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Le	  choix	  des	  mots	  

•  La	  compréhension	  diminue	  avec	  :	  
– La	  longueur	  de	  la	  phrase	  
– La	  présence	  de	  subordonnées	  
– Les	  compléments	  en	  tête	  
– Le	  sujet	  éloigné	  du	  verbe	  
– L'usage	  de	  la	  voix	  passive	  
– Les	  tournures	  néga@ves	  

Combien	  de	  mots	  ?	  

•  Le	  moins	  possible	  !	   

«	  Le	  plus	  précieux	  des	  talents	  est	  de	  ne	  jamais	  employer	  
deux	  mots	  quand	  un	  seul	  suffit.	  »	  	  	  	  	  	  Thomas	  Jefferson	  

«	  J'ai	  fait	  ce=e	  le=re	  plus	  longue	  que	  
d'habitude	  car	  il	  m'a	  manqué	  de	  temps	  pour	  
la	  rendre	  plus	  courte.	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blaise	  Pascal 

«	  La	  perfecAon	  est	  a=einte,	  non	  quand	  il	  n’y	  a	  plus	  
rien	  à	  ajouter,	  mais	  quand	  il	  n’y	  a	  plus	  rien	  à	  
retrancher	  »	  	  	  	  	  	  	  	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupery	  

Chasse	  aux	  mots	  superflus	   Chasse	  aux	  mots	  superflus	  

L'entreprise	  mouscronnoise	  de	  fabricaAon	  de	  tapis	  Louis	  De	  
Poortere	  a	  repris	  son	  acAvité	  depuis	  ce	  lundi	  maAn.	  La	  faillite	  
des	  propriétaires	  avait	  provoqué	  une	  inacAvité	  de	  près	  de	  3	  
mois.	  Ce=e	  reprise	  a	  suscité	  beaucoup	  d'enthousiasme	  y	  
compris	  parmi	  les	  travailleurs.	  Quelques	  25	  ouvriers	  étaient	  
présents	  devant	  les	  portes	  lundi	  maAn.	  

Les	  machines	  tournent	  à	  nouveau	  chez	  Louis	  de	  Poortere.	  Après	  
trois	  mois	  d'inacAvité,	  les	  travailleurs	  sont	  soulagés.	  Ils	  étaient	  
une	  vingtaine	  de	  retour	  au	  poste	  ce	  lundi	  maAn.	  
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Des	  énoncés	  courts	  
La	  phrase	  sans	  verbe	  

•  Souvent	  efficace	  en	  accroche	  de	  séquence	  

La	  phrase	  sans	  verbe	  
Illustra@on	  

La	  phrase	  sans	  verbe	  
Illustra@on	  

Sur	  ces	  photos	  inédites,	  des	  scènes	  de	  guerre	  au	  
coeur	  d'une	  prison.	  
Portes	  blindées	  éventrées,	  barreaux	  explosés,	  sas	  
de	  sécurité	  anéanA.	  
L'oeuvre	  d'un	  détenu	  seul,	  mais	  déterminé.	  
Redoine	  Faïd,	  41	  ans,	  braqueur	  chevronné,	  
mulArécidiviste,	  auteur	  d'une	  des	  évasions	  les	  
plus	  spectaculaires	  jamais	  menées	  en	  France	  et	  
arrêté	  le	  28	  mai	  dernier.	  

La	  phrase	  sans	  verbe	  
Illustra@on	  

Sur	  ces	  photos	  inédites,	  (on	  découvre)	  des	  scènes	  
de	  guerre	  au	  coeur	  d'une	  prison.	  
(Les)	  portes	  blindées	  (sont)	  éventrées,	  (les)	  
barreaux	  (sont)	  explosés,	  (le)	  sas	  de	  sécurité	  (est)	  
anéan@.	  
(C’est)	  l'oeuvre	  d'un	  détenu	  seul,	  mais	  déterminé.	  
Redoine	  Faïd	  (a)	  41	  ans.	  (C’est	  un)	  braqueur	  
chevronné,	  mul@récidiviste,	  (et	  il	  est	  l’)	  auteur	  
d'une	  des	  évasions	  les	  plus	  spectaculaires	  jamais	  
menées	  en	  France.	  (Il	  a	  été)	  arrêté	  le	  28	  mai	  
dernier.	  



11/09/14	  

3	  

Des	  énoncés	  courts	  
Combien	  de	  mots	  par	  énoncé	  ?	  

•  Phrase	  vs	  énoncé	  
•  Tout	  énoncé	  complexe	  doit	  pouvoir	  être	  
scindé	  en	  énoncés	  d'environ	  15	  mots	  
maximum	  
– 15	  mots	  correspondent	  à	  peu	  près	  à	  5	  secondes	  
de	  discours,	  durée	  de	  vie	  de	  la	  mémoire	  à	  court	  
terme,	  et	  à	  7	  éléments	  signifiants	  

Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  la	  vente	  des	  truffes	  

Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  la	  vente	  des	  truffes	  

Cette année, les Japonais sont là	  (6	  mots)!
Au programme de la séance, une dizaine des plus belles 
pièces de la saison (14 mots)!
On commence modeste (3 mots)!
Avec seulement 140 grammes de parfum en morceau (8 
mots)!
L'un des acheteurs est à Tokyo (7 mots)!
C'est lui qui rafle la truffe (7 mots)!
Adjugée huit mille francs (4 mots)!

Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  la	  déchéance	  d’Armstrong	  
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Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  la	  déchéance	  d’Armstrong	  

C’est	  la	  fin	  d’un	  bluff	  (7	  mots)	  
D’une	  manipulaAon	  qui	  a	  duré	  au	  moins	  sept	  
tours	  (10)	  
Mais	  comme	  tous	  les	  magiciens,	  Lance	  
Armstrong	  avait	  un	  truc	  (10)	  

Aujourd’hui	  tout	  le	  monde	  le	  connaît	  (6)	  

Le	  Texan	  tombe	  du	  podium	  (5)	  

L’Histoire	  ne	  reAendra	  que	  cela	  (6)	  

	  

Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  inonda@ons	  en	  Chine	  

Des	  énoncés	  courts	  
Illustra@on	  :	  inonda@ons	  en	  Chine	  

Une	  grand	  mère	  en	  larmes	  (5	  mots)	  
Dans	  ses	  bras	  sa	  peAte	  fille	  (6)	  
La	  maman	  est	  morte	  lors	  du	  séisme	  (7)	  
Le	  bébé	  de	  4	  mois	  est	  affamé	  (7)	  
Pas	  de	  lait	  disponible	  dans	  ce	  village	  dévasté	  (8)	  
Heureusement	  ce=e	  jeune	  femme	  à	  la	  veste	  rouge	  arrive	  (9)	  
Elle	  va	  lui	  donner	  le	  sein	  (6)	  
La	  peAte	  fille	  rassasiée	  retrouve	  le	  sourire	  (7)	  
Elle	  sera	  prise	  en	  charge	  (5)	  
Comme	  des	  milliers	  de	  Chinois	  depuis	  le	  tremblement	  de	  terre	  de	  
samedi	  (12)	  
	  

Des	  énoncés	  courts	  
Eviter	  le	  «	  tar@nage	  »	  

•  Il	  faut	  éviter	  le	  «	  tar@nage	  »	  du	  commentaire	  sur	  l'image,	  
c'est-‐à-‐dire	  un	  commentaire	  qui	  a	  exactement	  la	  même	  durée	  
que	  la	  séquence	  d'images	  et	  ne	  laisse	  aucune	  place	  à	  des	  
respira@ons,	  à	  des	  pauses	  ou	  à	  des	  alternances	  dans	  la	  bande	  
sonore	  (moments	  de	  silence,	  moments	  de	  musique,	  bruits	  
d'ambiance	  synchrones).	  	  

•  Images,	  sons	  et	  commentaire	  doivent	  s'enchaîner	  et	  
s'entrelacer	  harmonieusement	  et	  les	  pauses	  doivent	  donner	  
au	  téléspectateur	  des	  occasions	  de	  verbalisa@on	  interne,	  de	  
formula@on	  consciente	  du	  sens	  perçu.	  
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Exemple	  de	  «	  tar@nage	  »	   Des	  énoncés	  courts	  
Eliminer	  du	  montage	  les	  ques@ons	  du	  journaliste	  

Des	  énoncés	  courts	  
Eliminer	  du	  montage	  les	  ques@ons	  du	  journaliste	  

«	  C’est	  à	  l’intérieur	  de	  ce	  bâAment	  que	  se	  trouve	  
la	  chocolaterie	  Belvas.	  Une	  chocolaterie	  
hennuyère	  en	  pleine	  expansion.	  Mais	  pour	  
conAnuer	  à	  se	  développer	  elle	  doit	  saAsfaire	  les	  
papilles	  du	  monde	  enAer.	  Est-‐ce	  que	  aux	  Etats-‐
Unis	  ils	  ont	  des	  goûts	  par6culiers	  ?	  Est-‐ce	  que	  
vous	  vendez	  plutôt	  telle	  praline	  à	  tel	  endroit	  du	  
monde	  ?	  Oui	  c’est	  très	  très	  différent	  selon	  les	  
pays.	  Aux	  Etats-‐Unis	  par	  exemple	  on	  aura	  
beaucoup	  plus	  de	  caramel.	  »	  
	  

Des	  énoncés	  courts	  
Inu@le	  d'introduire	  systéma@quement	  les	  

intervenants	  en	  citant	  leur	  nom	  

•  Télévision	  vs	  Radio	  
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Des	  énoncés	  courts	  
Exercice	  :	  découper	  une	  phrase	  trop	  longue	  

«	  Une	  colonne	  de	  200	  blindés,	  canons	  
autotractés	  et	  véhicules	  de	  transport	  de	  
troupes,	  la	  plus	  importante	  concentra@on	  
de	  l'armée	  américaine	  depuis	  le	  début	  de	  
la	  guerre,	  a	  gagné	  hier	  le	  nord	  de	  l'Irak	  
dans	  le	  but	  d'encercler	  Tikrit	  »	  

Exercice	  

«	  Une	  colonne	  de	  200	  blindés,	  canons	  autotractés	  et	  
véhicules	  de	  transport	  de	  troupes,	  la	  plus	  importante	  
concentraAon	  de	  l'armée	  américaine	  depuis	  le	  début	  de	  
la	  guerre,	  a	  gagné	  hier	  le	  nord	  de	  l'Irak	  dans	  le	  but	  
d'encercler	  Tikrit	  »	  

[La	  guerre	  ne	  connaît	  aucun	  répit	  en	  Irak.]	  	  
[Une	  colonne	  de	  l'armée	  américaine	  est	  arrivée	  hier	  dans	  
le	  nord	  du	  pays.]	  	  
[200	  blindés,	  canons	  autotractés	  et	  véhicules	  de	  transport	  
de	  troupes.]	  	  
[C'est	  le	  plus	  important	  conPngent	  américain	  depuis	  le	  
début	  de	  ceQe	  guerre.]	  	  
[Son	  objecPf	  :	  encercler	  la	  ville	  de	  Tikrit].	  

Exercice	  

«	  Le	  juge	  d'instrucAon	  Jean-‐Louis	  Bruguière,	  
chargé	  du	  dossier	  sur	  l'a=entat	  contre	  un	  
DC-‐10,	  a	  échoué	  dans	  sa	  tentaAve	  de	  se	  rendre	  
à	  Tripoli	  aujourd'hui	  pour	  rencontrer	  son	  
homologue	  libyen	  »	  

Exercice	  

«	  Le	  juge	  d'instrucAon	  Jean-‐Louis	  Bruguière,	  chargé	  du	  
dossier	  sur	  l'a=entat	  contre	  un	  DC-‐10,	  a	  échoué	  dans	  sa	  
tentaAve	  de	  se	  rendre	  à	  Tripoli	  aujourd'hui	  pour	  
rencontrer	  son	  homologue	  libyen	  »	  

Jean-‐Louis	  Bruguière	  n'ira	  pas	  à	  Tripoli.	  	  
Le	  juge	  d'instrucPon	  chargé	  du	  dossier	  sur	  
l'aQentat	  du	  DC-‐10	  voulait	  rencontrer	  son	  collègue	  
libyen.	  	  
Le	  magistrat	  français	  n'a	  pas	  été	  autorisé	  à	  se	  
rendre	  en	  Libye.	  



11/09/14	  

7	  

L'ordre	  des	  mots	  

•  Acteur	  puis	  Ac@on	  
•  Sujet	  puis	  Verbe	  puis	  Complément	  

L'ordre	  des	  mots	  

«	  Comme	  le	  réaffirmait	  hier,	  devant	  le	  
congrès	  de	  son	  parA,	  le	  président	  du	  
ParA	  libéral,	  la	  posiAon	  du	  
gouvernement	  sera	  très	  ferme	  face	  aux	  
a=entats.	  »	  	  

Le	  gouvernement	  [SUJET]	  sera	  très	  
ferme	  [VERBE]	  face	  aux	  aQentats	  
[COMPLEMENT].	  	  
Le	  président	  du	  ParP	  libéral	  [SUJET]	  l'a	  
réaffirmé	  [VERBE]	  hier	  devant	  le	  
congrès	  de	  son	  parP	  [COMPLEMENTS].	  
	  

PHRASE	  A	  
L’ENVERS	  

PHRASE	  A	  
L’ENDROIT	  

L'ordre	  des	  mots	  

«	  Ce	  maAn	  s'est	  ouvert	  
à	  Paris,	  dans	  une	  cour	  
d'assises	  pleine	  à	  
craquer,	  le	  procès	  des	  
terroristes	  islamistes	  »	  

?	  

L'ordre	  des	  mots	  

«	  Ce	  maAn	  s'est	  ouvert	  à	  Paris,	  dans	  une	  cour	  
d'assises	  pleine	  à	  craquer,	  le	  procès	  des	  
terroristes	  islamistes	  »	  

Le	  procès	  des	  terroristes	  islamistes	  s'est	  ouvert	  ce	  
maPn	  à	  Paris,	  dans	  une	  cour	  d'assises	  pleine	  à	  
craquer.	  
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L'ordre	  des	  mots	  :	  excep@on	  

•  Placer	  le	  complément	  en	  tête	  de	  phrase	  si	  cela	  
permet	  d'introduire	  immédiatement	  l'ac@on	  
principale	  

«	  Les	  socialistes	  veulent	  
rechercher	  des	  
ressources	  nouvelles	  
pour	  équilibrer	  le	  
budget,	  alors	  que	  les	  
libéraux	  veulent	  plutôt	  
réduire	  les	  dépenses	  »	  

?	  

L'ordre	  des	  mots	  :	  excep@on	  

«	  Les	  socialistes	  veulent	  rechercher	  des	  ressources	  
nouvelles	  pour	  équilibrer	  le	  budget,	  alors	  que	  les	  
libéraux	  veulent	  plutôt	  réduire	  les	  dépenses	  »	  

Pour	  équilibrer	  le	  budget,	  les	  socialistes	  veulent	  
rechercher	  des	  ressources	  nouvelles.	  Les	  
libéraux	  veulent	  plutôt	  réduire	  les	  dépenses.	  

Eviter	  la	  voix	  passive	  

•  Principe	  général	  :	  Acteur	  puis	  Ac@on	  
•  Facilite	  la	  compréhension	  et	  évite	  les	  risques	  
de	  confusion	  

«	  Les	  manifestants	  
ont	  été	  matraqués	  
par	  la	  police	  »	  

La	  police	  a	  matraqué	  les	  
manifestants	  

Eviter	  la	  voix	  passive	  :	  excep@on	  

•  Ramener	  en	  avant	  un	  acteur	  concret	  

«	  Une	  crue	  subite	  du	  
Danube	  a	  isolé	  trois	  
cent	  personnes	  »	  

Trois	  cent	  personnes	  ont	  
été	  isolées	  par	  une	  crue	  
subite	  du	  Danube	  
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Ecrire	  au	  présent	  

•  Le	  présent	  est	  le	  temps	  du	  récit,	  il	  favorise	  la	  par@cipa@on	  de	  
l'auditeur	  

•  Pour	  évoquer	  un	  évènement	  du	  passé,	  u@liser	  le	  passé	  
composé	  (actualisa@on	  du	  passé),	  pas	  l'imparfait	  (rupture	  
avec	  le	  passé)...	  sauf	  s'il	  s'agit	  d'évoquer	  une	  rupture	  

•  Le	  passé	  simple	  est	  à	  réserver	  à	  la	  limérature	  

Le	  présent	  est	  le	  temps	  privilégié	  du	  
récit	  

Raconter	  au	  présent	  

Un	  spectacle	  hallucinant	  rue	  de	  l'espine=e	  à	  LLN.	  
Des	  pompiers	  ont	  dû	  s'a=aquer	  à	  des	  flammes	  de	  
plus	  de	  dix	  mètres	  de	  haut.	  Un	  combat	  long	  et	  rude	  
s'est	  alors	  engagé	  durant	  plusieurs	  heures.	  

Un	  spectacle	  hallucinant	  rue	  de	  l'espineQe	  à	  
LLN.	  Les	  pompiers	  s'aQaquent	  à	  des	  flammes	  
de	  plus	  de	  dix	  mètres	  de	  haut.	  Un	  combat	  long	  
et	  rude	  s'engage	  pendant	  plusieurs	  heures.	  

Eviter	  les	  retours	  en	  arrière	  

•  Eviter	  les	  mots	  rétroac@fs	  qui	  obligent	  l'esprit	  
à	  un	  retour	  en	  arrière	  

•  Ex	  :	  ce	  dernier,	  les	  deux	  autres,...	  
•  Eviter	  les	  construc@ons	  rétroac@ves	  

«	  Les	  élèves	  du	  lycée	  d'Ixelles	  n'auront	  pas	  
obtenu	  saAsfacAon	  auprès	  du	  ministre	  de	  
l'Enseignement.	  	  Ils	  demandaient	  que	  l'on	  
mainAenne	  ouverte	  leur	  école	  l'année	  
prochaine.	  Le	  ministre	  a	  maintenu	  sa	  décision,	  il	  
n'y	  a	  toujours	  pas	  le	  nombre	  d'élèves	  
nécessaires.	  »	  

Ex	  :	  

Qui	  ?	  	  
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Préférer	  les	  verbes	  aux	  substan@fs	  

•  Les	  noms	  sont	  sta@ques,	  les	  verbes	  sont	  
dynamiques	  

•  La	  mul@plica@on	  des	  noms	  provoque	  une	  
impression	  de	  «	  langue	  de	  bois	  »	  

«	  Afin	  d'intensifier	  la	  lu>e	  contre	  la	  
spécula6on,	  l'Europe	  envisage	  un	  
renforcement	  de	  la	  fréquence	  des	  
réunions	  du	  Conseil	  Finances.	  »	  

?	  

Préférer	  les	  verbes	  aux	  substan@fs	  

«	  Afin	  d'intensifier	  la	  lu>e	  contre	  la	  
spécula6on,	  l'Europe	  envisage	  un	  
renforcement	  de	  la	  fréquence	  des	  réunions	  du	  
Conseil	  Finances.	  »	  

Les	  ministres	  des	  finances	  européens	  veulent	  
se	  voir	  plus	  souvent	  pour	  décourager	  les	  
spéculateurs.	  

Chasser	  les	  mots	  abstraits	  

•  La	  lisibilité	  d'un	  texte	  diminue	  avec	  le	  pourcentage	  
de	  mots	  abstraits	  

•  Se	  reconnaissent	  à	  leur	  terminaison	  en	  -‐@on,	  -‐ment,	  -‐
isme,	  -‐age	  

•  Certains	  sont	  incontournables	  :	  ballotage,	  coali@on,	  
apparentement,	  mondialisa@on	  

•  Pour	  les	  autres	  :	  essayer	  de	  les	  éliminer	  en	  u@lisant	  
un	  verbe	  conjugué	  

Exemple	  

«	  Les	  revendica6ons	  des	  
travailleurs	  portent	  sur	  l'octroi	  
d'une	  prime	  d'insalubrité	  	  
et	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  du	  coût	  
des	  vêtements	  de	  travail	  par	  le	  
patronat.	  »	  
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Exemple	  

«	  Les	  revendicaAons	  des	  travailleurs	  portent	  sur	  
l'octroi	  d'une	  prime	  d'insalubrité	  et	  sur	  la	  prise	  
en	  charge	  du	  coût	  des	  vêtements	  de	  travail	  par	  
le	  patronat	  »	  

Les	  travailleurs	  demandent	  qu'on	  leur	  paie	  
une	  prime,	  parce	  que	  leur	  travail	  est	  
insalubre,	  et	  ils	  veulent	  que	  le	  patron	  paie	  
leurs	  vêtements	  de	  travail.	  

Exemple	  

«	  Monsieur	  X.	  a	  réaffirmé	  sa	  
cerAtude	  quant	  à	  l'authenAcité	  
des	  documents	  »	  

Exemple	  

«	  Monsieur	  X.	  a	  réaffirmé	  sa	  cerAtude	  quant	  à	  
l'authenAcité	  des	  documents	  »	  

Monsieur	  X.	  est	  certain	  que	  les	  documents	  
sont	  authenPques,	  il	  l'a	  réaffirmé.	  

Eviter	  les	  mots	  rares	  

•  La	  lisibilité	  d'un	  texte	  diminue	  quand	  
augmente	  le	  pourcentage	  de	  mots	  rares	  

•  «	  Liste	  Gougenheim	  »	  (1964)	  des	  1000	  mots	  
de	  base	  

•  Si	  on	  u@lise	  un	  mot	  rare,	  l'expliciter	  aussitôt	  
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U@liser	  les	  opérateurs	  structurants	  du	  
discours	  

•  D'une	  part...	  D'autre	  part...	  
•  De	  même...	  Ainsi	  que...	  	  
•  Soit...	  Soit...	  
•  Donc...	  C'est	  pourquoi...	  
•  Néanmoins…	  

Evitez	  les	  subordonnées	  

•  OUI	  aux	  conjonc@ons	  de	  coordina@on,	  qui	  
structurent,	  NON	  aux	  conjonc@ons	  de	  subordina@on,	  
qui	  allongent	  et	  compliquent	  

«	  La	  police	  a	  arrêté	  un	  
couple	  de	  voleurs	  qui	  
avaient	  dévalisé	  sans	  
effracAon	  une	  bijouterie	  
dont	  la	  porte	  était	  restée	  
ouverte.	  »	  

?	  

Evitez	  les	  subordonnées	  

«	  La	  police	  a	  arrêté	  un	  couple	  de	  voleurs	  qui	  
avaient	  dévalisé	  sans	  effracAon	  une	  bijouterie	  
dont	  la	  porte	  était	  ouverte.	  »	  

La	  police	  a	  arrêté	  un	  couple	  de	  voleurs.	  	  
Ils	  avaient	  dévalisé	  une	  bijouterie	  sans	  effracPon.	  	  
La	  porte	  était	  ouverte.	  

Autres	  facteurs	  d'intelligibilité	  

•  La	  lisibilité	  d'un	  texte	  augmente	  aussi	  avec	  :	  
	  
–  Le	  pourcentage	  de	  pronoms	  personnels	  
–  L'usage	  des	  déic@ques	  
–  Etc.	  
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Le	  choix	  des	  mots	  :	  en	  résumé	  
"

1.  Le moins de mots possibles !"
2.  Des énoncés courts (15 mots)"
3.  Conserver l'ordre Acteur - Action "
4.  Ecrire au présent (et au passé composé)"
5.  Préférer les verbes aux noms "
6.  Utiliser les coordinateurs (d'une part, d'autre part,…)"
7.  Utiliser les déictiques (ici…voilà…)"
8.  Eviter les mots rares (1000 mots de base)"
9.  Eviter les mots abstraits!
10.  Eviter la voix passive!
11.  Eviter les retours en arrière!
12.  Eviter les subordonnées (qui… que… dont…)"


