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préface de la deuxième édition

Depuis la parution de cet ouvrage, en 2001, les communications ont 
poursuivi leur accélération. Si le «village global» était alors en vue, 
aujourd’hui nous y sommes. L’interpénétration des techniques a éli-
miné la frontière entre l’oral, l’écrit, le son et l’image. Des outils classi-
ques de relations publiques, comme le dépliant d’information, le journal 
d’entreprise, le bulletin aux employés ou l’interview, prennent de plus 
en plus couramment la voie numérique. Nombre de personnalités ont 
remplacé les traditionnels communiqués par des annonces sur leur site 
Internet.

Fidèle à notre volonté d’intégrer la connaissance pratique des rela-
tions publiques à une culture générale de la communication – une 
approche que nos lecteurs ont particulièrement appréciée –, nous situe-
rons l’éclatement des nouvelles techniques comme une contribution à 
l’enrichissement des liens planétaires. Nous découvrirons alors que, loin 
de se faire éliminer, l’écrit a pris, au contraire, une place accrue. Mais 
un écrit plus serré, plus haletant, toujours menacé du clic de souris qui 
renvoie l’internaute d’une page Web à l’autre.

Car la véritable révolution d’Internet tient dans sa volonté de rendre 
l’intercommunication accessible au plus grand nombre, non seulement 
en mode passif de réception, mais aussi en mode actif d’émission. La 
« Toile » appartient à tous. Personne ne détient plus le pouvoir de faire 
passer ses idées en priorité. Quiconque a le talent qu’il faut pour attirer 
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14 séduire par les mots

l’attention, se rendre intéressant, séduire par les mots… mais aussi par 
les sons et les images, sera plus lu, écouté, regardé que les autorités tra-
ditionnelles. C’est là un revirement majeur pour les communications 
publiques. Ne serait-ce que pour cette raison-là, une réédition de cet 
ouvrage était devenue incontournable. Pour combien de temps ? Qui 
sait ? Les moyens de communication évoluent si vite.

Par ailleurs, à la lumière de l’expérience acquise depuis six ans, nous 
avons profi té de cette réédition pour affi ner le texte, ici et là, et pour 
modifi er l’équilibre entre les vingt-sept outils dont se servent le plus 
fréquemment les relations publiques, certains étant groupés, d’autres 
ajoutés, d’autres encore déplacés. Ainsi l’ouvrage devrait-il répondre 
encore mieux aux attentes des lecteurs.
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présentation

Voici un ouvrage à double fonction. S’il a été originellement pensé 
comme manuel (pour les étudiants du cours Rédaction et communica-
tions publiques de l’Université de Montréal), il est vite devenu un irrem-
plaçable usuel pour un grand nombre de rédacteurs et de relationnistes 
dans l’exercice de leurs tâches professionnelles.

En effet, en plus de poser les principes d’une bonne rédaction de com-
munications publiques, ces pages vous initieront à une constellation de 
types de textes. En particulier, elles décriront, à travers vingt-sept exem-
ples, les divers outils auxquels un relationniste a habituellement recours 
dans ses activités de rédaction.

Du mémoire au communiqué, de la causerie à l’interview, chaque 
situation de rédaction comporte des règles propres à assurer une com-
munication effi cace. S’il est essentiel de les apprendre, il est surtout 
judicieux de s’en souvenir au moment opportun. D’où l’utilité de cet 
aide-mémoire.

le rédacteur et la relationniste

Pour agrémenter la lecture de cet ouvrage et en faciliter la compréhen-
sion, nous avons fait intervenir, au fi l du texte, deux personnages fi ctifs, 
un rédacteur et une relationniste: des cibles types mijotées à partir de 
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16 séduire par les mots

notre expérience des gens. Permettez-nous de vous les présenter. Vous 
vous reconnaîtrez peut-être dans l’un ou l’autre de ces interlocuteurs 
virtuels... ou dans un mélange des deux.

Le rédacteur

Notre rédacteur rêve d’écrire depuis qu’il sait tenir un stylo. Il s’est vu 
tour à tour en poète, en romancier, en essayiste. On l’a encouragé, car il 
a un certain talent. Secret, effacé, il n’est heureux que devant la feuille 
blanche qu’il s’apprête à couvrir de son imaginaire. Mais le quotidien a 
de ces exigences: les éditeurs l’ont poliment convaincu de sacrifi er un 
peu de sa créativité à l’écriture «alimentaire». «Allez faire vos classes», 
lui a-t-on dit. Il s’apprête donc à lire cet ouvrage dans l’espoir d’y déceler 
quelque nouvelle piste pour l’exploitation de son talent.

La relationniste

La relationniste est venue aux communications un peu par hasard. 
Après quelques sauts de puce, ici et là, sur le marché du travail, elle a été 
embauchée par une fi rme de communications, un été, sur une base pro-
visoire. Elle y est toujours. De réceptionniste à secrétaire, de chargée de 
rendez-vous à préposée aux événements, d’hôtesse à déléguée auprès de 
la presse, elle aura été un touche-à-tout. Prenant goût à ces diverses acti-
vités au point de vouloir y faire carrière, elle a senti le besoin  d’asseoir 
son expérience sur du solide. Et le solide, pour elle, ce sera la rédaction, 
puisqu’elle ne peut s’empêcher de constater qu’elle souffre d’une carence 

Notre rédacteur
 Aptitudes dès l’adolescence : oui.
 Formation spécialisée : en cours.
 Expérience de travail : non.

Notre relationniste
 Expérience de travail : oui. 
 Formation spécialisée : en cours.
 Aptitudes dès l’adolescence : non.

point
de départ

point
d’arrivée

les treize chapitres 
de cet ouvrage

 Culture générale 
élargie : assurément.

 Carrière prometteuse : 
sans aucun doute.

 Tremplin vers autre 
chose : peut-être, un 
jour.

fi gure 0.1 Profi l du rédacteur et de la relationniste types de cet ouvrage
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Notre rédacteur
 Aptitudes dès l’adolescence : oui.
 Formation spécialisée : en cours.
 Expérience de travail : non.

Notre relationniste
 Expérience de travail : oui. 
 Formation spécialisée : en cours.
 Aptitudes dès l’adolescence : non.

point
de départ

point
d’arrivée

les treize chapitres 
de cet ouvrage

 Culture générale 
élargie : assurément.

 Carrière prometteuse : 
sans aucun doute.

 Tremplin vers autre 
chose : peut-être, un 
jour.

fi gure 0.1 Profi l du rédacteur et de la relationniste types de cet ouvrage
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dans l’art d’écrire, pourtant l’un des domaines majeurs des communi-
cations. D’où son intérêt pour cet ouvrage.

Notre relationniste rencontre notre rédacteur à la station de départ 
de ce livre. L’un et l’autre chemineront ensemble au fi l de ces treize 
chapitres. Quand ils se sépareront, le rédacteur sera plus averti de l’im-
portance d’écrire pour un «public» bien précis, la relationniste sera plus 
consciente du potentiel de communication que recèle la rédaction (voir 
la fi gure 0.1).

un guide pratique

À la suite de notre rédacteur et de notre relationniste, parcourez ces cha-
pitres, vous aussi, comme s’il s’agissait d’un guide pour les artisans en 
devenir que vous êtes. Considérez-vous comme des «apprentis» en passe 
de devenir «compagnons». Vous œuvrez sous le regard débonnaire d’un 
«maître» que vous ne tarderez pas à dépasser.

Si vous le préférez, lisez ces lignes en imaginant que vous préparez un 
pitch (une présentation de votre savoir-faire à un client éventuel) dans 
l’espoir d’obtenir le «compte» d’une grande fi rme. Ou bien, dites-vous 
que vous vous apprêtez à passer une épreuve pour obtenir l’emploi qui 
vous mettra à l’abri des créanciers pour les dix prochaines années. Ou 
encore, considérez que vous vous entraînez pour un concours télévisé 
couronné d’un séjour de trois semaines aux Seychelles... Peu importent 
les raisons qui vous ont fait prendre ce livre en main, parcourez-le dans 
une perspective utilitaire, même s’il comporte des aspects théoriques 
incontournables.

Et si vous n’ambitionnez pas une carrière en rédaction ou en relations 
publiques, vous devriez tout au moins être en mesure, grâce à ce que 
vous aurez appris à la lecture de ces pages, de vous présenter auprès d’un 
employeur1 et de trouver les mots qui non seulement vous décriront avec 
exactitude et honnêteté, mais permettront de susciter un préjugé favo-
rable à votre endroit, autrement dit, de «séduire». Si vous appliquez la 
rédaction de communications publiques à votre propre mise en valeur, il 

1. Ce pourrait aussi bien être un président d’association, un responsable des prêts per-
sonnels à la banque ou toute autre personne à qui vous sollicitez un accueil bienveillant.
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vous sera facile d’exploiter ensuite ce talent pour promouvoir toute idée, 
toute initiative, toute entreprise qui mérite d’être soutenue.

Les communications publiques dont il sera question dans cet ouvrage 
sont surtout, mais pas exclusivement, celles qui ont trait aux activités de 
relations publiques. Nous distinguerons les unes et les autres aux chapi-
tres 2 et 3. Cette distinction devrait vous éclairer sur les diverses fonc-
tions de la parole et de l’écriture publiques.

En associant (1) l’art de la rédaction à (2) celui des relations publi-
ques, nous faisons un peu œuvre de pionnier. Nous fusionnons, en effet, 
les deux disciplines au point précis où elles se rencontrent. Nous créons 
ainsi un amalgame singulier en sciences humaines appliquées, une façon 
composite de rapprocher deux domaines originellement assez lointains... 
à l’image de cet inventeur qui imagina, un jour, de rapprocher la tech-
nologie de la roue et celle du caoutchouc, créant ainsi le pneu. Pour tirer 
parti de ce rapprochement, il ne sera pas inutile que vous possédiez un 
certain bagage de formation de base.

une méthode de travail

Comme notre rédacteur et notre relationniste types, vous devez évidem-
ment savoir organiser votre pensée. Jean Guitton, dans un vieil ouvrage 
qui n’a pas été dépassé, décrit la manière de rendre son esprit réceptif à 
la connaissance. 

2. Jean Guitton, Le travail intellectuel, Paris, Aubier, 1951, p. 39.

Jean Guitton

La règle d’or du travail intellectuel peut se traduire ainsi : « Ne tolère ni de demi-
 travail ni de demi-repos. Donne-toi tout entier ou détends-toi absolument. Qu’il 
n’y ait jamais en toi de mélange des genres2 ! »

Apprendre à travailler «intelligemment», c’est ce à quoi vous dispose 
une formation en méthodologie. Si vous avez traversé le cégep, vous 
devriez normalement avoir cette préparation. Autrement, vous auriez 
sûrement avantage à vous inscrire à un cours d’initiation à la méthode 
de travail intellectuel. Seule une pensée bien organisée peut ouvrir à 
une écriture qui, sans renoncer à être créatrice et chatoyante, ne perdra 
jamais de vue l’objectif communicationnel poursuivi.
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Un bon départ en français

Nous pouvons en dire autant de vos connaissances de base en fran-
çais. Dans cet ouvrage, nous ne parlerons pas de grammaire, mais d’art 
d’écrire dans un contexte bien précis. Supposant que vous savez écrire 
sans fautes, nous nous concentrerons sur le style. Or le style prend appui 
sur le vocabulaire. Le vôtre est-il suffi samment vaste pour que vous ayez 
la capacité de le varier au gré des écrits?

Les sources du vocabulaire

Pour vous aider, rien de mieux que de vous doter de dictionnaires généraux et 
spécialisés : homonymes, synonymes, antonymes, mots d’origine étrangère ou 
contemporains, locutions fi gurées, expressions québécoises, citations, étymo-
logie et bien d’autres encore. 

Il est essentiel de garder près de son bureau une petite bibliothèque 
d’usuels: un ou deux ouvrages sur la méthode de travail, une grammaire 
(celle avec laquelle on se sent le plus à l’aise), au moins un dictionnaire 
général et, si possible, quelques autres plus spécialisés. Les recomman-
dations bibliographiques que nous formulons à la fi n de cet ouvrage 
peuvent vous guider dans votre choix.

Une culture générale étendue

Pour être en mesure de rédiger des textes de relations publiques qui soient 
savoureux, il vous faut aussi posséder une culture générale étendue. C’est 
essentiel pour quiconque veut échapper aux poncifs, lieux communs et 
idées reçues, bref à tout ce que charrie la misérable «langue de bois».

Parfaire sa culture générale

Pour y parvenir, rien de plus simple : lire et lire encore. Mais le faire toujours en 
prenant soin de vous arrêter devant tout nom – commun ou propre – dont le sens 
vous échappe (y compris ceux de cet ouvrage). Dictionnaires et encyclopédies 
vous seront donc doublement utiles. 

Mais qu’est-ce que la culture générale? Parmi toutes les défi nitions 
possibles, voici celle que nous préférons: c’est une aptitude à se repérer 
dans n’importe quel domaine du savoir et du vivre où s’inscrit notre 
civilisation. Se «repérer»: on ne peut pas tout connaître, mais on doit 
être en mesure de tout mettre en contexte. Habituez-vous à faire des liens 
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entre divers domaines du réel. Alors, au lieu de rédiger de façon banale, 
vous saurez sertir votre propos d’images, d’allusions, de comparaisons 
refl étant un véritable humanisme et un enracinement culturel en santé.

Quand l’exercice vous paraîtra fastidieux, rappelez-vous cette anec-
dote: dans un discours célèbre à la Chambre des communes en 1993, 
Lucien Bouchard, alors chef de l’opposition, se lança dans une charge 
enfl ammée et conclut une envolée par cette phrase: «Pour le Canada, 
le Québec sera toujours un Minotaure.» Et le traducteur d’offi ce, dont 
la culture laissait de toute évidence à désirer, de lancer dans son micro: 
«Minowhat?»

séduire par les mots

Le goût des mots (la rédaction) et le goût des gens (les relations publi-
ques): deux fondements dans l’art de plaire, de séduire. On ne fait pas de 
vieux os en relations publiques si on n’a pas cette aménité qui charme. 
On ne demeure pas longtemps en rédaction de communications publi-
ques si on ne sait pas trouver le mot juste qui retiendra le lecteur, le tou-
chera, le séduira. Nous voulons vous aider à développer cette habileté, ce 
talent d’artisan à user du mot à impact, de la phrase subtile, de la fi nale 
irrésistible.

Au terme de cet ouvrage, il faut espérer que vous garderez de votre 
lecture le souvenir d’un exercice d’apprentissage utile – et parfois amu-
sant – à l’acquisition d’un pouvoir sur les mots. Sans l’invention de la 
parole – et de l’écriture qui en est la mémoire –, la séduction aurait 
sans doute gardé la forme primitive que font voir les rites amoureux 
gestuels. La parole a créé la civilisation, l’écriture l’a sauvegardée.

Si vous avez le gène du style bien tourné et le sens de la fi ne observa-
tion, ce livre vous ira comme un gant. À la fi n, vous vous découvrirez 
peut-être même des compétences jusqu’alors insoupçonnées dans l’art 
de séduire par les mots. Mais nous ne sommes encore qu’au début. Rejoi-
gnons notre rédacteur et notre relationniste de tout à l’heure qui ont 
déjà entrepris la lecture du chapitre premier...
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Internet

Les quelques ouvrages qui suivent ne constituent que le dessus du panier 
d’une multitude de textes, imprimés ou numérisés, qui tentent de suivre 
l’évolution fulgurante d’Internet.

Crouzet, Thierry, Le cinquième pouvoir: comment Internet bouleverse la politique,
Paris, Bourin éd., 2007, 288 p.

Fayon, David, Clés pour Internet, Paris, Économica, 2006, 176 p.
Gualino, Jacques, Dictionnaire pratique, informatique Internet nouvelles technolo-

gies de l’information et de la communication, Paris, Gualino, 2006, 507 p.
Houste, François et P. E. Muller, Streaming: créez et diffusez votre propre radio et 

télé sur Internet, Paris, MicroApplication, 2005, 619 p.
Levine, John et al., Internet pour les nuls, 7e éd., Paris, First Interactive, 2007, 

400 p.
Oullion, Jean-Michel, Les métiers de l’Internet, Paris, L’Étudiant, 2006, 284 p.
Sallinen, David, Les clés pour publier en ligne, Paris, Victoires, 2007, 122 p.

g – la langue parlée au québec

Le rédacteur ne peut échapper aux débats sur la langue parlée et écrite 
au Québec. Il lui faudra souvent jouer l’arbitre et prendre position au 
sein de l’entreprise. C’est un des multiples volets de la compétence qu’on 
attend de lui. Qu’il sache qu’il ne manquera pas de soutien dans ses 
recherches. En effet, de nouveaux titres sortent, année après année, cer-
tains pour affi rmer que notre langue s’améliore, d’autres pour déclarer, 
au contraire, qu’elle tombe en lambeaux. Alors, vous avez l’embarras du 
choix.

Bouchard, Chantal, La langue et le nombril, Montréal, Fides, 1998, 306 p.
Conseil de la langue française, Le français au Québec : 400 ans d’histoire et de vie,

Montréal, Fides, 2000, 516 p.
Desruisseaux, Pierre, Dictionnaire des expressions québécoises, nouvelle édition, 

Montréal, Hurtubise HMH, 2003, 476 p.
Dor, Georges, Anna braillé ène shot, Montréal, Lanctôt, 1996, 192 p.
Forest, Jean, Anatomie du québécois, Montréal, Triptyque, 1996, 342 p.
Lamonde, Diane, Le maquignon et son joual, Montréal, Liber, 1998, 221 p.
Melançon, Benoît, Dictionnaire québécois instantané, Montréal, Fides, 2004, 

240 p.
Meney, Lionel, Dictionnaire québécois français, Montréal, Guérin, 1999, 1884 p.
Poirier, Claude, Dictionnaire historique du français québécois, Sainte-Foy, Presses 

de l’Université Laval, 1998, 642 p.
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