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Écrire, c’est tout un travail! En effet, rédiger un travail écrit dans le cadre d’un de ses 

cours, d’un stage ou d’un emploi est une tâche exigeante et complexe. 

Bien que cette section de la cour évite la question des écrits de type personnel ou littéraire, 

vous y trouverez tous les ingrédients de base dont il faut tenir compte afin de produire et, 

surtout, de bien réussir la rédaction d’un travail fonctionnel de qualité. Pour obtenir de 

l’information technique et pratique concernant la rédaction d’un travail fonctionnel. 

3.1.  La ponctuation 
Connaître et appliquer, de manière adéquate, les normes relatives aux signes de ponctuation 

permet à l’auteur d’apporter des nuances à son texte et d’en faciliter la compréhension par le 

lecteur. Voici une présentation succincte des normes relatives au point, à la virgule, au point-

virgule, au deux-points, au tiret, aux guillemets, aux parenthèses et aux crochets. 

3.1.1. Le point 

Le point marque la fin d’une phrase et d’une énumération. Le point est placé immédiatement 

après le dernier mot, sans espace, alors qu’une espace de ponctuation le sépare de la phrase 

suivante. Le point est largement utilisé dans la présentation des références bibliographiques. 

Le point est utilisé dans la formation des abréviations lorsque la dernière lettre du mot abrégé 

n’est pas utilisée. Voici une liste de quelques mots couramment utilisés de façon abrégée et 

nécessitant un point : 

Appartement = app. Groupe = gr. Avenue = av. Monsieur = M. Boulevard = boul.  

Nota bene (notez bien) = N.B. Case postale = C.P. Page = p. Et cetera = etc. Téléphone = 

tél. Exemple = ex. Volume = vol. 

3.1.2. La virgule 

 Dans une longue phrase, la virgule est utilisée pour séparer certaines de ses composantes qui 

ne sont pas essentielles à sa compréhension (sujet, verbe, complément). Lors d’une lecture à 

voix haute, la virgule permet au lecteur de faire une courte pause. Voici quelques-unes des 

nombreuses normes d’application de la virgule. 

Sans espace avec le mot qu’elle suit, la virgule sépare les éléments d'une énumération (p. ex : 

les fleurs sont bleues, roses, jaunes et blanches). Aussi, la virgule peut précéder, suivre et 

encadrer; en voici quelques exemples. 

La virgule précède : 

a) Les coordonnants comme mais, car, donc (p. ex : je voulais vous parler, mais vous 

[…]); 
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b) La proposition subordonnée de condition ou d’opposition si, tandis que (p. ex : j’irai à 

l’université, si tu reviens à la maison; […], tandis que Charles ira au cinéma). 

La virgule suit : 

a) Le marqueur en début de phrase (p. ex : ainsi, vous avez cru à la véracité des propos 

[…]); 

b) La mise en apostrophe en début de phrase (p. ex : Charles, viens dîner […]); 

c) Les expressions et ce, et ceci, et cela (p. ex : vous disiez tout et ce, depuis le tout début 

[…]). 

La virgule encadre 

a) La mise en apostrophe en milieu de phrase (p. ex : j’aimerais, Henri, que tu viennes 

ici); 

b) Le marqueur en milieu de phrase (p. ex : Luc a précisé, par ailleurs, qu’il n’y serait 

pas); 

c) La proposition incise (p. ex : il n’est pas urgent, me précise-t-il, de remettre ce 

certificat). 

3.1.2. Le point-virgule 

Lors d’une lecture à voix haute, le point-virgule permet au lecteur de faire une pause de durée 

moyenne, c’est-à-dire plus courte que celle du point, mais plus longue que celle de la virgule. 

Le point-virgule est utilisé pour séparer deux phrases liées de près par le sens, qui pourraient 

être totalement séparées, mais dont le lien peut être renforcé. Ce lien peut être renforcé a) par 

une opposition (p. ex : quelques personnes lisent silencieusement dans un coin; d’autres 

sautillent un peu partout dans la pièce) ou b) par une explication (p. ex : ma mère n’est pas 

allée chez son cousin hier; probablement qu’elle a eu un malaise et est restée au lit). Le 

point-virgule est également utilisé comme séparateur des points d’une énumération placée en 

retrait du texte (voir les énumérations ci-haut) et lorsqu’au moins un élément de l’énumération 

placée à l’intérieur du texte nécessite l’utilisation d’un signe de ponctuation. Il n’y a pas 

d’espace insécable entre le point-virgule et le mot qui le précède. 

3.1.2. Le deux-points 

 Le deux-points est utilisé devant une phrase finale ou une clause qui explique, prolonge ou 

amplifie l’énoncé précédent (p. ex : les couleurs étaient dans l’ordre suivant : vert, bleu, 

orange). Si la partie finale de la phrase est complète, celle-ci débute par une lettre majuscule 

(p. ex : les analyses effectuées affirment : Les étudiants ayant déjeuné le matin réussissent 

mieux en classe). Le deux-points est également utilisé pour indiquer une proportion ou un 
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ratio (p. ex : les proportions « lait : sucre » étaient 2 : 5 et 2 : 7). Le deux-points est précédé 

et suivi d’une espace insécable. 

3.1.3. Le tiret 

On utilise le tiret pour attirer l’attention sur un passage en le glissant dans une phrase (p. ex : 

ces deux étudiants – l’un le meilleur de sa classe, l’autre le deuxième – ont agi de la même 

manière). Bien qu’intéressant, le tiret doit être utilisé avec parcimonie, car il réduit la fluidité 

du texte. 

3.1.4. Les guillemets 

La fonction la plus fréquente des guillemets consiste à indiquer le début et la fin d’une 

citation. Également, les guillemets sont utilisés pour attirer l’attention sur une expression ou 

un terme inventé (p. ex : ce directeur a proposé le terme « Rarsmouche »);  situer un article 

ou un titre de chapitre ou de livre (p. ex : il est possible de lire un bon article sur ce sujet au 

chapitre « Vie de rêve »). Un texte écrit en langue française nécessite l’usage des guillemets 

français (« ») et le point de fermeture de la phrase « se place après le guillemet ». 

3.1.5. Les parenthèses 

Les parenthèses visent à mettre en évidence les éléments d’une phrase qui sont indépendants 

de l’idée principale, mais qui ajoutent des informations secondaires. Lorsqu’une phrase 

complète est placée entre parenthèses, le point final est placé à l’intérieur de celles-ci, comme 

p. ex : les éléments de ce chapitre seront vus au cours suivant seulement (Il est tout de même 

possible de lire la matière avant le prochain cours.) Aussi, la première lettre de la phrase 

placée entre parenthèses est une majuscule. Toutefois, si une seule partie de la phrase est 

placée entre parenthèses, le point se place à l’extérieur de celle-ci comme, par exemple : Il est 

interdit de boire dans la salle de conférence (sauf lors d’occasions spéciales). 

3.1.6. Les crochets 

Les crochets sont souvent utilisés lorsqu’un mot ou une portion de texte est inclus dans une 

phrase déjà placée entre parenthèses (p. ex : Lemieux [1998, p. 4]). Les crochets sont aussi 

utilisés pour indiquer qu’une partie du texte, rapporté dans l’ouvrage, est soustraite de la 

phrase à laquelle il est fait référence; le but étant de s’en tenir à l’essentiel (p. ex : pour une 

citation ou une définition [...] celle-ci est écrite à simple interligne [...]). Les crochets sont 

également utilisés pour clarifier l’identité d’une personne à l’intérieur d’une citation, comme 

p. ex : « Il [le père] a demandé à son fils [Pierre] s’il était le responsable, mais ce dernier a 

tout nié. ». 
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3.1.7. Le point d’interrogation 

Il s’emploie après toute phrase exprimant une question directe. 

Ex : Pourquoi as-tu fait cela? 

• En général, après un point d’interrogation, on met une majuscule, sauf s’il s’agit d’une série 

de questions qui se complètent. 

Ex : Que veux-tu manger? du jambon? du foie? des céréales? 

3.1.8. Le point d’exclamation 

On le met après une exclamation qui peut être une interjection ou une phrase. 

Ex : Ah! comme il fait beau! 

Eh bien! te voilà bien avancée ma vieille. 

3.1.9. Les points de suspension 
Ils indiquent qu’une idée n’est pas complètement exprimée, que l’expression de la pensée est 

tenue en suspens. 

Ex : On verra bien s’il réussira. J’ai des gros doutes… 

3.2. Les signes orthographiques 
3.2.1. L’apostrophe 

L’apostrophe marque l’élision, devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet, de 

la consonne finale d’un article ou d’un pronom personne (le, la), d’une préposition (de), d’un 

pronom (ce, me, te, se), d’un adverbe de négation (ne), d’une conjonction (que, si, puisque, 

lorsque, quoique). 

Ex :Puisqu’il s’était présenté en retard à l’aéroport, il n’a pu monter à bord de l’avion. 

3.2.2. Le trait d’union 

Ce signe accessoire sert à former certains mots et nombres composés. 

Ex : après-midi, arc-en-ciel, quatre-vingt-dix-huit, italo-québécois 

Il s’emploie également pour lier le verbe et le pronom personnel placé après lui. 

Ex :Dois-je lui dire? Allez, dites-le moi. 

Ex : Croyez-moi, ça ira beaucoup mieux demain. 

Il est utilisé avant et après le t euphonique. 

Ex : « Jamais de la vie! » répliqua-t-elle. 

« C’est alors, raconta-t-il, que je me suis retrouvé sans travail » 

Le trait d’union sert aussi à indiquer une coupure à la fin d’une ligne, lorsqu’il faut 

interrompre le dernier mot. Le trait d’union se place alors entre deux syllabes. 

On ne peut toutefois pas couper un mot n’importe où : 
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3.3. Quelques règles de grammaire 
3.3.1. Attention aux homonymes 

Il y a un certain nombre de confusions courantes découlant de l’existence de mots qui se 

prononcent généralement de la même façon, mais qui s’écrivent différemment et ne veulent 

pas dire la même chose. Voici les plus fréquentes : 

 a – à 
Nicolas a peiné toute la nuit sur ses corrections. 

A est ici une forme du verbe avoir. 

Pour la reconnaître, il suffit de tourner la phrase au plus-que-parfait:« Nicolas avait peiné… ». 

Ce cheval appartient à Martin. 

 À est ici une préposition qui unit Martin à appartient. 

On ne pourrait pas dire : « Ce cheval appartient avait Martin. » 

 ce – se 
Ce film est absolument magnifique. 

Ce est ici un pronom démonstratif et peut être remplacé par cela. Il est habituellement placé 

devant le verbe être employé seul ou devant qui, que ou dont. 

Ce est ici adjectif démonstratif et se place toujours devant un nom masculin commençant par 

une consonne. 

Les événements se sont succédé à une grande vitesse. 

Se est un pronom personnel qui est généralement placé entre le sujet et le verbe. 

 s’est – s’est – ses – ces – sait 
Il s’est levé tôt. 

(Verbe lever, à la forme pronominale. On peut ajouter lui-même ou elle-même après s’est.) 

C’est une très belle histoire. 

(Verbe être. On peut remplacer c’est par cela est.) 

Ses parents sont partis. 

(Adjectif possessif. On peut remplacer ses par sa ou par son, au singulier.) 

Ces jeux-là sont dangereux. 

(Adjectif démonstratif.) 

Je te comprends, je sais ce que cela représente pour toi. 

(Verbe savoir, sais, conjugué au présent de l’indicatif et donnant savais, à l’imparfait de 

l’indicatif.). 
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 quand – quant – qu’en 
Quand penses-tu revenir? 

(Quand, adverbe de temps, peut être remplacé par à quel moment?) 

Quant à Jules, il n’a aucune opinion sur ce sujet. 

(Quant à est une locution prépositive à laquelle on peut substituer en ce qui concerne ou 

pour ce qui est de.) 

C’est un beau projet. Qu’en dis-tu? 

(Qu’est un pronom interrogatif et en, un pronom personnel. On peut remplacer ce dernier par 

de cela : Que dis-tu de cela?) 

 qui – qu’il 
On ne savait pas ce qui lui était arrivé. 

(Pronom relatif, sujet de était arrivé.) 

On s’est rappelé qu’il lui était arrivé un accident. 

(Le qu’est la conjonction de subordination que dont la voyelle finale a été élidée. Le sujet du 

verbe de la relative est le pronom il.) 

 la – l’a 
Il la prend par le bras 

(Ce la, placé devant un verbe, est un pronom personnel et il est complément d’objet direct.) 

Ce camion elle l’a depuis hier. 

Cette dissertation, je l’ai lue deux fois. 

(Les deux l’ sont également des pronoms personnels compléments d’objet direct. Le premier 

est un le, le second, un la; dans les deux cas, la voyelle finale a été élidée.) 

 tout – tous 
Tous les hommes sont mortels, les femmes aussi d’ailleurs. 

Elle a remporté toutes les épreuves. 

Il a réalisé tous ses projets. 

Pour tout ami, il avait un petit chinchilla qu’il promenait sans cesse accroché à son épaule. 

(Tout, lorsqu’il est adjectif, précède généralement un groupe nominal et s’accorde en genre et 

en nombre avec le noyau de ce groupe.) 

Tout lui souriait. Chacune de ses courses se terminait par une victoire. 

La professeure donnait des récompenses à tous. 

Tous et toutes se sont présentés à l’heure convenue. 

Ces tartes, vous les livrez toutes demain. 
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(Lorsque tout est pronom, il s’accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Au 

masculin pluriel, il fait tous et le s final se prononce.) 

 on - ont 
Il ne faut pas confondre le pronom indéfini, on, et la troisième personne du pluriel du verbe 

avoir, ont, conjugué à l’indicatif présent. 

On, toujours sujet, peut être remplacé par il ou elle. 

On finit ça et on s’en va. 

Pour distinguer le verbe ont, utilisé comme auxiliaire dans la formation de verbes conjugués 

à des temps composés, on le remplace par avaient. 

Ils ont fini leur repas en vitesse et sont partis aussitôt. 

(Ils avaient fini leur repas en vitesse et ils étaient partis aussitôt.) 

3.3.2. Les noms propres 

Si le nom désigne une personne, il prend une majuscule. 

Jacques Ferron, Marie-Claire Blais. 

Si le mot désigne un lieu géographique (planète, continent, pays, province, région, ville, rue, 

etc.), il prend une majuscule. 

Mars, France, Québec, Outaouais, boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

Mais dans le langage courant, les planètes suivantes, la terre, la lune et le soleil ne prennent 

pas de majuscules. 

3.4. La longueur des phrases 
Il est recommandé de faire des phrases courtes, c’est-à-dire contenant chacune environ 20 

mots ou moins. Les phrases elles-mêmes doivent être composées de façon à ce que 

l’enchaînement des idées suive l’ordre logique de la personne qui fait la lecture du texte. 

3.5. La division en paragraphes 
Un texte doit être divisé en paragraphes dont chacun, habituellement, ne contient qu’une seule 

idée importante. Il faut éviter de rédiger des paragraphes qui s’allongent sur plus d’une page 

car cela peut donner au lecteur l’impression que les idées sont présentées pêle-mêle. Une 

division judicieuse en paragraphes a également l’avantage d’alléger et de faciliter la lecture du 

texte. 

3.6. L’emploi d’un style neutre et la rédaction à la troisième personne 
Adopter un style neutre donne un caractère d’objectivité au texte. Par conséquent, dans la 

plupart des travaux écrits, on évite l’emploi direct du langage oral et le vocabulaire familier 

ou vulgaire, sauf lorsqu’il s’agit d’une citation. 
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Par ailleurs, il est généralement préférable d’éviter de personnaliser les textes en utilisant je, 

on, nous, et également de s’adresser au lecteur par l’emploi de tu ou de vous. Il est fortement 

conseillé de se restreindre à l’utilisation de pronoms de 3e personne : il, elle, ils, elles. De la 

même façon, il est recommandé d’éviter les adjectifs possessifs tels que mon, ma, mes, ton, ta, 

tes, notre et votre. Vérifiez avec votre professeur ce qui est recommandé selon la situation de 

communication. 

3.7. La lisibilité 
Tout travail écrit doit être composé de manière à ce que les idées apparaissent en toute 

limpidité et cohérence aux yeux du lecteur qui devrait donc en comprendre le sens dès la 

première lecture. 

Comme le dit Jean-Paul Simard en donnant les deux méthodes suivantes: «Mettez-vous à la 

place de votre lecteur et gardez-le toujours à l’esprit. […] 

1. Lisez votre texte à haute voix (…). On perçoit alors mieux les défauts d’articulation, 

de rythme, de structure, de vocabulaire. 

2. Faites lire votre texte par un autre (…). Un lecteur témoin peut grandement aider à 

déceler ce qui manque dans les idées ou ce qui ne va pas dans l’expression. Cela 

permet en même temps de mesurer immédiatement jusqu’à quel point le message est 

compris ou non. 

3.8. L’objectivité 

Rester objectif face à un sujet signifie de rester neutre en s’abstenant, par exemple, de 

formuler des opinions personnelles et des jugements de valeur. Il importe en effet de brosser 

le portrait le plus objectif possible de la réalité. Même les termes faisant intervenir des 

appréciations subjectives qui laissent deviner le point de vue de l’auteur sont à bannir 

systématiquement. Décrire, analyser, expliquer, démontrer… voilà les activités à privilégier; 

ce faisant, il faut éviter d’utiliser des expressions moralisatrices ou des termes qui évoquent 

des émotions ou des préférences. 

Exemples d’erreurs habituelles qui dénotent un manque d’objectivité : 

 Ce phénomène intéressant qu’est la métrosexualité… 

 La société québécoise a beaucoup évolué, la preuve étant que les tâches domestiques 

ne sont plus exclusivement réservées aux femmes… 

 Heureusement l’accident ne fit aucune victime… 

 Cette expérience en biologie moléculaire montre enfin que des résultats aussi sublimes 

ne peuvent être obtenus sans la collaboration de… 
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 Finalement, Roméo et Juliette n’est qu’une autre histoire plate d’amour qui, selon moi, 

finit mal. 

3.9. La rigueur intellectuelle 
Toute affirmation doit s’appuyer sur différents éléments qui démontrent sa pertinence. Ces 

éléments, ce sont des preuves qui prennent diverses formes. Il est possible d’avoir recours à 

des arguments rationnels, des citations, des statistiques, des informations vérifiables, des faits 

avérés, parfois même à des témoignages, etc., afin de prouver le bienfondé des affirmations, 

des théories ou des hypothèses formulées dans le travail. 

Par exemple, quand un travail est enclenché, l’étudiant entreprend une quête d’informations 

qui, chemin faisant, lui permettront de mieux connaître le sujet abordé. Lorsqu’il juge avoir 

recueilli suffisamment de connaissances, il compose alors le texte qui, selon le cas, lui 

permettra de vérifier une hypothèse, d’appliquer un concept ou de décrire un processus, une 

théorie, un phénomène, etc. Quel que soit le sujet à l’étude, un travail écrit de type fonctionnel 

constitue toujours une démonstration structurée selon une démarche reconnue et validée par 

votre professeur, votre maître de stage, votre employeur, etc. 

3.10. Les marqueurs de relation 
Il est important de soigner l’articulation des parties du texte afin de renforcer la structure 

logique et de mettre en lumière la cohésion des idées. Cette articulation se fait par les 

marqueurs de relation dont voici quelques exemples : en effet, en revanche, tout d’abord, en 

définitive, enfin, ensuite, par ailleurs, par conséquent, par contre, etc. Ces éléments du 

langage permettent au lecteur de mieux saisir la logique du texte en lui fournissant des 

indications précises sur sa progression. Il faut cependant utiliser les marqueurs de relation 

avec parcimonie pour ne pas alourdir inutilement le texte. 

3.11. Synthèse personnelle ou plagiat? 
Plagier ou copier, c’est comme emprunter de l’argent à un copain et ne jamais le lui remettre. 

Vous connaissez l’expression «Il faut rendre à César ce qui appartient à César…»? C’est la loi 

incontournable qui s’applique à chaque fois que vous avez à rédiger un travail écrit ou à 

produire une communication orale. 

Alors, comment faire pour éviter de plagier? Lorsque vos enseignants vous demandent un 

travail, ils désirent que vous fassiez une recherche en vue de composer votre propre 

communication orale ou écrite. Même si votre travail est écrit par vous, votre recherche vous 

conduira souvent à utiliser diverses sources d’information provenant d’auteurs variés. Qu’il 

s’agisse des propos d’un auteur ou d’une reformulation de son idée, vous pouvez les 
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emprunter et les utiliser dans votre texte à condition de le mentionner à vos lecteurs. Les 

règles sont simples : 

 Si vous utilisez textuellement un extrait quelconque d’un texte existant (peu importe la 

source : livre, revue, page Web), vous devez le mettre entre guillemets et en indiquer 

la référence. 

 Si vous résumez ou reformulez un texte existant ou empruntez simplement l’idée de 

l’auteur, vous devez le signaler et en indiquer la référence. 


