « Le système paneuropéen », dans 
PAINCHAUD, Paul, dir. Le Canada et le Québec sur la scène 
internationale, Québec, Centre québécois de relations internationales, 
Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, p. 329-346. 

S’il n’y a pas d’auteure ou d’auteur, on commence par le titre de l’ouvrage : 
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 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris, Librairie Larousse, 
1985, 10 vol. 

9.2.2 Article 

Dans le cas d’un article, les nom et prénom sont suivis du titre de l’article, placé 
entre guillemets, du titre de la revue ou du journal, en italique, de la mention du 
volume et du numéro de la publication, de la date de publication et des pages où 
se trouve l’article. 

 DUVAL, Nicolas. « Le Québec à la fine pointe de l’infographie », Le 
Devoir, 16 septembre 1995, p. B1. 

 KNEE, Philip. « Religion et souveraineté du peuple : de Rousseau à 
Tocqueville », Revue canadienne de science politique, vol. XXIII, n° 2, 
juin 1990, p. 211- 232. 

9.2.3 Rapport 

Le plus souvent, un rapport est présenté par l’organisme qui a vu à sa rédaction ; 
il n’est donc pas publié par une maison d’édition. Cependant, s’il est édité, on 
mentionne le lieu d’édition et le nom de la maison d’édition avant l’année de 
publication. Si le rapport porte un numéro ou s’il a été fait à la demande d’un 
commanditaire, on inscrit ces informations à la fin de la notice. 

 ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT 
AÉRIEN. Aller de l’avant : Rapport annuel 2010, 2010, 96 p. Numéro de 
catalogue : CC401-2010F-PDF. 

 CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES. Rapport de surveillance du 
CRTC sur les communications, juillet 2010, 219 p. Numéro de catalogue : 
BC9-9/2010F-PDF. 

 NATIONS UNIES. Rapport : La mission d’établissement des faits 
chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de 
violations des droits de l’homme survenues au Togo avant, pendant et 
après l’élection présidentielle du 24 avril 2005, 29 août 2005, 49 p. 

9.2.4 Thèse et mémoire 

Dans le cas d’une thèse ou d’un mémoire qui n’a pas été publié : 

 GUIGNOT, Joseph. Théorie empirico-formelle sur la langue latine, 
Thèse de doctorat en linguistique, Université d’Ottawa, Canada, 2004, 
352 p. 
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  ARCHAMBAULT, Sylvain. Relations Canada – Afrique du Sud dans 
le contexte international, Mémoire de maîtrise en science politique, 
Université du Québec à Montréal, Canada, 1987, 257 p. 

Si la thèse ou le mémoire a été publié, la notice est semblable à celle d’un livre, 
mais on mentionne, à la fin de la notice, l’origine du document : 

 RICHER, Nadia. Scoliose et réintégration sensorielle, Lyon, Éditions du 
monde, 2004, 73 p. Mémoire de maîtrise, Faculté de médecine, 
Université de Montpellier, France. 

9.2.5 Publication officielle 

Une publication officielle est un document qui émane d’un organisme public (un 
ministère, par exemple) et qui est de nature administrative. Sa notice 
bibliographique est semblable à celle d’un livre, sauf la mention de l’auteure ou 
de l’auteur, qui est remplacée par le nom de l’organisme : 

 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Étude 
des pratiques de soutien et d’accompagnement des nouvelles 
directions d’établissement, version abrégée, Québec, Gouvernement 
du Québec, MELS, 2006, 50 p. 

9.2.6 Loi  

Dans le cas d’une loi, l’auteur est un corps législatif, comme un pays ou une 
province. S’il s’agit d’un document autonome, on le  présente ainsi : 

 QUÉBEC. Charte de la langue française : LRQ, chapitre C-11, 
Québec, Éditeur officiel du Québec, 1999, vi, 43, viii p. À jour le 6 juillet 
1999. 

Si la loi est présentée dans un recueil, on écrit la notice de la façon suivante : 

 QUÉBEC. « Chapitre D-9.2 : Loi sur la distribution de produits et 
services financiers », Lois refondues du Québec, Montréal, Éditeur officiel 
du Québec, 2010. À jour le 1er décembre 2010. 

9.2.7 Norme 

Une norme regroupe un ensemble de règles ou de prescriptions relatives à des 
produits ou à des activités, règles ou prescriptions établies par des spécialistes 
et consignées dans un document émanant d’un organisme national ou 
international reconnu. 

La présentation d’une norme est semblable à celle d’un livre, sauf que l’auteur 
est habituellement un organisme public. De plus, il faut mentionner le numéro 
d’identification de la norme à la fin de la notice : 
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 BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC. Tourisme : Prestation 
des services à la clientèle – Établissements de camping, Montréal, 
Bibliothèque nationale du Québec, 2002, 22 p. Norme NQ 9700-120/2002. 

NORMES CSA. Sécurité en matière d’électricité au travail, Mississauga, 
Association canadienne de normalisation, 2008, 160 p. Norme CSA Z462. 

 9.2.8 Documents électroniques 

Les documents électroniques peuvent prendre différentes formes : 
enregistrement sonore, CD, DVD, ressources Internet, etc. Leur présentation 
varie selon qu’il s’agit d’un DVD ou d’un document informatique, par exemple. 

DVD 

 L’âge de la machine, réalisateur : Gilles Carle, Office national du film 
du Canada, 1978, 28 min, DVD, 153C0278131. 

Site Web 

 QUÉBEC. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le 
grand dictionnaire terminologique, [En ligne] 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html (Page consultée le 
9 décembre 2010). 

UNIVERSITÉ LAVAL. Bibliothèque, [En ligne], 
http://www.bibl.ulaval.ca/mieux (Page consultée le 9 décembre 2010). 

  STATISTIQUE CANADA. Enquête sur le service téléphonique résidentiel, 

  [En ligne], 

  http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090615/dq090615c- fra.htm   

  (Page consultée le 9 décembre 2010). 

Les éléments importants à inclure dans une notice bibliographique se rapportant 
à une ressource Internet sont : 

- le nom de la personne ou de l’organisme qui a mis le document en ligne ; 

- le titre du site ou de la page ; 

- la mention [En ligne] ; 

- l’adresse Web ; 

- la date de la dernière consultation. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090615/dq090615c-fra.htm
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ANNEXE 1 

ABRÉVIATIONS COURANTES 

 

Alb.  Alberta 

admin. administration 

angl.  anglais, anglaise 

a-p.  année-personne 

app.  appartement 

apr. J.-C. après Jésus-Christ 

arr.  arrondissement 

auj.  aujourd’hui 

av.   avenue 

av. J.-C. avant Jésus-Christ 

avr.  avril 

BD   bande dessinée 

bibl.  bibliothèque 

boul.  boulevard 

B.P.  boîte postale 

bull.  bulletin 

bur.  bureau 

c.   contre 

c.a.  comptable agréé 

c.-à-d.  c’est-à-dire 

cap.  capitale 

cat.  catégorie 

C.-B.  Colombie-Britannique 

c. c.  copie conforme 

ch.   chacun / chemin 

Cie   compagnie 

C.P.  case postale 

déc.  décembre 

dest.  destinataire 

dir.   directeur, directrice 

doc.  document 

Dr / Dre docteur / docteure 

E.   est 

enr.  enregistré 

env.  environ 

etc.  et cetera 

É.-U.  États-Unis 

ex.   exemple 

exp.  expéditeur, expéditrice 

féd.  fédéral 
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févr.  février 

fig.   figure 

fin.   finance 

fl.   fleuve 

G.-B.  Grande-Bretagne 

gouv.  gouvernement 

hab.  habitants 

HAE  heure avancée de l’Est 

HNE  heure normale de l’Est 

h-p.  heure-personne 

ill.   illustration 

imp. féd. impôt fédéral 

imp. prov. impôt provincial 

inc.  incorporée 

incl.  inclusivement 

ind.  industrie 

ind.  indépendant 

inf.   inférieur 

inf.   information 

inv.  inventaire 

Î.-P.-É. Île-du-Prince-Édouard 

janv.  janvier 

j-p.   jour-personne 

juill.  juillet 

loc.  location 

ltée  limitée 

M.   Monsieur 

Man.  Manitoba 

max.  maximum 

MD  marque déposée 

Me   maître 

min.  minimum 

Mlle  mademoiselle 

MM.  messieurs 

Mme  madame 

N.   nord 

N. B.  nota bene 

N.-B.  Nouveau-Brunswick 

nbre  nombre 

N.-D.  Notre-Dame 

N.D.L.R. note de la rédaction 

N.-É.  Nouvelle-Écosse 

nov.  novembre 

O.   ouest 

oct.  octobre 

Ont.  Ontario 
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p.   page 

p. cent pour cent 

p.c.q.  parce que 

p. ex.  par exemple 

p. i.  par intérim 

p. j.  pièce jointe 

prov.  province 

P.-S.  post-scriptum 

P.-V.  procès-verbal 

Qc   Québec 

QG  quartier général 

RD   recherche-développement 

réf.   référence 

riv.   rivière 

RR   route rurale 

RSVP  Répondez, s’il vous plaît 

rte   route 

R.-V.  rendez-vous 

s.   siècle 

S.   sud 

Sask.  Saskatchewan 

sc.   science 

sem.  semaine 

sept.  septembre 

s.o.  sans objet 

St / Ste  saint / sainte 

succ.  succursale 

sup.  supérieur 

suppl.  supplément 

SVP / svp s’il vous plaît 

tél.   téléphone 

tél. cell. téléphone cellulaire 

T.-N.-L. Terre-Neuve-et-Labrador 

T. N.-O. Territoires du Nord-Ouest 

TTC  toutes taxes comprises 

univ.  université 

vol.  volume 

Yn   Yukon
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ANNEXE 2 

SYMBOLES USUELS 

A  ampère  

@  a commercial  

© Tous droits réservés 
(copyright) 

°C  degré Celcius 

cm  centimètre 

€  euro 

&  et (perluète) 

°F  degré Fahrenheit 

g  gramme 

gal  gallon 

h  heure 

Hz  hertz 

K  kelvin 

kg  kilogramme 

km  kilomètre 

km/h kilomètre par heure 

l  litre 

lb  livre (poids) 

lb   livres (poids) 

₤  livre sterling 

m  mètre  

mg  milligramme 

mi  mille (longueur) 

min minute 

ml  millilitre 

mm millimètre 

m/s mètre par seconde 

Mo  mégaoctet 

N  newton  

o  octet  

%  pour cent 

Pa  pascal  

pi  pied 

po  pouce  

s  seconde  

$  dollar 

$ CAN  ($ CA) dollar canadien 

$ USA ($ US) dollar des États-Unis 

t  tonne 

V  volt 

W  watt 
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ANNEXE 3 

SIGLES ET ACRONYMES COURANTS 

ACFAS Agence canadienne-française pour l’avancement des sciences 

ACDI  Agence canadienne de développement international 

ACNOR Agence canadienne de normalisation 

AFPC  Alliance de la fonction publique du Canada 

AI   Amnistie internationale 

ALENA Accord de libre-échange nord-américain  

BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

BIT  Bureau international du travail 

BNQ  Bureau de normalisation du Québec 

CAC  Conseil des arts du Canada 

CCCI  Conseil canadien de la coopération internationale 

CCDP  Commission canadienne des droits de la personne 

CEC  Conseil économique du Canada 

Cégep  Collège d’enseignement général et professionnel 

CEI  Communauté des États indépendants  

CLSC  Centre local de services communautaires 

CNA  Centre national des arts 

CRTC  Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

CSN  Confédération des syndicats nationaux 

CSST  Commission de la santé et de la sécurité du travail 

CTC  Congrès du travail du Canada  
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DEC  Diplôme d’études collégiales 

ENAP  École d’administration publique 

FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FMI  Fonds monétaire international 

FTQ  Fédération des travailleurs du Québec 

GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

GRC  Gendarmerie royale du Canada 

HEC  École des Hautes Études commerciales 

HLM  Habitation à loyer modique 

INRS  Institut national de la recherche scientifique 

ISO  Organisation internationale de normalisation 

NAS  Numéro d’assurance sociale 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économique 

OIT  Organisation internationale du travail 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONF  Office national du film 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations unies 

OPEP  Organisation des pays exportateurs de pétrole 

OPQ  Office des professions du Québec 

OQLF  Office québécois de la langue française  

OTAN  Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

PIB  Produit intérieur brut 
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PME  Petite et moyenne entreprise 

PNB  Produit national brut 

REER  Régime enregistré d’épargne-retraite 

RREGOP Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics 

RRQ  Régie des rentes du Québec 

TPS  Taxe sur les produits et services 

Unesco Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture 
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ANNEXE 4 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

 

Dictionnaires 

DULONG, Gaston. Dictionnaire des canadianismes, s. l., Larousse Canada, 
1989, 461 p. 

FOREST, Constance et Denise Boudreau. Le Colpron : Le dictionnaire des 
anglicismes, 4e éd., Laval, Beauchemin, 1998, 289 p. 

HANSE, Joseph, et Daniel Blampain. Nouveau dictionnaire des difficultés du 
français moderne, 4e éd., Bruxelles, De Boeck Duculot, 2000, 649 p. 

Le Nouveau Petit Robert 2011, Paris, Dictionnaire Le Robert, 2010. 

Le Petit Larousse illustré 2011, Paris, Larousse, 2010. 

VILLERS, Marie-Éva de. Multidictionnaire des difficultés de la langue française, 
5e éd., Montréal, Québec / Amérique, 2009, 1736 p. (Collection Langue et 
culture). 

Grammaire 

GREVISSE, Maurice. Le bon usage : grammaire française, 12e édition refondue 
par André Goosse, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1993, xxxviii, 1768 p. 

Ouvrages pratiques 

BIRON, Monique, et autres. Au féminin : Guide de féminisation des titres de 
fonction et des textes, Québec, Les Publications du Québec, 1991, 34 p. 

GUILLOTON, Noëlle, et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le français au bureau, 
6e éd., Québec, Les Publications du Québec, 2005, 754 p. 

RAMAT, Aurel. Le Ramat de la typographie, 9e éd., Montréal, Aurel Ramat, 2008, 
224 p. 

TACKELS, Stéphane. Typographie et terminologie : Guide de présentation des 
travaux terminologiques, Québec, Les Publications du Québec, 1990, 83 p. 

VÉZINA, Alain. Le Guide rouge : Guide complet de conjugaison, Laval, HRW, 
1991, 252 p. 
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Ressources Internet 

BIRON, Monique, et autres. Au féminin : Guide de féminisation des titres de 

fonction et des textes, [En ligne], 

http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/feminin/aufeminin_final.pdf 

(Consulté le 9 décembre 2010). 

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Grand dictionnaire 
terminologique, [En ligne], http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html 
(Consulté le 9 décembre 2010). 

  Banque de dépannage linguistique, [En ligne], 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html (Consulté le 9 décembre 2010). 

PORTAIL LINGUISTIQUE DU CANADA. Le français sans secrets, [En ligne], 

http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/fra-eng/index-fra.html 

(Consulté le 9 décembre 2010). 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA. 

Termium Plus : La banque de données terminologiques et linguistiques du 

gouvernement du Canada, [En ligne], 

http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=fra&cont=001 (Consulté le 9 

décembre 2010). 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. Guide de féminisation, [En ligne], 
http://www.instances.uqam.ca/guide/guide_feminisation.html (Consulté le 9 
décembre 2010). 


