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LA COMPOSITION 

1 L'UTILISATION DES CAPITALES 

Les capitales doivent être dactylographiées uniquement là où elles sont indispensables. Les 
capitales ne sont donc pas un bon moyen de mise en évidence, sauf pour un titre. 

1.1 PRENNENT UNE INITIALE MAJUSCULE: 

• le premier mot d'une phrase, 
• les noms propres en général, 
• les noms propres de peuples, de familles, de dynasties, 
• les noms de fêtes, de congrès, d'événements, 
• les noms propres de rues, monuments, édifices, vaisseaux. 
• les mots "rue", "avenue", ... dans la suscription d'une lettre, 
• les titres d'ouvrages, de revues, de poèmes, de tableaux, 
• le premier substantif des noms propres de sociétés, 
• les mots "saint, sainte• s'ils ne désignent pas le saint lui-même, 
• les titres honorifiques quand on s'adresse à la personne ou quand ils remplacent un nom 

de personne. 

_ Exemples: 

Traité de droit commercial 

La Communauté française de Belgiqne 
- Le Ministère de !'Education 

Monsieur le Directeur, 
Monsieur le Président ouvre la séance. 

Remarque: 

Le directeur, 
Le président Durant o.uvrala séance. 

Les mentions "Recommandé", "Nos références", "Annexe(s)", ... sont des titres. 'Par 
conséquent, ils prennent une initiale majuscule. 

t.2 ON NE PLACE PAS D'INITIALE MAJUSCULE: 

1.3 

• après une virgule, un point-virgule, le signe c:leux-points, 
• après un tiret faisant office de parenthèse: il faut - à tout prix - changer, 
• aux noms de jour et de mois: le mardi 5 juin, 
• aux noms employés dans un sens qualificatif: Communauté française de Belgique, 
•aux noms de pays, de contrée, de ville donnés à des produits: du champagne, 
• aux noms de peuples s'ils désignent la langue d'un pays: apprendre l'anglais. 

Les MOTS ECRITS ENTIEREMENT EN MAJUSCULES 

Dans les suscriptions et les adresses, si une confusion entre le prénom et le nom est possible, 
le nom de famille peut s'écrire entièrement en lettres capitales. Dans les bibliographies, les 
noms s'.écrivent également en lettres capitales. .. 
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2 LA PONCTUATION 

2.1 LES SIGNES DE PONCTUATION - REGLE GENERALE 

Pas d'espacement avant un signe de ponctuation. 
Un espacement après un signe de ponctuation. 

2.2 LE POINT 

Le point se place à la fin d'une phrase. Il ne se place pas après un titre. Les points 
d'interrogation et d'exclamation remplacent le point final. 

Les points de suspension 

Les points de suspension sont composés de trois points. Le point final y est compris. 

REGLE GENERALE: un espacement avant, un espacement après. 

Ils ne prennent pas d'espacement avant, lors.qu'ils terminent un mot. (Je m'en f ... ). 

Les points de remplacement 

Les points de remplacement jouent un rôle de "variables"; ils remplacent un caractère. Leur 
nombre varie do.oc en fonction de la substitution. Ils ne remplacent pas le point final éventuel. 

Exemples: 200. 2009 Je sujs né en 19... Je suis né en 199.1. 

Dans les textes juridiques· ou admir:iistratifs, les points de suspension utilisés pour mar.queda
suppression d'une partie de texte-sont-placés-entre-parenthèses. 

Exemple: Cette action aur.ait des conséquences importantes( ... ). 

La marque introductive du texte 

Pour marquer un extrait manquant du texte, les trois points sont suivis d'un espacement. 

Exemple: ... Apr$s cette expérience, il ... 

Les points de conduite 

En fonction de l'esthétique, on ménage 1 espacement avant et 3 après. 

Le point et les nombres 

Les groupes de trois chiffres sont séparés par un espacement. 

Le point à l'intérieur des chiffres n'existe que dans la numérotation décimale et dans certaines 
représentations de l'heure. 

Le point abréviatif 

Le point abréviatif se place si le mot est coupé. Il se confond avec le point final. 
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Le point, les sigles et les acronymes 

L'acronyme est une suite d'initiales prononcée comme un mot. Ex.: le SAMU, !'Unesco 

Les suites d'initiales qui servent d'abréviations s'écrivent sans point. Ex.: TVA 

2.3· L'UTILISATION DU TIRET 

Le tiret assume plusieurs fonctions et les règles d'espacement diffèrent selon son utilisation. 

" Aucun espacement n'est-prévu pour les fonctions suivantes: 

o la coupure des mots; 

0 la fonction de lia ison comme le-trait d'union, la réunion d'éléments chiffrés comme les 
dates, les numéros d'immeuble, etc. 

Exemples: 2009-2010; il est domicilié rue Grande 5-6. 

e Un espacement avant et pas d'espacement après: si le tiret est lié à un nombre 
représentant les degrés - exemple: -5°; (-5 °C). 

11 Un espacement après Je tiret: fors de l'introduction d'une énumération. 

" Un espacement avant et un espacement après: 

o le signe arithmétique; 

0 s'il joue le rôle de parenthèses; 

0 s'il remplace "contre" (Anderlecht- Standard); 

0 dans l'indication des distances.en remplacement "de .. . à" (Mons - Charleroi); 

0 s'il remplace le "à" dans les tableaux, les plans, les heur.es, les horairès; 

Exemples: de 09.00 - 12.00 ou 
de 9 - 12 h 30, 
de 250....:. 300 euros. 

Trucs antitrac 

Pour prendre la parole en public sans stress: 

imprégnez-vous de votre texte; 

respirez longuement avant de prendre la parole - une inspiration de 5 secondes, une 
expiration de 10 secondes à répéter plusieurs fois. 

., 
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2.4 LES REGLES D'ESPACEMENT RELATIVES A LA PONCTUATION ET AUX SYMBOLES 

Dénominations Signes 
Espacements 

Point d'abréviation 0 1 
(à la fin d'une abréviation ou 
d'initia les) 

Points de suspension 
à la fin du mot 

Apostrophe 
0 0 

Parenthèses ( ) 
(utilisée dans un mot) 

Trait d'union 

Barre oblique / 

Arobase @ 

Point courriel et site 

Virgu le 
0 1 

Point-virgule 
Point 
Deux- points 
Point d'exclamation 
Point d'interrogation ? 

1 
A pel de note 1 "* 

Ouverture des: 
1 ·O 

D guillemets; 
D parenthèses, accolades, ( { [ 

crochets. 

Fermeture des: 
0 1 

0 guillemets; 
D parenthèses, accolades, ) } r 

crochets. 

Trait ou tiret de séparation 
1 1 

Point de suspension 

Point de suspension ( ... ) 
(dans une citation) 

Esperluète & 

Signe paragraphe § 

Lorsque deux signes se suivent, la règle du deuxième signe est prioritaire. 
Exemple: "Tout est bien!" 

Excepté après l'ouverture des parenthèses ou des guillemets. 
Exemple: ("Tout vient à point à qui sait attendre!"). 
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Espaces 
Dénominations Signes ,·. :::~;,;~ ~,!F.f~*.'~~;:f·~\ ~j~if:~:~:R.r~l*i.(~~;f i .. t .. ;,,..~.·~·AV. a1Jt1.•;<; 1 i~ .• , 

i $"H:::·-:i}~~;tf.~~~·:·:~ .. ~·r:-~"i:;-1~~1 : 

Virgule décimale 
' 

0 0 

Signe degré (8'53'34") 0 

Tiret (55-56) -

Barre oblique (DR/am/0351) I 

Signe degré (alcool) 0 0 1 

Signe minute ' 
(angulaire) 

Signe seconde .. 
(angulaire) 

Signe température (degré 'C ; 0 
centig[ade) 

Signe moins -
(valeur négative) 

Signe plus + 
(valeur positive) 

Opérateurs arithmétiques = 1 1 
+ 
-

Opérateurs logiques < 
> 
~ 

~ 

Signe pour cent % 

Signe pour mille %0 

Diamètre 0 

Né 0 1 0 

Mort t 
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3 LES ABREVIATIONS 

3.1 QUELQUES ABREVIATIONS USUELLES 

Monsieur M. Etablissements Ets avenue av. colonne 

Messieurs MM. Compagnie Cie boulevard bd chapitre 

Madame ·Mme Société Sté arror.idissement arr. paragraphe 

Mesdames Mmes Société anonyme sa faubourg fbg tome 

Mademoiselle Mlle Sté (per. priv.) r. sprl boîte Bte volume 

Mesdemoiselles Mlles As. sans but lucratif asbl boîte postale BP fascicule 

Maitre Me Taxe sur la valeur référence réf. page 

Docteur Dr ajoutée TVA nos références N/réf. pages 

Veuve Vve Tva vos références V/réf. feuillet 

Expéditeur Exp. aux bons soins de clo lignes 

Saint St 
Registre personnes RPM nota bene NB alinéa morales 

Sainte Ste post-scriptum PS édition-

Monseigneur Mgï 
-Moniteur belge M.B. extension ext. collection 

Révérend Père R.P. Tëléphone Tél. document 

Sa Sainteté S.S. Global System for Gsm ibidem 

Sa Majesté S.M. Mobiie confer 

Son Altesse S.A. Télécopie Fax 
exemple 

"Royaie S.A.R étage ét. 
par exemple 

'' Impériale S.A.I bureau bur. 
idem 

courant et 
nombre 

procès verbal PV 
et caetera 

pièce pce 
c'est-à-dire 

numéro no 
italique 

numéros nos 

recto ro 

verso vo 

Remarques 

Un point se place généralement après le mot abrégé. 
L'abréviation résultant d'une contraction n'est pas suivie d'un point. 
Une abréviation représentée en minuscules peut prendre une initiale majuscule en début de phrase. 
Les abréviations "Post-scriptum", "c'est-à-dire" peuvent adopter la présentation des dictionnaires. 

Ces abréviations sont admises dans les notes et références entre parenthèses. 
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3.3 LA REPRESENïATION DE L'ABREVIATION 

3.4 

REGLE GENERALE 

Une abréviation ne peut être modifiée. Elle ne peut prendre la marque du pluriel ni d'initiale 
majuscule, sauf en début de phrase. 

Exemple: LISTE n° 5 ou liste n° 5 

L'abréviation q.ui se termine par un point abréviatif et qui introduit une proposition n'est pas 
suivie des deux points. 

Exemples: art. 6, par. 7, al. 3 

L'UTILISATION DES ABREVIATIONS 

Le texte courant 

Dans un texte courant. les abréviations gênent la lecture. C'est pourquoi, elles ne sont 
utilisées que dans les bibliographies, les notes en bas de page et les tableaux. 

Les titres 

Un titre n'est jamais abrégé et ne comporte pas. d'abréviation. 
Les titres de maisons d'édition ou de revues ne sont jamais abrégés. 

Les tableaux 

Dans les tableaux, en cas de manque de place, les abréviations-sont admises. 

Le courrier 

Dans le courrier, l'abréviation de l'appellation est utilisée si l'on ne s'adre-sse pas à la personne 
même. 

Exe:=nples: 

Veuillez agréer, Monsieur Dupont, ... 
En confirmation de mon entretien avec M. Dupont, ... 

Remarques 

Une adresse postale d'une lettre ne peut être abrégée. Toutefois, si l'indication de la rue prend 
trop de place, on utilise les abréviations des mots "boulevard", "arrondissement", ... plutôt que 
d'abréger le nom propre. 

Les abréviations "N/réf., V/réf." peuvent être utilisées en cas de rappel à l'intérieur d'un texte . 

.. 
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4 LES UNITES MONETAIRES ET QUELQUES CODES ISO 

4.1 LA REPRESENTATION DE L'EURO 

Trois possibi li tés pour écrire en chiffres des montants en euros: 

0 EUR est l'abréviation officielle (code ISO), ce format sera utilisé dans 65,56 EUR 
toutes les opérations financières et commerciales internationales: 65 ,56 euros - € 65,56· 

cette abréviation est invariable et s'écrit en lettres capitales; elle se ËUR: 2 065,43 
place av.an! ou après le montant (cf. Ministère des Affai res 1 256 234 EUR 
économiques); 

il est recommandé de placer la virgule et deux zéros; 

il est obligatoire d'écrire deux décimales si le montant se termine par 
un multiple de dix; 

le .terme euro est utilisé dans les textes courants, il est variable: 

les symboles monétaires sont placés avant la somme et ils sont alors 
suivis d'un espacement. 

63,00 EUR 

65,10 EUR 

Les euros sont admis. 

€-65,10 - $ 500 

4.2 QUELQUES CODES ISO ET SYMBOLES MONET AIRES 

Pays Codes ISO 

Chypre CY 
Danemark OK 
Estonie EE 
Hongrie HU 
Lettonie LV 

1 Lituanie LT 1 
l 

Malte MT 
Pologne PL 
République tchèque cz 
Grande-Bretagne GB 
Slovaquie SK 
Slovénie SI 
Suède SE 

Remarque 

Il n'est plus nécessaire de placer l'indicatif de nationalité dans les ad.resses pour les envois postaux. 
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5 LES CHIFFRES, LES NUMEROS, LES SOMMES ET LES NOMBRES 

5.1 LA REPRESENTATION DES NOMBRES 

Dans les textes courants. les nombres s'écrivent en chiffres arabes lorsqu'il s'agit d'années. 
de dates, de quantités exactes ou d'une numérotation explicite. 

La représentation des nombres et des sommes 

Exemple 127 61 4 

Dans les nombres de plus de trois chiffres, on groupe les chiffres par tro!s à partir du chiffre de 
la virgule. Un espacement sépare donc les groupes de trois chiffres comme. les milliers des 
centaines. etc. 

Exemple 2 000 euros 

Dans les textes non spécialisés, les codes ne sont pas utilisés pour la représentation des 
unités monétaires. 

Aucun espace de séparation n'est réservé pour les représentations suivantes: 

,. les miliésimes 
• les codes postaux 
• les boîtes postales 
• les numéros de -référence 
• la pagination 

2002-2008 
5000 NAMUR 
BP.2576 
n° 1120 
page 2345 

5.2 LES REPRESENTATIONS SOUMISES A DES REGLES SPECIFIQUES 

11 Les_numéros de_télépho.ne-et de fax 

Le service intérieur 

Exemples 

Tél. 082 51 77 20 ou 

Gsm 0475 61 17 95 ou 

082 517 720 

0475 611 795 

ou Tél./Fax 02 22î 27 5.1 

Les tranches de chiffres sont séparées par un espacement. Le numéro de zone ou le 
préfixe est séparé par un espac~ment. Si le numéro d'abonné est un nombre impair, on 
groupe les trois premiers chiffres. 

Le service international 

Exemple: +32 2 314 56 73 ou OO 32 2 314 56 73 

Les chiffres sont groupés par tranches de deux. 

• L'identification des entreprises 

Personne physique 
Personne morale 
RPM Liège 

TVA BE 0530 950 317 
TVA BE 0350 288 239 
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• Les numéros de compte bancaire 

Les tranches de trois, de sept et deux chiffres sont strictement respectées. Le tiret de 
séparation doit être indiqué. 

Exemple: 000-07 45639-02 

• Les paiements internati~naux 

L'IBAN est une structure de numéro de compte bancaire et le BIC est le code international 
d'identification de la banque. 

Exemples: IBAN: BE34 2600 7777 9999 BIC: BBNIBINN 

5.3 LA REPRESENTATION DU NOMBRE DECIMAL 

Exemples: 5,25 m 3,5 1 € 26,5544 60,50 euros 

Dans les nombres, aucun espacement ne peut être laissé après la virgule. 

Les nombres décimaux s'alignent sur la virgule. Dans le cas de l'alignement, il est préférable 
de représenter deux décimales. 

La représentation-de. l'euro exige parfois 4 décimales. Elles ne sont pas soumises à la règle 
d'espacement. 

Dans une suite de nombres, le point-virgule sépare chaque élément. 

Exemple: 34; 3,7; 126,8; ... 

5.4 L A REPRESENTATION DES NOMBRES ORDINAUX 

"Premier" dans la représentation des articles, chapitres, etc. s'écrit toujours en abrégé. 

Exemple: Article 1e'. et non article 1 - Le 1er mai et non le 01 mai. 

5.5 LA REPRESENTATION DES DATES 

• Dans les contrats, les textes courants, les bibliographies, les notes de bas de page, il est 
recommandé d'écrire le nom du mois en entier: 

Exemples: M.B., 31juillet1963. Ce 2 mai 2008 ... 

A Dans les lettres commerciales, il est-souhaitable d'écrirè le nom du mois en entier pour 
représenter la date du jour, mais le choix est permis en ce qui concerne la disposition 
normalisée. Une date de rappel est écrite en chiffres. 

Exemples: 4000 Liège, le 1er juillet 2009 ou Liège, le 01 07 2009 
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Dans /es tableaux et certains formulaires prévus pour trâitement automatique des données, 
la date s'écrit généralement au moyen de huit chiffres. 

2007-05-01 

01052007 

20070501 

Présentation normalisée qui correspond 
au traitement informatisé. 

Cette présentation est permise. 

Ce type de prësentation peut être utilisé 
dans les formulaires 

L'utilisateur doit s'adapter à la situation en connaissance de cause. 

5.6 LES SIGNES ARITHMETIQUES 

1000-500 = 500 
0,5 = 1/2 
0,5 > 1 
0·,5 + 1,5 

5.7 LES TOTAUX 

239 57,00 
10 OO 

239-67,00 

10 X (1 OO : 2) = 500 
100 + (5 X (100: 2)] = 350 

239 57,00 
10 OO -

239 47,00 

Un tiret placé à droite (de préférence) d'un nombre indique qu'il doit être soustrait. 

5.8 LES NOMBRES FORMULES EN TOUTES LETTRES 

S'écrit en toutes lettres un nombre: 

• placé en début de phrases, 
n indiquant une période de temps, Un jour ailleurs __ . 
• pris comme unité, Les huit jours, 
• indiquant une date d'échéance, Pour le six courant. 
• entrant dans la composition des noms de rues, Rue des Trois As. 
• indiquant un dénombrement (sauf dans les statistiques), Les trois vallées. 
a placé sur les documents commerciaux: total des factures, actes importants .. . 

Les adjectifs numé(aux ordinaux s'écrivent en toutes lettres s'ils sont précédés d'un article ou 
d'un adjectif. 
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6 LES SYMBOLES ET LES SIGNES SPECIAUX 

Les symboles et les signes spéciaux s'utilisent s'ils: 

- accompagnent un chiffre ou un nombre, 
- sont placés dans un contexte qui es.t spécifique. 

6.1 LES SYMBOLES MONET AIRES SE PLACENT: 

- à gauche de la somme et sont suivis d'un espacement€ 45,20 

6.2 LA REPRESENTATION DES UNITES DE TEMPS 

Selon les cas, deux représentations sont possibles: 

• dans un texte, on écrit: 

o il est 7 h 30; à 7 h ou il est 8 heures (en fin de phrase notamment); 

• dans le cadre, d'un format plus précis (sport ... ), on représentera les minutes et les 
secondes comme suit: 

o il est 07:31 :05 ou 10 h 30 min 20 s (déconseillé); 

• pour les heures de consultation, on pourra utiliser le format suivant: 

o 10.00 - 12.00 heures. 

6.3 LE SIGNE 0 

Le signe Glegré est utilisé: 

" pour représenter les unités d'angles : 8°53'34" 
• dans les indications de températures: 20 °C et -20 °C 

Le signe"-" est associé à l'uni~é (1 espacement avant et 0 après) 

6.4 LE SIGNE PARAGRAPHE 

Le sigoe paragraphe s'uti!ise seulement s'il est suivi d'un chiffre. 
Il se double pour marquer le plu riel. 

6.5 LE SIGNE & 

Ce signe est employé dans les raisons sociales ou dans.des dénominations reconnues (titres, 
oeuvres, etc.) 

6.6 LA BARRE OBLIQUE 

La barre oblique est utilisée: 

• dans les références en qualité de séparateur, 
• dans la représentation de symboles: 120 km/h, 
• dans les fractions, 
• pour signifier l'opposition dans les affaires juridiques: Affaire Dubois/Bernard. 
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6. 7 QUELQUES SYMBOLES DES UNITES DE MESURE 

milli. .. mm2 mm 3 ml mg mm 
centi. . . cm cm2 cm3 cl cg 
déci ... dm dm2 dm3 dl dg 
unité m m2 m3 1 g 
déca ... dam dam2 dal dag 
hecto ... hm hm2 hl hg 
kilo ... km km2 kg 

q = quintal 
t = tonne 
et = carat 

centiare ca watt w calorie cal mètre par mis 
seconde 

are a kilowatt kW kilowatt heure kWh 
kilomètre km/h 

hectare ha calorie heure cal/h joule heure 

cheval ch 

·seconde s degré volt V Celsius 'C candela cd 
minute min 

ou m• minute ampère A Kelvin 'K lux lx 
microse- µs 
conde seconde kilovolt- kVA Farenheit 'F 

ampère 
heure h 
jour 

tours par tr/mn 

1 
I 

1 
l 

minute 

.. 
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7 LES CHIFFRES ROMAINS 

L'utilisation des chiffres romains fait partie de la culture relative à la langue française. 

Les chiffres romains peuvent représenter: 

• les siècles, 
• l'ordre de succession des souverains, 
• les citations de fascicu les, les tomes, les chapitres, les actes, les scènes, 
• les numéros d'arrondissements, 
• les numéros d'événements importants (congrès, etc.). 

Pour représenter les numéros de titres de contrats et les énumérations composées, les 
chiffres arabes sont conseillés (norme IBN). 

Si la tendance actuel le converge vers l'utilisation courante des chiffres arabes, il faut rappeler 
qu'un texte qui est reproduit doit l'être dans son intégralité. 

Dans les références des ouvrages, des textes parlementaires ou de jurisprudence, le numéro 
des tomes, des volumes et des articles est toujours écrit en chiffres romains. 

Exemple: 

Il est curieux de constater qu'au XIIe siècle, "sinople " désignait la couleur rouge et , ao 
XIVe siècle, le vert. 

On est passé d'une couleur primaire à uoe couleur composée (le vert= bleu+ jaune) et on a 
transposé sa symbolique. 

8 L'ADRESSE E-MAIL 

De manière classique, une adresse e-mail se constitue du prénom, du nom de la personne, 
de l'arobase, du nom du domaine. 

L'adresse complète s'écrit en lettres minuscules, sans accent, sans signe diacritique, sans 
espace. Un point sépare généralement le prénom du nom. 

Exemples eric.dupont@skynet.be 

La "netiquette" prévoit d'éviter l'écriture en majuscules dans les courriels. 

L'écriture de données confidentielles est tout à fait proscrite. 

Un message doit rester court. Il est souhaitable d'utiliser les pièces jointes dès qu'il s'agit de 
correspondance commerciale. 
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9 LA PRESENTATION DE REFERENCES D'OUVRAGES, DE TEXTES, DE REVUES ... 

2 

3 

4 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

Nom de famille de l'auteur 
Publication 
Instance juridique 

Initiale de l'auteur 

Titre du livre, de la revue 
Titre de l'article 

Tomes. 
Tome précis 
Volume 

Lieu d'édition 

Nom de l'éditeur 

Année de parution de livres 
Année de parution de revues 

Date de parution de textes législatifs 

Page, colonne, numéro 

Article, paragraphe, alinéa, etc. 

Capitales 
Italique 
Abréviation autorisée 

Capitale 

Italique 
Normal, encadré de guillemets 

Chiffres romains et abréviations: Il t., 
Chiffres romains et titre du tome: Il "Le Cid" 
Barre oblique suivie de chiffres arabes: 1111 

Normal 

Nermal 

Chiffres arabes 
Si deux années sont· représentées, le 
millésime n'est placé qu'une fois: 2006-07 

Jour.s et années: chiffres arabes 
Mois: en entier 

Chiffres arabes et abréviations 

Dans les- références placées sous un texte, il 
n'est pas obligatoire de séparer les éléments: 
Art. 4 par. 7 al.3 (IBN). 

La consultation de sites doit être inclue dans une bibliographie. 
Exemple: www.voirlemonde.be 

10 LA TABLE DES MATIERES 

La table des-· matières- est de préférence placée à l'avant, après l'avant-propos et avant 
l'introduction (ISO 7144). 

Les titres principaux sont mis en évidence. Un interligne blanc est obiigatoire avant un titre 
principal. Certains sous-titres peuvent être placés en retrait pour faire ressortir la structure. 
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