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L’ANALYSE DES SITUATIONS DE 
COMMUNICATION

Distinguer faits et opinions:

Qu’il s’agisse de communication orale ou de 
communication écrite, il est essentiel, pour éviter 

tout malentendu, de s’en tenir aux faits et 
uniquement aux faits.

Les opinions sont le fruit d’états d’âme, souvent 
passagers, mais très influencés par des facteurs
personnelles et subjectifs : amitié ou inimités, 
sympathie ou antipathie, reconnaissance ou 

rancœur, enthousiasme ou lassitude, etc. 

Ces facteurs, ces opinions perturbent le jugement. Il 
importe donc de savoir les reconnaître pour … les 

éviter.
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En communication écrite, où le langage est 
traditionnellement plus soigné, les impressions 

personnelles, les insinuations se devinent à travers 
l’utilisation d’adjectifs qualificatifs, d’adverbes, etc. 
qui viennent modifier ou renforcer le sens des noms 

et des verbes.

Elles sont encore traduites par un procédé d’écriture 
qui s’appelle: « l’enchâssement » ou « incise ».

Ce dernier procédé consiste à introduire entre le 
sujet et le verbe, ou entre le verbe et le complément 
un groupe de mots qui vient renforcer, modifier ou 

nuancer le sens général.
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LA RECHERCHE ET L’ORGANISATION 
DES IDEES

 Qu’est ce rechercher des idées ?

Le plan est la mise en forme et l’ordonnancement des idées 
à développer dans votre écrit.

Mais il n’est pas possible de construire un plan sans 
connaître les idées qui le composent !

L’élaboration du plan est le problème apparent, un 
« faux » problème. Le « vrai » problème est en réalité 
de trouver les idées qui se rapportent précisément à la 

question à traiter dans votre écrit.
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 Comment trouver et organiser des idées ?

Une méthode : l’écriture spontanée

Écrivez sur une feuille tout ce qui vous vient à l’esprit, dans 
l’ordre où les idées vous arrivent, sans chercher à les 

classer, même :

- si vous n’êtes pas sûr(e) que cela ait un rapport 
direct avec le sujet.

- si ce sont des évidences,

- si vous avez l’impression de vous répéter,

- si vous penser, a priori, que ce sont des sottises,

- si ce sont vos graffitis préférés …
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 Arrive un moment où vous avez le sentiment d’avoir 
exposé toute la question … alors :

* Relisez ce que vous avez écrit et arrêtez vous sur 
chaque élément pour vous poser une seule question : 

par rapport au sujet, ou a l’objectif :

Si « oui », est elle assez précise ?

si « oui », passer à la ligne suivante

si « non », apporter les précisions 
nécessaires

Si « non », supprimer cette idée.

* Regroupez enfin, par des repères visuels (flèches, 
soulignements de couleur, symboles …) les idées qui se 

complètent.

* A l’issue de cette opération, vous avez collecté les 
« matériaux bruts », c’est-à-dire le contenu du message 
que vous avez à transmettre. Il est temps de passer au 

plan. 
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La rédaction du plan:

• Faites apparaître très nettement la structure du message 
: utilisez les signes de classification dont vous avez 

l’habitude.

• Rédigez d’une façon homogène : un plan se rédige en 
français. Si la première idée commence par un 

substantif, toutes les autres idées commenceront par un 
substantif (même chose, si il s’agit d’un verbe).

• Apportez toutes les précisions utiles (références, 

exemples, nombres, dates, noms …) : si votre plan est 
bien fait, vous devez pouvoir ranger vos documents de 

travail au moment de rédiger ou d’exposer, le plan 
suffira. 

• Veillez à l’articulation des idées : causes, conséquences, 
nuances, objections, etc. C’est toute la logique de votre 

message qui en dépend.
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LA LISIBILITE DES TEXTES

Qu’est ce que la lisibilité ?

 Le dictionnaire Larousse définit la lisibilité comme « la 
qualité de ce qui est lisible » … 

 Ce même ouvrage précise que le document lisible est 
« celui qui est aisé à lire, déchiffrer, qui peut être lu sans 

fatigue, sans ennui, qui est digne, enfin, d’être lu ».

En réalité le document lisible est celui qui incite, encourage 
à la lecture, favorise la compréhension du message et 

facilite sa mémorisation.
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Les deux critères de lisibilité:

La rédaction :

La qualité de la rédaction, l’utilisation d’un vocabulaire 
commun à l’émetteur et au récepteur, l’adoption d’un ton 

adapté aux circonstances, au statut du correspondant, une 
syntaxe correcte et une orthographe parfaite sont les 
éléments fondamentaux de la communication écrite.

La présentation :

L’équilibre et l’esthétique de la mise en page incitent à lire 
le message. La structuration du texte (création de 

paragraphes, introduction éventuelle de sous titres …) 
facilite la compréhension de l’exposé ou de 

l’argumentation.

La mise en valeur des informations importantes crée des 
repères visuels accélère la lecture, favorise la 

mémorisation du message.
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L’indice de lisibilité et l’empan de lecture:

* Les phrases de plus de 25 mots fatiguent le lecteur moyen : son 
attention a tendance à se relâcher.

* Les mots de deux ou trois syllabes sont mieux compris que les 
mots longs.

* Le calcul d’indice de lisibilité tient compte de ces deux éléments. 
Il existe plusieurs modalités pour déterminer cet indice. Nous 
nous limiterons à la formule suivante :

Nombre moyen de mots par phrase      Cœfficient multiplicateur

( A + B) X 0,3 = indice de lisibilité

Nombre de mots de plus de 3 syllabes dans l’ensemble du texte
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