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Bienvenue dans l’équipe des rédacteurs d’Ubiqus !  

Ce guide vous aidera à rédiger des comptes rendus et des synthèses de réunion  

selon les standards de qualité Ubiqus : 

techniques rédactionnelles, consignes de présentation et déroulement des missions,  

vous y trouverez toutes les informations utiles. 

 

Bonne lecture ! 
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Ubiqus 

 

Ubiqus propose de prendre en charge la rédaction de comptes rendus et synthèses de 
réunions. Séminaires de management, conventions de cadres, colloques, ateliers, comités 
d’entreprise, réunions paritaires, conseils d’administration..., le rédacteur d’Ubiqus est 
présent pour prendre en notes les débats et les restituer selon le niveau de retraitement de 
l’information le plus adapté à la manifestation. 

Il existe en France un grand nombre de sociétés de dactylographie ou de sténotypie 
qui sont à même d’assurer la retranscription mot à mot d’enregistrements. Les documents 
qu’elles proposent présentent cependant trois inconvénients majeurs. 

 Ils sont rédigés extrêmement lentement (il faut à une sténotypiste huit heures pour 
retraiter une heure de colloque). 

 Ils sont très mal rédigés, au point souvent d’être inexploitables (généralement, chaque 
mot prononcé est écrit). 

 Ils sont rédigés sans intelligence : les rédacteurs ne comprennent pas ce qu’ils écrivent 
et le texte ne peut donc pas être mis en perspective. 

C’est pour combler ces lacunes qu’Ubiqus a été créé. 

 Les documents Ubiqus sont disponibles très rapidement 
Dans la plupart des cas, les clients d’Ubiqus reçoivent le compte rendu ou la synthèse 
de leur manifestation moins d’une semaine après le déroulement de celle-ci. Le 
document conserve ainsi tout son impact auprès des participants et pourra servir de 
base à des prochains travaux et réflexions. 

 Les documents sont parfaitement rédigés 
Un document écrit mot à mot à partir d’une intervention orale est illisible. Un client qui 
reçoit un tel document doit lui consacrer un temps considérable pour le porter à un 
niveau de français correct. Ubiqus assume ce travail de réécriture et s’engage à 
produire un document parfaitement rédigé dès la première version : le document est 
directement exploitable. 

 Les documents sont rédigés avec intelligence 
Les documents Ubiqus sont mis en perspective. Grâce à leur niveau de formation, les 
rédacteurs comprennent ce qu’ils écrivent. Grâce à leur culture générale, ils sont 
capables de comprendre le contexte (politique, social, économique…) de la 
manifestation. Grâce à leur intelligence des situations, ils sont capables de prendre en 
compte les spécificités de la manifestation qu’ils couvrent et les attentes particulières 
du client. 
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Présentation générale 

I) Principe de base 

La base théorique du travail d’Ubiqus est la suivante : l’oral et l’écrit sont deux modes 
d’expression aussi distincts que deux langues différentes. Or un interprète ne traduit jamais 
mot à mot ce qu’il entend : il serait sinon incompréhensible. Il procède en fait en deux 
étapes : il comprend ce que la « source » dit ; il l’exprime ensuite dans un langage que la 
« cible » comprend. De même, vous devrez, dans un premier temps, comprendre ce que 
dit l’orateur pour pouvoir, dans un second temps, le restituer dans la langue que comprend 
le lecteur : l’écrit.  

II) Application du principe 

Sur la base de ce principe et dans le souci de répondre aussi précisément que possible 
aux attentes de ses clients, Ubiqus propose différents niveaux de retraitement de 
l’information, du plus exhaustif au plus synthétique. Pour chacun d’entre eux, un certain 
nombre de pages doit être rédigé par heure de réunion. 

1) Calcul du nombre de pages à rédiger : 1 page = 410 mots 

Un document de 20 pages visuelles a un contenu plus ou moins dense selon les sauts 
de ligne, sauts de page et titres qui sont insérés. Ubiqus a donc fait le choix de ne pas 
travailler sur la base d’un nombre de pages visuelles mais sur la base d’un nombre de 
mots. Une page visuelle contenant en moyenne 410 mots, Ubiqus compte en pages 
« virtuelles » de 410 mots. 

Exemple :  

Ubiqus vous commande un compte rendu de 20 pages : il ne s’agira pas d’un 
document de 20 pages visuelles mais d’un document contenant 20 x 410 mots, soit 
8 200 mots. Il conviendra de se rapprocher le plus possible de cet objectif. 

Pour calculer le nombre de pages Ubiqus de votre document, utilisez la fonction 
« statistiques » de Word. Il suffit de diviser le nombre de mots total de votre document par 
410 pour obtenir le nombre de pages « virtuelles » Ubiqus. 

Quand Ubiqus utilise le mot « page », il ne s’agit jamais d’une page visuelle mais 
d’un groupe de 410 mots. 
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2) Les différents niveaux de retraitement 

Niveau de retraitement Nombre de pages à 
rédiger pour une heure de 

réunion 

Consignes 
rédactionnelles 

Transcription > 18 Rester fidèle à la forme 
orale 

Compte rendu 
exhaustif 

12 à 15 Aucune sélection de 
l’information. Débarrasser le 

discours de toute oralité 

Compte rendu révisé 8 à 10 Eliminer du discours ce 
qui, justifié à l’oral, devient 

inutile à l’écrit 

Synthèse standard  6 Eliminer les informations 
accessoires ou peu 

signifiantes 

Synthèse brève  4 Ne retenir que les 
informations relevant 

directement du cœur de la 
réflexion 

3 pages par heure  3 Rédiger une synthèse 
plus courte que la Synthèse 

brève  

Note de synthèse  2 Ne garder que la 
substance d’une 

manifestation 

Flash Horaire égal ou inférieur à 1 Rédiger un document 
« très court » 

Un autre niveau de retraitement vient compléter cette gamme : le Flash Page, qui 
comporte un nombre de pages fixe quelle que soit la durée de la réunion (le rédacteur 
devra par exemple rédiger un document de 4 pages Ubiqus au total, que la réunion dure 2, 
4 ou 6 heures). Comme le Flash Horaire, il s’agit d’un document extrêmement synthétique. 

Vous notez la différence conceptuelle de base entre comptes rendus et synthèses. 

Les comptes rendus sont vendus comme des documents auxquels il ne manque 
aucune information et où l’intervention de Ubiqus consiste essentiellement en de la 
reformulation. 

Les synthèses sont vendues comme des documents qui, pour gagner en volume, 
renoncent à transmettre certaines informations : les informations non importantes en 
standard ; les informations non essentielles en bref. 
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La Transcription 

Pour le client : « Les interventions sont reprises telles qu’elles ont été 
prononcées, corrigées des fautes de syntaxe » 

Pour le rédacteur : « Un texte reproduisant le discours original, corrigé des 
seules fautes de syntaxe, sans souci de mise en perspective » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

A partir de 18 pages par heure de colloque. 

2) Définition 

La Transcription est une reprise formelle du discours. Fidèle à la forme orale, la 
Transcription permet de retrouver précisément les interventions telles qu’elles ont été 
prononcées.  

3) Intervention d’Ubiqus 

Ubiqus propose de reproduire fidèlement sur un support écrit tout ce qui a été dit, y 
compris les caractéristiques de la forme orale (répétitions, contresens, imprécisions, etc.). 
Votre seul travail consiste à : 

 corriger les fautes de syntaxe ; 
 retirer les onomatopées et hésitations qui gênent la compréhension du discours ; 
 utiliser au mieux la ponctuation pour faciliter la lecture ; 
 aller à la ligne à chaque changement d’idée. 

Dans un souci de fidélité, Ubiqus renonce dans ce type de document à toute 
intervention supplémentaire.  

II) Quel client demande une Transcription ? 

Une transcription se vend dans plusieurs cas. 

1) La Transcription est justifiée  

La transcription est justifiée lorsque le client attache énormément d’importance à la 
forme des propos qui ont été tenus par les orateurs. Dans la plupart des cas, la 
transcription se justifie, d’une part, lorsque le client estime que les débats sont trop 
sensibles – débats politiques, négociations, conflits – pour être mis en perspective ou 
structurés et, d’autre part, lorsque le client privilégie la fidélité au détriment de la qualité 
formelle. Les Conseils municipaux houleux ou les réunions sociales très tendues 
constituent une cible évidente pour ce type de retraitement. La Transcription se justifie 
aussi lorsque le client souhaite procéder à une analyse sémantique ou vérifier la qualité 
d’élocution d’un intervenant.  

2) La Transcription n’est pas théoriquement justifiée 

Si l’on ne se trouve pas dans les cas ci-dessus, le Compte rendu exhaustif est 
préférable à la Transcription. Néanmoins, on peut malgré tout être amené à vendre une 
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Transcription lorsque, pour une raison qui lui est propre, le client le veut absolument : soit 
la mise en perspective l’effraie ; soit il n’a pas suffisamment confiance en Ubiqus. 

III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

La Transcription est un document complet, reprenant l’intégralité des propos. Il ne doit 
pas être confondu avec deux autres types de prestations, qui répondent à des attentes 
certes proches mais différentes.  

a) La Transcription et le mot à mot 

Par définition, un document rédigé mot à mot comporte chaque mot prononcé, sans 
aucune réécriture. Un tel document contient de nombreuses phrases non terminées, des 
marques d’hésitation (« bah », « euh », « je… je pense que… que »), des bégaiements qui 
le rendent difficilement exploitable. On ne retrouve pas ces éléments dans une 
Transcription.  

b) La Transcription et le Compte rendu exhaustif 

A l’instar du Compte rendu exhaustif, la Transcription est un document complet, 
reprenant toutes les informations. La comparaison s’arrête ici : dans le Compte rendu 
exhaustif, les propos sont reformulés, le rédacteur s’affranchit des mots prononcés par 
l’orateur afin de privilégier la mise en valeur des idées. 

2) Les pièges à éviter 

Le rédacteur qui rédige une Transcription doit être particulièrement vigilant. Tout en 
privilégiant la fidélité formelle, il doit faire en sorte de produire un document dont sont 
éliminées les fautes de syntaxe. Deux pièges sont à éviter. 

a) Il privilégie la fidélité formelle et rédige un mot à mot 

Tout en retranscrivant les propos des orateurs, le rédacteur doit veiller à corriger les 
fautes qui ne sont pas tolérables dans un document écrit. En particulier, il doit corriger les 
fautes de syntaxe et veiller à ce que :  

 les constructions incorrectes soient corrigées ; 
 la ponctuation soit correctement utilisée ; 
 les phrases manifestement trop longues soient raccourcies ; 
 les apartés soient mis entre tirets ; 
 les répétitions ou lapsus liés à des hésitations soient corrigés ; 
 les interjections, tics verbaux soient corrigés lorsqu’ils rendent incompréhensibles les 

propos.  

b) Il modifie trop la forme du discours et rédige un Compte rendu exhaustif 

L’erreur la plus grave à ne pas commettre serait de trop s’éloigner de la forme originale 
et de produire un texte équivalent au Compte rendu exhaustif. N’oublions pas en effet que 
sur ce type de retraitement, la fidélité est un élément crucial : le client s’attend à retrouver 
l’intégralité des propos et est peu sensible aux avantages du Compte rendu exhaustif. 
Autrement dit, il ne nous pardonnera pas une quelconque modification de la forme, même 
si, au final, le document est « mieux » rédigé. 

3) Sur le plan pratique 

Le passage suivant est la transcription mot à mot d’un orateur : 
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« Moi je voudrais demander, au vu de… de la somme forfaitaire allouée au maître 
d’œuvre… Quand la piste est terminée, imaginez qu’il y ait un dépôt et que nous, ville de 
Sedan, au lieu de… de la somme prévisionnelle de 10 millions, j’sais pas, on doive ajouter un 
million de francs. Est-ce qu’il y a une somme qui est déduite pour mauvaise… mauvais travail ? 
Parce qu’on leur donne quand même presque 900 KF à ces beaux jeunes gens. Si y a 
mauvaise conception… Vous comprenez ma question ? » 

En lisant très attentivement ce passage, on comprend ce que la personne veut dire. 
Mais les hésitations rendent très difficile la compréhension à la lecture. De surcroît, le texte 
n’est pas correct sur le plan syntaxique. Dans une Transcription, le passage devient : 

« Moi je voudrais vous demander ceci, au vu de la somme forfaitaire allouée au maître 
d’œuvre. Quand la piste est terminée, imaginez qu’il y ait un dépôt et que, nous, ville de Sedan, 
au lieu de la somme prévisionnelle de 10 millions, devions ajouter un million de francs. Est-ce 
qu’il y a une somme qui est déduite pour mauvais travail ? On leur donne quand même presque 
900 KF à ces beaux jeunes gens. S’il y a mauvaise conception…Vous comprenez ma 
question ? » 

Voici un autre exemple de phrase reprise en mot à mot :  

« Je mets en cause tout le système, c’est-à-dire tous ses acteurs, l’Etat, les partenaires 
sociaux, tout le jeu des acteurs en matière de Sécurité sociale et c’était cela qui apparaissait 
tellement bloqué que certains — je ne vais pas citer de nom mais vous vous souvenez 
certainement des déclarations plus ou moins tonitruantes des uns et des autres — avaient 
baissé les bras et pensaient plus que l’on était capable, en France, de faire quelque réforme 
que ce soit en matière de Sécurité sociale. » 

La phrase peut être divisée, sans altérer la forme originale du discours : 

« Je mets en cause tout le système, c’est-à-dire tous ses acteurs : l’Etat, les partenaires 
sociaux, tout le jeu des acteurs présents en matière de Sécurité sociale. Cela apparaissait 
tellement bloqué que certains — je ne vais pas citer de noms mais vous vous souvenez 
certainement des déclarations plus ou moins tonitruantes des uns et des autres — avaient 
baissé les bras et ne pensaient plus que l’on était capable, en France, de faire quelque réforme 
que ce soit en matière de Sécurité sociale. » 

A noter que dans cet exemple, l’intervenant s’exprime plutôt bien : dans ce cas, il n’y a 
pas beaucoup de différences entre la Transcription et le mot à mot. 

Dans l’exemple suivant, on remarque que le passage du mot à mot à la Transcription 
est rendu possible par une utilisation judicieuse de la ponctuation. 

« Mais euh… en dehors… en dehors de cet aspect… Très sérieusement, donc… il y a quand 
même une part de chance dans le fait d’être Champion du Monde, il faut bien le dire… A un 
certain niveau, avec en plus, le… l’élévation du niveau compétitif des différentes écuries, on va 
trouver… Je suis à peu près convaincu qu’on va trouver trois, quatre, cinq écuries, compte tenu 
des grands constructeurs qui arrivent maintenant et de ceux qui sont encore… déjà là… Ça va 
devenir extrêmement dur. Nous… la… la véritable ambition, qui est la nôtre aujourd’hui, c’est, 
dès 2002, de nous retrouver dans les équipes qui sont devant. Alors à partir du moment… 
quand vous êtes dans les deux ou trois équipes qui sont devant, euh… il faudra, en plus, avo ir 
un petit peu de chance pour gagner le Championnat du Monde. Disons que quelque chose… 
qu’un objectif qui dirait que, dans les cinq ans… il faudrait vraiment qu’on s’en rapproche le plus 
près possible, voire même l’atteindre, me paraît un objectif raisonnable. » 

Le passage, en définitive peu modifié, devient :  

 « Mais, en dehors de cet aspect, très sérieusement, il y a quand même une part de chance 
dans le fait d’être Champion du Monde. Il faut bien le dire, à un certain niveau, avec en plus 
l’élévation du niveau compétitif des différentes écuries, on va trouver – j’en suis à peu près 
convaincu – trois, quatre, cinq écuries, compte tenu des grands constructeurs qui arrivent 
maintenant et de ceux qui sont déjà là… Ça va devenir extrêmement dur. La véritable ambition 
qui est la nôtre aujourd’hui, c’est, dès 2002, de nous retrouver dans les équipes qui sont 
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devant. Alors, à partir du moment où vous êtes dans les deux ou trois équipes qui sont devant, 
il faudra, en plus, avoir un petit peu de chance pour gagner le Championnat du Monde. Disons 
qu’un objectif qui dirait que, dans les cinq ans, il faudrait vraiment qu ’on s’en rapproche le plus 
près possible, voire l’atteindre, me paraît un objectif raisonnable. » 

Prenons enfin la phrase suivante : 

« Le coût ramené au mètre carré, en ce qui concerne ces travaux d’aménagement du 
quartier, a été comparé à ceux des aménagements qui ont lieu actuellement sur le promenoir 
des Prêtres ou le coût au mètre carré des aménagements de la place Capelle. » 

La construction est incorrecte et rend difficilement compréhensible le propos. En ne 
modifiant qu’un seul mot, on rend le texte à la fois correct et fidèle au discours original :  

« Le coût ramené au mètre carré, en ce qui concerne ces travaux d’aménagement du 
quartier, a été comparé à ceux des aménagements qui ont lieu actuellement sur le promenoir 
des Prêtres ou au coût au mètre carré des aménagements de la place Capelle. » 

4) Un mot ou un passage est inaudible : que faire ? 

Un client qui commande une Transcription souhaite retrouver dans son document tout 
ce qui a été prononcé au cours de la réunion. Or il peut arriver que l’enregistrement ne soit 
pas d’assez bonne qualité pour reproduire en toute intégralité les propos qui ont été tenus. 

a) Procéder à plusieurs écoutes 

Si un mot ou un passage est difficilement audible, le rédacteur doit procéder à 
plusieurs écoutes : en se concentrant, il est parfois possible de parvenir à déchiffrer le 
mot ou le passage en question. 

b) Réfléchir au contexte 

S’il apparaît après réécoute que le mot ou le passage est réellement inaudible, le 
rédacteur doit étudier le contexte pour essayer de deviner ce qui a été dit. Il entend par 
exemple : 

« Vous avez reçu le précédent (inaudible). Avez-vous des (inaudible) à poser sur ce 
procès-verbal ? » 

Malgré un enregistrement de mauvaise qualité, le rédacteur peut reconstituer la phrase 
complète sans gros risque d’erreur : 

« Vous avez reçu le précédent procès-verbal. Avez-vous des questions à poser sur ce 
procès-verbal ? » 

Par ailleurs, si le mot ou les mots inaudibles n’empêchent pas la compréhension 
globale du passage et si ce dernier conserve sa cohérence, n’en faites pas mention. 
Le rédacteur entend : 

« Elle avait tantôt la casquette médicale, tantôt la casquette juridique ou judiciaire. Il y avait 
toute cette espèce de polymorphisme dans son approche (inaudible) des situations. » 

Il peut écrire : 

« Elle avait tantôt la casquette médicale, tantôt la casquette juridique ou judiciaire. Il y avait 
toute cette espèce de polymorphisme dans son approche des situations. » 

Bien entendu, cette consigne n’est valable que pour quelques secondes inaudibles. 

Il arrive enfin que certains passages soient inaudibles tout simplement parce qu’ils sont 
en aparté : l’orateur « marmonne » quelques mots ou les participants se parlent entre eux 
dans un grand brouhaha (par exemple, chacun regarde dans son agenda les dates 
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auxquelles il est disponible pour une prochaine réunion, en faisant des commentaires pour 
lui-même) : dans ces cas-là, le rédacteur reprend la rédaction lorsque les propos se 
recentrent sur la réunion et deviennent audibles. 

c) Mentionner (inaudible) 

Lorsqu’un mot ou un passage important et nécessaire à la compréhension est vraiment 
inaudible, le rédacteur doit indiquer (inaudible), entre parenthèses et en italique. 

La mention (inaudible) doit être utilisée avec parcimonie : les mots audibles mais 
incompris doivent être rédigés phonétiquement et indexés (Cf. Insertion de l’index). 
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Le Compte rendu exhaustif 

Pour le client : « Le discours est débarrassé de ce qui n’est pas correct. » 

Pour le rédacteur : « Un texte aussi fidèle formellement que possible, 
tout en étant écrit en français correct et mis en perspective. » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

12 à 15 pages par heure de colloque en fonction du niveau de langage. 

2) Définition 

Le Compte rendu exhaustif débarrasse le discours de toute oralité, sans procéder à 
aucune sélection de l’information.  

3) Intervention d’Ubiqus 

En Compte rendu exhaustif, Ubiqus intervient, d’une part, pour porter le discours à un 
niveau de français correct et, d’autre part, pour le mettre en perspective (de sorte qu’il 
puisse soutenir un discours rigoureusement organisé). Sont ainsi corrigés les deux défauts 
majeurs du style oral : le relâchement du français et la désorganisation du discours. 

Le Compte rendu exhaustif est le document conçu pour l’écrit le plus proche de la 
forme originale des discours. 

II) Quel client demande un Compte rendu exhaustif ? 

Un Compte rendu exhaustif se vend dans deux cas. 

1) Le Compte rendu exhaustif est théoriquement justifié 

C’est le cas lorsque, de par la nature des interventions, toute reformulation qui va au-
delà de l’intervention minimale (remise en français correct et mise en perspective) présente 
des risques trop élevés : il peut s’agir de risques juridiques (procès-verbal d’une assemblée 
générale), de risques politiques (compte rendu d’une rencontre employeur-syndicats), de 
risques techniques (compte rendu d’un colloque scientifique), de risques diplomatiques 
(compte rendu des interventions d’une personnalité de très haut rang)… 

2) Le Compte rendu exhaustif n’est pas théoriquement justifié 

Si l’on ne se trouve pas dans les cas ci-dessus, le Compte rendu révisé est toujours 
préférable au Compte rendu exhaustif (puisque, par définition, il apporte les mêmes 
informations plus efficacement). Néanmoins, on peut malgré tout être amené à vendre un 
Compte rendu exhaustif lorsque, pour une raison qui lui est propre, le client le veut 
absolument : soit le principe de la reformulation l’effraie, soit il n’a pas suffisamment 
confiance en Ubiqus. 
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III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

Le client qui achète un Compte rendu exhaustif est extrêmement sourcilleux. Il ne faut 
donc prendre aucun risque et respecter la forme originale du discours autant que possible. 

Que signifie « autant que possible » ? Il ne faut pas oublier que le Compte rendu 
exhaustif reste une prestation Ubiqus. A ce titre, elle doit se distinguer nettement des 
prestations classiques concurrentes et répondre aux conditions minimales de toute 
prestation Ubiqus : le français écrit irréprochable et la mise en perspective. 

Autrement dit, un Compte rendu exhaustif est un document rédigé selon deux 
principes : 

 le respect de la forme originale ; 
 la mise en perspective. 

2) Les pièges à éviter 

Vous déduisez de ce double principe les deux risques principaux auxquels s’expose le 
rédacteur qui réalise un Compte rendu exhaustif. 

a) Il privilégie trop le second principe (mise en perspective) au détriment du premier 
(respect de la forme originale) 

C’est une déviance très dangereuse : nous prenons en effet le risque que le client 
s’estime floué. A ce niveau, soyez donc extrêmement prudent. En particulier, la 
suppression doit être exceptionnelle. A chaque fois que vous envisagez de ne pas 
retranscrire un propos, demandez-vous si vous pourrez le justifier vis-à-vis du client en 
démontrant que le propos en question n’apporte objectivement et indiscutablement aucune 
information. 

En particulier : 

 Lorsque deux personnes répètent la même chose, ne coupez pas la deuxième 
intervention : le fait qu’une opinion soit partagée par deux intervenants est en soi une 
information. 

 Les propos sur l’organisation de la manifestation ne doivent pas être systématiquement 
supprimés. Si une phrase du type « Le boîtier électronique vous permettra de voter 
sans vous déplacer. » n’a effectivement pas d’intérêt, la phrase « Le boîtier 
électronique vous permettra de voter en toute confidentialité. » est en revanche 
indispensable. Même différence entre « Je regrette que nous ne disposions pas de plus 
de temps pour poursuivre ce très intéressant débat. » et « Je regrette que ce débat ne 
donne pas à chacun l’occasion de s’exprimer. » 

 Il ne vous appartient pas de censurer un propos que vous jugez « creux » ou « sans 
intérêt ». Nous ne vous demandons pas de faire un document intéressant ; nous vous 
demandons de rédiger un document irréprochable sur le plan de la fidélité. 

b) Il privilégie trop le premier principe (respect de la forme originale) au détriment du 
second (mise en perspective) 

Ce deuxième type de dérapage nous met dans une situation extrêmement délicate 
puisque le document Ubiqus ne répond plus au principe fondamental de la reformulation. Il 
convient en fait de bien comprendre que le principe du respect de la forme originale ne 
s’impose pas au principe de mise en perspective du discours. Par exemple, le texte qui suit 
doit être transformé. 
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« En ce qui concerne la deuxième phase du recrutement, elle poursuivait trois objectifs. Le 
premier de ces trois objectifs que nous nous étions assignés était de capitaliser sur l ’image de 
marque AGF en faisant passer tout ce qui est solidité et force de l’entreprise. Le deuxième des 
trois objectifs était d’impliquer, et cela véritablement d’entrée de jeu, le collaborateur potentiel 
dans le projet, qui était - je le rappelle - de créer une fonction nouvelle, la fonction de 
responsable commercial. Et, enfin, le troisième objectif que nous poursuivions était de créer une 
dynamique de groupe qui pouvait faciliter l’intégration et notamment l’intégration au niveau de la 
formation. » 

Vous notez que le français est certes correct mais que, faute d’une mise en perspective 
suffisante, le texte est lourd et difficile à lire. On pourra par exemple le transformer comme 
suit. 

« Cette deuxième phase du recrutement poursuivait trois objectifs. Le premier était de 
capitaliser sur l’image de marque des AGF en insistant sur les notions de solidité et de force de 
l’entreprise. Le deuxième but était d’impliquer d’entrée de jeu le collaborateur potentiel dans le 
projet, à savoir la création d’une fonction nouvelle, celle de responsable commercial. Enfin, le 
troisième objectif était de créer une dynamique de groupe qui pouvait faciliter l’intégration, 
notamment pendant la formation. » 

3) Pratiquement… 

En exhaustif, vous devez vous demander : « Suis-je aussi fidèle que possible ? ». 

 Vous ne le serez pas assez si vous ne pouvez pas justifier une modification par la 
nécessité de produire un texte parfaitement écrit et construit. 

 Vous le serez trop si votre texte est incorrect ou insuffisamment mis en perspective. 

 Les repères de longueur que nous vous donnons - 12 à 15 pages par heure - sont pour 
vous des aides précieuses. Si vous sortez de ces limites, interrogez-vous. 

 Si vous êtes en dessous de 12 pages, êtes-vous assez fidèle ? 

 Si vous êtes au-dessus de 15 pages, votre texte est-il suffisamment mis en 
perspective ? 

Ces cas peuvent se produire mais nous vous demanderons à chaque fois de justifier 
vos choix. Il va sans dire que, si la manifestation est plus longue que prévu, il est normal 
que le document soit lui aussi plus long que prévu. 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

17 

 
 

Ubiqus 

Le Compte rendu révisé 

Pour le client : « Le discours est débarrassé de ce qui n’est pas utile. » 

Pour le rédacteur : « Un texte aussi efficace que possible, tout en restituant 
l’intégralité des informations. » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

8 à 10 pages par heure de colloque en fonction du niveau de langage. 

2) Définition 

Le Compte rendu révisé débarrasse le discours oral de tout ce qui, justifié à l’oral, 
devient inutile à l’écrit. 

3) Intervention d’Ubiqus 

L’écrit est un mode d’expression plus efficace que l’oral : il peut transmettre 
l’information de façon plus concise. Logiquement, le passage de l’oral à l’écrit rend donc 
certaines précisions superflues, certains développements inutiles. Parallèlement, truismes 
et répétitions n’ont plus d’intérêt. 

Eliminant ces propos devenus inutiles sans supprimer aucune information, le Compte 
rendu révisé est le document complet le plus efficace. 

Imaginez un intervenant qui, pour bien se faire comprendre, dira à l’oral deux fois de 
suite la même chose et qui, en parlant, formulera des phrases incorrectes. En exhaustif, 
vous retrouverez les deux formulations corrigées des erreurs de français. En révisé, partant 
du principe que le lecteur peut revenir sur ce qu’il a lu et que la répétition est par 
conséquent inutile, vous retrouverez seulement la formulation la plus efficace, bien 
évidemment corrigée 

II) Quel client demande un Compte rendu révisé ? 

Le Compte rendu révisé est, par définition, le compte rendu (c’est-à-dire un document 
qui restitue toutes les informations) le plus efficace. Dès lors que l’exhaustif ne s’impose 
pas, il est donc la meilleure solution. 

III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

Le client qui achète un Compte rendu révisé demande avant tout un compte rendu : 
autrement dit, il veut toutes les informations, même celles qui vous semblent d’un intérêt 
limité. Tout ce qui vous a été dit à propos du Compte rendu exhaustif sur la suppression de 
propos continue donc à être valable en Compte rendu révisé. 

En revanche, au niveau de la reformulation, les attentes du client sont bien 
spécifiques : il veut un document aussi efficace que possible, qui utilise tous les avantages 
de l’expression écrite. En compte rendu révisé, vous obtiendrez le texte que 
l’intervenant aurait lui-même rédigé s’il avait voulu écrire ce qu’il a dit à l’oral. 
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Autrement dit, un Compte rendu révisé est un document rédigé selon deux principes : 

 la restitution de l’intégralité des informations ;  
 la plus grande efficacité possible. 

2) Les pièges à éviter 

Ces deux principes font de nouveau surgir deux risques. 

a) Le rédacteur privilégie trop le second principe (l’efficacité) au détriment du 
premier (l’intégralité des informations) 

Il est vrai qu’en retirant certaines informations peu importantes, vous gagneriez en 
efficacité (dans le sens où le rapport informations intéressantes/taille du document serait 
plus élevé). Mais ce n’est pas ce que l’on vous demande en Compte rendu révisé (ce sera 
en fait l’objet de la Synthèse standard) : de nouveau, nous vous répétons donc qu’un 
propos ne peut être supprimé que si, indiscutablement, il n’apporte aucune information. 

b) Le rédacteur privilégie trop le premier principe (intégralité des informations) au 
détriment du second 

Ce travers est celui des rédacteurs qui, par peur de supprimer une information, restent 
trop près de la forme des discours. En général, ils écrivent un document à mi-chemin entre 
le révisé et l’exhaustif. 

Reprenons notre exemple précédent, rédigé en Compte rendu exhaustif. 

« Cette deuxième phase du recrutement poursuivait trois objectifs. Le premier était de 
capitaliser sur l’image de marque des AGF en insistant sur les notions de solidité et de force de 
l’entreprise. Le deuxième but était d’impliquer d’entrée de jeu le collaborateur potentiel dans le 
projet, à savoir la création d’une fonction nouvelle, celle de responsable commercial. Enfin, le 
troisième objectif était de créer une dynamique de groupe qui pouvait faciliter l’intégration, 
notamment pendant la formation. » 

En révisé, le même texte aurait donné : 

« Cette deuxième phase de recrutement poursuivait trois objectifs : capitaliser sur l’image de 
marque des AGF en insistant sur la solidité et la force de l’entreprise ; impliquer d’entrée de jeu 
les collaborateurs potentiels dans la création de cette nouvelle fonction de responsable 
commercial ; créer une dynamique de groupe qui facilite l’intégration, notamment pendant la 
formation. » 

Vous le voyez : le texte est aussi efficace que possible (en ce sens qu’il n’existe pas de 
formulation plus courte) sans qu’il ne manque toutefois une seule information. 

3) Pratiquement… 

En révisé, vous devez vous demander : « Suis-je aussi efficace que possible ? ». 

 Vous ne le serez pas assez si l’on peut transmettre la même information en moins de 
mots. 

 Vous le serez trop s’il manque une information, même secondaire. 

Les repères de longueur que nous vous donnons - 8 à 10 pages par heure - sont pour 
vous des aides précieuses. Si vous sortez de ces limites, interrogez-vous. 

 Si vous êtes en dessous de 8 pages, ne vous manque-t-il pas des informations ? 
 Si vous êtes au-dessus de 10 pages, votre texte est-il suffisamment efficace ? 
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Ces cas peuvent se produire mais nous vous demanderons à chaque fois de justifier 
vos choix. 

Il va sans dire que, si la manifestation est plus longue que prévu, il est normal que le 
document soit lui aussi plus long que prévu. 
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La Synthèse standard 

« Le discours est débarrassé de ce qui n’est pas important. » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

Environ 6 pages par heure de colloque. 

2) Définition 

La Synthèse standard élimine du discours les informations accessoires ou peu 
signifiantes. 

3) Intervention d’Ubiqus 

Dans une Synthèse standard, le texte est revu dans une optique de densification et de 
mise en valeur optimale du discours informationnel. Dans cette perspective, toutes les 
informations dont l’intérêt est limité (exemples voisins, remarques annexes, digressions, 
parenthèses, développements hors sujets…) sont supprimées. 

Ce travail réduit sensiblement le volume du document et offre ainsi un excellent 
compromis entre fidélité formelle et efficacité. 

Le discours oral est encombré de nombreux propos secondaires qui, sans apporter 
d’informations véritablement importantes, prennent beaucoup de place. En les supprimant, 
on affecte très peu l’intérêt des interventions tout en produisant un document plus court, 
beaucoup plus facile à lire. On est donc bien plus efficace. 

II) Quel client demande une Synthèse standard ? 

Notez tout d’abord que la suppression d’informations – c’est la définition de la 
synthèse – est parfaitement assumée. 

Les clients qui commandent une Synthèse standard sont sensibles à la notion de 
rapport informations/volume. Notez cependant qu’aucune définition de l’information 
« importante » ou de l’information « secondaire » n’est donnée. Le client choisit en fait la 
Synthèse standard par défaut : il sait qu’il veut une synthèse (c’est une notion connue) et il 
sait que la Synthèse brève (c’est une notion plus facile à appréhender) sera trop courte ; il 
demandera donc une Synthèse standard.  

III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

En théorie, la définition de la Synthèse standard se heurte à deux obstacles. 

 A partir de quand une information peut-elle être considérée comme « non 
importante » ? 

 Comment être sûr que la sélection des seules informations importantes remplira 
systématiquement six pages de synthèse pour une heure de colloque ? 

Vouloir définir une frontière objective entre les informations importantes et les 
informations non importantes est illusoire. La seule possibilité est en fait la hiérarchisation 
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des informations : on ne sait pas dire de toute information si elle est ou non objectivement 
importante mais on peut globalement toujours dire si elle est plus ou moins importante que 
telle ou telle autre information. 

Ceci dit, il faut bien produire un document et, pour cela, on a besoin d’une limite 
« concrète », « pragmatique » qui distinguera ce que l’on retiendra et ce que l’on ne 
retiendra pas dans la synthèse. 

Pour cela, il faut - une fois encore - se mettre à la place du client. Le client a toujours 
tendance à surestimer l’importance de sa manifestation. Il ne nous reprochera donc jamais 
d’avoir été trop peu sélectifs (« vous n’auriez pas dû retenir ce propos »). Pour le satisfaire, 
posons donc la limite « pragmatique » de telle sorte qu’il ne puisse pas non plus nous 
reprocher d’avoir été trop sélectifs (« vous auriez dû retenir ce propos »). Or il est une 
méthode que chacun utilise naturellement pour sélectionner ce qui est important et ce qui 
ne l’est pas : la prise de notes. Les informations importantes sont celles qu’un auditeur 
« rapide » peut prendre en notes : on est sûr qu’y seront inclus tous les propos que le client 
jugera importants (à condition évidemment qu’il ait bien hiérarchisé les informations lors de 
sa prise de notes !) 

L’expérience montrant qu’un participant « rapide » est capable de réécrire, à partir de 
ses notes, un document de six pages par heure, on considère comme « importantes » les 
informations hiérarchiquement les plus importantes jusqu’à un volume de réécriture de six 
pages par heure. Signalons juste, pour éviter deux contresens de base, que si une bonne 
prise de notes permet de relever toutes les informations « importantes », tout ce qui est 
pris en notes n’est pas forcément important ; à l’inverse, on peut être victime d’un « blanc » 
et oublier de prendre en notes un élément important… d’où l’importance de 
l’enregistrement ! 

La définition de la Synthèse standard est au total extrêmement pragmatique. Mais, 
dans la mesure où aucune limite objective ne peut être trouvée et puisque, par définition, 
on sait qu’elle satisfera le client, c’est celle qui est retenue par Ubiqus. 

2) Les pièges à éviter 

Au fondement de la définition de la Synthèse standard, il y a donc la hiérarchisation 
des informations. La mauvaise Synthèse standard sera simplement celle qui se fondera sur 
une mauvaise hiérarchisation. En la matière, les principaux risques auxquels vous vous 
exposez sont les suivants. 

a) Le manque de cohérence 

Des informations objectivement de même nature (les transitions d’un journaliste, par 
exemple) doivent évidemment subir le même traitement : soit elles sont toutes reprises, soit 
aucune n’est reprise. 

b) Le systématisme 

Il faut cependant immédiatement nuancer ce principe. Vous prendrez garde en effet à 
ne pas être trop systématique. 

Prenons un exemple : si vous supprimez dans une manifestation de sept heures toutes 
les anecdotes - ce qui serait justifié en considérant l’importance de chaque anecdote une 
par une -, vous vous retrouverez avec un texte sans vie et peu agréable à lire. 

Ce qui est vrai à l’échelle du document l’est aussi à l’échelle de chaque intervention. 
Imaginez deux interventions de longueur comparable : la thèse de la première se 
synthétise très rapidement et le discours est essentiellement constitué d’exemples ; la 
seconde est beaucoup plus lourde conceptuellement et ne propose qu’une ou deux 
illustrations. Supprimer tous les exemples serait une erreur dans le premier cas - vous 
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videriez le discours de sa substance - comme dans le second - en risquant de rendre le 
discours abscons. La bonne solution sera probablement de supprimer quelques exemples 
dans la première intervention et de garder ceux de la seconde intervention.  

Le systématisme est un reproche qui nous est souvent adressé. Il est donc important 
de savoir rester nuancé. 

c) L’absence de vision globale 

L’importance d’un propos se mesure en soi mais aussi en fonction du reste du 
document. Imaginez par exemple une digression qu’il serait en soi justifié de ne pas 
reprendre. Il suffit que l’intervenant suivant fasse de cette digression le point de départ d’un 
développement important pour que, immédiatement, elle mérite d’être reprise. 

d) Le « saucissonnage » 

Une dérive classique consiste à ne mettre qu’une phrase sur deux (ou trois ou quatre) 
afin d’aboutir au bon nombre de mots. Cela se produit généralement quand, après avoir 
rédigé votre synthèse, vous vous rendez compte qu’elle est beaucoup trop longue et qu’il 
va falloir « couper dans le vif ». Le résultat est une succession de phrases sans cohérence 
dont la juxtaposition aboutit à un texte, au mieux, désagréable à lire et, au pire, 
incompréhensible. 

3) Pratiquement… 

Vous l’aurez compris, la synthèse est un exercice plus subtil que le compte rendu. Il n’y 
a donc pas de recette toute faite qui puisse vous garantir la rédaction d’un bon document. 

Nous nous limiterons donc à un triple conseil : comprenez l’esprit de l’exercice, 
connaissez les risques auxquels vous vous exposez et, surtout, soyez toujours capable de 
justifier chacune de vos décisions par une explication qui conviendra au client. 
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La Synthèse brève 

« Le discours est débarrassé de ce qui n’est pas essentiel. » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

Environ 4 pages par heure de colloque. 

2) Définition 

La Synthèse brève ne retient que les informations relevant directement du cœur de la 
réflexion. 

3) Intervention d’Ubiqus 

Dans une Synthèse brève, sont exclusivement repris les thèses de l’orateur, les 
arguments les plus saillants qui les soutiennent et les exemples les plus significatifs qui les 
illustrent. Toute autre information est supprimée, même si elle est en soi intéressante. 

Offrant le cœur du discours dans un document court, la Synthèse brève est le 
document le plus rapidement accessible. 

II) Quel client demande une Synthèse brève ? 

La Synthèse brève est demandée par les clients pour qui l’efficacité du document 
(c’est-à-dire la possibilité pour un lecteur de prendre connaissance d’un maximum 
d’informations en un minimum de temps) est le critère primordial. Ces clients sont souvent 
ceux dont le jugement est le plus abrupt. Comme en plus le document est toujours très 
court (et donc qu’aucune partie n’est là pour «sauver » l’autre), l’erreur en Synthèse brève 
a toujours plus de conséquences que pour les autres niveaux de retraitement. 

III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

Théoriquement, la Synthèse brève relève des mêmes fondements que la Synthèse 
standard : absence de définitions objectives et détermination d’une limite pragmatique en 
fonction des souhaits du client. 

Cette fois-ci, le raisonnement est le suivant. Le client qui demande une Synthèse brève 
souhaite le document le plus court possible. Il convient donc de trouver la limite inférieure 
en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. On s’est en fait simplement rendu 
compte que, lorsque l’on passe sous 4 pages/heure, on est obligé d’abandonner le style 
direct, ce que le client ne souhaite pas. C’est donc à 4 pages/heure qu’est fixé le niveau de 
retraitement de la Synthèse brève. 

2) Les pièges à éviter 

Tous les risques présentés à propos de la Synthèse standard (manque de cohérence, 
systématisme, absence de vision globale, « saucissonnage ») vous guettent aussi en 
synthèse brève. Il convient d’en ajouter un cinquième, spécifique au bref : le document 
« creux ». 
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Ce travers est celui des rédacteurs qui, parce qu’ils n’assument pas le fait que nous 
supprimions des informations importantes (et non essentielles), essaient de toutes les 
restituer. Au final, le document est particulièrement allusif, citant tous les sujets abordés 
mais ne s’arrêtant sur aucun. Au lieu d’être efficace, vous serez creux. 

Méfiez-vous donc des ellipses, des sous-entendus, des allusions qui, certes, 
raccourcissent le texte mais le font aux dépens de sa facilité de compréhension. Dans le 
cas des exemples ou des développements techniques, en particulier, vous devez assumer 
l’alternative suivante : soit vous développez complètement un thème ; soit vous le passez 
sous silence. Toute solution intermédiaire aura le double inconvénient d’occuper de la 
place et de ne pas être claire. 

D’une manière générale, demandez-vous toujours si ce que vous écrivez sera, pour 
quelqu’un qui n’a pas assisté à la manifestation, clair dès la première lecture. 

3) Pratiquement… 

Guère d’autres conseils que ceux que nous vous avons déjà donnés pour la Synthèse 
standard : comprenez l’esprit de l’exercice, connaissez les risques auxquels vous vous 
exposez et, surtout, soyez toujours capable de justifier chacune de vos décisions par une 
explication qui conviendra au client. 
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Le 3 pages par heure 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

Environ 3 pages par heure de colloque. 

Ce niveau de retraitement est proche de la Synthèse brève : il est destiné aux clients 
souhaitant un document plus synthétique qu’une Synthèse brève. 

Contrairement à la Synthèse brève, le 3 pages par heure est rédigé par défaut au style 
indirect. 

2) Définition 

Le 3 pages par heure ne retient que les informations relevant directement du cœur de 
la réflexion. Sont exclusivement repris les thèses de l’orateur, les arguments les plus 
saillants qui les soutiennent et les exemples les plus significatifs qui les illustrent. Toute 
autre information est supprimée, même si elle est en soi intéressante. 
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La Note de synthèse 

« La Note de synthèse liste les principales thèses des intervenants et 
leurs points d’argumentation. » 

I) Présentation commerciale 

1) Niveau de retraitement 

Par défaut, le niveau de retraitement d’une Note de synthèse est de 2 pages par heure 
de réunion. Le document est rédigé au style indirect. Le document respecte pour l’essentiel 
le déroulement chronologique de la réunion. Les interventions sont nominatives. 

Cependant, certains de nos clients font sciemment le choix d’un niveau de retraitement 
inférieur à 2 pages par heure, ou bien d’une synthèse thématique, ou encore d’une 
rédaction au style impersonnel (sans les noms des intervenants), etc. Dans ce cas, les 
instructions particulières du commercial et/ou du planning reprises dans la fiche de mission 
vous indiquent quel niveau de retraitement et/ou quelles consignes de rédaction doivent 
être effectivement respectés. 

2) Un seul nom pour des documents présentant différentes caractéristiques 

Jusqu’à la mi-2010, la Note de synthèse pouvait porter différents noms chez Ubiqus 
dans les fiches de mission : « Résumé », « Article thématique » ou encore « Relevé de 
décisions », et correspondre à un niveau de retraitement 1 page/heure ou 2 pages/heure. 
Ces différents produits portent désormais l’appellation unique « Note de synthèse » depuis 
septembre 2010 dans les fiches de mission. 

La Note de synthèse revêt en effet des aspects très différents selon la nature de la 
manifestation et la taille du document retenue. Avant la manifestation, le commercial devra 
valider un certain nombre de points formels avec son client : la longueur du document, le 
style (personnel/impersonnel), la structuration (présence ou non d’un plan). 

Au moindre doute sur le type de document à rédiger (notamment parce que vous êtes 
déjà intervenu chez un client ou bien parce que le précédent document ou les consignes 
éveillent ce doute), faites-vous préciser les éventuelles consignes de rédaction, avant 
d’aller en mission, par le planning et/ou par le commercial. 

3) Définition 

La Note de synthèse liste de manière succincte les thèses des intervenants, leurs 
points d’argumentation et leurs principaux exemples. Elle donne en lecture immédiate la 
substance d’une manifestation. 

II) Quel client demande une Note de synthèse ? 

La Note de synthèse permet au plus grand nombre de pouvoir prendre connaissance 
rapidement du contenu d’une réunion. Le client veut pouvoir être capable de prendre 
connaissance en quelques lignes ou en quelques phrases de ce qui s’est dit au cours 
d’une manifestation. La Note de synthèse est également le complément idéal à un 
document plus long (un compte rendu ou une synthèse), lorsque le client privilégie une 
large diffusion de l’information. 
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III) Commentaires 

1) Conséquences du positionnement commercial 

Compte tenu de sa brièveté, la Note de synthèse est, par défaut, rédigée au style 
indirect. Le rédacteur dispose ainsi d’une plus grande marge de manœuvre pour 
sélectionner et organiser les informations mais également les interventions elles-mêmes. 
Autrement dit, la Note de synthèse ne reprend qu’une partie des informations et des 
interventions. Le rédacteur a toute latitude pour réorganiser les informations autour de 
thèmes ; dans la plupart des cas, les interventions ne sont plus traitées de manière 
chronologique. Dans certains cas (notamment pour certains articles thématiques), la Note 
de synthèse est rédigée au style impersonnel : les noms des intervenants n’apparaissent 
plus. 

2) Les pièges à éviter  

La Note de synthèse est un document à très forte valeur ajoutée qui ne souffre aucune 
approximation ou erreur : par définition, ce type de document peut difficilement être 
contrôlé ou corrigé. Le rédacteur doit à la fois être capable de comprendre la manifestation 
dans ses moindres détails et de saisir l’essence de chacune des interventions. Le style doit 
être particulièrement soigné, efficace et précis. Plus le choix des mots sera précis, plus le 
texte sera riche, plus la valeur ajoutée du document sera grande.  

Pour autant, le document doit être agréable à lire. La principale erreur serait de vouloir 
condenser dans un document très court le maximum d’informations : il ne faut pas chercher 
à tout prix à faire des phrases trop denses et trop longues. Le rédacteur doit au contraire 
être capable de sélectionner les informations les plus pertinentes. Il ne faut pas se 
contenter de faire allusion aux thèmes abordés, ni chercher à citer toutes les informations 
qui vous semblent importantes : on aboutirait à un texte creux, qui est une autre erreur à 
éviter. 

3) Pratiquement… 

a) Pour les interventions : le résumé très synthétique 

Dans certains cas, vous serez amené à rédiger un document d’une ou deux pages 
portant sur une seule intervention. Dans ce cas précis, la Note de synthèse s’apparentera 
davantage à un résumé très synthétique ; c’est le document court le plus proche de la 
Synthèse brève. Le rédacteur s’attachera alors à dégager la thèse de l’orateur. Bien 
entendu, les discours ne sont pas tous didactiques. Certains sont très factuels, d’autres 
sont peu organisés et semblent décousus. Pour pallier ces éventuelles difficultés, le 
rédacteur devra faire en sorte que le lecteur de son document puisse, sans avoir entendu 
le discours, répondre aux questions suivantes : 

 Quelle est la thèse de l’orateur ? 
Le document doit être clair et précis. Lorsque l’intervention porte sur un sujet complexe, 
le rédacteur devra faire en sorte que son texte soit accessible et éviter les sous-
entendus. 

 Quels sont ses arguments ? 
Si l’orateur développe son point de vue sur une question donnée, il importe de préciser, 
lorsque cela est possible, les autres points de vue possibles.  

 Quels sont ses exemples ? 
A-t-on intérêt à supprimer tous les exemples ? Si tel n’est pas le cas, les exemples 
retenus servent-ils la thèse de l’orateur ? Sont-ils pertinents pour le lecteur ?  
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b)  Pour les colloques : l’article thématique 

Les colloques désignent ici tout type de manifestation publique regroupant plusieurs 
intervenants dans le cadre d’une réunion portant sur un sujet précis. Il est bien évidemment 
impossible de résumer en quelques lignes les propos échangés au cours d’une 
manifestation qui dure en général toute une journée. La Note de synthèse prendra donc ici 
la forme d’un article thématique.  

Pour réaliser cet exercice, le rédacteur doit être capable d’identifier (seul ou 
conjointement avec le client) les principaux thèmes retenus. Il ne s’agit en aucune façon de 
reprendre l’ensemble des sujets abordés, ni même de résumer les interventions, mais bien 
de retenir les principaux thèmes traités au cours de la manifestation. Le rédacteur devra 
alors être capable d’adopter la posture de « l’honnête homme » et d’évoquer, pour chaque 
thème, les principaux éléments factuels ou thèses en citant les personnes qui les ont 
développées. En règle générale, le programme vous permettra d’identifier les thèmes 
abordés. Ce ne sera pas toujours le cas…  

c) Pour les réunions de travail : le relevé de décisions 

Par définition, la Note de synthèse rédigée à l’occasion de réunions internes a une 
finalité différente des deux précédents documents. Elle consiste moins à sélectionner les 
principaux thèmes qu’à reprendre de manière très succincte les informations 
immédiatement exploitables par les participants. La Note de synthèse s’apparente donc ici 
à un relevé de décisions.  

Dans le cas d’une réunion sociale, la Note de synthèse reprendra, pour chacun des 
points de l’ordre du jour, les différentes positions adoptées, les zones de conflits, les 
principales décisions prises (votes, avis). Pour plus de clarté, il importe que le texte reste 
chronologique et soit rédigé au présent. En fonction de la taille du document, le rédacteur 
aura parfois la possibilité de reprendre les noms des personnes se succédant. 

Pour les autres types de réunions internes, le rédacteur adaptera son document en 
fonction de la nature de la réunion et de la taille du document. 
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Le Flash 

I) Un document très court 

Contrairement aux autres niveaux de retraitement, il n’existe pas de définition unique 
pour un Flash. La seule caractéristique permanente d’un flash est d’être… très court, en 
tout cas jamais plus de 1 page par heure de réunion. 

II) Qui ne peut pas être vendu séparément 

Un Flash est un document qui doit obligatoirement être vendu dans un « pack », c’est-
à-dire associé à un autre document de plus grande longueur, allant de la Note de Synthèse 
à la Transcription. 

III) Déclinable en deux formules au choix 

Deux formules doivent être distinguées : 

 dans le cas où le nombre de pages est fixé indépendamment de la durée de réunion : 
Flash Page ; 

 dans le cas où le nombre de pages est fonction de la durée de la réunion : 
Flash Horaire. Le Flash Horaire correspond généralement à un document comportant 
1 page/heure de réunion. 
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L’intelligence des situations 
 

Les principes généraux de rédaction qui viennent de vous être présentés ont été définis 
exclusivement en fonction des attentes du client. Dans la très grande majorité des cas, 
vous pourrez donc satisfaire le client - c’est le but recherché - simplement en les 
respectant. 

Néanmoins, l’expérience nous a montré que, dans certaines situations, il ne fallait pas 
les respecter à la lettre. C’est à vous de vous en rendre compte, en faisant preuve de ce 
que nous avons appelé « l’intelligence des situations ». 

Comprenez bien que le même objectif final prévaut : la satisfaction du client. Dans 
95 % des cas, vous l’atteindrez en respectant les principes généraux ; dans 5 % des cas, 
vous devrez faire preuve d’initiative et vous rendre compte que vous l’atteindrez mieux en 
ne les respectant pas. Prenez en compte les trois exemples suivants. 

 Lors d’un congrès prestigieux, une personnalité importante devait faire un discours 
d’ouverture. Or, n’ayant visiblement pas préparé son sujet, la personnalité en question 
a commencé par parler du temps épouvantable, avant de louer le confort de la salle qui 
accueillait les participants et de conclure sur un éloge de la ville où se déroulait le 
congrès. Tous ses propos étaient de fait sans importance. L’opératrice, qui devait faire 
une Synthèse standard, a par conséquent décidé de supprimer l’intervention, 
appliquant ainsi à la lettre les principes de rédaction. 

Or, si l’on se met à la place du client, on se rend compte que, de manière évidente, on 
ne peut, quel que soit le niveau de retraitement, supprimer le discours d’un intervenant 
signalé dans la plaquette, même s’il est effectivement sans intérêt… 

 Lors d’une manifestation qui devait être traitée en Synthèse brève, le journaliste 
prestigieux qui animait les débats avait assumé son rôle dans une optique 
« minimaliste », se satisfaisant de remercier et de passer la parole. Respectant les 
principes, le rédacteur a supprimé tous ces propos. Colère du client qui a réussi à faire 
animer sa manifestation par un grand nom de la presse et qui ne retrouve aucune de 
ses (minces) interventions dans le document… 

 Un rédacteur a un jour assisté à une assemblée générale d’actionnaires 
particulièrement houleuse. Lors des débats suivant les interventions des dirigeants, les 
actionnaires furent nombreux à exprimer de violentes critiques sur la façon dont 
l’entreprise était gérée. Le rédacteur n’a pas jugé utile de faire figurer dans son Compte 
rendu révisé toutes les protestations, jugeant que les incessantes répétitions des 
mêmes récriminations n’étaient pas utiles. En outre, suivant le principe d’atténuation 
(sur lequel nous reviendrons) il avait édulcoré certaines prises de position. 

Or, dans ce cas précis, les actionnaires, destinataires du compte rendu, désiraient bien 
évidemment que leurs protestations vigoureuses soient retranscrites sans la moindre 
atténuation. En outre, il était important que les interventions de toutes les personnes 
qui avaient pris la parole pour exprimer leur mécontentement soient inscrites dans les 
actes. En effet, le fait que dix personnes différentes contestent la gestion de l’entreprise 
était une information en soi. Réduire ces dix interventions à une seule, sous prétexte 
que les dix personnes en question avaient toutes dit la même chose, c’était perdre une 
information importante : la contestation n’était pas le fait d’une personne isolée mais 
d’un grand nombre d’actionnaires. Les organisateurs de l’assemblée générale ne s’y 
sont pas trompés : ils ont renvoyé le texte, affolés, en nous expliquant que s’ils le 
diffusaient tel quel, tous les actionnaires seraient persuadés qu’une tentative de 
manipulation de l’opinion publique était en cours… 
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Répétons-le encore une fois : mettez-vous toujours à la place de l’organisateur qui, 
lui-même, prend souvent en compte les avis des intervenants et des participants. 
N’oubliez jamais que nous ne sommes pas des journalistes qui rédigeons un rapport 
objectif sur ce qui se passe pendant une manifestation : nous sommes des prestataires 
de services qui vendons le document qui satisfera notre client. 
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La fidélité 
 

On peut considérer un discours oral comme un ensemble composé de trois éléments : 
le fond, le style et la forme. Vous distinguerez le style, qui correspond aux spécificités de 
l’expression personnelle de l’orateur, de la forme, qui correspond à l’ensemble des mots 
utilisés par l’orateur pour dire son discours. 

I) Fidélité au fond 

1) Le respect de la pensée de l’orateur 

Les documents Ubiqus rendent compte du fond du discours en en travaillant plus ou 
moins la forme en fonction des objectifs poursuivis. Il en découle le principe de base de 
tous les documents Ubiqus : la fidélité au fond du discours. Y déroger est l’une des 
trois fautes les plus graves que vous puissiez commettre. 

La conséquence logique de ce principe est que l’on ne pourra jamais vous reprocher 
de composer un document sans intérêt si le discours original était lui-même inintéressant. 

2) L’exactitude des données 

Vous ne devez pas vous contenter dans votre document d’approximation : les données 
fournies pendant la réunion doivent se retrouver de manière exacte dans votre texte. Soyez 
donc particulièrement vigilant aux données objectives (chiffres, dates, variations) qui 
seraient citées au cours de la réunion, lors de la prise des notes et au moment de l’écoute 
voire la réécoute de vos enregistrements.  

Au-delà de ces données objectives, veillez à être précis. A titre d’exemple, ne vous 
contentez pas d’écrire « Le chiffre est de 12 millions », mais préférez « Le chiffre d’affaires 
s’est établi à 12 millions d’euros ». 

II) Fidélité au style 

1) Principe 

Le style correspond aux spécificités de l’expression personnelle de l’orateur. Le plus 
souvent, il n’est pas marqué. La plupart des orateurs ont en effet tendance à s’exprimer 
sans grand caractère. Pour vous, c’est le cas le plus simple. 

Cependant, parfois, certains orateurs ont un style marqué qui participe du fond du 
discours. Dans ces cas, le passage de l’oral à l’écrit doit respecter le style de l’orateur, 
exactement comme il respecte le fond du discours. Vous retrouvez d’ailleurs les termes 
mêmes de l’argumentation commerciale d’Ubiqus, qui explique que « les documents sont 
rédigés dans le parfait respect de la pensée et du style des orateurs ».  
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2) Exemples 

 Dans un débat entre un syndicaliste et un chef d’entreprise, par exemple, ne 
neutralisez pas les différences de style entre les deux débattants. Elles participent du 
discours. 

 Dans un exposé du PDG de Bull qui parle « de son principal concurrent » sans jamais 
donner son nom, vous devez respecter cette réserve. 

 Il en va de même des entreprises publiques qui parlent de « l’actionnaire principal » 
sans jamais prononcer le mot « Etat ». 

3) Respect du style et correction du document 

Il peut vous sembler que ce respect du style s’opposera parfois à la correction du 
document écrit. Ce n’est jamais totalement le cas. 

Si, par exemple, un intervenant utilise un terme vulgaire, vous ne le remplacerez pas 
par son équivalent le plus correct, ce qui ne marquerait pas l’effet voulu à l’oral. Vous 
emploierez un terme familier qui aura ce double avantage de refléter l’effet de l’oral tout en 
étant acceptable à l’écrit. De même, si, à une autre occasion, un intervenant s’exprime de 
manière délibérée avec excès, il vous faudra trouver l’équivalence entre le discours 
excessif de l’oral et un discours écrit qui reflétera cet excès tout en étant acceptable. 

 

 

La qualité d’écriture, le style rédactionnel 
 

La qualité d’écriture est fondamentale. Elle est, avec la fidélité au fond, le deuxième 
déterminant de la qualité d’un document Ubiqus.  

Fondamentalement, quel est l’objectif d’un document Ubiqus ? Il s’agit de transmettre la 
pensée de l’orateur aussi efficacement (vite et bien) que possible et, parfois même, mieux 
que l’orateur lui-même. Cet objectif donne immédiatement les caractéristiques nécessaires 
de l’écriture Ubiqus : elle doit être facile à lire et facile à comprendre, c’est-à-dire claire et 
didactique. 

Pour être facile à lire, l’écriture doit être de qualité ; pour être facile à comprendre, elle 
doit être mise en perspective. 

La qualité d’écriture renvoie aux points suivants : 

 simplicité ; 
 précision ; 
 correction ; 
 ponctuation irréprochable. 

I) La simplicité 

La simplicité est la première qualité de l’écriture Ubiqus. En effet, une écriture chargée, 
riche est difficile à maîtriser et le risque est grand qu’elle se retourne contre la clarté du 
texte. Nous vous demandons donc d’écrire simplement (mais pas pauvrement…). 
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Nous ne vous demandons pas d’écrire le meilleur français du monde, si tant est qu’il 
existe. Certaines écritures trop riches, qui peuvent parfaitement se justifier dans un 
contexte précis, ne conviennent pas à la rédaction d’un document Ubiqus.  

Celui qui lit vos documents ne le fait pas pour admirer votre style mais pour prendre 
connaissance des informations qu’ils contiennent et les comprendre aussi vite et aussi bien 
que possible. L’écriture ne doit donc jamais se faire remarquer aux dépens du message 
qu’elle véhicule. L’efficacité, qui est son but, passe par sa discrétion.  

La simplicité passe par le respect de trois règles. 

1) La brièveté des phrases 

Pour écrire simplement, l’élément clé est la brièveté des phrases : les phrases courtes 
sont à la fois plus faciles à rédiger et plus simples à comprendre. Mieux vaut une série de 
courtes phrases qu’une longue phrase construite de plusieurs propositions. Méfiez-vous 
également de la surabondance de compléments circonstanciels. 

2) La simplicité des phrases 

Plus les phrases sont simples, plus le texte est simple : la construction « sujet + verbe 
+ complément » est toujours une bonne solution. 

Notez à ce propos trois constructions que vous devrez utiliser avec la plus 
extrême réserve : les formes indirectes, les formes passives, les « qu’on ». 

Notez également qu’il est deux éléments dont vous ne pourrez jamais vous 
passer : le sujet et le verbe. En cela, méfiez-vous des facilités du style journalistique. 
Dans le même esprit, les parenthèses et les tirets sont des facilités d’écriture que vous 
devez utiliser avec parcimonie. 

3) Le danger de l’implicite 

Ce qui mérite d’être écrit doit être écrit. Méfiez-vous donc des ellipses, des sous-
entendus, des allusions qui raccourcissent le texte aux dépens de sa facilité de 
compréhension. Sur des explications techniques, notamment, l’alternative est simple : soit 
vous développez complètement le thème ; soit vous le passez sous silence. Toute solution 
intermédiaire aura le double inconvénient d’occuper de la place et de ne pas être claire. 

D’une manière générale, demandez-vous toujours si ce que vous écrivez sera, pour 
quelqu’un qui n’a pas assisté à la manifestation, clair dès la première lecture. 

II) La précision 

La précision est la deuxième qualité que l’on exigera de votre écriture. La précision 
d’un texte est essentiellement celle des mots qui le construisent. A cet égard, deux défauts 
sont à éviter. 

1) La surabondance des mots « passe-partout » 

C’est un des défauts les plus répandus à l’oral. Chaque fois que vous serez tentés 
d’utiliser un de ces mots signifiant tout et n’importe quoi, demandez-vous si vous ne 
pourriez pas avantageusement le remplacer par un mot plus précis : 

 

avoir posséder, détenir, bénéficier de, jouir de, obtenir, acquérir, se procurer, être muni 
de, être doté de, acheter, acquérir, éprouver, connaître… 
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bon satisfaisant, heureux, bénéfique, mirifique, extraordinaire, positif, agréable, 
rassurant, encourageant, excellent… 

chose produit, article, élément, phénomène, action, processus, événement, objet… sans 
oublier la « chose » en question. 

dire suggérer, expliquer, affirmer, répliquer, demander, répondre, exposer, souligner, 
exprimer, parler de, discuter de, s’entretenir de, présenter… 

faire effectuer, produire, fabriquer, créer, élaborer, mettre en place, mettre en œuvre, 
commettre, agir, concevoir… 

grand important, considérable, étendu, élevé, large, fort, haut, lourd, extrême, 
macroscopique, impressionnant, majestueux… 

il faut 

il s’agit de 

il est possible de, il est souhaitable de, il est nécessaire de, il est indispensable de, 
nous devons, nous sommes obligés de, nous sommes contraints à… 

mauvais néfaste, dommageable, gênant, catastrophique, désastreux, inquiétant, décevant, 
nuisible, désagréable, négatif, déplorable… 

on nous, ils, chacun, tout le monde, les gens, certaines personnes, les Français… 
sans oublier le « on » en question. 

penser croire, estimer, considérer, réfléchir, être d’avis que, imaginer, être sûr que, être 
certain que, se douter de, s’attendre à… 

petit faible, minuscule, bas, moindre, étroit, resserré, infime, microscopique, ridicule, 
léger, négligeable… 

vouloir désirer, souhaiter, espérer, tenir à, demander, exiger, réclamer, solliciter… 

 

Il est bien entendu que les mots inscrits à gauche dans le tableau précédent ne sont 
pas des « mots interdits » et que vous ne devrez les remplacer que si vous jugez pouvoir 
exprimer plus précisément et plus élégamment la pensée de l’orateur en utilisant un autre 
terme. Ne remplacez pas « le général de Gaulle était un grand homme » par « le général 
de Gaulle était un homme important » ! 

2) La confusion entre des mots de sens voisin 

Les vrais synonymes sont extrêmement rares en français. Prenez donc garde à 
respecter le sens des mots que vous employez : « persuader » et « convaincre » ne sont 
par exemple pas interchangeables. 

Soyez en particulier vigilant lorsque la différence de sens porte sur l’intensité : 
« insuccès », « revers », « échec », « défaite » ne doivent pas être employés les uns pour 
les autres. 

A ce propos, si vous considérez que les répétitions doivent être évitées par tous les 
moyens, méfiez-vous. On distingue deux types de répétitions : 

• les répétitions dues à une pauvreté de vocabulaire ; 
• les répétitions dues à l’emploi répété du même concept. 

Si les premières sont à proscrire (voir le tableau page précédente), les secondes sont 
la conséquence logique du respect du fond. Autrement dit, la répétition est parfaitement 
justifiée si l’emploi de termes différents entraîne une déperdition ou une modification de 
sens, même minime. Une promotion n’est pas un poste gratifiant, un appartement n’est pas 
un studio, etc. 
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III) Correction 

Vous devez systématiquement passer le correcteur orthographique à la fin de votre 
travail. 

Il est possible de paramétrer le correcteur d’orthographe et de grammaire Word dans 
« Outils, Option, Grammaire et Orthographe ». Le correcteur souligne les fautes supposées 
en vert ou rouge : interrogez-vous dès que de la couleur apparaît sur l’opportunité de 
procéder à une modification. 

1) Les 20 erreurs à ne pas commettre 

1. [elles se sont demandées] à la place de elles se sont demandé 

2. [ceci nous a amené à…] à la place de ceci nous a amenés à… 

3. [j’incluerai dans/je concluerai mon exposé] à la place de j’inclurai dans/je conclurai 
mon exposé 

4. [je terminerais mon exposé] à la place de je terminerai mon exposé 

5. [il s’est agit de] à la place de il s’est agi de 

6. la confusion entre le participe présent [communiquant, convainquant, divergeant…] 
et l’adjectif verbal [communicant, convaincant, divergent…] 

7. [quoiqu’il + verbe] à la place de quoi qu’il + verbe 

8. [si il, lorsque il, puisque il] à la place de s’il, lorsqu’il, puisqu’il 

9. [après que + subjonctif] à la place de après que + indicatif 

10. [quand on a que] à la place de quand on n’a que 

11. [c’est à dire] à la place de c’est-à-dire 

12. [vis à vis] à la place de vis-à-vis 

13. [Y-a-t-il] ou [Y a-t’il] à la place de Y a-t-il 

14. la confusion entre d’avantage(s) et davantage 

15. [1,9 milliards] à la place de 1,9 milliard (le pluriel commence à 2 !) 

16. [il parait] à la place de il paraît 

17. [un français] à la place de un Français 

18. [à priori] à la place de a priori  

19. [en port du] et [somme dûe] à la place de en port dû et somme due 

20. [une voiture toute équipée] à la place de une voiture tout équipée 

 

Vous éviterez de reproduire ce type d’erreurs, fréquemment rencontrées. Seront 
pénalisées les reproductions d’erreurs « personnelles » déjà signalées lors d’un précédent 
document. 

2) Néologismes  

Il existe deux types de néologismes. Les premiers sont des néologismes « d’auteur » : 
ils sont voulus par l’intervenant, le plus souvent pour répondre à un effet de style. Il faut 
bien sûr les respecter. Mais c’est un cas rare. 

En effet, le plus souvent, le néologisme est dû à une méconnaissance de la langue : 
l’intervenant crée un nouveau mot, soit parce qu’il ne connaît pas ou ne pense pas au mot 
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correct qu’il conviendrait d’employer, soit parce qu’il répond, consciemment ou 
inconsciemment, à un effet de mode. Il faut dans ces deux cas le corriger.  

3) Anglicismes 

En ce qui concerne les anglicismes, à vous de juger s’ils peuvent être remplacés par un 
équivalent français. Il est par exemple bienvenu de ne pas laisser « re-engineering » (« ré-
ingénierie ») ou « container » (conteneur). Par contre, un mot comme « mercatique » (pour 
« marketing ») n’a pas encore réussi à s’imposer. Sur cette question et la précédente, 
prenez en compte les usages du public auquel le document est destiné. 

Notez que nous écrivons en italique les mots étrangers. 

IV) La ponctuation 

1) La virgule 

Les règles sont très souples. Cependant, pour uniformiser nos documents, nous 
respecterons les choix suivants.  

1. Dans une énumération, la virgule ne fait que séparer les éléments : « Le racisme, 
l’intolérance, la peur sont autant de signes de la crise morale. » sans virgule après 
« peur ». 

2. Les éléments de liaison, sauf « or », sont délimités par des virgules en début de 
phrase : « Cependant, l’inflation se stabilise » et « Or Socrate est un homme ». En 
milieu de phrase, les virgules sont inutiles : « Il a cependant précisé qu’il nous 
quitterait. » 

3. Les virgules encadrent les compléments circonstanciels, y compris au style indirect : 
« La Banque de France refuse, dans ces circonstances, de vendre des devises. » ; « Le 
Gouverneur a expliqué que, dans ces circonstances, la Banque de France ne vendrait 
pas de devises. » 

 Dans ce second cas, la première virgule disparaît si la première lettre de l’élément en 
incise exige une élision : « Le Gouverneur a expliqué qu’en tenant compte de ces 
éléments, la Banque de France ne pourrait pas vendre de devises. » 

4. Il est impératif de ne pas séparer par une virgule une principale d’une relative quand 
cette dernière est déterminante. Faites bien la distinction entre : « Les Japonais qui 
travaillent beaucoup sont les plus efficaces. » et « Les Japonais, qui travaillent 
beaucoup, sont très efficaces. » 

5. Deux éléments courts introduits par la locution « ni… ni… » ne sont pas séparés par 
une virgule ; deux éléments longs le sont. 

2) Le point d’interrogation 

Seules les questions formulées sous la forme interrogative sont terminées par un point 
d’interrogation. Dès qu’il y a un verbe introductif, on se retrouve sur le mode affirmatif : 
« Quelles sont vos opportunités de développement ? » ; « Pouvez-vous nous dire quelles 
sont vos opportunités de développement ? » ; « J’aimerais savoir quelles sont vos 
opportunités de développement. » 

3) Le point-virgule 

Son emploi est précisément limité aux constructions en parallèle (en particulier les 
oppositions) et aux énumérations. Notez la ponctuation : « Cette solution est impossible : 
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d’une part, elle ne serait pas acceptée par les Allemands ; d’autre part, la Banque de 
France n’aurait pas les moyens de la mettre en œuvre. » 

4) Les guillemets 

La ponctuation finale est normalement en dehors des guillemets : 

Il faut pour cela un certain « savoir-faire ». 

Cependant, si l’on place entre guillemets une phrase complète, commençant par une 
majuscule et finissant par une ponctuation finale, on ne rajoute pas une nouvelle 
ponctuation après les guillemets : 

« Nous ne reculerons pas d’un pas. » Telle fut la conclusion courageuse de son discours. 

et non : 

« Nous ne reculerons pas d’un pas. ». Telle fut la conclusion courageuse de son discours. 

5) Les espaces 

a) Pas d’espace 

- / le trait d’union, la barre 

b) Un espace avant, pas d’espace après 

( l’ouverture de la parenthèse 

c) Pas d’espace avant, un espace après 

) . , la fermeture de la parenthèse, le point, la virgule 

d) Un espace insécable avant, un espace après 

: - ! ? ; % « » les deux points, le tiret, le point d’exclamation, le point d’interrogation, le 
point-virgule, le pourcentage, l’ouverture des guillemets, la fermeture des guillemets 

e) L’espace insécable 

Afin de ne pas laisser un chiffre ou un prénom isolé en bout de ligne, faites-le suivre 
d’un espace insécable (ctrl maj espace sur PC ou alt espace sur Mac). 
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La mise en perspective 

I) Principe 

Un intervenant ne parle pas pour le plaisir de parler : il veut dire quelque chose et 
cherche à le démontrer. Pour cela, il va utiliser une série d’arguments qui, dans un 
enchaînement logique, vont conduire à la conclusion qu’il défend. Autrement dit, il va 
présenter un raisonnement pour mettre en évidence une thèse. 

Un des principaux critères qui distinguera l’intervenant de qualité du piètre orateur sera 
précisément la capacité à faire clairement comprendre, à travers le discours, les tenants et 
les aboutissants d’un raisonnement, c’est-à-dire les hypothèses, la démonstration, les 
conclusions. 

Très logiquement, le document de qualité saura mettre en valeur, dès la première 
lecture, le raisonnement d’un intervenant. Pour cela, il devra être didactique, voire 
pédagogique. C’est là le troisième principe fondamental qui vous guidera dans la 
rédaction de vos documents. 

Cette organisation pédagogique des idées, que l’on appelle à Ubiqus la « mise en 
perspective » nécessite un préalable : la structuration du document.  

1) Remarque sur la mise en perspective 

La mise en perspective ne sera pas très compliquée lorsque vous aurez affaire à un 
intervenant de qualité. En quelque sorte, le travail sera déjà fait : il vous suffira d’être fidèle. 
Ce sera beaucoup moins simple si l’intervenant est médiocre. Mais retenez qu’en ce 
domaine particulier, la faible qualité d’un intervenant ne justifie jamais la faible qualité d’un 
document ! 

En effet, si l’on ne pourra pas vous tenir rigueur de rédiger un texte inintéressant à 
partir d’un discours lui-même sans intérêt, on ne vous pardonnera jamais de manquer de 
clarté, de suivi et de logique dans votre document, quelle qu’ait été l’incohérence du 
discours original que vous avez entendu. 

A ce propos, notez qu’un raisonnement est une « suite de propositions liées les unes 
aux autres ». Si les propositions qui constituent le raisonnement sont donc bien 
évidemment fondamentales, les éléments qui les lient les unes aux autres le sont tout 
autant. Ces éléments, qui sont en quelque sorte le ciment de votre raisonnement, sont les 
« mots de liaison ». Ce sont les outils les plus efficaces pour marquer la progression du 
raisonnement. Utilisez-les avec soin. 

2) Méthode 

a) La structuration 

Parties et sous-parties 

Vous devez toujours matérialiser vos parties et vos sous-parties par des titres. 

Le plus souvent, le plan des intervenants (parties et sous-parties) est transparent et il 
vous suffit, dans la plupart des cas, de le respecter. Vous pouvez avoir à le retoucher. Il est 
très rare que vous ayez à le reprendre complètement. Par contre, si aucun plan construit 
ne semble suivi, il vous appartiendra d’en concevoir un dès que le discours de 
l’intervenant dépasse une page. 

Paragraphes 
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Les paragraphes marquent un niveau intermédiaire dans la progression du 
raisonnement. Globalement, retenez qu’à chaque paragraphe doit à peu près correspondre 
une idée. Deux défauts sont donc à éviter : l’émiettement excessif et la construction trop 
massive qui, tous deux, marquent l’incapacité à rendre compte du raisonnement. D’une 
manière générale, retenez qu’un paragraphe de plus d’une dizaine de lignes est rarement 
justifié. A l’inverse, des paragraphes courts sont possibles mais ils ne doivent pas se 
multiplier. En moyenne, la « bonne » longueur se situe entre cinq et huit lignes. 

b) La mise en perspective 

On peut définir la mise en perspective comme « le fait de donner à chaque propos sa 
juste importance et sa juste place ». 

La juste importance 

L’expression orale utilise l’intonation pour donner plus ou moins d’importance à un 
propos. Il vous appartient de traduire cette intention dans votre document. 

De plus, le langage oral est naturellement hyperbolique, ce qui ne sied pas à un 
document écrit. Sachez donc intervenir dans une optique d’atténuation. A ce niveau, il vous 
appartient cependant de trouver le juste milieu entre les deux risques qui vous menacent : 

 la trop grande fidélité à l’expression orale qui donne à certains propos une importance 
exagérée ; 

 le trop grand lissage du document qui gomme tout relief et produit un document 
« transparent » (c’est un reproche souvent adressé à Ubiqus). 

Une fois encore, à vous de trouver le juste milieu en fonction des spécificités de la 
manifestation que vous couvrez. 

La juste place 

Dans une rédaction réussie, quelle que soit la qualité du discours d’origine, toute 
phrase, quoi qu’elle exprime (hypothèse, principe, déduction, condition, restriction, 
concession, justification, objection, argument, exemple, contre-exemple, conclusion, 
preuve…) doit s’insérer harmonieusement dans l’ensemble du texte et ainsi apporter une 
contribution cohérente à la thèse présentée par l’orateur. C’est une règle qui ne souffre 
aucune exception.  
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Introduction 
 

Comme vous avez pu le constater, un grand nombre de documents Ubiqus sont 
rédigés au style direct. Néanmoins, vous pourrez être amené à recourir au style indirect :  

 soit parce que la brièveté du niveau de retraitement vous y contraindra (tous les 
documents dont le niveau de retraitement est inférieur ou égal à 2 ou 3 pages par 
heure de colloque nécessitent d’abandonner la rédaction au style direct) ;  

 soit parce que le client aura expressément demandé que le document soit rédigé au 
style indirect, indépendamment du niveau de retraitement (Ubiqus a déjà rédigé des 
comptes rendus révisés au style indirect). C’est notamment le cas pour un certain 
nombre de réunions sociales.  

Pour les documents courts (niveau de retraitement inférieur ou égal à 2 ou 3 pages par 
heure de colloque), notez au passage la différence entre le style impersonnel et le style 
indirect. Un document rédigé au style impersonnel (les noms des intervenants ne sont pas 
cités) s’apparente à un article de journal. Dans un document rédigé au style indirect, les 
noms des intervenants sont mentionnés. 

Exemple de texte rédigé au style impersonnel : 

« Le 6 mars, c’est à près de 500 fournisseurs qu’a été présenté Optim’Us, le plan 
d’optimisation des achats d’Usinor. Cette présentation a suscité, entre l’Entreprise et ses 
prestataires, un dialogue à bâtons rompus et sans langue de bois - preuve de l’intérêt et 
des interrogations qui peuvent entourer un tel projet. 

Les objectifs d’Optim’Us sont particulièrement ambitieux. En effet, dans les trois grands 
domaines d’achat que sont les matières premières, l’électricité et le gaz naturel, les 
produits et services, le Groupe se donne pour ambition de réaliser plus de 350 millions 
d’euros d’économies par an d’ici 2003. Pour le seul segment des produits et services, ces 
économies devront atteindre 250 millions d’euros ». 

 

De la manière de rédiger au style indirect 

I) Le choix du temps de narration 

La rédaction se fait quasiment tout le temps au présent, par souci de simplicité. La 
rédaction au style indirect est lourde en soi. Le fait de rédiger au passé ne ferait que 
renforcer cette impression de lourdeur. 

II) La concordance des temps 

Attention à la concordance des temps, élément crucial de la rédaction au style indirect. 
Inutile de dire que la rédaction au passé rendrait l’exercice encore plus périlleux : « Je 
souhaitais qu’il fût parti avant que commençât la discussion ». 
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III) La place des compléments circonstanciels 

Veillez également à bien placer les compléments circonstanciels dans les documents 
rédigés au style indirect. Ainsi, vous n’écrirez pas : « Dans ce contexte, Monsieur DUPONT 
s’étonne de ce que, subitement, il faille… » mais plutôt « Monsieur DUPONT s’étonne que, 
dans ce contexte, il faille subitement… » 

IV) La manière d’écrire 

Le style indirect ne consiste pas à rédiger à la manière du style direct en se contentant 
d’ajouter devant chaque phrase : « Monsieur X indique que… ». En procédant de la sorte, 
vous avez toutes chances de produire un texte incorrect, au style puéril. Dans bien des 
cas, vous devrez vous affranchir des tournures du style direct. Admettons par exemple 
qu’au cours d’une réunion de Comité d’Entreprise, un élu évoque la dernière réunion ayant 
eu lieu, puis fasse référence à l’actuelle, à laquelle vous êtes en train d’assister. En 
écrivant dans votre document « Monsieur DUPONT estime que cette réunion… », vous 
créez immédiatement une ambiguïté : de quelle réunion s’agit-il ? Vous devez donc écrire : 
« Monsieur DUPONT estime que la présente réunion… ou la précédente réunion… ». 

Bien évidemment, les formules personnelles du type « nous », « vous », « je », « notre 
groupe », etc., n’ont plus leur place dans un document rédigé au style indirect ou 
impersonnel. 

V) Astuces 

Le style indirect est lourd et pas toujours agréable à lire. Dans les descriptions ou 
prises de parole relativement longues, pensez à revenir au style impersonnel. Dans les 
débats, pensez à soigner votre expression en recourant à l’usage des synonymes.  

VI) Les erreurs classiques à éviter 

1) Les mots inutiles 

Il ne sert à rien d’écrire : « Monsieur X intervient pour dire que… ». « Monsieur X 
signale que… » suffit amplement. De même, n’écrivez pas : « Le Président dit qu’il croit 
que… » mais plutôt « Le Président estime que… ». 

2) Les lourdeurs et maladresses 

Evitez également les phrases longues, lourdes et alambiquées, qui ne facilitent pas la 
lecture. Exemples : 

 « Mme BERNARD se déclare être extrêmement étonnée par les propos tenus par 
M. DURAND ». « Mme BERNARD s’étonne des propos tenus par M. DURAND ». 

 « Madame BERTRAND a des remarques à faire sur la visite des locaux RBE. Elle croit 
que, dans le service contrôle, un problème de conformité des locaux existe ». 
« Madame BERTRAND estime qu’il existe un problème de conformité des locaux du 
service Contrôle au sein des bâtiments RBE ». 

 « Le Président croit que cela se passe déjà comme cela dans le réseau ». « Le 
Président estime qu’il en est déjà ainsi dans le réseau ». 

 « Il dit qu’il est contre… ». « Il s’oppose à… ». 
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3) Les incorrections 

Faites bien le distinguo entre les verbes transitifs et intransitifs. A cet égard, l’exemple 
du verbe « informer » est éloquent. Ainsi, vous n’écrirez pas « Monsieur X informe que… » 
mais « Monsieur X informe les membres du CE que… ». De même, vous n’écrirez pas 
« Monsieur X a été informé » mais « Monsieur X a été informé de… » ou « Monsieur X en 
a été informé ».  

4) L’emploi abusif des pronoms personnels 

Attention à l’usage des pronoms personnels. Nombreux sont ceux qui, pour ne pas 
répéter le nom d’un intervenant, ont tendance à utiliser le pronom personnel « il » à chaque 
prise de parole dudit intervenant. Méfiez-vous. Vous pouvez utiliser le pronom personnel si 
la phrase précédente commence par : « Monsieur DUPONT indique que… ». Si 
« Monsieur DUPONT » n’est pas le sujet de la phrase précédente, alors vous êtes tenu de 
décliner à nouveau son identité. 

5) Les confusions dues au mélange style indirect/style impersonnel 

Selon le déroulé et la teneur des débats, vous pouvez être amené à alterner l’emploi du 
style indirect et du style impersonnel dans un même document, ce qui, bien sûr, présente 
l’intérêt d’alléger votre texte. Mais méfiez-vous car l’exercice n’est pas toujours facile. En 
particulier, vous pouvez très vite créer des confusions dans l’esprit du lecteur. Dans un 
document rédigé au style indirect, une phrase tournée de manière impersonnelle peut être 
lue de deux manières : elle traduit soit une idée communément répandue (« il faut lutter 
contre la pauvreté »), soit la pensée de son auteur. Tant que les données que vous 
rapportez sont factuelles, vous ne courez aucun risque. Ecrire « Monsieur X indique que le 
chiffre d’affaires a progressé de… » ou « Le chiffre d’affaires a progressé de… » est 
exactement pareil. Soyez en revanche extrêmement prudents dès lors que vous 
retranscrivez des opinions ou des informations quelque peu subjectives. Il n’est pas 
indifférent d’écrire : « Monsieur X estime que les personnes employées en CDD ne sont 
pas motivées » et « Les personnes employées en CDD ne sont pas motivées ». Dans le 
premier cas, vous ne faites qu’exprimer l’avis d’une personne ; dans le second, vous 
transformez l’opinion d’une personne en un avis communément partagé. 

VII) Vocabulaire 

Attention aux synonymes. La langue française est riche, et les verbes semblant 
exprimer une même idée ne sont pas nécessairement interchangeables. La liste qui suit 
vous donnera néanmoins une idée des différentes façons d’exprimer une même idée, 
plutôt que de vous cantonner à l’usage de deux ou trois verbes comme « indiquer », 
« signaler »…, qui finissent par lasser. 

penser : admettre, affirmer, avoir en projet, avoir en vue, avoir l’intention, concevoir, 
considérer, déclarer, élaborer, envisager, espérer, estimer, être d’avis que, étudier, 
évoquer, examiner, imaginer, juger, peser, prendre garde, présumer, prévoir, projeter, 
réfléchir, saisir, se dire satisfait de, se faire une opinion, se faire un jugement, s’en douter, 
se préoccuper, se proposer, soutenir que, supposer… 

Vous pouvez également utiliser des tournures du type : « Aux yeux de Monsieur X, il 
est important de… », « Selon Monsieur Y, il faut… » ou encore « En réponse à Madame Z, 
Monsieur X indique que… ». 

Notez que « dire » est rarement employé, de même que « croire ». 

indiquer : annoncer, apprendre, assigner, attester, avertir, citer, communiquer, 
déceler, déclarer, définir, démontrer, dénommer, dénoncer, dénoter, désigner, déterminer, 
dévoiler, divulguer, énoncer, enseigner, énumérer, évoquer, expliquer, exposer, faire 
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connaître, faire remarquer, faire savoir, figurer, fixer, fournir, informer, manifester, marquer, 
mentionner, montrer, nommer, noter, notifier, observer que, porter, préciser, présager, 
prouver, refléter, représenter, relever, révéler, signaler, signifier, soulever, spécifier, 
supposer, témoigner… 

demander : aimer, appeler, attendre de, chercher, consulter, convier, désirer, 
enjoindre, exiger, insister, interpeller, interroger, inviter, mander, nécessiter, postuler, 
présenter, prier, réclamer, recommander, requérir, revendiquer, s’adresser, s’enquérir, 
s’interroger sur, solliciter, sonder, souhaiter, souhaiter savoir si… 

insister : ajouter, accentuer, appuyer, demander, prier, rappeler, recommander, 
répéter, revendiquer, revenir sur, souligner… 

persuader : assurer, conduire, convaincre, décider, déterminer, entraîner, exhorter, 
inciter, pousser, presser, suggérer… 

suggérer : conseiller, dicter, évoquer, inviter (…) à réfléchir à, persuader, préconiser, 
prôner, proposer, rappeler, recommander, soumettre, sous-entendre, susciter… 

approuver : abonder dans, accéder, accepter, acquiescer, adhérer, admettre, adopter, 
agréer, apprécier, autoriser, cautionner, complimenter, comprendre, confirmer, consentir, 
convenir, encourager, entériner, féliciter, homologuer, juger bon, louer, permettre, ratifier, 
reconnaître, s’accorder sur, sanctionner, se rallier, signer, souscrire, tolérer… 

convenir : accorder, admettre, agréer, avouer, cadrer, concéder, conclure, concorder, 
constater, correspondre, déclarer, être d’accord, reconnaître, répondre, résoudre, 
s’accorder, s’adapter, s’appliquer, satisfaire, se déterminer à, seoir, se prêter… 

être étonné : s’étonner, trouver étonnant,  trouver surprenant, être surpris de… 

objecter : alléguer, arguer, contester, émettre des doutes sur, émettre des réserves 
quant à, invoquer, opposer, prétexter, protester, réfuter, répliquer, répondre, repousser, 
rétorquer… 

contester : arguer, argumenter, contredire, controverser, débattre, démentir, discuter, 
douter, être contre, mettre en cause, mettre en doute, nier, objecter, plaider, protester, 
réclamer, récuser, refuser, réfuter, revendiquer, révoquer, s’insurger, s’opposer… 

critiquer : analyser, blâmer, censurer, commenter, condamner, contredire, décrier, 
dénigrer, déprécier, désapprouver, discréditer, discuter, épiloguer, étudier, examiner, faire 
le procès de, flétrir, gloser, houspiller, incriminer, jaser, juger, maltraiter, médire, nier, 
passer au crible, piquer, réprimander, reprocher, réprouver, rudoyer, semoncer, 
sermonner, sous-estimer, stigmatiser, trouver à redire… 

désapprouver : blâmer, censurer, condamner, contester, critiquer, désavouer, donner 
tort, être contre, juger, protester, refuser, réfuter, rejeter, regretter, reprocher, réprouver, 
s’opposer, manifester sa désapprobation… 

De manière générale, méfiez-vous des verbes un peu forts tels que « prétendre » ou 
« insinuer », qui peuvent laisser à penser que vous prenez parti et qui ne seront par 
conséquent pas nécessairement appréciés des clients. 
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Introduction 
La présentation du document est étroitement liée à l’organisation de la manifestation. 

Cette section vous présente la mise en page que vous devez respecter lorsque la 
manifestation que vous couvrez s’organise selon le schéma habituel : suite d’interventions 
et de tables rondes dans le cas d’un colloque ou bien examen des points de l’ordre du jour 
dans l’hypothèse d’une instance représentative du personnel (CE, CHSCT…) ou d’une 
instance de gouvernance (Conseil d’administration, Conseil de surveillance…).  

C’est le cas pour 95 % des manifestations. Dans les autres cas, vous devrez prendre 
l’initiative d’adapter les principes qui vous sont ici présentés, en préservant autant que 
possible la cohérence du texte. 

I) Présentations définies par Ubiqus 

1) Principe général 

Au fil du temps, Ubiqus a défini en interne ses propres modèles de présentation. Ceux-
ci revêtent la forme de feuilles de style où tous les paramétrages nécessaires en termes de 
présentation ont déjà été effectués. En particulier, les niveaux de titres qui doivent 
structurer les documents (par exemple, lorsqu’il s’agit de faire apparaître les grandes 
parties d’une longue intervention magistrale lors d’un colloque ou de structurer le texte 
selon les points de l’ordre de jour pour une réunion de Conseil d’administration ou de 
Comité d’Entreprise) y sont déjà disponibles. De même, la police et la taille des caractères, 
les espacements ou encore le sommaire sont prédéfinis. Naturellement, le travail des 
rédacteurs s’en trouve clarifié et facilité. 
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Sur Word 2010, la liste des différents styles paramétrés sur une feuille de style est 
accessible à l’onglet « Accueil », dans le menu « Style » : 

 

 

 

Pour accéder à l’ensemble des styles disponibles, il vous faut cliquer sur la petite flèche 
située en bas à droit du menu « Style », comme indiqué dans le schéma suivant : 

 

 

2) L’introduction de nouveaux modèles en 2012 

La présentation Classique 

Jusqu’en 2012, lorsqu’un client n’exprimait aucune attente particulière sur la 
présentation de ses documents, Ubiqus avait pour principe d’appliquer par défaut une 
seule et même feuille de style quels que soient le client, la nature de la réunion ou le 
niveau de retraitement demandé. Cette feuille de style « historique » sera évoquée dans 
les pages qui suivent sous les termes de « présentation Classique ». 

Menu Style de l’onglet 

Accueil 

Flèche vous 
permettant 
d’accéder à 
l’ensemble 
des styles 
paramétrés 
sur la feuille 

de style 

Onglet Accueil Menu Style 
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Les nouveaux modèles 

A partir de février 2012, Ubiqus a décidé de modifier en profondeur son approche en la 
matière. En effet, ceux de nos clients qui n’ont pas défini en interne leur propre 
présentation ont désormais la possibilité d’opter entre six modèles différents : 

 Intemporel : 

 Elégant ; 

 Exécutif ; 

 Graphique ; 

 Impact ; 

 Moderne. 

Il convient également de préciser que chacun de ses six modèles connaît trois, voire 
quatre déclinaisons en fonction du type de réunion (selon qu’il s’agit d’un colloque ou d’une 
réunion d’instance représentative du personnel) et du format du document (selon qu’il s’agit 
d’une synthèse très courte, à savoir un Flash, ou d’un document plus long). 

Par exemple, le modèle dit « Intemporel » donne lieu à trois feuilles de style 
respectivement nommées : 

 FS Colloque Intemporel (pour tous les colloques et toutes les manifestations qui 
peuvent leur être assimilées) ; 

 FS PV CE Intemporel (dans l’hypothèse d’une réunion d’instance sociale) ; 

 FS Flash Intemporel (dans le cas d’une réunion pour laquelle le client souhaite une 
restitution très synthétique). 

Cette dernière feuille de style s’applique aussi bien pour un colloque, un séminaire 
qu’une réunion de Comité d’Entreprise.  

Le modèle Impact déroge toutefois à cette règle. Dans ce cas de figure, deux options 
seront possibles s’agissant de la présentation des documents Flash : 

 FS Flash Colloque Impact ; 

 FS Flash CE Impact. 

Le modèle Impact est ainsi le seul à se décliner en quatre variantes au lieu de trois. 

Les caractéristiques de ces nouveaux modèles sont présentées dans le chapitre qui 
suit, intitulé « La galerie de modèles ». 

La montée en puissance du modèle Intemporel 

Le modèle Intemporel et ses différentes variantes ont vocation à remplacer 
progressivement la présentation Classique. En particulier, ce modèle s’appliquera 
automatiquement à nos nouveaux clients lorsque ceux-ci n’auront pas exprimé un autre 
choix. 

Cependant, certains de nos clients, plus anciens, feront probablement le choix de 
conserver un modèle auquel ils sont habitués depuis de nombreuses années. Dans ces 
conditions, on peut supposer que nos rédacteurs continueront à utiliser pendant quelque 
temps encore notre feuille de style « historique ». 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

48 

 
 

Ubiqus 

II) Quel modèle respecter ? 

Les modèles à suivre peuvent être classés selon trois grands types : 

 modèle Classique Ubiqus ; 
 nouveaux modèles Ubiqus ; 
 modèle spécifique client. 

Les indications relatives au modèle et au style (direct/indirect/impersonnel) que vous 
devez respecter pour chaque document vous sont généralement données dans la fiche de 
mission qui vous est adressée pour chacune de vos missions. 

Pour savoir quelle est la présentation à suivre, reportez-vous à la partie 
« Descriptif du (des) document(s) à rédiger » de votre fiche de mission. 

Si une indication figure en rouge dans la partie « Descriptif du (des) document(s) à 
rédiger » de la fiche de mission sur le modèle à respecter, vous devez suivre la 
présentation indiquée. 

 

 

 Cette première fiche de mission indique par exemple que la présentation à 
respecter correspond au modèle PV Classique Ubiqus et qu’il convient de se 
référer aux précédents documents rédigés pour ce client. 
 

 

 
 Dans ce second exemple, il est indiqué qu’il convient de suivre la déclinaison 

Colloque du modèle Exécutif. 

 

 

 

 Cette troisième fiche de mission indique que la présentation à respecter correspond 
à un modèle PV spécifique client et qu’il convient de se référer aux précédents 
documents rédigés pour ce client. 

 

Dans le cas où aucune indication ne figure en rouge dans la partie « Descriptif du 
(des) document(s) à rédiger » de la fiche de mission sur le modèle à respecter, vous devez 
respecter la mise en page des précédents documents rédigés pour le client. 
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1) Modèle Classique Ubiqus 

Si le document que vous devez rédiger doit être présenté selon le modèle Classique 
Ubiqus, vous devez prendre pour référence le précédent document rédigé pour le même 
client et travailler à partir de la feuille de style Classique. 

Vous pouvez télécharger sur l’Extranet les dix précédents documents rédigés pour le 
même client (voir chapitre consacré à la préparation des réunions). Choisissez dans cette 
liste le dernier document correspondant au même type de réunion que celle que vous allez 
couvrir, qui vous servira donc de référence. Pensez à le faire avant la réunion. 

Vous devrez respecter la mise en page de ce document de référence, tout en repartant 
systématiquement de la feuille de style Classique. Il est en effet recommandé de créer 
systématiquement vos nouveaux documents en partant de la feuille de style et non 
en copiant/collant un ancien document. Il vaut mieux ouvrir ce dernier, copier le texte 
qui vous intéresse (page de garde, liste de présence...) et le coller dans le nouveau 
document en ouvrant la feuille de style, faute de quoi certaines fonctionnalités (raccourcis 
clavier notamment) ne seront pas utilisables. 

S’il s’agit d’une première mission pour le client, aucun précédent document ne sera 
disponible. Si ce client a opté pour la présentation Classique Ubiqus, travaillez à partir de la 
feuille de style Classique et présentez votre document selon la présentation Classique 
Ubiqus, comme expliqué dans ce guide dans les chapitres suivants. 

2) Nouveaux modèles 

Si le client a opté pour l’un des nouveaux modèles de la gamme Ubiqus, la feuille 
de style que vous devez utiliser vous est systématiquement indiquée dans votre 
fiche de mission. 

Dans l’exemple qui suit, la feuille de style à utiliser correspond à la déclinaison 
Colloque du modèle Exécutif. 

 

 

Avant de débuter la rédaction d’un document présenté selon l’un des six nouveaux 
modèles, vous devez donc récupérer la feuille de style dont vous avez besoin. 

Veillez à bien utiliser la déclinaison de la feuille de style qui a été spécifiquement 
prévue pour le type de réunion correspondant à votre mission : n’utilisez pas par exemple 
la feuille de style « FS PV CE Exécutif » si vous avez assisté à un colloque.  
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L’ensemble des 19 nouvelles feuilles de style est disponible dans le menu 
« Outils rédacteurs » sur la page d’accueil de l’Extranet Ubiqus. 

 

 

Nous vous conseillons de télécharger les différentes feuilles de style sur votre 
ordinateur afin de ne pas avoir à vous rendre systématiquement sur l’Extranet pour chaque 
nouvelle mission. Pour ce faire, téléchargez sur votre ordinateur le fichier zip contenant 
l’ensemble des feuilles de style (disponible sur l’Extranet). 

 

 

Une fois le fichier téléchargé, enregistrez les feuilles de style dans le dossier « Mes 
Modèles » dans votre Bibliothèque de documents (créez-le si nécessaire), puis ouvrez ce 
dossier dans Windows pour en afficher le contenu. Ouvrez ensuite le menu Fichier => 
Nouveau. Cliquez sur l’icône « Mes modèles ». Affichez la fenêtre Windows du dossier 
« Mes modèles », sélectionnez-en le contenu et faites-le glisser dans la fenêtre « Mes 
modèles » de Word en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. 

Les prochaines fois, lorsque vous voudrez ouvrir une feuille de style Ubiqus, vous 
n’aurez qu’à faire « Fichier => Nouveau => Mes modèles » et à choisir celle que vous 
souhaitez. 

Là encore, il est recommandé de créer systématiquement vos nouveaux 
documents en partant des feuilles de style et non en copiant/collant un ancien 
document. 

3) Modèle spécifique client 

Il arrive que nos clients nous demandent de respecter une présentation qui leur est 
propre. Avant chaque réunion, vous devez aller récupérer le précédent document rédigé 
pour le même type de réunion sur l’Extranet : vérifiez bien la présentation. S’il s’agit d’une 

Menu « Outils 

rédacteurs » 

Page d’accueil de 

l’Extranet 

Feuilles de style 
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présentation spécifique, chaque détail a son importance : police, taille des caractères, 
espacement, présentation du nom de l’intervenant, etc. 

Le plus simple dans ce cas est de procéder par « écrasement » : enregistrez le 
document modèle sous un nouveau nom sur votre ordinateur ; mettez à jour les 
informations nécessaires (date de la réunion, lieu, liste des présents/absents, etc.) et 
supprimez les parties devant l’être. Cette façon de procéder vous permettra de conserver 
la présentation du dernier document et d’éviter ainsi les erreurs de mise en page. 

 

En cas de doute sur le modèle que vous devez respecter ou sur la feuille de style 
que vous devez utiliser, merci de vous adresser au pôle Relecture 

(freelances@ubiqus.com). 

Avant de débuter la rédaction, il est indispensable que vous vous assuriez de la 
présentation à suivre et du style (direct/indirect/impersonnel) à respecter. 
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La galerie de modèles 

 

Ce chapitre vous présente les caractéristiques principales de chacun des six nouveaux 
modèles, ainsi que les spécificités de leurs déclinaisons (Colloque, CE et Flash). 

Comme vous pourrez le constater, ces modèles se différencient nettement du modèle 
Classique, et les uns des autres. Pour autant, les grands principes antérieurs sont 
préservés : en particulier, les raccourcis clavier disponibles sur la feuille de style Classique 
sont également actifs sur les nouvelles feuilles de style, et la hiérarchisation des titres est 
similaire (Titres 1, 2, 3, etc.). 

I) Modèle Intemporel 

Comme indiqué précédemment, il s’agit désormais de notre modèle de base, celui qui 
remplacera, à terme, le modèle Classique et qui sera adopté, par défaut, pour nos 
nouveaux clients. 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleurs dominantes 
Noir et Bleu. 

 Police 
Arial 11 pour les PV de CE, Arial 10 pour les flashs et Arial 10,5 pour les Colloques. 

 Numérotation 
Une numérotation qui reprend celle de l’ancienne feuille de style (à l’exception de la 

parenthèse en lieu et place du point après les chiffres des titres 5 et 6 de la feuille de 
style Colloque). 

 Page de garde 
Pas de page de garde pré-formatée 

2) Visuels 

 

Colloque Intemporel 
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Flash Intemporel 

 

 

PV CE Intemporel 

 

II) Modèle Elégant 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleurs dominantes 
Gris, noir et bleu. 

 Police 
Calibri pour le corps de texte (taille 10 pour les Colloques et les Flashs et taille 12 

pour les PV de CE) et Cambria pour les titres. 
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 Numérotation 
Pas de numéros pour les titres 5 sur les feuilles de style Colloque et Flash. Une 

numérotation classique pour les documents PV CE.  

 Page de garde 
Une page de garde pré-formatée pour la feuille de style Colloque 

 Caractéristiques particulières 
Une grande marge blanche sur la gauche du document. Un titre nom en décalé 

dans la marge pour les documents PV de CE. 

2) Visuels 

 

Colloque Elégant 

 

 

PV CE Elégant 
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Flash Elégant 

 

III) Modèle Exécutif 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleur dominante 
Bleu. 

 Police 
Calibri pour le corps de texte et Bodoni pour les titres.  

 Numérotation 
Classique, c’est-à-dire qui reprend la numérotation de l’ancienne Feuille de Style.  

 Page de garde 
Page de garde pour les Colloques et les PV de CE. 

 Caractéristiques particulières 
Le style Normal est de couleur bleu : tout le corps de texte est donc rédigé en bleu.  

2) Visuels 

 

Colloque Exécutif 
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PV CE Exécutif 

 

 

Flash Exécutif 

 

IV) Modèle Graphique 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleurs dominantes 
Noir et bleu avec une discrète touche de rouge 

 Police 
Calibri (titres et corps de texte) 

 Numérotation 
Classique 

 Page de garde 
Pas de page de garde 

 Caractéristiques particulières 
Un habillage avec des coins bleus et des crochets qui rappelle le logo Ubiqus 
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2) Visuels 

 

Colloque Graphique 

 

 

PV CE Graphique 

 

 

Flash Graphique 
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V) Modèle Impact 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleurs dominantes 
Noir et rouge. 

 Police 
Calibri pour le corps de texte et Impact pour les titres. 

 Numérotation 
Pour les documents de type Colloque, pas de numérotation du Titre 5. 

 Page de garde 
Pas de page de garde. 

 Caractéristiques particulières 
Une présentation très affirmée avec un décalage des Titres 2, 3 et 4 sur la droite du 

document dans un esprit « présentation journalistique ».  
Quatre feuilles de style pour ce modèle (FS Flash Colloque et FS Flash RS) 

2) Visuels 

 

Colloque Impact 

 

 

PV CE Impact 
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Flash Colloque 
Impact 

 

 

Flash RS Impact 

 

VI) Modèle Moderne 

1) Caractéristiques techniques 

 Couleurs dominantes 
Noir et bleu 

 Police 
Arial et ses déclinaisons (Arial Rounded, Arial Narrow…) 

 Numérotation 
Classique 

 Page de garde 
Page de garde pour les documents de type Colloque et les PV de CE. 
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2) Visuels 

 

Colloque Moderne 

 

 

PV CE Moderne 

 

 

Flash Moderne 
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Préparation du document dans l’hypothèse du 

modèle Classique et du modèle Intemporel 

 

Les pages qui suivent se concentreront sur les deux modèles que vous serez 
probablement amené à utiliser le plus fréquemment : le modèle Classique (qui correspond 
à notre présentation « historique ») et le modèle Intemporel (qui a vocation à 
progressivement supplanter le précédent).  

Au moment de vous attaquer à la rédaction de votre document, ouvrez la feuille de 
style que vous devez suivre de sorte que vous puissiez obtenir le document sur lequel vous 
allez travailler. Enregistrez votre fichier sous un nouveau nom correspondant à la mission 
en question (exemple : le nom de l’organisateur de la manifestation et sa date). 

Le document se compose de trois parties. En haut se trouve l’en-tête, au centre le 
corps du texte et en bas le pied de page. Pour que l’en-tête et le pied de page apparaissent 
à l’écran, vous devez vous trouver en mode page (onglet « Affichage », fonction « Page »). 

I) L’en-tête et le pied de page 

1) Présentation Classique 

a) L’en-tête 

Dans l’en-tête, en présentation Classique, écrivez à gauche l’intitulé de la réunion 
et à droite le nom de l’organisateur. 

Pour modifier ou supprimer l’en-tête d’un document, vous pouvez soit double-cliquer 
dessus, soit passer par l’onglet « Insertion », puis le menu « En-tête et pied de page » : 

 

Onglet 
« Insertion » Menu « En-tête et pied de 

page » 
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Allez ensuite dans « Modifier l’en-tête » ou « Supprimer l’en-tête » : 

 

 

b) Le pied de page 

Dans le pied de page, en présentation Classique, écrivez à gauche le lieu et la 
date de la manifestation sous la forme : « Paris, le 25 janvier 2005 ». 

Dans la feuille de style Classique, le numéro de page est déjà inscrit à droite. 

Pour modifier ou supprimer le pied de page d’un document, vous pouvez soit double-
cliquer dessus, soit passer par l’onglet « Insertion », puis le menu « En-tête et pied de 
page » : 

 

 
Onglet 

« Insertion » 
Menu « En-tête et pied de 

page » 
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Allez ensuite dans « Modifier le pied de page » ou « Supprimer le pied de page » : 

 

Pour insérer le numéro de page, sur Word 2010, rendez-vous à l’onglet « Insertion », 
dans le menu « En-tête et pied de page », puis « Numéro de page » : 

 

  

Onglet 

Insertion 
Bas de page 

Numéro de 

page 
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Différentes options d’affichage sont alors proposées. 

Pour afficher uniquement le numéro de page en bas à droite dans le pied de page, 
choisissez l’option « Numéro normal 3 » : 

 

Pour afficher le numéro de page et le nombre de pages total du document en bas à 
droite dans le pied de page, choisissez le style « Numéros en gras 3 » (dernière option du 
menu déroulant) : 

 

Il est ensuite possible de remplacer « à la main » dans le pied de page « Page 1 sur 
1 » par « 1/1 ». 

2) Présentation Intemporel 

Les mêmes principes s’appliquent également dans le cas du modèle Intemporel avec, 
toutefois, quelques particularités. 

Ainsi, dans ce modèle, la première page du document ne fait apparaître aucun en-tête 
ou pied de page. Ceux-ci ne sont en fait visibles qu’à partir de la page 2.  
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Dans les variantes Colloque et Flash, l’en-tête mentionne le nom de l’organisateur ou 
de l’entreprise concernée ainsi que le numéro de page tandis que le pied de page rappelle 
le lieu et la date de la manifestation. 

Concrètement, à compter de la page 2, l’en-tête et le pied de page se présentent 
respectivement comme suit : 

 

 

Paris, le 1
er

 octobre 2011 

 

La variante qui s’applique aux instances représentatives du personnel (modèle FS CE 
PV Intemporel) est légèrement différente puisqu’à partir de la deuxième page, son en-tête 
indique la nature de la réunion et le nom de la société alors que le pied de page précise le 
lieu et la date de la séance de même que le numéro de page. Voici un exemple ci-dessous. 

 

Réunion de CCE Ubiqus 

 

Paris, les 1
er

 et 2 octobre 2011 65 

 

II) Le corps du texte 

1) Présentation Classique 

En présentation Classique, le corps du texte est rédigé en Times New Roman 12. 

Le gras et le souligné ne sont jamais utilisés. L’usage de l’italique est limité à des cas 
précis. L’espacement entre les différents paragraphes étant prédéfini, il n’est normalement 
jamais nécessaire de sauter une ligne : la feuille de style est définie de telle sorte que les 
différents paragraphes sont séparés par le bon espacement. 

Le corps du texte répond au style Normal de la feuille de style. 

2) Présentation Intemporel 

En présentation « intemporel », le corps du texte est rédigé en Arial 11 pour les PV de 
CE, en Arial 10 pour les flashs et en Arial 10,5 pour les colloques. 

Là aussi, l’usage de l’italique est limité à des cas précis. De nouveau, l’espacement 
entre les différents paragraphes est déjà correctement paramétré. 

Comme dans le cas de figure précédent, le corps du texte obéit au style Normal de la 
feuille de style. 

 

2 

 

Ubiqus 
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Présentation des interventions magistrales dans 

le cas des modèles Classique et Intemporel 
 

Les colloques ou autres types de manifestations donnant lieu à des interventions 
magistrales obéissent aux règles de présentation suivantes. 

I) Titres généraux : les « Titres 1 » 

1) Si le colloque n’est pas divisé en grandes parties mais est constitué de 
plusieurs grandes interventions successives. 

Dans la présentation Classique, il vous appartient d’inscrire vous-même le titre de la 
manifestation en choisissant le « Titre 1 » dans le menu déroulant de la feuille de style. Le 
Titre 1 apparaît alors en Times New Roman 24 non gras centré encadré.  

Dans la feuille de style « FS Colloque Intemporel », le Titre 1 est déjà pré-positionné à 
l’endroit adéquat et comporte par défaut la mention « Titre de la manifestation ». Il vous 
appartiendra donc de la remplacer par le titre correspondant à la réunion que vous avez 
couverte. Dans ce type de présentation, le Titre 1 apparaît en Arial 26 non gras centré 
encadré. 

2) Si le colloque est divisé en grandes parties regroupant plusieurs 
interventions. 

Il arrive parfois que les interventions soient regroupées en grandes parties. Dans cette 
hypothèse, la marche à suivre est la même que l’on adopte une présentation Classique ou 
Intemporel (Naturellement, le résultat sur le plan « visuel » différera). Ces grandes parties 
doivent apparaître sous la forme « Titre 1 ». Vous devez aller à la page entre chaque 
grande partie (Insertion, Saut de page). 

En présentation Classique, après avoir inscrit votre titre, vous devrez généralement 
réduire l’encadré pour que celui-ci présente des dimensions harmonieuses. Pour 
cela, après avoir vérifié que votre curseur est bien positionné sur votre titre, allez dans 
l’onglet « Accueil », puis dans « Paragraphe ». Cliquez sur la petite flèche en bas à droite 
du cadre « Paragraphe ». Une fenêtre s’ouvre alors, qui vous permet de définir les 
caractéristiques de votre paragraphe. Dans la partie « Retrait », entrez à gauche comme à 
droite la valeur correspondant au début de votre titre sur la règle. 

Si vous devez effectuer un retour à la ligne au sein de votre titre, vous devrez réduire 
l’espacement entre les deux lignes de titre en vous positionnant sur la première et en 
entrant la valeur « 0 » dans la rubrique « Espacement Après » du menu « Paragraphe ». 
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II) Les titres correspondant aux interventions 

Là encore, la même procédure vaut pour les modèles Classique et Intemporel. 

1) Présentation du titre de l’intervention et de l’intervenant 

En général, les manifestations auxquelles vous assistez rassemblent une série 
d’orateurs qui interviennent chacun sur un sujet précis. Le titre de chaque intervention est 
composé de trois lignes. 

a) Le titre de l’intervention (style « Titre 2 ») 

Après avoir rédigé votre titre général « Titre 1 », faites « Entrée » : le curseur se 
positionne automatiquement en « Titre 2 ». En l’absence de « Titre 1 », le titre de 
l’intervention s’inscrit en début de page : pour l’insérer, choisissez « Titre 2 » dans la liste 
des styles de la feuille de style. Ensuite, rédigez en « Titre 2 » le titre de l’intervention.  

Dans le cas d’une présentation Classique, un retour à la ligne au milieu du titre est 
parfois nécessaire pour équilibrer un titre long sur la page. Vous devrez alors réduire 
l’espacement entre les deux lignes du titre comme expliqué au chapitre précédent (veillez à 
scinder harmonieusement vos titres). 

b) Le nom de l’intervenant (style « Titre 3 ») 

Après avoir indiqué le titre de l’intervention, faites « Entrée » : le curseur se positionne 
automatiquement en « Titre 3 ». Indiquez le prénom et le nom (en lettres capitales) de 
l’intervenant.  

c) Le titre (fonction, qualité) de l’intervenant (style « Titre 4 ») 

Pour la présentation des titres, vous respectez les choix faits par l’organisateur dans sa 
plaquette. Sans information, vous écrivez le titre et l’entreprise (ou l’organisme d’origine) en 
toutes lettres : « Président-directeur général de SEB » (et non : « Président-directeur 
général, SEB », « Président-directeur général – SEB » ou « PDG de SEB »). 

Si vous commencez le texte directement après un Titre 1, 2 ou 3, n’oubliez pas de 
revenir au préalable au style Normal et de changer l’espacement afin d’aérer 
convenablement votre texte. 

2) Insertion d’un saut de page entre les interventions 

Vous devez normalement insérer un saut de page après chaque intervention (onglet 
« Insertion », puis « Saut de page »). Cependant, dans certains cas, une telle règle n’est 
guère judicieuse. Imaginons par exemple que vous deviez faire une synthèse brève sur 
une manifestation de 5 heures et que 10 intervenants se soient exprimés. Si, pour cinq de 
ces dix intervenants, vous écrivez une page et demie et que, pour les cinq autres, vous 
écrivez deux pages et demie, vous allez vous retrouver avec un document de 25 pages, 
soit 25 % plus long que prévu (même si le nombre de mots correspond à ce qui vous a été 
demandé). 

Pour éviter ce genre de déséquilibre, vous pouvez ne pas insérer de saut de page 
après chaque intervention et vous contenter de laisser un espacement de 48 points entre la 
fin d’un discours et le titre du suivant. Cette solution doit être réservée aux documents 
courts : il n’est pas très grave d’avoir cinq pages de « trop » sur un document qui en 
compte 80 ! 
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III) Les titres au sein d’une intervention 

En présentation Classique comme Intemporel, les titres débutent par une 
majuscule et ne prennent pas de ponctuation finale, sauf les points d’interrogation et 
d’exclamation. 

1) Niveaux de titres 

a) Les titres principaux d’un exposé (style « Titre 5 ») 

Ils sont précédés d’une numérotation en chiffres romains. 

b) Les sous-titres (style « Titre 6 ») 

Ils sont précédés d’une numérotation en chiffres arabes. 

c) Les sous-sous-titres (style « Titre 7 ») 

Ils sont précédés d’une lettre en minuscule.  

d) Les sous-sous-sous titres (style « Titre 8 ») 

Ils ne sont pas précédés d’un chiffre. 

2) Présentation d’un titre sur plusieurs lignes 

Dans le cas où un titre s’écrit sur plus d’une ligne, remplacez l’espace qui suit le point 
par une tabulation pour faire en sorte que la deuxième ligne commence sous le texte (et 
non sous le chiffre).  

Exemple : 

IV) La position française sur l’indépendance des Banques centrales 
et sur la création d’une Banque centrale européenne 

et non : 

IV) La position française sur l’indépendance des Banques centrales 
et sur la création d’une Banque centrale européenne 

3) Respect de la hiérarchie des titres 

Les niveaux de titres précédemment exposés doivent être insérés en respectant la 
hiérarchie : 

Titre 5 > Titre 6 > Titre 7 > Titre 8 

 

EXEMPLES DE PRESENTATIONS DANS LES PAGES SUIVANTES => 
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Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 

 

 

  

 

 

2 

 
 

Philantropia 

Paris, le 1
er

 octobre 2011 

Le mécénat :  
des grands principes à l’action 

Qu’est-ce que le mécénat ? 

Maxine HEBERT 

Responsable du Mécénat, société Ubiqus 

Avant d’entrer dans le vif du sujet et d’aborder nos différentes tables rondes, il ne nous 
a pas semblé inutile de rappeler ce qu’était le mécénat d’entreprise et quels bénéfices les 
entreprises pouvaient en retirer. 

I) Définition du mécénat d’entreprise 

Selon les termes de l’ADMICAL, le mécénat est un engagement, une vision partagée 
et un respect mutuel.  

1) Un engagement 

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt 
général, inscrit dans la durée, sous la forme d’un don financier, de produits, de technologie 
ou d’un apport de compétences, sans recherche d’impact sur ses activités marchandes. 
Cette démarche d’attention et d’ouverture à la société éclaire et enrichit l’identité de 
l’entreprise. 

2) Une vision partagée 

La relation entre l’entreprise mécène et le bénéficiaire est un lien de confiance et 
d’échange construit sur un rapport d’égalité, et repose sur une vision partagée qui donne 
naissance à un acte commun. Elle ouvre un espace pour des actions nouvelles et permet 
la prise d’initiatives, l’expérimentation et l’innovation. 

3) Un respect mutuel 

L’entreprise s’engage à respecter le projet du bénéficiaire, ses choix et son expertise. 
Elle tient compte de ses capacités de suivi et de sa taille afin de ne pas exiger de sa part 
de retours disproportionnés. Elle comprend que les projets ne peuvent pas se réaliser sans 
frais de fonctionnement et n’élude pas cette question. Le bénéficiaire s’engage, quant à lui, 
à respecter l’entreprise en faisant preuve de transparence dans l’utilisation des fonds 
alloués ainsi que dans la réalisation du projet. Il informe régulièrement de l’évolution du 
projet et communique sur l’engagement de l’entreprise à ses côtés. 

II) Les apports du mécénat aux entreprises et aux bénéficiaires 

Le mécénat crée du sens autour de la mission de l’entreprise dans la société. Le 
mécénat permet à l’entreprise de s’ouvrir vers l’extérieur plutôt que de rester centrée sur 
elle-même. Le mécénat renforce la fierté et contribue au développement personnel des 
collaborateurs. Enfin, le mécénat est source de réputation et de confiance. 

Nom de l’organisateur 
Titre 1 

Titre 2 
Titre 3 

Titre 4 

Titre 5 

Titre 6 

Lieu et date de la 
manifestation 

Style Normal 

Numéro de 

page 
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Présentation des tables rondes et questions en 

modèle Classique et Intemporel 
 

Outre les interventions magistrales, il est fréquent que les colloques ou réunions 
assimilées comportent une ou plusieurs parties tables rondes et questions. 

I) Introduction 

1) La « table ronde » 

Par convention, le vocabulaire Ubiqus distingue la « table ronde » des « questions ». 
La table ronde est une partie du colloque indépendante. En général, elle a un titre. Elle 
réunit plusieurs invités autour de la tribune, souvent interrogés par un animateur. 

Notez que ce terme « table ronde » ne sera pas forcément celui retenu par les 
organisateurs. Vous pourrez entendre : « débat », « discussion », etc. Bien évidemment, 
vous adopterez alors le vocable du programme de la manifestation. 

2) Les « questions » 

Les questions sont posées aux invités par l’animateur, par la salle ou par d’autres 
invités.  

Généralement, les organisateurs n’en font pas une partie indépendante car elles 
viennent en prolongement d’une ou de plusieurs parties (interventions ou tables rondes).  

Par exception, cependant, Ubiqus les considérera dans la mise en page comme une 
partie indépendante : 

 si elles ne portent pas uniquement sur la partie qui les précède ; 
 si elles sont au moins aussi longues que la partie sur laquelle elles portent. 

Le vocable « questions » peut recouvrir une séance de questions à proprement parler, 
mais aussi un débat (et, éventuellement, un mélange des deux).  

3) Traitement 

Le traitement des tables rondes et des questions diffère légèrement. Les deux pages 
suivantes font le point sur ce sujet. 

4) La structuration des interventions dans les tables rondes et les séances de 
questions 

Dans des débats bien animés, les tables rondes et les séances de questions peuvent 
aborder successivement un certain nombre de grands thèmes. Vous pouvez en faire des 
grandes parties (en Titre 5). 

Par ailleurs, vous pouvez également décider de distinguer des parties au sein d’une 
intervention de table ronde. Commencez alors avec les titres en chiffres arabes (Titre 6), 
que vous ayez ou non créé des parties en chiffres romains (Titre 5). 
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II) Tables rondes 

1) Intitulé 

Si le colloque n’est pas divisé en grandes parties, la table ronde sera traitée comme 
une intervention. Si elle a un titre, celui-ci sera écrit dans le style « Titre 2 ». Vous écrirez 
« Table ronde » dans le style « Titre 3 ». Si la table ronde n’a pas de titre, vous vous 
contenterez d’écrire « Table ronde » dans le style Titre 2.  

Si le colloque est divisé en grandes parties et que la table ronde est considérée dans le 
programme comme une de ces grandes parties, vous écrirez son titre comme un titre de 
grande partie (Titre 1) puis inscrirez « Table ronde » dans le style « Titre 2 ». Si la table 
ronde n’a pas de titre, vous écrirez simplement « Table ronde » comme un titre de grande 
partie (Titre 1). 

2) Liste des intervenants 

Par la suite, vous précisez la liste des intervenants. En Normal italique, vous écrivez les 
prénoms, noms (en capitales) et titres des intervenants, en allant à la ligne pour chacun 
d’entre eux.  

Dans le cas d’une présentation Classique, vous devrez ensuite supprimer l’espacement 
après (Onglet « Accueil » puis « Paragraphe » ou « Ctrl M ») pour toutes les lignes sauf la 
dernière. En revanche, la suppression de cet espacement n’a pas lieu d’être dans 
l’hypothèse d’une présentation Intemporel. 

Aucune ponctuation n’est nécessaire, sauf une virgule entre le nom et le titre.  

Pour l’ordre de la présentation, l’exactitude des noms et des titres, on se référera au 
programme du colloque. Sans indication, les critères de classement sont les suivants : 
étiquette, femmes avant hommes, ordre alphabétique. Sauf si vous ignorez le prénom de 
l’intervenant, n’utilisez ni « Monsieur » ni « Madame ».  

Mention de l’animateur de la table ronde 

Lorsque les débats sont pris en charge par un modérateur, vous devez le signaler dans 
votre document. Dans le cas d’une présentation Classique, vous devez aller à la ligne et 
indiquer : « Les débats sont animés par Prénom NOM, titre. ». S’il s’agit d’une présentation 
Intemporel, vous devrez préciser l’identité de l’animateur dans le titre 3. Il conviendra donc 
d’écrire sous ce style « Table ronde animée par Prénom, NOM, titre ». 

3) Texte 

Dans la restitution des échanges proprement dits, l’identité des intervenants doit être 
entrée en style « Nom » en mettant le nom en capitales. (Vous noterez cependant que les 
noms propres qui figurent dans le corps du texte s’écrivent, eux, en minuscules.) Il est 
inutile de préciser leurs titres.  

Si une question est posée à une personne en particulier, le document doit le faire 
savoir. C’est sous-entendu si la personne interrogée est la dernière qui a parlé. Il faut sinon 
– et seulement dans ce cas-là – le préciser en mettant son nom en exergue au début de 
question.  

En général, on respecte l’ordre des questions et des réponses. On ne contracte deux 
questions en une seule que dans le cas où il y a rectification ou précision d’une question 
après un début de réponse. Il est important que l’unique intervention d’une personne soit 
reportée. 

EXEMPLES DE PRESENTATIONS DANS LES PAGES SUIVANTES => 

Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 
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III) Questions 

Les questions développent une ou plusieurs parties précédentes (intervention ou 
débat). Elles peuvent être conçues soit comme le prolongement de la partie précédente, 
soit comme une partie indépendante. Dans le premier cas, vous laisserez un espacement 
de 48 points après la fin de l’intervention. Dans le second, vous irez à la page. Il se peut 
aussi que des questions viennent s’intercaler au sein d’une table ronde. 

1) Titre 

Les questions n’ont pas de titre à proprement parler. Vous vous référerez au 
programme et écrirez en Titre 1 (si le colloque est divisé en grandes parties dont les 
questions font partie) ou en Titre 2 (dans le cas contraire) l’intitulé choisi par l’organisateur 
(« Questions », « Questions de la salle », « Questions-réponses », « Débat », 
« Discussion », etc.). 

Sans précision, vous écrirez : 

 s’il n’y a que des questions 
« Questions de la salle » s’il n’y a que des questions de la salle, « Questions » dans le 
cas contraire. S’il n’y a qu’une question, utilisez le singulier. 

 s’il y a un débat sans question 
« Débat ». 

 s’il y a des questions et un débat 
« Questions et débat ». 

2) Texte 

Utilisez la même présentation que pour une table ronde avec une exception. 

Vous écrirez en utilisant le style « Nom » le prénom, le nom et le titre des personnes 
qui posent une question pour la première fois. Le titre devra être écrit à la suite du nom, 
après une virgule. Si une intervention est faite par un participant dont vous n’avez pas 
l’identité, écrivez « De la salle ».  

S’il n’y a que des questions de la salle et que celles-ci sont relativement brèves, vous 
pouvez ne pas inscrire « De la salle » avant les questions. Vous écrirez alors ces dernières 
en style « Nom ». Le nom de la personne qui répond sera en style « Nom », sa réponse en 
style Normal. 

3) Questions du public au sein d’une table ronde 

Souvent, après une table ronde, la parole est passée à la salle. Dans ce cas, vous 
respectez les règles précisées ci-dessus. Mais il arrive aussi que le passage ne soit pas 
net. Dans ce cas, inutile de créer artificiellement une partie « Questions de la salle ». 
Ecrivez les questions de la salle dans le fil du texte. 

 

 

EXEMPLES DE PRESENTATIONS DANS LES PAGES SUIVANTES => 

 

  



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

77 

 
 

Ubiqus 

Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 
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Présentation des PV de réunions sociales et 

assimilées en modèle Classique et Intemporel 
 

Certaines réunions ont pour caractéristique de se dérouler entièrement sous forme de 
débat : les réunions sociales (comité d’entreprise, CHSCT) en sont un exemple typique.  

Petit rappel : si vous devez suivre par exemple une présentation Intemporel pour 
rédiger un document en rapport avec une IRP (instance représentative du personnel), vous 
devrez bien évidemment utiliser la déclinaison de cette feuille de style (FS PV CE 
Intemporel) qui a été spécifiquement prévue pour ce cas de figure. Ce principe est 
également valable pour les autres modèles. 

I) Page de garde 

Dans une présentation Classique, vous devez indiquer en première page, en Titre 1, le 
titre de la manifestation et sa date (par exemple : Comité d’établissement du 25 janvier 
2005). 

Dans une présentation Intemporel, la page de garde est déjà pré-formatée. Ainsi, un 
champ de texte en Titre 1 y a d’ores et déjà été positionné de sorte que vous n’avez plus 
qu’à y insérer directement le titre de la réunion. La date de la réunion doit, elle, être 
mentionnée dans le champ qui est immédiatement situé après le précédent et qui se 
présente sous la forme d’un Titre 2.  

Un troisième champ, sous la forme d’un Titre 3, porte la mention « Projet de procès-
verbal ». Certains de nos clients souhaitent en effet qu’il soit explicitement rappelé que les 
documents que nous leur remettons ne constituent pas le procès-verbal définitif de leurs 
réunions mais une version provisoire qui devra faire l’objet d’un certain nombre de 
corrections avant d’être formellement approuvée par les membres de l’instance concernée. 

Ensuite, dans le cas d’une présentation Classique comme d’une présentation 
Intemporel, vous insérerez la liste des participants. 

La présentation de la liste des participants varie beaucoup en fonction des 
desiderata des clients. Respectez scrupuleusement la présentation apparaissant 
dans le précédent document. 

Nous vous indiquons ci-dessous un exemple de présentation, mais d’autres variantes 
sont possibles. 

En Gras souligné, indiquez « Etaient présents : » 

A la ligne, indiquez en Gras : « Les représentants de la Direction ». Vous écrirez sur la 
ligne suivante le Prénom suivi du Nom (en capitales) puis de la fonction des représentants 
de la direction. 

De la même manière, indiquez en Gras : « Les représentants du personnel ». Vous 
écrirez sur la ligne suivante le Prénom suivi du Nom (en capitales). Indiquez l’appartenance 
syndicale des représentants du personnel et distinguez titulaires et suppléants si cela est 
fait dans le précédent document. 

A la ligne, indiquez en Gras : « Les représentants syndicaux ». Vous écrirez sur la ligne 
suivante le Prénom suivi du Nom (en capitales) puis l’appartenance syndicale des 
représentants. 

Enfin, indiquez en Gras souligné : « Etaient absents ». Faites suivre cette indication 
des prénom et nom. Indiquez les catégories (élus, représentants syndicaux, etc.) dont 
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relèvent ces absents et leurs appartenances syndicales si ces informations sont reprises 
dans le dernier document. 

 

EXEMPLES DE PRESENTATION EN PAGES SUIVANTES => 

  



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

83 

 
 

Ubiqus 

Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 

 

Pour rappel, la première page du document ne fait apparaître aucun en-tête ou pied de 
page dans le modèle Intemporel. 

Comité Central d’Entreprise  

 

 

1
ER

 ET 2 OCTOBRE 2011 

 

Projet de procès-verbal 
 

Etaient présents 

Les représentants de la Direction : 

M. OSTER, Directeur des Ressources humaines 
Mme SPIRA, Directrice du Service de la Formation 

Les représentants du personnel : 

Membres titulaires : 

M. CHEVALIN CFDT 
M. HAMOT CGT 
Mme LEBAU CFE-CGC 
M. MOUGUET CFE-CGC 

Membres suppléants : 

M. CLAYOL CFE-CGC 
Mme MICHELOU CFDT 

Les représentants syndicaux : 

Mme DOBBAL CFE-CGC 
Mme HAY CFDT 

Etaient excusés 

M. DJAFOURI CFDT 
M. MANCINO CFTC 
M. SUCHART CFDT 

Titre 1 

Titre 2 

Titre 3 
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II) Ordre du jour 

Pour ce type de réunions, un ordre du jour est le plus souvent établi au préalable.  

Sur la deuxième page, indiquez « Ordre du jour » en Titre 2. 

Insérez l’ordre du jour après la rédaction de votre document, en utilisant l’insertion 
automatique du sommaire (voir chapitre consacré au sommaire). 

 

EXEMPLES DE PRESENTATIONS : 

Présentation Classique 

 

Présentation Intemporel 
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III) Présentation de l’ouverture, des suspensions et de la levée de 
séance 

La troisième page débute par la mention suivante, en italique : 

La séance est ouverte à 9 heures 30. 

Les suspensions de séance sont indiquées comme suit, en italique : 

La séance est suspendue de 12 heures 15 à 14 heures 25. 

La levée de séance est indiquée ainsi, en italique : 

La séance est levée à 17 heures 45. 

IV) Présentation de la réunion 

En présentation Classique comme en présentation Intemporel, les différents points 
de l’ordre du jour doivent être rédigés en Titre 5. 

Il arrive qu’une intervention soit assez longue et que le document gagne en efficacité 
par l’insertion de titres supplémentaires. Des sous-points peuvent également être inscrits à 
l’ordre du jour. Dans ces deux cas, utilisez les niveaux de titres suivants (Titres 6, 7 et 8). 

V) Présentation des votes 

Reportez-vous au précédent document et présentez les résultats des votes de la 
même façon. Selon les clients, les informations suivantes doivent ou non apparaître : 

 nombre de votes pour/contre/abstentions/refus de vote ; 
 appartenances syndicales des votants ; 
 noms des votants ; 
 etc. 

Ces informations sont à recueillir lors de la réunion. En cas de doute, n’hésitez pas à 
vous faire préciser le résultat d’un vote à la fin de la réunion. 

Le plus souvent, les votes sont rédigés de la manière suivante, en italique : 

Le projet de réorganisation du service Comptabilité recueille 3 voix favorables (2 CFE-
CGC et 1 CFTC), 4 voix défavorables (2 CGT et 2 FO) et 1 abstention (CFDT). 

ou 

Le procès-verbal du 25 janvier 2005 est approuvé à l’unanimité. 

 

EXEMPLES DE PRESENTATION EN PAGES SUIVANTES => 
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Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 

 

  

Réunion de CCE COGIP 

La séance est ouverte à 9 heures 10 sous la Présidence de Frédéric Dunbar. 

Frédéric DUNBAR 

Comme vous le savez, nous devons traiter un ordre du jour assez chargé. En préambule, je vous 
propose de traiter la question du renouvellement de l’instance. Les élections du deuxième collège 
de La Défense ont été annulées et auront lieu la semaine prochaine. J’ai reçu un mail du 
secrétaire du CCE proposant de désigner un secrétaire de séance pour ces deux journées et de 
reporter l’élection du Bureau et des Commissions. 

Jean-Christophe FAUCAS 

Nous avons déjà évoqué ce sujet en réunion préparatoire. Je serai secrétaire de séance. 

Frédéric DUNBAR  

Si personne n’y est opposé, je suis d’accord. 

Jean-Christophe FAUCAS  

Voulez-vous que nous convenions dès maintenant des modalités de mise en place du Bureau et 
des Commissions ? 

Frédéric DUNBAR  

Si vous en êtes d’accord, nous en parlerons en fin de réunion. Nous aurons de toute façon 
l’occasion d’organiser prochainement une réunion de CCE extraordinaire pour recueillir votre avis 
sur la création des plans d’épargne Entreprise. Le calendrier n’est pas encore défini, mais se veut 
volontariste.  

I. Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes du CCE 

Patrick GALIN 

Il y a eu une inversion entre mon nom, celui de Philippe Henri et celui de Victor Issoire. 

Frédéric DUNBAR 

Envoyez-moi une version annotée du compte-rendu. Sous réserve de la prise en compte de cette 
remarque, je vous propose d’approuver ce procès-verbal. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

II. Information sur la situation de l’emploi 

1. Effectifs  

a. Entrées et sorties 

Robin DUFOUR 

Au cours du dernier trimestre, nous avons accueilli 7 nouveaux collaborateurs et enregistré 4 
départs (3 démissions et un licenciement). 

Sophie MAREUIL 

Comptabilisez-vous les stagiaires dans ces entrées ? 

Normal Italique 

Normal 

Titre 5 

Titre 6 

Titre 7 

Style Nom 
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Présentation des Flash 
 
La présentation des Flash répondant à des règles spécifiques, nous avons souhaité y 

consacrer un chapitre à part. Les pages qui suivent se concentrent principalement sur les 
deux modèles que vous serez probablement amené à utiliser le plus fréquemment (le 
modèle Classique et le modèle Intemporel), même si quelques indications s’appliquent à 
l’ensemble des modèles. 

I) Quelle feuille de style utiliser ? 

1) Modèle Classique 

Si vous devez rédiger un Flash selon la présentation Classique, il vous faudra repartir 
de la feuille de style Classique : en effet, il n’existe pas de déclinaison spécifique de cette 
dernière pour ce niveau de retraitement. 

2) Nouveaux modèles 

Si vous devez rédiger un Flash en respectant l’un des six nouveaux modèles de 
présentation, vous devrez utiliser la feuille de style qui a été spécifiquement prévue pour 
présenter un Flash selon ce modèle. Par exemple, si vous devez suivre la présentation 
Intemporel, veillez à bien repartir de la feuille de style « FS Flash Intemporel ». 

Seul le modèle Impact est décliné en deux feuilles de style, l’une pour les colloques et 
l’autre pour les PV de type IRP. Pour tous les autres modèles, la feuille de style à utiliser 
pour la rédaction d’un Flash est la même quel que soit le type de réunion. 

3) Modèle spécifique client 

Nous ne disposons pas généralement de la feuille de style ayant servi à créer le 
modèle spécifique du client. Le plus simple dans ce cas est donc de procéder par 
« écrasement » : enregistrez le Flash modèle sous un nouveau nom sur votre ordinateur ; 
mettez à jour les informations nécessaires (date de la réunion, lieu, etc.) et supprimez les 
parties devant l’être. 

Cette façon de procéder vous permettra de conserver la présentation du dernier 
document et d’éviter ainsi les erreurs de mise en page. Attention car chaque détail a son 
importance : police, taille des caractères, espacement, présentation du nom de 
l’intervenant, etc. 

II) Présentation des Flash 

Les explications qui suivent se concentreront sur le modèle Classique et les six 
nouveaux modèles Ubiqus. Le cas des modèles spécifiques clients ne sera pas traité ici, la 
présentation des Flash pouvant varier fortement d’un modèle client à l’autre. 

1) Principes généraux 

Que ce soit pour le modèle Classique ou l’un des six nouveaux modèles, le Flash ne 
fait pas apparaître de page de garde. 

La première page du Flash fait apparaître le titre et la date de la réunion (dans le style 
Titre 1 ou Titre 2, selon les modèles). Les points de l’ordre du jour sont ensuite indiqués 
dans le style Titre 5, les sous-points dans le style Titre 6, etc. Les interventions sont 
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présentées dans les styles habituels : Normal, Enumération non-titrée, etc. Les résultats 
des votes sont indiqués dans le style Normal italique. 

2) Modèle Classique 

Dans ce modèle, en première page du Flash, il vous appartient d’inscrire vous-même le 
titre « Flash » suivi du titre et de la date de la réunion en choisissant le style « Titre 1 » ou 
« Titre 2 » dans le menu déroulant de la feuille de style. 

L’en-tête mentionne le titre de la manifestation (à gauche) et le nom de l’organisateur 
ou de l’entreprise cliente (à droite), tandis que le pied de page fait apparaître la date de la 
manifestation (à gauche) et le numéro de page (à droite). 

Par ailleurs, en présentation Classique, les débats sont repris sur une seule colonne. 

3) Nouveaux modèles 

Principes valables pour l’ensemble des nouveaux modèles 

Dans les feuilles de style correspondant aux nouveaux modèles, un champ « Flash » 
est déjà positionné par défaut. 

Des champs « Titre de la manifestation » et « Date de la manifestation » sont 
également déjà prévus ; ils apparaissent dans les styles « Titre 1 » ou « Titre 2 » selon les 
modèles. Il vous appartient donc d’indiquer dans ces champs le titre et la date de la 
réunion correspondant à la manifestation que vous avez couverte. 

Enfin, principale nouveauté par rapport au modèle Classique, les débats sont 
présentés sur deux colonnes dans les nouveaux modèles. L’ensemble des feuilles de 
style Flash associées aux nouveaux modèles sont paramétrées selon cette présentation en 
deux colonnes. 

Focus sur le modèle Intemporel 

En présentation Intemporel, le titre et la date de la réunion sont indiqués dans le style 
Titre 2. 

La première page du Flash ne fait apparaître ni en-tête ni pied de page. A partir de la 
page 2, l’en-tête mentionne le nom de l’organisateur ou de l’entreprise concernée ainsi que 
le numéro de page, tandis que le pied de page rappelle le lieu et la date de la 
manifestation. 

Enfin, comme indiqué précédemment, les débats sont présentés sur deux colonnes. 

 

EXEMPLES DE PRESENTATION EN PAGES SUIVANTES => 

  



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

91 

 
 

Ubiqus 

Présentation Classique – Colloque 

 

 

Présentation Classique – IRP 
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Présentation Intemporel – Colloque 

 

 

Présentation Intemporel – IRP 

 

  

Champ « Flash » 

Titre 2 

Titre 5 

Titre 6 

Normal 

Champ « Flash » 

Titre 2 

Titre 5 

Titre 6 

Normal 
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Les énumérations 
 

L’énumération permet l’aération du texte et se révèle un vecteur de clarté et de lisibilité. 
Toutefois, elle ne doit pas devenir une facilité de rédaction. Il faut l’utiliser à deux 
conditions : les éléments énumérés sont trop longs pour l’être au sein d’une phrase mais 
trop courts pour constituer des paragraphes. 

Les principes de présentation des énumérations exposés ci-après sont valables aussi 
bien pour le modèle Classique que le modèle Intemporel. 

I) L’énumération simple 

Pour insérer une énumération simple, choisissez « Enumération non titrée » dans les 
styles de la feuille de style. 

Si les éléments énumérés ne dépassent pas une ligne, supprimez l’espacement pour 
toutes les lignes, sauf la dernière (Onglet « Accueil », puis « Paragraphe », et indiquez la 
valeur « 0 » dans « Espacement Après »). 

Vous pouvez énumérer soit des éléments qui ne sont pas des phrases (groupes 
nominaux ou groupes verbaux), soit des phrases. Tous les termes de l’énumération 
doivent cependant être de même nature. 

1) Enumération de groupes nominaux ou verbaux 

La totalité de l’énumération forme une unique phrase. La phrase introductive se 
terminera par deux points. Chaque élément énuméré commence par une minuscule et se 
termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point (il termine la 
phrase). Dans ce cas, tous les éléments énumérés doivent avoir la même structure 
verbale. 

Exemple : 

Le projet présenté poursuit les objectifs suivants : 

 une réduction des coûts ; 
 une harmonisation des tâches de saisie ; 
 une plus grande fiabilité des données. 

Vous ne pourriez pas écrire : 

Le projet présenté poursuit les objectifs suivants : 

 une réduction des coûts ; 
 harmoniser les tâches de saisie ; 
 une plus grande fiabilité des données. 

2) Enumération de phrases 

Dans ce cas, chaque élément énuméré est une phrase. La phrase introductive se 
termine alors par un point. Chaque élément énuméré commence par une majuscule et se 
termine par un point. Exemple : 

En mettant en œuvre le projet présenté, nous comptons atteindre un certain nombre 
d’objectifs. 

 Les coûts devraient être réduits de 10 %. 
 Les tâches de saisie devraient être harmonisées entre les différents services. 
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 Les erreurs de saisie devraient diminuer de 18 à 22 %. 

II) Enumérations titrées 

Vous pouvez donner des titres à vos éléments énumérés. Mais cela vous impose 
d’énumérer des phrases. Vous veillerez donc à ce que la phrase introductive soit complète. 

Lorsque vous avez une énumération titrée à faire, vous devez procéder de la façon 
suivante. 

 Sélectionnez tout d’abord « Titre énumération ». 

 A la suite de la puce, tapez le titre de votre partie d’énumération. 

 Allez à la ligne et frappez le texte de l’énumération : vous remarquerez que le style 
s’est automatiquement transformé en « Enumération titrée » ; quand vous irez à la 
ligne, il se transformera automatiquement en « Titre énumération » (reportez-vous au 
premier point). 

 Quand votre énumération est terminée, allez à la ligne et remettez votre texte en 
normal. 

Notez que les titres des énumérations et les paragraphes qui les suivent sont 
solidaires. 

 

EXEMPLES D’ENUMERATIONS EN PAGE SUIVANTE => 
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Présentation Classique 
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Présentation Intemporel 

 

 

 

2 

 

Philantropia 

Paris, le 21 septembre 2011 

 

Exemples d’énumération non titrée 

 

Premier exemple 

 

Le projet présenté poursuit les objectifs suivants : 

 une réduction des coûts ; 
 une harmonisation des tâches de saisie ; 
 une plus grande fiabilité des données. 

Deuxième exemple 

 

Le projet présenté poursuit les objectifs suivants. 

 Les coûts doivent être réduits. 
 Les tâches de saisie doivent être harmonisées. 
 La fiabilité des données doit être améliorée. 

 

Exemples d’énumération titrée 

 

Le projet présenté poursuit les objectifs suivants. 

 une réduction des coûts 
Nos coûts sont très élevés comparés à ceux de nos concurrents. Nous devons les 

réduire à deux niveaux : coûts de personnel et coûts de production. 

 une harmonisation des tâches de saisie 
Les tâches de saisie sont assez disparates entre les services. Il convient de 

dresser un état des lieux avant de procéder à des ajustements. 

 une plus grande fiabilité des données 
Les statistiques montrent que la fiabilité est en diminution sur les cinq dernières 

années. Il est nécessaire de redresser la barre.  

 

Style énumération non titrée 

Style énumération non titrée 

Titre énumération 

Enumération titrée 
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Schémas et tableaux 
 

Un schéma ou un tableau peut améliorer la clarté de votre synthèse. N’en abusez 
cependant pas. 

I) Les schémas 

Pour insérer un schéma, sautez une ligne, centrez, allez dans l’onglet « Insertion », 
dans le menu « Illustrations », puis dans « Image », et choisissez sur votre ordinateur le 
fichier que vous souhaitez intégrer. 

II) Les tableaux 

Pour créer un tableau, dans l’onglet « Insertion », choisissez « Tableaux », puis 
« Insérer un tableau ». Une fenêtre s’ouvre, où vous pouvez sélectionner le nombre de 
colonnes et de lignes du tableau à insérer. Cliquez ensuite sur « ok ». 

Notez les outils suivants.  

 Pour sélectionner une colonne, placez le curseur en haut de cette colonne de manière 
à ce qu’il se transforme en flèche épaissie et cliquez. 

 Pour sélectionner un bloc de cellules, sélectionnez une cellule, maintenez la touche 
majuscule enfoncée et cliquez l’autre extrémité du bloc de cellules. 

 Pour modifier la taille d’une colonne, sélectionnez-la, cliquez sur le repère de colonne T 
et déplacez-le à l’endroit désiré. Si vous appuyez en même temps sur la touche 
majuscule, la taille du tableau ne sera pas modifiée et la colonne située directement à 
droite de la colonne modifiée verra sa taille augmenter ou diminuer. 

 Pour regrouper plusieurs cellules (par exemple pour un titre de tableau), sélectionnez 
les cellules à regrouper et choisissez alors dans l’onglet « Disposition » l’option 
« Fusionner les cellules ». 

 Pour trier des cellules, sélectionnez-les et choisissez la fonction « Trier » dans l’onglet 
« Disposition ». 

 Pour supprimer ou ajouter une ligne ou une colonne, positionnez le curseur et faites un 
« clic droit ». Choisissez ensuite la fonction « Insérer », puis l’insertion souhaitée (une 
colonne à gauche, une colonne à droite, etc.) 
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Le sommaire et l’index 
 

Les explications relatives à l’insertion du sommaire et de l’index exposées ci-après sont 
valables aussi bien pour le modèle Classique que le modèle Intemporel. Les différences 
pouvant exister entre les deux modèles sont précisées. 

I) Insertion du sommaire ou de l’ordre du jour 

1) Procédure d’insertion 

Positionnez tout d’abord le curseur à l’endroit adéquat, au début de votre document. 

Sur Word 2010, la commande permettant d’insérer un sommaire ou un ordre du jour 
est disponible à l’onglet « Références », dans le cadre « Table des matières ». Choisissez 
ensuite « Insérer une table des matières… » 

 

Onglet 

Références 

Cadre 
Table des 

matières 

Commande 
« Insérer une table 

des matières… » 
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La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

Cochez « Afficher les numéros de page » et « Aligner les numéros de page à droite ». 

Dans « Afficher les niveaux », vous devez indiquer les niveaux de titres que vous 
souhaitez voir apparaître dans votre sommaire. 

 Pour les colloques, indiquez « 4 » pour que les titres 1, 2, 3 et 4 apparaissent dans le 
sommaire. 

 Pour les réunions types réunions sociales, indiquez « 5 » pour que les différents points 
de l’ordre du jour soient insérés. 

Veillez à insérer un saut de page (option disponible à l’onglet « Mise en page ») entre la 
page du sommaire (ou de l’ordre du jour) et le reste du document. 

2) Les modifications à apporter 

Vous obtiendrez un sommaire dans lequel quelques modifications seront nécessaires : 

 Vous devez enlever les numéros de page en face des grandes parties, des noms des 
intervenants et des fonctions des intervenants. 

 Si certains titres font plus d’une ligne, vous devez enlever le numéro de page 
correspondant à la première ligne, sélectionner la deuxième ligne et la passer en 
interligne simple. 

 Si un titre couvre un numéro de page, vous devez scinder le titre en l’écrivant sur deux 
lignes. 

 Il est élégant que le sommaire occupe une page pleine. Si vous êtes trop court ou trop 
long, prenez la liberté de modifier la présentation standard. Vous devez simplement 
être homogène. Un beau sommaire ne dépassera pas deux pages ! 

3) Suppression de l’en-tête et du pied de page dans le sommaire (présentation 
Classique) 

La page du sommaire ne doit comporter ni en-tête ni pied de page. 
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En présentation Intemporel, la feuille de style est paramétrée de telle manière que 
la première page ne comprenne ni en-tête ni pied de page. 

En présentation Classique, il convient de supprimer l’en-tête et le pied de page 
de la page du sommaire. Pour ce faire, procédez comme suit : 

 Au lieu d’un saut de page, insérer un « Saut de section page suivante » (option 
disponible à l’onglet « Mise en page ») entre la page du sommaire (ou de l’ordre du 
jour) et le reste du document. 

 

 Sur la page qui suit le sommaire, ouvrez l’en-tête (double-cliquez sur la zone). 
 Dans la barre d’outils de l’en-tête, décochez le bouton « Lier au précédent ». 

 

 Renouvelez l’opération pour le pied de page. 
 Vous pouvez à présent supprimer en-tête et pied de page dans le sommaire. 

EXEMPLES DE PRESENTATION DE SOMMAIRES EN PAGES SUIVANTES => 
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Présentation Classique (1/2) 

Sommaire tel qu’il s’insère automatiquement 
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Présentation Classique (2/2) 

Sommaire tel qu’il doit être présenté 
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Présentation Intemporel (1/2) 

Sommaire tel qu’il s’insère automatiquement 

 

Présentation Intemporel (2/2) 

Sommaire tel qu’il doit être présenté 

 

  

Titre 1 
Titre 2 

Ligne à 
supprimer 

Numéros 
de page à 
supprimer 
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II) Insertion de l’index 

1) Vérification des termes sur internet 

Avant d’insérer un mot en index, vous devez impérativement en rechercher 
l’orthographe correcte. A cette fin, l’utilisation des moteurs de recherche Internet peut 
s’avérer fort utile. 

Ce travail de recherche n’est toutefois pas dépourvu de pièges. Le plus courant 
consiste à se faire confirmer une graphie fautive. Le plus souvent, vous ne savez pas écrire 
spontanément les noms des personnes citées dans le cadre des débats. Si vous n’avez pu 
obtenir l’information du client à l’issue de la réunion, vous vérifiez sur un moteur de 
recherche que ce que vous avez écrit phonétiquement est exact. Or ce qui apparaît en tête 
des résultats, un compte Facebook ou LinkedIn le plus souvent, ne l’est pas forcément, 
parce que plusieurs graphies coexistent parfois. Comme dans les albums de Tintin, ce qui 
se prononce [Dupon] peut s’écrire Dupont, Dupond ou encore Dupondt, pour ne pas faire 
de jaloux. 

Contextualiser la recherche permet souvent de contourner l’écueil de l’homophonie. Il 
s’agit d’accompagner la graphie phonétique d’une information qui permettra de s’assurer 
que cette graphie est correcte. Dans le cas d’une personne, il peut s’agir du nom de la 
société cliente, de celui de sa ville ou encore de la fonction occupée. Il est aussi possible 
de tirer parti d’éléments d’information issus du cotexte : ce sont les passages qui entourent 
l’endroit où le nom est cité (événement, projet, date, nom d’une autre personne, etc.). 

Selon la même logique, si votre recherche demeure vaine avec la graphie que vous 
avez employée, vous pouvez « essayer » les différentes façons d’écrire un même son. 

Le cas des sigles est plus complexe, car si un nombre croissant d’individus utilise les 
réseaux sociaux professionnels, où ils mentionnent leur société et leur métier, les 
entreprises ou les administrations communiquent moins sur leur organisation. Ce sont dans 
les administrations que les sigles sont les plus nombreux et source d’erreurs. Il arrive ainsi 
fréquemment que vous confondiez les sons [m] et [n] ainsi que les sons [p] et [b] en 
retranscrivant les sigles.  

Outre le moteur de recherche Internet, vous pouvez utiliser les outils propres au client 
pour accomplir votre travail de vérification. Les universités par exemple mettent en ligne 
sans restriction d’accès leur annuaire quand il existe. L’administration en fait autant 
(https://lannuaire.service-public.fr/), même s’il est plus utile pour retrouver des services que 
des personnes. La documentation client peut également vous permettre de retrouver 
l’orthographe de certains noms ou sigles. 

En résumé, le plus simple est peut-être encore de noter pendant la réunion sur un bloc 
de papier tous les termes qui seront susceptibles de vous poser problème au moment de la 
rédaction et d’obtenir ces informations de votre interlocuteur à la fin de la réunion. 

2) Utilité de l’index 

La fonction Word « Index » vous permet de lister automatiquement tous les mots dont 
vous ignorez l’orthographe. Dans le cas où vos documents sont encore relus, les relecteurs 
d’Ubiqus se reporteront à cette liste au moment de corriger votre document, afin de 
modifier l’orthographe des noms ou sigles qui leur seront familiers. A réception de votre 
document, le client prendra également connaissance de cette liste et se reportera aux 
pages indiquées pour modifier lui-même les mots mal orthographiés. 

3) Insertion d’une entrée d’index 

Il est recommandé d’insérer les entrées d’index une fois le document rédigé, lors de sa 
relecture. 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

105 

 
 

Ubiqus 

Sur Word 2010, la commande permettant d’insérer une entrée d’index est disponible à 
l’onglet « Références », dans le cadre « Index ». Choisissez ensuite « Entrée » (Raccourci 
« Ctrl D » sur PC) : 

 

 

Une fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Marquer tout ». 

 

 

Dans votre document, le mot marqué en index est suivi de ce mot indiqué entre 
crochets {EX “mot”}. Cela n’apparaîtra pas à l’impression. Pour revenir au document visuel 
« normal », cliquez sur le symbole “¶” dans la barre d’outils. 

Répétez l’opération pour tous les mots ou termes dont l’orthographe est incertaine (si le 
mot apparaît plusieurs fois dans votre document, il n’est pas nécessaire de marquer à 
nouveau l’entrée d’index). 

4) Insertion d’un index 

Après avoir marqué toutes les entrées d’index, vous allez insérer la liste des mots en 
question. 

 A la fin de votre document, insérez un « Saut de section page suivante » (option 
disponible à l’onglet « Mise en page »). 

Onglet 
Références 

Menu Index Commande 
« Entrée » 
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 Choisissez le style « Titre 2 » pour écrire « Index ». 

 En « Normal », rédigez la phrase suivante : « Nous vous signalons que nous n’avons 
pu vérifier l’orthographe des noms suivants : » 

Retournez ensuite à l’onglet « Références », dans le cadre « Index » (Raccourci « Ctrl 
D » sur PC), puis choisissez « Insérer l’index » : 

 

 

Une fenêtre s’ouvre. Choisissez « Aligner les numéros de page à droite » et une 
présentation en deux colonnes : 

 

Pour bien faire la différence entre la page d’index et le reste du document, nous 
procédons ensuite à l’opération suivante. 

 Sur la page d’index, ouvrez l’en-tête (double-cliquez sur la zone). 

Onglet 
Références 

Menu Index 
Commande 

« Insérer l’index » 
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 Dans la barre d’outils de l’en-tête, décochez le bouton « Lier au précédent ». 

 

 Sélectionnez et supprimez l’en-tête dans la page d’index. 
 Renouvelez l’opération pour le pied de page. 

EXEMPLES DE PRESENTATION D’INDEX EN PAGE SUIVANTE : 

  



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

108 

 
 

Ubiqus 

Présentation Classique 

Index 

Nous vous signalons que nous n’avons pu vérifier l’orthographe des noms suivants : 

Monsieur Bizar……………….…4, 8 Monsieur Inconu……………………….9 

 

 

Présentation Intemporel 

Index 
Nous vous signalons que nous n’avons pu vérifier l’orthographe des noms suivants : 

Monsieur Bizar…………………….4, 8 Monsieur Inconu……………………………9 
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Abréviations, sigles, nombres 

I) Les abréviations 

Principe : les abréviations sont interdites 

Nous n’utilisons pas d’abréviation pour les titres : « Monsieur », « Professeur », 
« Président », etc. sont systématiquement écrits en toutes lettres et sont toujours entamés 
par une majuscule. Mais on préférera autant le prénom. 

Les abréviations monétaires sont : « € » pour euros, « K€ » pour milliers d’euros,» M€ » 
pour millions d’euros et « Mds € » pour milliards d’euros. Vous ne les utiliserez que dans 
les tableaux.  

A noter : nous utilisons la marque du pluriel sur « euros » (à compter de 2). 

On utilisera « XXème » pour les siècles. 

II) Les sigles 

Principe : les sigles ne sont séparés ni par des points ni par des espaces (CNRS, 
USA, PDG, GATT, etc.) Les noms des programmes européens sont des acronymes et 
donc écrits en capitales : RACE, ESPRIT, EUREKA. 

Lorsqu’un sigle est peu connu, vous devez l’écrire en toutes lettres lorsqu’il apparaît 
pour la première fois dans votre document, en indiquant le sigle entre parenthèses. Les fois 
suivantes, seul le sigle suffit. 

III) Les nombres 

1) Principes 

Ecrivez en toutes lettres : les nombres de onze à vingt, trente, quarante, cinquante, 
soixante, cent, mille sont écrits en toutes lettres. « Million(s) » et « milliard(s) ». 

Les fractions et les ordinaux : « les deux tiers », « le cinquième ». 

Ecrivez en chiffres : les nombres qui s’écrivent en deux mots (dix-huit), les données 
chiffrées essentielles communiquées à l’assistance (Un effectif de 20 personnes à la 
Comptabilité et de 30 personnes à la DRH) 

2) Exception : respect de la cohérence 

N’écrivez pas dans une même phrase « douze adultes et 28 enfants ont participé à la 
randonnée » 

3) A noter 

On ne réduit pas les années à leurs deux derniers chiffres : « 1992 » et non [92]. Par 
contre, vous écrirez « les années 90 » et non [les années 1990]. 
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Les nombres s’écrivent avec un espace entre chaque groupe de trois chiffres : « 2 
827 » et non [2827]. Cette règle n’est pas valable pour les dates (« l’an 2000 » et non [l’an 
2 000]) ni pour les numérotations (« page 1234 » et non [page 1 234]). 

On utilisera la virgule décimale et non le point. 

On garde les chiffres dans les expressions figées : « la formule 1 », « le Top 50 », etc. 

 

 

Césure, guillemets 

I) La césure 

On travaille en justification totale, sans césure de mots en fin de ligne. 

Les nombres et certains groupes de mots gagnent à ne pas être coupés : « New 
York », « Louis XVIII », « 9 000 », « 9 % », « Philippe Durand »… Pour éviter que cela ne 
se produise, il suffit de remplacer l’espace entre les deux termes par un espace insécable 
(« Ctrl Maj Espace » sur PC, « Alt Espace » sur Mac).  

II) Les guillemets 

On utilise les guillemets « », en laissant un espace de part et d’autre des guillemets. Si 
l’on veut ouvrir des guillemets à l’intérieur d’autres guillemets, on utilise “ ”, sans espace à 
l’intérieur. 

Les citations d’une tierce personne faites par l’intervenant sont indiquées entre 
guillemets. 

Si l’orateur forme un néologisme, mettez-le entre guillemets. S’il utilise ce néologisme 
fréquemment, ne le mettez entre guillemets que la première fois. 

Un « l’ » ou un « d’ » entrent dans les guillemets : « l’entreprise » et non 
[l’» entreprise »]. 
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Italique, mots étrangers, « œ » 

I) L’italique 

Ecrivez en italique les locutions latines et les expressions étrangères non assimilées, 
sauf si elles sont utilisées de façon récurrente comme élément principal d’un exposé. Par 
exemple, dans le cas d’un exposé sur le benchmarking, ce mot restera écrit en standard. 

Les titres de journaux et d’œuvres culturelles (livres, films, tableaux…) sont en italique, 
sans guillemets. 

Toutes les expressions « hors texte » se font en italique : Le débat est dirigé par Paul 
Schmutz, rédacteur en chef de La Lettre de Mommenheim. Si un film est présenté lors 
d’une intervention, on pourra le signaler en italique. Si vous jugez que ce qui y est dit doit 
apparaître dans votre document, vous ferez un commentaire, en italique, selon l’exemple 
suivant. 

Le forum débute par la projection d’un film sur la ville de Troyes. Les hommes et les 
femmes de Troyes ont la réputation de gens de métiers. Douée sur le plan professionnel, 
Troyes l’est aussi sur le plan culturel : elle a contribué au rayonnement de la pensée 
universelle.  

Une expression qui aurait dû être en italique dans un paragraphe « hors texte » se 
retrouve en standard : « Australie, le livre d’Auguste Leblanc qui s’arrache aujourd’hui dans 
toutes les bonnes librairies, a autrefois connu un succès d’estime. » 

Les ponctuations qui entourent une phrase en italique sont aussi en italique. 

II) Les mots étrangers 

Il est préférable d’utiliser l’orthographe française des villes étrangères : « Rome » et 
non « Roma », « Anvers » et non « Antwerpen ». 

Pour les mots étrangers (en italique), si l’on estime que le pluriel est connu, on le met : 
« les landräte ». Sinon, le plus logique est d’utiliser la même forme au pluriel qu’au 
singulier. Il faut reproduire les signes diacritiques : tilde en espagnol (« ñ » ), umlaut en 
allemand (« ä »). 

Si l’on traduit un mot étranger, on met la traduction en français, entre parenthèses : 
« les landräte (conseils de région) ».  

III) « œ » 

On utilise le « œ » : « œil » et non [oeil], « manœuvre » et non [manoeuvre]. Notez que 
le correcteur orthographique ne reconnaît pas le « œ ». 
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Majuscules 

I) Les cas d’emploi 

On a pu constater une tendance abusive à multiplier l’emploi des majuscules. Vous 
vous en méfierez. 

L’emploi des majuscules est normalement assez strict : il se limite aux prénoms, aux 
noms propres et aux titres.  

Les noms d’entreprises, d’organismes ou de services sont assimilés à des noms 
propres. Tous les termes d’un sigle ou d’une appellation constituée de plusieurs mots 
doivent commencer par une majuscule : « Banque Nationale de Paris », « Direction des 
Ressources Humaines », « Directeur Général », « Vice-Président », « Chambre de 
Commerce et d’Industrie » 

Pour les titres de ministres et de ministères, vous mettrez une majuscule aux noms 
composant la fonction, mais pas aux adjectifs : « Ministère de l’Economie et des 
Finances » mais « Ministre de l’Action sociale ». Seule exception à cette règle : vous 
écrirez « le Premier Ministre ». 

II) Le respect des règles fixées par les organisateurs 

Vous ne tiendrez pas compte de ces règles si elles ne sont pas respectées par 
l’organisateur. En tout état de cause, veillez à rester cohérent. Si le Ministre de 
l’Environnement intervient et que, sur la plaquette, vous voyez écrit « ministre de 
l’Environnement », respectez cette convention pour tous les ministres que vous citerez. De 
même, si, dans la plaquette, vous trouvez « Assemblée Nationale », évitez d’écrire dans 
votre texte « Assemblée nationale ». 

De fait, comme vous le constaterez rapidement, il existe des organisateurs « pro-
majuscules » (comme EDF) et les organisateurs « anti-majuscules » (comme l’IEP). 
Essayez de vous adapter. 

Si vos documents sont relus, merci d’indiquer au relecteur dans la fiche de remise que 
vous n’avez pas appliqué les règles mentionnées au I.  

III) Les cas de non-emploi 

Ne doivent pas prendre de majuscule : 

 les adjectifs tirés de pays : « la société américaine » (mais « une Américaine ») ; 
 les monnaies : « le dollar » ; 
 les jours et les mois. 
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Le temps du rédacteur est précieux : tous les outils lui permettant d’en gagner sont 
donc les bienvenus. Nous vous rappelons donc le principe d’utilisation des principaux 
d’entre eux.  

I) Utiliser les raccourcis clavier 

Les raccourcis clavier vous permettent d’activer des fonctions de Word sans avoir 
besoin de vous rendre sur les différents onglets de la barre d’outils : Accueil, Insertion, 
Mise en page, Référence, etc. 

Sur PC, ces raccourcis deviennent actifs lorsque l’on active simultanément la touche 
Ctrl et une tierce touche qu’il vous appartient de définir. Vos machines répondent déjà à 
quelques raccourcis qu’il est sans doute utile de rappeler.  

 

Annuler Ctrl Z 

Atteindre… Ctrl B 

Coller Ctrl V 

Copier Ctrl C 

Enregistrer Ctrl S 

Entrée d’index (sur la feuille de style) Ctrl D 

Fermer Ctrl W 

Gras Ctrl G 

Imprimer Ctrl P 

Insérer un espace insécable Ctrl Maj  Barre 
d’espacement 

Italique Ctrl I 

Enumération non titrée (sur la feuille de 

style) 
Ctrl L 

Majuscule Ctrl  J 

Souligner Ctrl  U 

Nom (sur la feuille de style) Ctrl T 

Normal (sur la feuille de style) Ctrl N 

Ouvrir… Ctrl O 

Paragraphe… (sur la feuille de style) Ctrl M 

Quitter Ctrl Q 

Rechercher… Ctrl F 

Répéter Ctrl  Y 
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Saut de page Ctrl  Entrée 

Table des matières…(sur la feuille de style) Ctrl Maj T 

Titre 1 (sur les feuilles de style) Ctrl & 

Titre 2 (sur les feuilles de style) Ctrl é 

Titre 3 (sur les feuilles de style) Ctrl " 

Titre 4 (sur les feuilles de style) Ctrl ‘ 

Titre 5 (sur les feuilles de style) Ctrl ( 

Titre 6 (sur les feuilles de style) Ctrl - 

Titre 7 (sur les feuilles de style) Ctrl è 

Titre 8 (sur les feuilles de style) Ctrl _ 

Titre énumération (sur les feuilles de style) Ctrl E 

Tout sélectionner Ctrl  A 

 

Les raccourcis clavier actifs sur les feuilles de style présentés ci-dessus sont 
valables aussi bien sur la feuille de style Classique que sur les feuilles de style 
associées aux nouveaux modèles Ubiqus. 

Vous pouvez également créer vos propres raccourcis clavier. Sur Word 2010, cette 
commande est accessible par le biais de l’onglet « Fichier ». Cliquez ensuite sur 
« Options » : 

 

Cliquez ensuite sur le menu « Personnaliser le Ruban », puis sur « Raccourcis clavier : 
Personnaliser » : 

Onglet 

« Fichier » 

« Options » 
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La fenêtre suivante s’ouvre alors. Elle vous permet de créer vos raccourcis clavier. 

 

Par exemple, vous pouvez créer le raccourci clavier « Crtl W » pour l’insertion du 
numéro de page. Dans la fenêtre ouverte, choisissez : 

 1/ « Onglet Insertion » dans la liste « Catégories » ; 

 2/ « InsertionNumPages » dans la liste « Commandes ». 

 3/ Positionnez-vous sur la case « Nouvelle touche de raccourci », et actionnez 
simultanément les touches « Ctrl » et « W » de votre clavier. 

 4/ Enfin, cliquez sur « Attribuer ». 

Avec Word 2010, certaines fonctionnalités – notamment les raccourcis clavier 
« Ubiqus » ou personnalisés – sont liées aux feuilles de style et non aux documents. Il est 
donc recommandé de créer systématiquement vos nouveaux documents en partant 
des feuilles de style et non en copiant/collant un ancien document. Il vaut mieux ouvrir ce 
dernier, copier le texte qui vous intéresse (page de garde, liste de présence...) et le coller 
dans le nouveau document en ouvrant la feuille de style souhaitée, faute de quoi ces 
fonctionnalités ne seront pas utilisables. Cela vaut également pour des documents créés 
sur un autre ordinateur. 

Menu  
« Personnaliser 
le Ruban » 

Raccourcis clavier : 

Personnaliser 

1 

2 

3 

4 
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II) Utiliser les corrections automatiques 

Vous le savez, au cours d’une réunion de nombreux interlocuteurs sont amenés à 
s’exprimer. Or, dans certaines circonstances, les intervenants font fi des règles de 
politesse et s’interrompent les uns les autres, si bien qu’à peine avez-vous achevé de taper 
le nom – fort complexe – du premier (Monsieur Devleeschauwer, par exemple) que le 
troisième a déjà pris la parole. Rien de plus utile en pareille circonstance que les 
corrections automatiques. 

Selon ce principe, il vous suffit de taper quelques lettres de votre choix (par exemple 
MDEV) pour voir miraculeusement apparaître à l’écran le fameux 
Monsieur Devleeschauwer ! 

Sur Word 2010, la commande « Options de correction automatique » est accessible par 
le biais de l’onglet « Fichier ». Cliquez ensuite sur « Options » : 

 

Allez ensuite dans « Vérification », puis « Options de correction automatique ». 

 

Une fenêtre s’ouvre. Dans l’espace de droite, tapez les lettres « MDEV » et dans celui 
de gauche « Monsieur Devleeschauwer ». Puis cliquez sur OK : le tour est joué ! 

Onglet  

« Fichier » 

« Options » 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

117 

 
 

Ubiqus 

 

III) Fonction « Remplacer »/» Remplacer tout » 

Vous vous rendez parfois compte, à la fin de la rédaction d’un document, que vous 
avez mal orthographié depuis le début du document un terme, une expression ou le nom 
d’une personne. Le plus rapide et le plus sûr est alors d’utiliser la fonction « Remplacer » 
ou « Remplacer tout ». Cette fonction est disponible à l’onglet « Accueil », dans le cadre 
« Modification » : 

 

IV) Des dangers de la fonction « Remplacer tout » et des corrections 
automatiques 

L’utilisation de la fonction « Remplacer tout » mérite toutefois quelques précautions. 
Demandez-vous toujours avant d’y recourir si cette suite de lettres et/ou chiffres que vous 
allez remplacer doit l’être dans l’ensemble du document. 

Vous venez par exemple de vous rendre compte que le sigle « SALE », que vous aviez 
jusqu’à présent écrit « SAL », prend en fait un « E » final. Vous souhaitez donc remplacer 
dans l’ensemble du document « SAL » par « SALE ». 

Si vous choisissez simplement de remplacer « SAL » par « SALE », sans autre 
précision, notamment en termes de casse, le groupe de lettres « sal » sera remplacé par le 
groupe « sale » dans l’ensemble du document. Si un certain « Monsieur Saly » est 
intervenu dans la réunion retraitée, son nom sera alors remplacé en « Monsieur Saley ». 
De même, le terme « salele » se substituerait au terme « salle » si celui-ci se trouvait dans 
la partie du document déjà rédigée. 

Afin d’éviter de telles erreurs, il convient de s’assurer que le sigle « SAL » ne sera 
transformé en « SALE » que s’il est écrit en majuscules et constitue un mot entier. Pour ce 
faire, cliquez sur le bouton» Plus »/» Moins » (à gauche), puis cochez les cases 
« Respecter la casse » et « Mots entiers » : 
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Vous aurez compris que de tels problèmes peuvent également apparaître en utilisant 
les corrections automatiques. Si vous choisissez par exemple que le nom de Monsieur 
Saville s’affichera si vous tapez les lettres « sav » et si un intervenant avait cité le « SAV de 
Darty » au cours de la réunion dont vous rédigez le procès-verbal, « SAV de Darty » serait 
automatiquement remplacé par « Monsieur Saville de Darty » dans votre document. A 
vous de faire les bons choix ! La relecture permet de toute façon de repérer de telles 
erreurs et de les corriger. 
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Quel que soit le type de document que vous aurez à rédiger, vous effectuerez 
systématiquement une prise de notes et un enregistrement des débats (sauf mission 
sans enregistrement, bien entendu). 

I) La prise de notes 

1) La prise de notes = la compréhension du fond 

La prise de notes correspond à la compréhension du discours. Mais ce n’est pas une 
compréhension passive, celle du public qui suit le discours, le comprend mais sans pouvoir 
le restituer a posteriori dans sa globalité. Au contraire, la compréhension qu’impose la prise 
de notes est active : en prenant vos notes, vous devez comprendre le discours, ce qui 
permet, dès qu’il est terminé, de le restituer. 

2) La rédaction du document = la restitution du fond, libérée de la forme 
originale 

La rédaction du document correspond à la restitution du fond. Mais, partant de vos 
notes, vous n’êtes pas prisonnier de la forme orale du discours. Vous pouvez donc 
parfaitement concevoir cette restitution : 

 non pas en fonction du support original, oral, mais en fonction du support final, c’est-à-
dire le support écrit ; 

 non pas en fonction de la durée de la réunion, mais en fonction de la longueur 
souhaitée du document final. 

3) Méthode de prise de notes 

La prise de notes telle qu’elle est pratiquée chez Ubiqus est un peu particulière : en 
effet, il ne s’agit pas de faire un résumé de ce qui est dit en ne consignant que les points 
clés du discours mais bien de noter le maximum d’informations afin d’être capable de 
restituer, à partir de ses notes, la quasi-intégralité des débats. 

Pour autant, cet exercice ne s’apparente pas le moins du monde à un exercice de 
dictée pendant lequel le rédacteur alignerait les mots sans réfléchir. En effet, personne 
n’écrit assez vite pour pouvoir retranscrire mot à mot le discours d’une personne parlant à 
vitesse normale, sauf à rédiger en sténographie. Par conséquent, vous vous trouverez face 
à la difficulté suivante : faire en sorte que vos notes, forcément incomplètes, vous 
permettent néanmoins de rédiger un document complet. 

Pour relever ce défi, vous devrez suivre trois principes. 

a) Ne pas prendre en notes ce qui va de soi 

Certains propos sont faciles à retrouver. Il en est ainsi, par exemple, des salutations et 
des remerciements. A partir d’un simple « Bjour », même une personne n’ayant pas assisté 
à la réunion pourra restituer à peu de chose près la formule consacrée d’ouverture des 
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réunions : « Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les élus. Le quorum est atteint. Nous 
pouvons ouvrir la séance. ». 

Toutefois, vous ne devez jamais surestimer vos capacités de mémorisation. Même si, 
en sortant d’une réunion, vous avez l’impression que vous pourriez rédiger un compte 
rendu sans enregistrement et sans notes, sachez que vous aurez oublié beaucoup de 
choses deux heures après, encore plus le lendemain matin et qu’au bout de deux jours, 
vous ne vous souviendrez quasiment de rien.  

b) Prendre des notes précises 

Vous ne devez jamais prendre des notes ambiguës susceptibles d’être interprétées de 
travers. Ainsi, « CA avril 94 = 50 MF » peut signifier « le chiffre d’affaires du mois d’avril 
1994 s’est élevé à 50 millions de francs » ou « en avril 1994, le chiffre d’affaires réalisé 
depuis le début de l’année s’élevait à 50 millions de francs » ou encore « le chiffre 
d’affaires entre avril 1993 et avril 1994 a été de 50 millions de francs ». Dès qu’une notion 
est un peu complexe, vous devez veiller à ce qu’aucune confusion ne soit possible à la 
relecture. Méfiez-vous en cela des abréviations et des initiales (« prod. » peut vouloir dire 
« productivité » ou « production », « TI » peut signifier « taux d’intérêt » ou « taux 
d’inflation », etc.) 

Par ailleurs, n’oubliez pas que, lorsque vous prenez en notes, vous commencez le 
travail de rédaction : vous devez par conséquent utiliser le mot juste. Si l’intervenant dit, 
par exemple, que des Indiens ont été massacrés, ne notez pas que des Indiens ont été 
tués sous prétexte qu’écrire « tué » va plus vite ; mieux vaut se rabattre sur « mscré ». En 
effet, si vous ne réécoutez pas votre bande, il y a fort à parier que vous emploierez pour 
votre document le même terme que dans vos notes ; or « massacrer » et « tuer » ne 
signifient pas la même chose. 

Signalez au fur et à mesure de votre prise de notes (par exemple en inscrivant 
« mp3 ») les passages incomplets ou imprécis pour ne pas oublier de les vérifier lors 
de la rédaction. 

c) Le cas d’interventions en langues étrangères 

Dans le cas où certains intervenants s’expriment dans une langue autre que le français 
que vous ne maîtrisez pas, soyez particulièrement vigilant : indiquez précisément dans vos 
notes les time codes correspondant au début et à la fin de chaque intervention et si vous 
avez accès à une traduction simultanée, notez pour chaque propos quelques termes 
pertinents, ce qui facilitera par la suite leur identification dans les enregistrements. Pensez 
ensuite, en cours de la rédaction, à reporter clairement ces informations par écrit, de 
manière à ce que l’harmonisation des différents documents se fasse sans recherches 
inutiles. 

d) Commencer la rédaction au plus tôt 

Si vous rédigez essentiellement à partir de vos notes (soit parce que vous rédigez une 
synthèse, soit parce que vous n’avez pas pu enregistrer correctement), vous devez 
commencer votre document le plus tôt possible, dès que la réunion est finie si vous le 
pouvez. En effet, plus la date de la réunion sera récente, plus vos souvenirs s’y rapportant 
seront nombreux et précis et moins vous aurez de chance de mal interpréter vos notes. 
Bien souvent, vous pourrez même retrouver avec votre seule mémoire des informations 
que vous n’aurez pas eu le temps de prendre en notes ! 

II) Fonctions de l’enregistrement 

La première fonction de l’enregistrement est bien évidemment de vous aider à 
retranscrire fidèlement l’information. Il vous permet de vérifier l’exactitude de votre prise de 
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notes et de combler d’éventuelles lacunes. Mais l’enregistrement a d’autres fonctions. 
Notez en particulier les points suivants. 

 Il permet aux équipes de relecture de vérifier certains passages peu clairs de vos 
documents. 

 Il permet, en cas de correction significative du client, de vérifier s’il s’agit de réécriture 
ou s’il se pose un problème de fidélité. 

 Il permet d’arbitrer les éventuels conflits avec le client. 

Vous devrez toujours vérifier le bon fonctionnement de l’enregistrement dès la fin de la 
manifestation (et pendant les pauses s’il y en a) afin de pouvoir réagir immédiatement en 
cas de problème. 

III) Conséquences sur la méthode de travail 

1) De la nécessité d’une prise de notes et d’un enregistrement exhaustifs 

L’enregistrement soutient l’exhaustivité ; la prise de notes la réécriture. Vous aurez 
compris que le bon rédacteur dosera l’utilisation de ces deux outils en fonction de ce qu’on 
lui demande. 

Notez cependant que, sauf indication contraire, vous devez toujours, d’une part, 
effectuer un enregistrement et, d’autre part, prendre les notes les plus complètes 
possible. 

En effet, il arrive qu’un client qui a demandé une synthèse très brève, pour laquelle 
l’enregistrement présente a priori peu d’intérêt, se ravise et demande, pour tout ou partie 
de la manifestation, du révisé, voire de l’exhaustif ou du mot à mot. Inutile de souligner 
qu’en l’absence d’enregistrement, il est impossible de répondre à ce genre de demande. 

De même, il arrive que l’enregistrement ne fonctionne pas, suite à une erreur de 
manipulation ou à une panne de l’appareil. Dans ce cas, vous ne pouvez plus vous 
appuyer que sur vos notes. Si elles ont été prises consciencieusement, vous pourrez sans 
trop de difficultés rédiger un révisé court. En effet, un rédacteur Ubiqus doit être 
capable de composer un document d’au moins 7 pages par heure sur la base de ses 
seules notes. Ce ne sera pas le cas si vous vous êtes contenté de ne prendre que 
quelques indications en comptant exclusivement sur l’enregistrement pour produire votre 
document. 

Lorsque vous rédigez un compte rendu, vous devez retranscrire la totalité des 
informations transmises par l’orateur. Vous devez donc bien évidemment partir des 
enregistrements. Cela ne signifie pas que la prise de notes soit inutile. En effet, si vous 
rédigez uniquement à partir des enregistrements, le fond n’est pas compris au moment où 
vous rédigez votre document, ce qui en affecte forcément la qualité. 

Dans le cas d’un discours écrit et lu par l’orateur, il suffira de retranscrire les 
enregistrements. A l’autre extrême, dans le cas de discussions très informelles, vos notes 
vous seront très utiles pour garder à l’esprit où l’intervenant veut en venir ! Dans tous les 
cas intermédiaires, il vous reviendra de juger du dosage des deux outils pour ne pas perdre 
de temps mais ne pas non plus être incomplet. Rappelez-vous toujours qu’à un client qui a 
demandé un compte rendu, il faudra en toutes circonstances pouvoir justifier le fait 
que l’on ait supprimé une information ou reformulé un propos.  

2) Le cas particulier des réunions sans enregistrement 

Certains clients ne souhaitent pas, généralement pour des raisons de confidentialité, 
que leur réunion soit enregistrée par Ubiqus. Dans ce cas, il vous sera indiqué sur la fiche 
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de mission que l’enregistrement est interdit. Vous devrez donc travailler sur la base de 
votre prise de notes uniquement.  

Ubiqus ne confie pas de ce type de missions à des rédacteurs débutants. Par ailleurs, 
nous ne vous demanderons pas de rédiger tous les types de documents. Seuls les flashs, 
les notes de synthèse et les synthèses (jusqu’à la synthèse standard) peuvent être rédigés 
à partir d’une simple prise de notes. 
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Préparation de la réunion 

I) La fiche de mission 

Une fiche de mission vous est adressée par mail par le responsable de l’affectation. 
Vous devez en accuser réception sur l’Extranet. Cette fiche revêt une grande importance, 
aussi bien en amont qu’en aval de la mission.  

II) Récupérer le document modèle sur l’Extranet (et/ou la feuille de 
style à utiliser) 

Pour déterminer le modèle que vous allez devoir respecter, merci de vous reporter à la 
fiche de mission, comme expliqué dans le chapitre de ce guide consacré à la présentation 
des documents.  

Avant la réunion, si nécessaire, récupérez sur l’Extranet le précédent document rédigé 
pour le client qui vous servira de modèle pour votre mission (bouton « Voir les 10 derniers 
documents finaux »). 

Si vous devez travailler sur l’une des feuilles de style Ubiqus, vérifiez que vous 
disposez bien d’une version à jour de cette feuille de style sur votre ordinateur. Si 
nécessaire, téléchargez-la à partir de l’Extranet. Pour rappel, l’ensemble des feuilles de 
style est disponible dans le menu « Outils rédacteurs » de la page d’accueil de l’Extranet. 

En cas de doute sur le modèle à suivre, merci de solliciter le pôle relecture 
(freelances@ubiqus.com). 

III) Récupérer la documentation sur l’Extranet 

Nous essayons toujours d’obtenir un maximum de documents des intervenants : textes 
complets ou partiels des interventions, abstracts, slides, etc. 

La documentation envoyée par le client (ordre du jour, programme, liste des 
intervenants, etc.) est mise à votre disposition au format électronique sur l’Extranet ou vous 
est transmise au format papier par Ubiqus. 

Si vous prenez vos notes sur ordinateur portable, pensez à enregistrer sur celui-ci les 
documents disponibles au format informatique avant de vous rendre chez le client. Merci 
en tout cas d’en prendre connaissance avant la réunion.  

IV) Matériel 

Avant la réunion, vous devez vérifier que vous disposez bien du matériel dont vous 
avez besoin pour le bon déroulement de l’opération dont vous vous chargez. Si une partie 
du matériel vous manque, vous devez passer chez Ubiqus pour le récupérer avant la 
réunion ou, si vous n’en avez pas la possibilité, acheter les éléments manquants. Ces 
achats vous seront remboursés sur justificatifs. 

mailto:freelances@ubiqus.com
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En partant en mission, vous devez impérativement avoir en votre possession les 
éléments suivants : 

 la fiche de mission de l’opération 
Vérifiez dès réception qu’elle comporte toutes les indications nécessaires (adresse 

complète, horaires, nom du contact, le cas échéant les numéros de bus à prendre pour 
se rendre sur le lieu de la réunion). S’il est indiqué sur votre fiche que de la 
documentation est disponible, vous devez aller la chercher sur l’Extranet. Si vous ne l’y 
trouvez pas, renseignez-vous auprès des équipes du planning (planning@ubiqus.com) 
ou du pôle relecture (freelances@ubiqus.com) ; il est préférable d’arriver sur le lieu de 
la mission muni des documents que le client a pris la peine de nous envoyer (ordre du 
jour, liste des élus, etc.).  

En cas de doute sur les indications données dans la fiche de mission ou de 
contradiction dans les consignes indiquées, merci de contacter le pôle relecture 
(freelances@ubiqus.com). 

 votre ordinateur portable (batterie chargée) et son alimentation (si vous prenez 
vos notes sur portable) 

 un bloc-notes suffisamment fourni (même si vous utilisez votre ordinateur portable) 

 3 stylos en état de marche 

 3 stylos en état de marche 

 un enregistreur numérique en état de marche, rechargé si vous utilisez des piles 
rechargeables 

 des piles de rechange pour l’enregistreur 

Quelques conseils pour la prise de notes sur ordinateur portable 

Munissez-vous d’un bloc-notes papier par sécurité. En effet, la batterie ne vous 
confère qu’une autonomie limitée… et il peut arriver que vous soyez dans l’impossibilité de 
brancher votre ordinateur portable. 

N’hésitez pas, le cas échéant, à emporter une rallonge ou à demander à votre contact 
sur place de vous installer près d’une prise de courant ou de faire en sorte que vous 
disposiez d’un cordon d’alimentation à proximité. 

ATTENTION : Ce n’est pas parce que vous prenez vos notes sur ordinateur que vous 
devez négliger la qualité de votre enregistrement ! Il est toujours préférable de se placer 
près d’une source sonore fiable que près d’une prise de courant, dans un coin de la salle 
où vous n’entendrez rien ! 

mailto:planning@ubiqus.com
mailto:freelances@ubiqus.com
mailto:freelances@ubiqus.com
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Pendant la réunion 

I) Tenue vestimentaire 

Il vous est demandé de vous habiller correctement. Une tenue stricte et classique est 
vivement recommandée : cravate et costume pour les hommes, tailleur pour les 
femmes. Toutefois, la tenue peut être adaptée au code vestimentaire en vigueur chez le 
client, qui depuis quelques années tend à s’assouplir pour évoluer vers un style plus 
décontracté, et au site de la réunion. Par exemple, si le plus strict classicisme s’impose au 
rédacteur qui intervient sur une réunion de direction au siège d’une grande entreprise ou 
institution, un style plus relâché pourra être parfaitement adapté dans un autre cadre 
professionnel ou dans une instance locale de la même entreprise. 

II) Demi-heure d’avance et préparation de la prise de notes 

Arrivez une demi-heure avant le début de la réunion et allez vous présenter 
auprès du contact dont nous vous aurons donné le nom. C’est lui qui vous indiquera 
où vous installer s’il a prévu une place particulière. Sinon, vous vous asseyez parmi les 
participants, en prenant garde à pouvoir enregistrer dans des conditions satisfaisantes 
(attention aux lieux de passage !). N’oubliez pas de prendre un casque de traduction 
simultanée au cas où des intervenants ne s’expriment pas en français. 

Autant que possible, faites avant le début de la réunion ce que vous n’aurez peut-être 
plus le temps de faire par la suite : préparez sur votre ordinateur le document sur lequel 
vous allez prendre en notes la réunion, vérifiez les orthographes des noms des 
participants, dressez un plan de table (en vérifiant que les éventuels chevalets 
correspondent bien aux personnes qui sont derrière !). S’il vous reste du temps, vous avez 
intérêt à lire les documents qui sont remis sur place aux participants. Notez également que 
le client peut vous donner en mains propres des documents qu’il n’a pas pu nous 
transmettre auparavant. 

A mesure que vous acquerrez de l’expérience, vous saurez « doser » votre prise de 
notes. Dans l’attente de ce jour, prenez-en autant que possible. Au début, vous ne devez 
pas cesser d’écrire. Prêtez une attention particulière aux noms des personnes citées et aux 
chiffres. 

III) Représentation d’Ubiqus 

N’oubliez pas qu’en réunion, vous êtes le représentant de l’entreprise. Efforcez-vous 
donc d’avoir une attitude un tant soit peu commerciale. 

1) Avec le client 

C’est d’abord nécessaire avec notre client. 

Même lors de vos premières opérations, donnez l’impression d’être un grand 
professionnel. Tous nos clients savent que les rédacteurs doivent réaliser des 
« premières » opérations mais aucun ne veut que ce soit lors de ses réunions ! Si un client 
vous le demande, répondez donc toujours que vous avez une grande expérience de ce 
genre d’exercice et que vous êtes salarié d’Ubiqus depuis longtemps. 

Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de limiter le nombre de rédacteurs 
par client. Il est donc tout à fait possible que vous rencontriez un client deux à trois fois par 
mois. La qualité de la relation que vous saurez nouer avec lui n’en sera que plus 
appréciable. 
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2) Avec les participants 

L’attitude commerciale est également nécessaire avec les participants, qui peuvent 
parfois vous demander ce que vous faites là. Sachez vendre Ubiqus avec précision et 
efficacité. Cela suppose que vous connaissiez notre offre et ses spécificités. 

3) Les limites 

Quelquefois, Ubiqus ne travaille pas sous son nom. Dans ce cas, la discrétion 
s’impose. Vous devrez en outre parfois vous présenter sous le nom Editelor. Nous vous le 
signalons dans la fiche de mission. 

Enfin, il arrive qu’en interne, la Direction ou l’instance fassent appel à nos services 
contre l’avis d’autres membres de l’entreprise. Dans ce cas-là également, il faut savoir 
rester discret. 

IV) Confidentialité 

Certaines prestations peuvent être vendues avec des clauses de confidentialité. Nous 
vous le signalons. Il vous sera alors interdit de parler de cette réunion à qui que ce soit. 
C’est essentiel. En la matière, nous attendons un comportement professionnel.  

D’une manière générale, n’utilisez jamais un document Ubiqus à des fins personnelles 
(mémoire, exposé) sans nous prévenir au préalable. 
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Après la réunion 

I) Retour de mission 

Vous devez répondre à un mail automatique vous demandant de préciser certaines 
données relatives à la réunion à laquelle vous avez assisté, notamment la durée de la 
réunion. 

II) Rédaction du document 

1) Longueur du document 

Au contraire de toutes les autres indications, qui doivent être strictement suivies, la 
longueur d’un document ne peut être que globalement respectée : il ne s’agit pas de rendre 
un travail au mot près. Cependant, il faut savoir qu’un client paye la prestation en fonction 
du nombre de pages : d’un côté, il est mécontent s’il reçoit un document trop court ; d’un 
autre, nous sommes décrédibilisés s’il reçoit un document beaucoup plus long que celui 
qu’il a acheté. 

Globalement, vous retiendrez que vous ne devez pas fournir un document plus court 
que ce que nous vous avons demandé et qu’il n’est pas gênant de rendre un document 
« un peu » trop long. En tout état de cause, ne passez pas une heure pour réduire un 
document de 26 à 25 pages ! 

Enfin, les longueurs telles qu’elles sont vendues au client dépendent de la durée de la 
réunion. Notez donc bien la durée exacte de la réunion : on ne peut pas fournir le même 
document pour une réunion deux heures plus courtes que prévu ! 

2) Aide 

En cas de problème lors de la rédaction de votre document, n’hésitez jamais à 
demander de l’aide au pôle relecture (freelances@ubiqus.com). Prévenez également 
immédiatement le planning dès que vous rencontrez un problème majeur qui menace les 
délais de remise. Plus tôt nous pourrons réagir, mieux vous pourrez préserver les délais. 
En aucun cas, nous ne devons apprendre que vous n’avez pas pu finir votre travail au 
moment où nous devrions le récupérer. 

3) En cours de rédaction 

Veillez à faire une ou plusieurs copies de sauvegarde de vos documents en cours de 
rédaction à la fin d’une journée de rédaction (sur clef USB, sur un disque dur externe, en 
vous envoyant le document sur votre adresse de messagerie, etc.). En cas de plantage de 
votre ordinateur, vous disposerez au moins de cette copie. 

III) Fin de l’opération en temps différé : Remise des documents 

Une fois terminé et relu, votre document doit être téléchargé sur l’Extranet, 
accompagné d’une fiche de remise dûment complétée. 

IV) Archivage des documents et fichiers sonores 

Au moins un enregistrement complet de chaque mission sur site, à l’exception des 
missions où l’enregistrement est interdit, doit être conservé par Ubiqus à fins d’archivage. 

mailto:freelances@ubiqus.com
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Ubiqus doit donc détenir, à l’issue de chaque mission, un enregistrement numérique (ou un 
enregistrement sur cassettes à défaut). 

1) Archivage électronique des fichiers mp3, des notes et de la documentation 
client 

Les enregistrements, les notes prises en séance et la documentation client au format 
électronique doivent être téléchargés sur l’Extranet. 

Les noms de ces différents fichiers doivent tous impérativement commencer par le 
numéro de mission et comporter le nom du client. La suite du nom de fichier doit 
permettre d’appréhender son contenu. 

Soyez prudents ! 

Il est très vivement conseillé de procéder au téléchargement sur l’Extranet dès le 
retour de mission. De fait, l’archivage sur l’Extranet tient également lieu de 
sauvegarde de sécurité des fichiers de vos missions en cours. 

Le risque est en effet non négligeable que vos enregistrements disparaissent 
irrémédiablement : effacement accidentel, ordinateur refusant de redémarrer après une 
chute, vol de votre matériel... tout cela est envisageable, et doit être envisagé. 

Durée d’archivage 

Dans la grande majorité des cas, vos dossiers archivés ne seront jamais ouverts, à 
moins que tout ou une partie de la mission à laquelle vous avez assisté soit réaffecté à un 
autre rédacteur. Il est pourtant nécessaire de les conserver pour parer à toute éventualité : 
passage à vérifier ou à compléter, changement de niveau de retraitement, traduction  
ultérieure, reprise qualité, etc. Votre collaboration régulière est donc indispensable ! 

Enfin, sachez que vous devez conserver ces documents sonores le plus 
longtemps possible sur votre propre ordinateur. La taille des disques durs actuels 
permet normalement de stocker plusieurs années d’enregistrements Ubiqus. Réservez sur 
votre disque un espace dédié à cet effet, que vous êtes certain de ne pas effacer par 
erreur. Si toutefois vous êtes amené à en supprimer, commencez systématiquement par 
les plus anciens et conservez au moins trois mois d’archives. 

2) Archivage physique des documents de séance (et cassettes audio 
éventuelles) 

Les documents papier (notes, documentation client, etc.), doivent être 
systématiquement archivés dans le carton prévu à cet effet dans les locaux d’Ubiqus. 

Les enregistrements (sur clé USB, cassettes régie, CD-Rom, etc.) qui vous sont confiés 
après la réunion par le client doivent être remis au back-office dès la fin de la rédaction. Il 
se chargera de renvoyer les supports au client si nécessaire. Le client peut également vous 
demander de lui renvoyer des documents qu’il vous a remis pour vous aider lors de la 
rédaction. Remettez-les également au back-office après la rédaction, sans omettre de lui 
préciser qu’ils doivent être renvoyés au client. 

Vous devez archiver régulièrement chez Ubiqus (tous les quinze jours au minimum, 
et avant de partir en vacances) les documents relatifs aux réunions auxquelles vous avez 
assisté, les cassettes éventuelles et vos notes, qui seront également clairement identifiés 
par le nom de l’organisateur, la date de la réunion et le numéro de mission. Un carton est 
prévu à cet effet dans l’aile de la production (à côté du planning). Si vous ne pouvez pas 
passer immédiatement dans les locaux, conservez les documents et enregistrements à 
votre domicile et venez les déposer lorsque vous passez chez Ubiqus. 
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Si vous travaillez en province et n’avez jamais l’occasion de passer chez Ubiqus, 
conservez pendant six mois environ notes papier, documentation client, cassettes, etc. 
Ne les jetez pas ! 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

130 

 
 

Ubiqus 

Les spécificités des réunions sociales 
 

Les quelques conseils qui suivent concernent les réunions sociales, c’est-à-dire les 
réunions de : 

 Comités d’entreprise ;  
 Comités d’établissement ; 
 Comités de Groupe ; 
 Comités Centraux d’Entreprise ; 
 CHSCT.  

(Liste non exhaustive) 

Certaines exigences des réunions sociales nécessitent une attention spécifique.  

I) Préparez-vous à l’avance 

Les membres d’une telle instance étant souvent nombreux et l’organisation moins 
rodée que celle d’un colloque, vous devez vous-même être très bien organisé. Par 
exemple, préparez votre document à l’avance. De même, prenez connaissance du dernier 
document avant la réunion (demandez-le à Ubiqus si vous ne l’avez pas reçu) et imprimez-
le si possible, de manière à avoir la liste des membres de l’instance sous les yeux lors de 
la réunion. 

Méfiez-vous : les réunions sociales durent parfois plus longtemps (voire beaucoup plus 
longtemps) que ne l’annonce la fiche de mission. 

II) Arrivez 30 minutes en avance 

Cette règle, générale, doit être strictement respectée pour les réunions sociales, dont il 
n’est pas question de manquer le début. De plus, cette arrivée en avance vous permettra 
de bien vous installer, de tester votre matériel et d’obtenir, si vous ne l’avez pas, l’ordre du 
jour. 

III) Installez-vous le plus près possible du Secrétaire du CE ou du 
Président 

Cela vous permettra de ne pas être gêné par des élus discutant entre eux et vous 
empêchant d’entendre ce qui se dit. En outre, le Secrétaire du CE sera plus à même de 
vous renseigner si vous lui posez une question (par exemple sur un sigle, le nom d’une 
personne, etc.). 

IV) Etablissez, dès votre arrivée, un plan de table des personnes 
présentes avec leur appartenance syndicale 

Il est indispensable d’attribuer aux bonnes personnes les propos retranscrits, quel que 
soit le format du document qui vous est demandé. La majorité des problèmes Qualité vient 
de là, car les élus sont particulièrement sourcilleux sur ce point. Notez donc 
scrupuleusement le nom des personnes à chaque fois qu’elles prennent la parole pendant 
la réunion : si vous le faites mal, il sera impossible de rattraper une telle erreur.  

Tous les clients n’ont pas les mêmes exigences. Certains souhaitent que figure, 
derrière le nom de chaque intervenant, son appartenance syndicale ; d’autres ne le 
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souhaitent pas. Dans tous les cas, adaptez-vous aux desiderata du client en vous 
conformant au document précédent.  

Enfin, parmi les membres d’un CE, ne confondez pas : 

 les représentants du personnel (élus par les salariés, ils peuvent être sans étiquette) ; 
 les représentants syndicaux (désignés par une des grandes centrales syndicales 

françaises). 

Il vous arrivera souvent d’entendre dire que tel ou tel sujet ne relève pas du CE mais 
des « DP » : ce sigle désigne les délégués du personnel. Contrairement aux représentants 
du personnel, les délégués traitent les cas individuels des salariés. Dans les entreprises de 
petite taille, les représentants du personnel peuvent être délégués du personnel dans le 
même temps : on parle alors de délégation unique.  

V) Soyez très attentifs aux votes et à leur résultat 

Les points portant consultation et avis se terminent par un vote (pour, contre, 
abstention). Notez bien les résultats tels qu’ils sont annoncés par le Président. Il s’agit 
d’une étape cruciale de votre travail, lequel fait foi d’un point de vue juridique. Notez à cet 
égard qu’il est préférable d’utiliser les termes favorable et défavorable que pour et contre. 
Par exemple : 

Le projet de réorganisation est approuvé par trois voix favorables, deux voix 
défavorables et une abstention. 

VI) Déclarations, motions, etc. 

Les déclarations, motions, etc. doivent être reprises in extenso dans le procès-verbal. 
Elles ne doivent pas faire l’objet d’une reformulation ou d’une synthèse. Ces interventions 
sont habituellement indiquées en italique et entre guillemets dans les documents Ubiqus. 
Conformez-vous toutefois sur ce point au précédent document. 

Le plus souvent, les déclarations et motions vous sont remises par écrit. N’hésitez pas 
à en demander une copie auprès du Secrétaire du CE si ce n’est pas le cas. Le plus simple 
est alors de recopier ce texte, en corrigeant bien entendu les éventuelles fautes 
d’orthographe. Par ailleurs, seules les fautes de syntaxe qui nuisent à la compréhension 
doivent être corrigées.  

VII) Passages « hors PV » ou « off » 

Il arrivera souvent qu’un participant vous indique qu’il ne souhaite pas que son 
intervention ou une partie de celle-ci soit reprise au procès-verbal : il vous signalera alors 
que ses propos sont « hors PV » ou « off ». Il peut également vous demander de ne pas 
enregistrer ses propos. Suspendez alors votre prise de notes et conformez-vous à sa 
demande, en vous assurant de l’accord du client (Secrétaire du CE, Président) sur ce 
point. 

Si la personne ne vous indique pas clairement où s’arrête le passage « hors PV », 
n’hésitez pas à vous manifester. 

VIII) Enfin, n’oubliez pas d’inscrire les heures de début, de fin ainsi 
que les interruptions de séance 

Attention cependant à ne pas indiquer qu’une séance est « levée » (achevée), alors 
qu’elle est simplement « suspendue ». 
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Enfin, mieux vaut arrondir les horaires à 5 ou 10 minutes près : indiquez que la séance 
est suspendue de 13 heures 10 à 13 heures 20 plutôt que de 13 heures 12 à 13 heures 21. 

 

Pour la présentation des PV de réunions sociales, reportez-vous au chapitre 
concerné. 
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Nous vous conseillons d’utiliser ExpressScribe pour lire les fichiers audio numériques. 
Ce logiciel vous permet, grâce à l’emploi de raccourcis clavier, de naviguer sur un fichier 
audio tout en travaillant sur l’application Word. Il vous évitera de fréquents allers-retours 
entre Word et le logiciel de lecture audio. 

I) Téléchargement d’Express Scribe (freeware) 

Ce logiciel est disponible gratuitement à l’adresse :  

https://www.nch.com.au/scribe/fr/kb/free.html 

 

Cliquez sur le lien HTML : Téléchargement Express Scribe 

Suivre les instructions d’installation. 

II) Lecture d’un fichier mp3 

Ouvrir Express Scribe. 

Cliquer sur « Load » et pointer le fichier mp3 voulu dans l’arborescence du disque. 

III) Navigation rapide dans un fichier mp3 

Utiliser la barre de commandes d’Express Scribe pour exécuter d’un clic les 
commandes suivantes : 

 Play ; 
 Stop ; 
 Fast Forward ; 
 Rewind ; 
 Go to the start ; 
 Go to the end. 

IV) Pilotage d’Express Scribe depuis un document Word 

Depuis un document Word, il n’est pas nécessaire de cliquer sur la fenêtre Express 
Scribe pour exécuter les commandes ci-dessus : il suffit d’utiliser les « touches de 
fonction » (F1, F2, etc.) en haut du clavier du PC. 

 Play   F9 
 Stop   F4 
 Fast Forward  F8 
 Rewind   7 

https://www.nch.com.au/scribe/fr/kb/free.html
http://www.nch.com.au/scribe/fr/essetup.exe
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V) Fonctions avancées / Personnalisation 

1) Pour changer la commande attribuée à une touche de fonction 

Cliquer sur File > Settings > Control. Sélectionner la touche voulue, cliquer sur Change, 
choisir la modification souhaitée dans le menu déroulant et cliquer sur OK pour valider. 

2) Pour modifier le pas des commandes Rewind ou Fast Forward 

Cliquer sur File > Settings > Playback. Dans le champ « Step (ms) », entrer le chiffre 
voulu. Par exemple, 5000 ms pour un retour en arrière de 5 secondes à chaque impulsion 
sur la touche F7. 

3) Pour recaler la lecture quelques secondes avant le point d’arrêt à chaque 
Stop 

Cliquer sur File > Settings > Playback. Entrer le chiffre voulu dans le champ « Auto 
backstep on stop ». Par exemple, 3000 ms pour un retour en arrière automatique de 3 
secondes à chaque Stop. Cliquer sur OK pour valider. 

4) Pour régler la vitesse de lecture 

Express Scribe permet de faire varier à volonté la « vitesse de défilement » du fichier 
pendant la lecture. Cliquer sur File > Settings > Playback. Entrer le taux d’accélération ou 
de ralentissement voulu dans les champs « Variable Speed ». Cliquer sur OK pour valider. 

La touche F2 lance la lecture en vitesse lente, la touche F3 en vitesse rapide. 
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Fusion des IRP et création du Conseil social et 

économique (CSE) 
Institué par les « ordonnances Macron », publiées au Journal officiel du 23.09.2017, le 

Comité social et économique (CSE) fusionne l'ensemble des instances représentatives du 
personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE doit être mis en place dans 
toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. 

I) Le Comité social et économique  

Le CSE doit être mis en place à partir de 11 salariés et regroupe les anciens DP 
(délégués du personnel), CE (comité d’entreprise) et CHSCT (comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail). Il est instauré au niveau de l’entreprise. Des comités 
sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et un comité social et économique central 
(CSEC) d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux 
établissements distincts. 

 
Par défaut, la mise en place du CSE est obligatoire. Cependant, les partenaires 

sociaux peuvent négocier un accord pour lui substituer un conseil d’entreprise qui peut être 
mis en place par un accord d'entreprise majoritaire à durée indéterminée. 

Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions du CSE, et est également 
seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise. 
Les délégués syndicaux n'auront ainsi plus le pouvoir de négocier, en présence d'un 
conseil d'entreprise 

Le CSE est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Il est 
également applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC) et aux établissements publics à caractère administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du 
personnel dans les conditions de droit privé. 

La loi de transformation de la fonction publique entérinée le 6 août 2019 aboutira à la 
fusion des CT (comités techniques) et des CHSCT en CSA (conseil social d’administration) 
dans le secteur public.  

II) Missions et compétences  

1) Attributions 

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. 

Entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés : 

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, les attributions 
des délégués du personnel (DP) sont exercées par le CSE. 
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La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du 
travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi 
que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans 
l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel. 

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du 
travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions 
légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

Entreprises de plus de 50 salariés 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les attributions des délégués du personnel 
(DP), du comité d'entreprise (CE) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) sont exercées par le CSE. 

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du 
travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi 
que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans 
l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel. 

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du 
travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions 
légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives : 

- à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; 
 

- à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de 
production. 

2) Information et consultation du CSE 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est régulièrement consulté et, à ce 
titre, est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa 
situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de 
travail et l’emploi.  

Le CSE est également consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment 
en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif 
économique (y compris le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés), de 
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.  
Les membres du CSE ont, pour exercer utilement leurs compétences, accès à une base de 
données économiques et sociales (BDES). 

3) BDES 

L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront 
notamment dans le cadre des consultations récurrentes du comité, est rassemblé dans une 
base de données économiques et sociales (BDES). Ces informations comportent en 
particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, notamment sur les écarts de rémunération. L’organisation, l’architecture et le 
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contenu de la base de données économique et sociale ainsi que les modalités de son 
fonctionnement, notamment les droits d’accès diffèrent pour les entreprises de moins ou 
plus de 300 salariés. Quoi qu’il en soit, la mise à disposition actualisée par l’employeur vaut 
communication des rapports et informations au CSE. 

4) Propositions 

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute 
proposition de nature à améliorer : 

- les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ; 
- leurs conditions de vie dans l'entreprise ; 
- ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives 

complémentaires. 

5) Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail : la CSSCT 

Le CSE récupère les anciennes attributions dévolues au CHSCT. Il peut traiter ces 
sujets dans le cadre d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui : 

- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les 
travailleurs, notamment les femmes enceintes ; 
 

- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la 
résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des 
postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées 
à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 
 

- peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de 
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements 
sexistes. 

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE,  tout ou partie de ses attributions 
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un 
expert et des attributions consultatives du Comité. 

La CSSCT ne peut donc pas émettre d’avis lors des consultations ou débattre et 
préparer un avis puis le soumettre au vote du CSE. 

La commission est privée de toute personnalité civile et du droit d’ester en justice (le 
CSE en dispose en revanche). 

Notez que la création d’une CSSCT est obligatoire au sein du CSE :  

- dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés ainsi que dans les 
établissements comprenant au moins une installation nucléaire ou classée Seveso 
(risques industriels) et certains gisements miniers. 
 

- sur décision de l’inspecteur du travail (mesure nécessaire en raison de la nature 
des activités, de l’agencement ou de l’équipement de locaux). 

Ubiqus couvre des réunions de CSSCT, qui se consacrent à l’examen de ces sujets. Y 
siègent notamment :  

- Au moins 3 représentants du personnel au CSE élus à la CSSCT ; 
- Le chef d’établissement ou son représentant ; 
- Le médecin du travail, l’infirmière ; 
- Le chargé de prévention ; 
- L’inspection du travail.  
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6) Attributions en matière d’activités sociales et culturelles 

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et 
culturelles établies dans l’entreprise (cantine, crèches, activités sportives, colonies de 
vacances, institutions de prévoyance…) prioritairement au bénéfice des salariés, de leur 
famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.  

Le CSE assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et 
peut décider de participer à leur financement. 

Les ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées 
par les éléments (dons, recettes des manifestations organisées par le CSE, subventions 
des collectivités publiques…) mentionnés à l’article R. 2312-49 du code du travail et 
notamment les sommes versées par l’employeur. La contribution versée chaque année par 
l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. 
A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être 
inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. 

7) Inspection du travail 

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la 
délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur. Ils peuvent 
présenter leurs observations. 

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre du CSE, si ce dernier le 
souhaite. 

8) Participation au conseil d'administration 

Deux membres de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative 
à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent 
également assister aux assemblées générales. 

III) Elections du CSE 

Dans les entreprises de plus de 11 salariés, l'employeur organise tous les 4 ans 
l'élection des membres du CSE. 

Le nombre de mandats successifs est fixé à 3, excepté pour les entreprises de moins 
de 50 salariés ou sauf accord collectif dérogatoire. 

En dessous de 11 salariés, l'élection est facultative. Un CSE peut être constitué par 
convention ou accord collectif de travail. 

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. 

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique. 

IV) Composition du CSE 

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel. 

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le 
suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit 
du CSE. 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale 
représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un délégué pour siéger au 
sein du CSE. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036413334&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité assistent aux 
réunions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. 

V) Fonctionnement  du CSE 

1) Financement 

Le CSE est doté : 

- d'un budget de fonctionnement ; 
- et d'un budget des activités sociales et culturelles (ASC). 

L'employeur verse une subvention de fonctionnement au CSE en fonction de la taille de 
l'entreprise. Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à : 

- 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 
salariés, 

- à 0,22% dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. 

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé par accord d'entreprise. 

Le CSE peut transférer une partie de l'excédent annuel de son budget de 
fonctionnement sur le budget des ASC. Le transfert vers le budget destiné aux ASC est 
possible dans la limite de 10 % de cet excédent. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n'a pas la personnalité civile et 
ne dispose d'aucun budget. 

2) Fréquence des réunions 

Le nombre de réunions du CSE est fixé par accord collectif, sans pouvoir être inférieur 
à 6 par an. 

En l'absence d'accord, le CSE se réunit : 

- Au moins 1 fois par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ; 
 

- Au moins 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés ; 
 

- Au moins 1 fois par mois dans les entreprises de plus de 300 salariés 

Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres de 
la délégation du personnel, ou à défaut leurs suppléants. 

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les 
délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du 
comité. 

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le 
local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. 

3) Commissions 

Entreprises de moins de 300 salariés : 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la mise en place d'une ou plusieurs 
commissions peut être décidée par accord d'entreprise ou par accord entre l'employeur et 
le CSE. 

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, s'il l'estime nécessaire, imposer la 
création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail. 
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Entreprises de plus de 300 salariés : 

Le CSE est composé de plusieurs commissions : 

- Commission santé, sécurité et conditions de travail chargée de veiller au bien-être 
du salarié au sein de l'entreprise 

- Commission de la formation chargée d'étudier les dispositifs de formation 
professionnelle continue 

- Commission d'information et d'aide au logement chargée de faciliter l'accession du 
salarié à la propriété et à la location d'un logement 

- Commission de l'égalité professionnelle chargée d'étudier la politique sociale de 
l'entreprise 

- Commission des marchés chargée de choisir les fournisseurs et les prestataires du 
CSE 

-  

Entreprises de plus de 1 000 salariés : 

Le CSE est composé de plusieurs commissions : 

- Commission santé, sécurité et conditions de travail chargée de veiller au bien-être 
du salarié au sein de l'entreprise 

- Commission de la formation chargée d'étudier les dispositifs de formation 
professionnelle continue 

- Commission d'information et d'aide au logement chargée de faciliter l'accession du 
salarié à la propriété et à la location d'un logement 

- Commission de l'égalité professionnelle chargée d'étudier la politique sociale de 
l'entreprise 

- Commission des marchés chargée de choisir les fournisseurs et les prestataires du 
CSE 

- Commission économique chargée d'étudier les documents économiques et 
financiers de l'entrepris 

4) Heures de délégation  

Les salariés membres du CSE bénéficient de crédit d'heures : 

- 10 heures par mois au moins dans les entreprises de moins de 50 salariés 
- 16 heures par mois au moins dans les entreprises de plus de 50 salariés 

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est 
pas déduit de ces heures de délégation. 

5) Formation 

Les salariés qui sont élus au CSE pour la première fois bénéficient d'un stage de 
formation d'une durée maximale de 5 jours. 

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas 
déduit des heures de délégation. 

6) Protection 

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient du même statut 
protecteur que les délégués du personnel et les élus du comité d'entreprise. 

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas 
de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise 
notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2406
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2406
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La représentation syndicale dans l’entreprise 

I) Les délégués syndicaux, les représentants syndicaux et les 
représentants de section syndicale 

1) Les délégués syndicaux (DS) 

Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat 
représentatif (Cf. chapitre consacré à la représentativité syndicale) au niveau de 
l’entreprise ou de l’établissement et qui y a constitué une section syndicale peut désigner 
au moins un délégué syndical (DS). Par ailleurs, depuis la loi du 20 août 2008, le délégué 
syndical doit prouver sa représentativité par ses propres résultats aux élections 
professionnelles : il doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier 
tour des dernières élections (du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel 
ou des délégués du personnel). 

Dans les entreprises ou établissement de moins de 50 salariés, les syndicats 
représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné peuvent désigner 
un délégué syndical. Le critère de l’audience électorale n’est pas pris en compte dans ce 
cas. 

Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de 
représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou 
d’accords collectifs. Il dispose, pour ce faire, des moyens nécessaires. Le mandat de 
délégué syndical peut être cumulé avec celui de délégué du personnel, de membre du 
comité d’entreprise ou du CHSCT. Comme tout représentant du personnel, le délégué 
syndical bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement. 

Chaque DS dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation : 

 10 heures dans les entreprises employant de 50 à 150 salariés ; 
 15 heures dans les entreprises employant de 151 à 500 salariés ; 
 20 heures dans les entreprises occupant plus de 500 salariés. 

2) Les délégués syndicaux centraux (DSC) 

Le délégué syndical central est désigné par les organisations syndicales 
représentatives, dans les entreprises à établissements multiples. 

Dans les entreprises de 2 000 salariés et plus comportant au moins deux 
établissements de 50 salariés ou plus, les syndicats représentatifs peuvent désigner un 
DSC, qui doit être distinct des délégués syndicaux d’établissement. Pour être représentatif, 
le syndicat doit avoir obtenu au minimum 10 % des suffrages de l’ensemble des 
établissements constituant l’entreprise. Le délégué syndical central dispose de 20 heures 
de délégation par mois pour l’exercice de ses fonctions. 

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux 
établissements de 50 salariés ou plus, les syndicats représentatifs peuvent désigner un 
DSC, qui doit être nommé parmi les délégués syndicaux d’établissement. Dans ce cas, le 
délégué syndical central ne dispose pas d’heures de délégation supplémentaires pour 
l’exercice de ses fonctions. 

3) Les représentants syndicaux (RS) 

Les représentants syndicaux sont désignés par les organisations syndicales de 
travailleurs représentatives dans l’entreprise pour les représenter au sein du Comité 

http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20090316162817185.html
http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20090316162817185.html
http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20090316162817185.html
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d’entreprise. Les RS sont obligatoirement choisis parmi les membres du personnel de 
l’entreprise et doivent remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise. Ils assistent 
aux séances avec voix consultative et reçoivent les convocations comme les membres élus 
du CSE. 

Dans les entreprises de plus de 500 salariés, ils disposent de 20 heures de délégation 
par mois, en dehors des réunions officielles. Dans les entreprises de moins de 300 salariés 
et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit 
représentant syndical auprès du comité (d’entreprise, d’établissement ou central 
d’entreprise). 

4) Les représentants de section syndicale (RSS) 

Nouvel acteur de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, introduit par la 
loi du 20 août 2008, le représentant de la section syndicale peut être désigné par un 
syndicat non représentatif ayant constitué une section syndicale dans l’attente des 
élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à ce syndicat d’être reconnu 
représentatif au sein de l’entreprise. 

Dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés, tout syndicat non 
représentatif qui a constitué une section syndicale peut désigner un représentant de la 
section syndicale (RSS). 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs peuvent 
désigner un délégué du personnel comme RSS pour la durée de son mandat. 

Le RSS exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier 
et conclure des accords qu’à titre exceptionnel. Le RSS dispose d’un temps nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions (avec un minimum de 4 heures par mois). Dans les entreprises 
de moins de 50 salariés, si un délégué du personnel a été désigné comme RSS, l’intéressé 
ne dispose pas de crédit d’heures spécifique, sauf disposition conventionnelle contraire. Le 
RSS bénéficie par ailleurs d’une protection particulière contre le licenciement. 

Le mandat du RSS prend automatiquement fin lorsque le syndicat qu’il représente n’est 
pas reconnu représentatif dans l’entreprise aux premières élections professionnelles qui 
suivent sa désignation. 

Les autres instances (CSEE, CSEC, CG, etc.) 

II) Le comité social économique d’établissement (CSEE) et le 
comité social économique central  (CSEC) 

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un CSE doit être créé 
dans chaque établissement (CSEE) tandis qu’un CSE central (ex comité central 
d’entreprise) est constitué au niveau de l’entreprise elle-même. Le CSE traite les questions 
relatives au seul établissement, le CSEC les questions relatives à l’ensemble de 
l’entreprise. 

Les attributions économiques des comités d’établissement et du CSEC sont de même 
nature (mêmes consultations et prérogatives), mais leur étendue diffère. Le CSEC exerce 
les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui 
excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement. Il est obligatoirement informé et consulté 
sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, comme 
par exemple l’offre publique d’achat portant sur une entreprise. Souvent les deux niveaux 
d’intérêt sont imbriqués : CSEE et CSEC doivent être consultés. 
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Le CSEC n’a pas d’attributions sociales propres. Ces activités relèvent de la 
compétence des comités d’établissement pour les activités sociales et culturelles qu’ils 
mettent en place. L’ensemble des organisations syndicales et le chef d’entreprise peuvent 
cependant, par accord, définir les compétences respectives des deux niveaux d’instance 
en la matière 

L’employeur n’a pas l’obligation de financer le fonctionnement du CSEC. Un accord 
doit être conclu entre le CSEC et les CSEE sur la rétrocession d’une partie de la 
subvention de fonctionnement de ces derniers au CSEC. 

III) Le comité de groupe 

Un comité de groupe doit être constitué au sein d’un ensemble formé par une 
entreprise (dite « dominante ») et les entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle 
exerce une influence dominante. L’obligation de constituer un comité de groupe s’applique 
quel que soit l’effectif des entreprises concernées. 

Le comité de groupe est composé du chef d’entreprise de l’entreprise dominante et de 
représentants du personnel des sociétés constituant le groupe. 

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de 
salariés parmi les élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des 
entreprises du groupe. 

Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an. 

Le comité de groupe est une instance d’information. Il n’a aucun rôle consultatif. Il doit 
recevoir des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions 
d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées 
compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le 
composent. Il doit recevoir la communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan 
consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Le comité 
doit également être informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives 
économiques du groupe pour l’année à venir. 

IV) Le comité d’entreprise européen 

Afin de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon 
européen, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information, d’échange de 
vues et de dialogue doit être institué dans les entreprises ou groupes d’entreprises de 
dimension communautaire, c’est-à-dire employant au moins 1 000 salariés dans les Etats 
de l’Union européenne et comportant au moins un établissement d’au moins 150 salariés 
dans au moins deux de ces Etats. 

V) Le comité interentreprises 

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer en commun des 
institutions sociales, les comités d’entreprise intéressés peuvent créer un comité 
interentreprises. La constitution d’un comité interentreprises est facultative : le seul fait que 
plusieurs comités d’entreprise adhèrent à une même association de formation et de conseil 
juridique n’entraîne pas l’application des dispositions relatives au comité interentreprises.  

Le comité interentreprises est présidé par un représentant des chefs d’entreprise 
désigné par eux, et assisté d’un ou deux suppléants. Les représentants du personnel sont 
désignés par les membres des comités d’entreprise (deux par comité) ou, à défaut, par les 
délégués du personnel (un représentant). Les membres du comité interentreprises sont 
désignés pour la durée de leur mandat au sein de leur comité d’entreprise. 
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Le comité interentreprises fonctionne dans les mêmes conditions que le comité 
d’entreprise et il est investi des mêmes attributions concernant la gestion des institutions 
communes. 

La représentation du personnel dans la fonction 

publique 
 

A l’instar de ce qui s’est produit dans le secteur privé avec la mise en place des CSE, la 
loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit une refonte des 
instances de représentation du personnel dans la fonction publique. 

En 2022, à l’issue des élections professionnelles dans la fonction publique, les CT et 
les CHSCT devront fusionner en une nouvelle instance : le comité social. 

- comité social d'administration dans la fonction publique d'État,  
- comité social territorial dans la fonction publique territoriale, 
- comité social d'établissement dans la fonction publique hospitalière.  

Dans la fonction publique, le principe de participation du personnel se concrétise par la 
création de plusieurs organismes consultatifs, où siègent les délégués des fonctionnaires : 
CAP (commissions administratives paritaires), CTP (comités techniques paritaires), CTE 
(comités techniques d’établissement), CHS (comité d’hygiène et de sécurité), CHSCT 
(comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et conseils supérieurs. 

Les élus des CAP font office de délégués du personnel. Le rôle des CTP des fonctions 
publiques d’Etat et territoriale et du CTE de la fonction publique hospitalière est proche de 
celui du comité d’entreprise dans la mesure où ces comités techniques se consacrent aux 
questions générales d’organisation et de fonctionnement des services. 

I) Les commissions administratives paritaires (CAP) 

Les CAP sont des instances chargées de prendre des décisions relatives aux 
problèmes individuels rencontrés par les fonctionnaires dans le déroulement de leur 
carrière. 

Jusqu’à présent, les CAP donnaient un avis préalable sur les décisions individuelles de 
mutation, de mobilité, d'avancement et de promotion interne des agents (détachement, 
mise en disponibilité, avancement de grade, etc.). 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 aboutit à un recentrage 
des attributions des CAP sur l'examen des décisions individuelles défavorables aux agents 
(refus de titularisation, de formation ou de temps partiel, discipline, etc.). 

Dans la fonction publique de l’Etat, les CAP sont constituées par corps, plusieurs 
niveaux (national ou décentralisé) pouvant exister. 

Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les CAP sont constituées par 
catégories (A, B, C) auprès de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion. 

Les CAP se composent, à parité, de représentants de l’administration et de 
représentants du personnel. Ces derniers sont élus sur listes présentées par les syndicats. 
Ces élections ont lieu tous les trois ans, sauf dans la fonction publique territoriale (six ans). 

Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ne sont plus compétentes en matière de mutation 
et de mobilité. 
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A partir du 1er janvier 2021, elles ne le seront plus en matière d'avancement et de 
promotion. 

II) Le comité technique paritaire (CTP) et le comité technique 
d’établissement (CTE) 

1) Fonction publique de l’Etat 

Un CTP ministériel doit être obligatoirement créé. Peuvent être en outre créés selon les 
cas des CTP régionaux, départementaux ou spéciaux.  

La composition du CTP est paritaire : il est composé d’un nombre égal de représentants du 
personnel et de représentants de l’administration. Les représentants des personnels sont 
désignés pour trois ans par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. 

2) Fonction publique territoriale 

Un CTP est constitué dans les centres de gestion et dans chaque collectivité employant 
au moins 50 agents.  

La composition du CTP est également paritaire. Les représentants du personnel sont 
élus pour six ans sur listes présentées par les organisations syndicales représentatives, 
dans les huit mois qui suivent le renouvellement des conseils municipaux. 

3) Fonction publique hospitalière 

Les CTE (comités techniques d’établissement, l’équivalent des CTP pour la fonction 
publique hospitalière) sont constitués dans chaque établissement et pour chaque corps de 
catégorie A géré au niveau national. La composition des CTE n’est plus paritaire depuis 
1991. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales. 

4) Rôle 

Les CTP et CTE sont obligatoirement consultés sur les questions et projets de textes 
concernant : l’organisation et le fonctionnement des services ; les conditions de travail ; les 
règles statutaires ; les critères de répartition des primes de rendement ; les orientations et 
moyens du service ; etc. 

Les CTP de la fonction publique de l’Etat sont également compétents en matière 
d’évolution des effectifs et qualifications.  

Les CTE de la fonction publique hospitalière sont par ailleurs compétents sur les 
budgets et comptes, ainsi que sur le plan directeur de l’établissement. 

III) Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) - fonction publique 
d’Etat et fonction publique territoriale 

Dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, les questions 
d’hygiène et de sécurité relèvent, de même que les questions relatives aux conditions de 
travail, de la compétence des CTP. Des comités d’hygiène et de sécurité (CHS), structures 
plus spécialisées, peuvent être créés pour les assister dans ce domaine. 

La composition des CHS est paritaire dans la fonction publique territoriale tandis que le 
nombre de représentants du personnel est supérieur au nombre de représentants de 
l’administration dans la fonction publique d’Etat. 
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IV) Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) – fonction publique hospitalière 

La fonction publique hospitalière relève, dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, 
des dispositions du code du travail. Tous les établissements comportant au moins 50 
agents ont donc un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 
composé des personnels médicaux et paramédicaux et présidé par le directeur de 
l’établissement. 

V) Les conseils supérieurs 

De composition paritaire, les conseils supérieurs sont les instances nationales de 
concertation compétentes pour toutes les questions d’ordre général intéressant la fonction 
publique, les projets de loi relatifs à la fonction publique, les projets de statuts particuliers 
communs à plusieurs corps ou dérogatoires. Ce sont des organes supérieurs de recours 
en matière disciplinaire. 

Il existe un conseil supérieur pour chacune des trois fonctions publiques : conseil 
supérieur de la fonction publique d’Etat (CSFPE) ; conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) ; conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH). 

Ils sont composés d’une quarantaine de membres titulaires, auxquels s’ajoutent des 
suppléants. 
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Les syndicats 
 

En France, les syndicats professionnels, qui, selon la loi, « ont exclusivement pour 
objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant 
collectifs qu’individuels des personnes visées par leurs statuts. » sont loin d’être 
homogènes : ils peuvent être réformistes ou révolutionnaires, confessionnels ou laïques, 
autonomes ou confédérés, etc. 

I) La représentativité syndicale 

Prise dans son acception la plus commune possible, la représentativité syndicale peut 
être définie comme « la capacité à représenter les salariés ». 

En France, être syndicat représentatif permet de bénéficier d’un certain nombre 
d’avantages : 

 la capacité à négocier des conventions et accords collectifs de travail, tant dans 
l’entreprise que dans les branches professionnelles ou au niveau national 
interprofessionnel ; 

 la capacité à désigner des représentants syndicaux dans certaines institutions ou 
certains organismes, dans l’entreprise (délégué syndical, représentant syndical au 
CSE) ou hors de l’entreprise (organismes paritaires, organismes de protection sociale, 
organismes d’origine conventionnelle, institutions nationales) ; 

 la capacité à recevoir des subventions et à bénéficier d’avantages matériels. 

II) Une spécificité française : le « Club des Cinq » 

La loi de 1950 sur les conventions collectives avait défini six critères permettant de 
définir « les organisations les plus représentatives » : 

 les effectifs ; 
 l’indépendance à l’égard du patronat ; 
 les cotisations ; 
 l’expérience ; 
 l’ancienneté ; 
 l’attitude patriotique pendant la guerre. 

Sur cette base, les pouvoirs publics avaient reconnu cinq grandes confédérations à 
l’échelon national : la CGT, la CGT-FO, la CGC, la CFTC et la CFDT. 

Jusqu’à la loi du 20 août 2008, ces confédérations bénéficiaient d’une présomption 
irréfragable de représentativité (que nul ne peut juridiquement contester) : elles étaient 
d’emblée définies comme représentatives sans avoir à en fournir la preuve, quel que soit 
leur poids réel dans l’entreprise ou dans la branche. En conséquence, tout syndicat affilié à 
l’une de ces confédérations était considéré comme représentatif, que ce soit au niveau de 
la branche, au niveau territorial ou au niveau de l’entreprise, et il était impossible d’en 
apporter la preuve contraire. 

1) La CGT (Confédération générale du travail) 

Secrétaire général : Philippe Martinez (depuis 2015) 

La CGT a été créée en 1895. Proche du parti communiste, longtemps considérée 
comme un syndicat particulièrement contestataire, elle marque des signes d’ouverture 
depuis l’élection comme secrétaire général de Louis Viannet en 1992, qui a remplacé Henri 
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Krasucki. La politique « d’opposition systématique » n’est plus de mise et il n’est désormais 
plus exceptionnel pour ce syndicat de signer des accords d’entreprise. Elle est également 
plus ouverte vis-à-vis des autres syndicats.  

Dans les faits, bon nombre d’employeurs considèrent toujours la CGT comme un 
adversaire plutôt que comme un partenaire.  

2) La CGT-FO (Confédération générale du travail – Force Ouvrière) 

Secrétaire général : Yves Veyrier (depuis 2018) 

Née en 1948 d’une scission de la CGT, Force Ouvrière (officiellement CGT-FO) a 
connu un durcissement de sa politique avec l’arrivée de Marc Blondel en février 1989, qui a 
remplacé André Bergeron. Alors que ce dernier prônait une « modernisation » du 
syndicalisme, c’est-à-dire une participation volontaire de ce dernier à la régulation de 
l’économie, Marc Blondel a durci l’orientation de la centrale. C’est le syndicalisme « du bas 
de la feuille de paie » : le syndicat doit défendre les intérêts matériels de ses membres à 
tout prix, sans s’embarrasser d’une pensée idéologique d’autant plus dangereuse que les 
adhérents de FO vont de la droite à l’extrême gauche. Généralement considérée par le 
patronat comme plus ouverte que la CGT, FO ne s’en inscrit pas moins dans la mouvance 
du syndicalisme revendicatif qui se veut prioritairement le porte-parole de la base et refuse 
de se laisser enfermer dans une logique d’intérêt général. C’est par ailleurs le syndicat le 
plus farouchement opposé à la loi de Martine Aubry sur les 35 heures. 

3) La CFDT (Confédération française démocratique du travail) 

Secrétaire général : Laurent Berger (depuis 2012) 

Issue de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFDT est 
officiellement née en 1964 quand un congrès extraordinaire décide à une majorité de 70 % 
des voix de « déconfessionnaliser » la CFTC (la CFTC actuelle a été fondée la même 
année par une partie des minoritaires qui souhaitaient conserver l’orientation chrétienne du 
syndicat). Edmond Maire, élu secrétaire général en 1971, rapproche la confédération du 
parti socialiste et, en 1981, une dizaine de ses membres prennent place dans des cabinets 
gouvernementaux. Ils inspirent les lois Auroux qui édictent l’obligation de négocier et 
instaurent l’expression directe des salariés. Cette stratégie la fait apparaître comme un 
« syndicat gouvernemental » et lui fait perdre un bon nombre de voix. 

A partir de 1986, la CFDT change donc de stratégie. Aucune consigne électorale n’est 
donnée pour l’élection 1988. « Ni droite, ni gauche », la CFDT entame une politique 
d’action réformatrice (en opposition avec l’action « révolutionnaire » de la CGT). Des 
opposants virulents, pour la plupart trotskistes, sont exclus et fondent de nouveaux 
syndicats comme la Fédération solidaire unitaire et démocratique (SUD). Approuvant la 
modernisation de l’économie, elle entend corriger ce que le marché a d’aveugle en 
introduisant des mécanismes de régulation. Le « putsch » de Nicole Notat, qui prend le 
place de Jean Kaspar, secrétaire général de 1988 à 1992, confirme cette orientation dont 
le soutien au plan Juppé est la meilleure illustration. Toutefois, cette ligne est contestée au 
sein même de la CFDT par l’aile gauche de la confédération. 

Notez que la CFDT est le syndicat le plus favorable aux 35 heures. 

4) La CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) 

Président : Cyril Chabanier 

Secrétaire général : Eric Heitz (depuis 2019) 

La CFTC a été fondée en 1964 par des anciens adhérents de la CFTC devenue CFDT 
qui refusaient la déconfessionnalisation de leur syndicat. Bien qu’elle ait été reconnue 
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représentative en 1966, son implantation dans les entreprises est relativement faible et la 
fermeture de la plupart des mines françaises lui a fait perdre un de ses bastions. 
Particulièrement ouverte à la discussion avec le patronat, elle est sans contexte la plus 
conciliante des cinq organisations représentatives au niveau national. Néanmoins, cette 
ligne fait l’objet d’une contestation croissante au sein du syndicat. 

5) La CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement – Confédération 
générale des cadres) 

Président : François Hommeril 

Née en 1944 de l’union de trois syndicats de cadres, la CGC, devenue CFE-CGC en 
1981, défend les intérêts des ingénieurs et des cadres. Très critique des lois Auroux, elle 
s’est opposée avec constance au gouvernement socialiste. Tentée un temps par le 
rapprochement avec la CGT pour combattre la contribution sociale généralisée (CSG), elle 
a finalement choisi le camp réformiste en acceptant de participer à la réunion des instances 
dirigeantes de la CFDT, de la CFTC, de la FEN et de la CGC en février 1991. Elle accepte 
la convergence des forces réformistes sous réserve que la hiérarchie salariale soit 
maintenue et que le gain politique de l’unité syndicale n’aille pas au parti socialiste… 

III) La représentativité syndicale après la loi du 20 août 2008 

La loi du 20 août 2008 remet en cause la présomption irréfragable de représentativité 
des cinq grandes confédérations dont elles bénéficiaient depuis plusieurs dizaines 
d’années. Ainsi, quel que soit son niveau, un syndicat doit désormais faire la preuve de sa 
représentativité. 

C’est une réforme profonde de la représentativité syndicale, qui vient modifier des 
règles établies depuis plus de 50 ans et remettre en cause la prédominance des cinq 
syndicats représentatifs désignés par l’arrêté de 1966. C’est une petite révolution au sein 
des entreprises et au niveau national, mais qui met du temps à se mettre en place puisque 
les pleins effets de la loi ne se feront sentir qu’en août 2013. 

1) Les objectifs de la réforme 

Cette réforme visait quatre objectifs : 

 relégitimer l’action syndicale ; 
 moderniser et rendre indiscutables les critères de représentativité ; 
 développer une pratique des relations professionnelles où la négociation joue un rôle 

actif dans la production de la norme sociale (nécessité d’une légitimité incontestée des 
syndicats qui négocient et signent les accords collectifs) ; 

 rendre plus transparent le financement des syndicats. 

2) Les nouveaux critères d’appréciation de la représentativité syndicale 

La représentativité syndicale est désormais appréciée en fonction des critères suivants, 
qui sont cumulatifs : 

 les effectifs et les cotisations ; 
 la transparence financière ; 
 l’indépendance ; 
 le respect des valeurs républicaines ; 
 l’influence ; 
 l’audience, établie à partir des résultats aux élections professionnelles (élection des 

délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise). 
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Le nouveau critère de l’audience s’accompagne de la fixation d’un seuil, en deçà 
duquel un syndicat ne peut être considéré comme représentatif. Il est proposé de le fixer à 
10 % des voix obtenues au niveau de l’entreprise et de le fixer, à titre transitoire, à 8 % au 
niveau des branches ou au niveau national interprofessionnel. 

Le respect des valeurs républicaines vient remplacer le critère de l’attitude patriotique 
pendant l’occupation. 

Enfin, le critère de la transparence financière est introduit. Ce critère a été souhaité par 
le patronat. Jusqu’à la loi d’août 2008, les OS n’avaient en effet pas à publier leurs 
comptes. 

3) La fin de la « présomption irréfragable » de représentativité 

Cette loi met fin à la « présomption irréfragable de représentativité » accordée au 
« Club des cinq » et aux syndicats affiliés : ils devront faire la preuve de leur 
représentativité comme les autres syndicats, sur la base des critères définis par la loi. 

Elle met également fin au monopole de présentation au premier tour des élections 
professionnelles : tous les syndicats disposant d’une section syndicale dans l’entreprise 
pourront présenter des candidats. 

Toutefois, à titre transitoire, la présomption simple de représentativité des cinq OS au 
niveau de la branche et au niveau interprofessionnel est maintenue. Cette présomption 
simple disparaîtra quand les élections auront eu lieu dans toutes les entreprises (soit en 
août 2013 environ). 
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Thèmes récurrents 

Vous vous rendrez rapidement compte que certaines questions reviennent 
régulièrement dans les réunions sociales auxquelles vous serez amené à assister : vous 
entendrez souvent parler de bilan social, de délit d’entrave ou encore de PSE. Nous avons 
choisi de ne retenir ici que les principales notions que vous devez connaître pour 
comprendre les discussions qui se tiennent dans les IRP. Ce chapitre n’est donc pas 
exhaustif ; il vise simplement à vous fournir quelques clés de compréhension, que vous 
compléterez grâce à vos connaissances personnelles et aux réunions auxquelles vous 
assisterez. 

I) Information et information-consultation 

L’information et l’information-consultation sont deux procédures distinctes. Le code du 
travail prévoit que certaines questions donnent lieu à une simple information des IRP tandis 
que d’autres requièrent leur consultation au travers d’un vote, précédée d’une information 
sous la forme d’une communication de documents se rapportant à la décision sur laquelle 
l’IRP doit donner son avis. 

Depuis le 1er janvier 2016, les consultations récurrentes du comité d’entreprise ont été 
regroupées en trois grands blocs de consultation (Loi Rebsamen no 2015-994 du 17 août 
2015). Ce principe demeure pour le CSE avec les ordonnances Macron, mais une certaine 
souplesse y est apportée, puisque des accords collectifs peuvent en adapter la périodicité, 
le contenu et les modalités. 

De même CSEC et comité d’entreprise européen doivent être consultés sur certaines 
questions relevant de leurs compétences. En revanche, comme indiqué précédemment, le 
comité de groupe n’a aucun rôle consultatif. Il s’agit uniquement d’une instance 
d’information. 

Attention : L’avis du CSE ne présente qu’un caractère purement consultatif ; en aucun 
cas l’employeur n’est tenu de le suivre. En revanche, l’avis du CSE, quel qu’il soit, est 
indispensable à la poursuite de la procédure sur laquelle ledit CSE est consulté. Il est donc 
fréquent que le débat entre Direction et CSE porte plus sur l’expression de l’avis que sur le 
contenu même de l’avis : le CSE argue qu’il ne dispose pas de tous les éléments 
d’information nécessaires pour rendre son avis tandis que la Direction soutient le contraire 
et exige que le CSE émette un avis, même négatif. 

1) Les informations-consultations récurrentes obligatoires 

Le CSE est obligatoirement consulté sur :  

 les orientations stratégiques de l’entreprise ;  
 la situation économique et financière de l’entreprise ;  
 la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

 
L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la BDES. A 

défaut d’accord, la périodicité de ces consultations est annuelle. Le contenu, les modalités 
de toutes les consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des 
informations nécessaires à ces consultations peuvent être choisis par accord. 

2) Les informations-consultations ponctuelles obligatoires 

Les consultations obligatoires ponctuelles sont celles qui ne sont pas récurrentes, qui 
ne doivent pas remplir une certaine périodicité et ne concerneront que les entreprises de 
plus de 50 salariés. 
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S’agissant des consultations ponctuelles, le code du travail fait également une 
distinction tripartite : 

 Ordre public 
 Champ de la négociation 
 Dispositions supplétives. 

 
Celles relevant de l’ordre public et devant donc obligatoirement recueillir l’avis du CSE 

sont, notamment :  

 Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de 
l’entreprise : mise en place du télétravail par exemple ; 

 La modification de son organisation juridique ou économique : transfert d’entreprise par 
exemple ; 

 La mise en œuvre de moyen de contrôle des salariés : mise en place de l’entretien 
d’évaluation par exemple ; 

 Les restructurations et compression d’effectifs ; 
 Le licenciement économique collectif ; 
 Les opérations de concentration ; 
 Les offres publiques d’acquisition ;  
 Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; 
 Règlement intérieur de l’entreprise ; 
 Epargne salariale. 

 
Les consultations relevant du champ de la négociation porteront sur les modalités, le 
nombre de réunions et les délais dans lesquels les avis sont rendus. 
 
Les mesures supplétives étant les règles qui s’appliqueront à défaut d’accord 
d’entreprise telles que les règles relatives au délai imparti au CSE pour rendre son avis. 

3) Les délais de rendu d’avis 

Sauf dispositions législatives spéciales, ce délai peut être fixé par accord d’entreprise 
majoritaire ou par décret. Ce délai, devant être un délai suffisant, permet au CSE d’exercer 
utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui 
sont soumises. A l’expiration de ce délai, qu’il soit fixé par accord ou par décret, le CSE est 
réputé avoir été consulté et rendu son avis. 

Le point de départ de ce délai court à compter de la communication par l’employeur 
des documents obligatoires pour la consultation en question ou bien à compter de la mise 
à disposition, par l’employeur, des informations obligatoires versées sur la BDES. 

Le délai sera de : 

 1 mois dans le cadre des consultations générales,  
 2 mois si intervention d’un expert,  
 3 mois si intervention d’un expert dans une entreprise à établissements multiples. 

4) Le CSE peut-il refuser de rendre un avis ? 

 
Le CSE est en capacité de refuser de donner un avis ce qui est différent de rendre un 

avis négatif car dans ce cas un avis est bien rendu. Pour éviter toute confusion, il faudra 
bien le spécifier comme tel dans le PV et le motiver : « le CSE refuse d’émettre un avis 
car… » 

Cela peut arriver lorsque le CSE est confronté à certaines décisions sensibles telles 
qu’une mesure de restructuration entraînant plusieurs licenciements économiques. C’est 
un moyen de communiquer aux salariés leur désapprobation et de faire pression sur 
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l’employeur. Dans ce cas, une fois le délai de consultation prévu par l’accord d’entreprise 
ou à défaut par Décret, le CSE sera réputé avoir été correctement informé et rendu un avis, 
l’employeur pourra donc poursuivre le projet pour lequel il consultait les élus. 

Cela peut également arriver lorsque le CSE estime ne pas avoir eu assez 
d’informations lui permettant de fournir un avis clair et utile. Dans ce cas, il faudra saisir le 
tribunal de grande instance pour obtenir l’information nécessaire, et ce avant la fin du délai 
de consultation prévu par l’accord ou à défaut par les Décret.  

A défaut de saisine du tribunal, l’employeur pourra poursuivre son projet après avoir 
laissé passer le délai car le CSE sera réputé avoir été correctement informé et avoir rendu 
un avis. 

5) Les effets d’un avis négatif  

La plupart du temps, les avis du CSE sont des avis consultatifs, ainsi lorsque le CSE 
émettra un avis négatif on considèrera qu’il aura rendu un avis et l’employeur pourra 
poursuivre le projet pour lequel il avait consulté les membres. 

Toutefois, certains textes de lois exigent un avis conforme du CSE à savoir un avis 
positif ou un avis dans lequel le CSE ne s’oppose pas à la décision de l’employeur. Dans 
ces cas-là, un avis négatif viendra bloquer le projet. Ainsi, un avis conforme est notamment 
demandé pour :  

 La mise en place d’horaire individualisé, 
 En l’absence de délégué syndicaux, la mise en place de tout ou partie du paiement des 

heures supplémentaires, majoration, repos compensateur,  
 Nomination du Médecin du travail, 
 Refus d’un congé de formation économique sociale et syndicale. 

II) L’approbation du procès-verbal (PV) 

Chaque réunion du CSE doit donner lieu à la rédaction d’un PV. 

Le secrétaire du CSE a la responsabilité de l’établissement des PV. Il peut néanmoins 
se faire assister dans cette tâche par un(e) employé(e) du CSE qui n’en est pas membre 
ou par un prestataire extérieur. 

Le secrétaire doit communiquer le PV, revêtu de sa signature, au chef d’entreprise et 
aux autres membres du CSE. Cette communication précède l’adoption dudit PV lors de la 
réunion suivante. 

En principe, l’obligation d’adoption des PV n’existe qu’en cas d’affichage ou de 
diffusion. En pratique, il est souvent d’usage dans les entreprises d’adopter à chaque 
réunion le PV de la séance précédente. À cet effet, l’ordre du jour comprend en premier 
lieu l’approbation du PV de la réunion précédente. Il est transmis avec le projet de PV et 
les convocations. 

III) Rapport annuel 

Au moins une fois par an, le chef d’entreprise doit présenter au comité d’entreprise un 
rapport d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou 
pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les 
transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-
traitance, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à 
l’entreprise par l’État, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les 
investissements, l’évolution de la structure et du montant des salaires et les perspectives 
économiques de l’entreprise pour l’année à venir. 
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IV) Les données économiques 

1) Le bilan 

Le bilan donne une situation de l’entreprise à une date donnée : c’est une photographie 
de l’entreprise à cette date. L’actif du bilan est l’image de ce que possède l’entreprise, alors 
que le passif du bilan est l’image de ce que doit l’entreprise. 

a) Les actifs 

Les immobilisations 

Les immobilisations sont des éléments qui sont destinés à servir de façon durable à 
l’activité de l’entreprise. Ils ne se consomment pas au premier usage et sont destinés à 
durer pendant plusieurs années. 

Les immobilisations incorporelles sont des éléments sans consistance matérielle 
physique et leur valeur repose plutôt sur un droit juridique : frais de recherche et 
développement, brevets ou marques, licences, logiciels, fonds commercial. 

Les immobilisations corporelles se retrouvent physiquement dans l’entreprise : terrains, 
constructions et agencements, installations et matériels techniques, matériel de transport. 

Les immobilisations financières sont constituées de participations dans d’autres 
entreprises ou de prêts. 

Les actifs circulants 

Les actifs circulants n’ont pas vocation à rester de manière durable dans l’entreprise. Ils 
se renouvellent régulièrement et se transforment rapidement en liquidités. 

Les actifs circulants sont principalement constitués des stocks (matières premières, 
produits finis, marchandises), des créances (sommes dues par les clients ou autres 
organismes) et des disponibilités (placements à court terme et avoirs sur comptes 
bancaires).  

b) Les capitaux propres 

Les capitaux propres constituent des ressources stables de l’entreprise et déterminent 
comptablement ce que vaut l’entreprise. 

Les capitaux propres sont constitués des ressources apportées par les associés ou les 
actionnaires (capital social) et des profits générés par l’entreprise à l’occasion de son 
activité (réserves et résultat).  

Les réserves regroupent les bénéfices des années antérieures qui n’ont pas été 
distribués aux associés ou actionnaires pour être réinvestis dans l’entreprise.  

Le report à nouveau est un cumul des bénéfices des années antérieures non distribués 
et non affectés en réserves. Que le résultat de l’exercice soit bénéficiaire (bénéfice) ou 
déficitaire (perte), il sera porté au passif du bilan dans les capitaux propres. 

c) Les provisions 

Les provisions pour risques sont destinées à couvrir des risques identifiés tels que 
litiges en cours, les articles vendus sous garantie ou futurs retours d’invendus, pénalités ou 
amendes, pertes de change, …  

Les provisions pour charges servent à couvrir les charges futures : impôts, charges 
fiscales ou sociales sur congés payés, … 
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2) Le compte de résultat 

Le compte de résultat mesure les flux de l’entreprise au cours d’une période donnée : 
c’est un film de l’activité de l’entreprise. 

L’établissement de ce document permet de dégager le résultat de l’entreprise, perte ou 
bénéfice, et ainsi de mesurer l’enrichissement éventuel des associés ou actionnaires. 

a) Le chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est la valeur hors TVA des biens et services vendus par l’entreprise 
sur une période donnée. 

b) Le résultat d’exploitation (RE) 

Le résultat d’exploitation découle de l’activité industrielle et commerciale de l’entreprise. 

Les produits d’exploitation sont principalement constitués : 

 des produits de la vente (chiffre d’affaires) ; 
 des variations de stocks de marchandises et produits finis (production stockée) ; 
 des immobilisations créées pour elle-même (production immobilisée) ; 
 des subventions d’exploitation. 

La réalisation de ces produits engendrera nécessairement des coûts. Ce sont les 
charges d’exploitation, dont les principales sont : 

 les achats de marchandises ou de matières premières ; 
 les frais de sous-traitance, énergie, fournitures, locations, assurances, formation, 

publicité, transport, téléphone, … (autres achats et charges externes) ; 
 les salaires bruts dus au personnel (salaires et traitements) ; 
 les cotisations patronales dues aux organismes sociaux (charges sociales) ; 
 les pertes de valeur subies par les immobilisations et l’actif circulant au cours de 

l’exercice (dotation aux amortissements et aux provisions). 

Le résultat d’exploitation est obtenu par différence entre les produits d’exploitation et 
les charges d’exploitation. 

c) Le résultat financier 

Le résultat financier est généré par l’activité financière de l’entreprise. Il est obtenu par 
la différence des produits financiers (revenu des participations dans d’autres entreprises, 
revenu des placements de trésorerie, …) et des charges financières (intérêts sur emprunts, 
pertes en change, …). 

d) Le résultat courant avant impôt 

Le résultat courant avant impôt est égal au résultat d’exploitation diminué du résultat 
financier (si les charges financières sont supérieures aux produits financiers) ou augmenté 
du résultat financier (dans le cas contraire). 

e) Le résultat net 

Le résultat net est autrement appelé « le bénéfice » lorsque celui-ci est positif ou « la 
perte » lorsque le résultat net est négatif. 

Le résultat net est la somme du résultat courant avant impôt et du résultat exceptionnel 
(prise en compte des produits et charges exceptionnels), diminuée du montant de l’impôt 
sur les bénéfices. 
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3) Autres données financières 

f) L’excédent brut d’exploitation (EBE) 

L’excédent brut d’exploitation se calcule à partir de la valeur ajoutée, de laquelle sont 
déduites les charges de personnel, les impôts et taxes et sont ajoutées les subventions 
d’exploitation et certaines provisions. 

g) La capacité d’autofinancement (CAF) 

La capacité d’autofinancement est une ressource interne, dégagée par l’activité de 
l’entreprise, au cours d’une période de référence, restant à disposition de l’entreprise 
lorsque tous les produits auront été encaissés, les charges décaissées. Les Anglo-Saxons 
utilisent le terme de cash-flow pour désigner le solde de ces flux d’argent. 

h) Le besoin en fonds de roulement 

Le décalage qui existe entre les dépenses engagées et les recettes générées par les 
ventes engendre un besoin de financement. Les délais fournisseurs demeurent 
généralement insuffisants pour compenser le renouvellement des stocks et les créances 
clients. 

C’est ce besoin de financement que l’on appelle besoin en fonds de roulement.  

V) Les données sociales 

1) La situation de l’emploi 

La situation de l’emploi est rendue en retraçant, mois par mois, l’évolution des effectifs 
et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous 
contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à 
durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de 
salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d’entreprise doit également 
présenter au comité les motifs l’ayant amené à recourir aux trois dernières catégories de 
personnel susmentionnées.  

Les effectifs sont souvent dénombrés en équivalent temps plein (ETP) : une personne 
travaillant à mi-temps est comptée pour 0,5. 

2) Le bilan social  

Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la 
situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et 
de mesurer les changements intervenus au cours de l’année échue et des deux années 
précédentes. 

L’obligation d’établir un bilan social vise les entreprises dont l’effectif habituel est au 
moins de 300 salariés. 

Le bilan social regroupe des informations sur l’emploi, les rémunérations, les conditions 
d’hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations 
professionnelles, les conditions de vie des salariés et de leurs familles lorsqu’elles 
dépendent de l’entreprise. 

Ces informations, portant sur l’année écoulée et les deux années précédentes, sont 
concrétisées par une liste d’indicateurs sociaux distincts selon les secteurs ou les branches 
d’activité. 
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Le bilan social est établi annuellement par le chef d’entreprise, qui en soumet le projet 
pour avis au comité d’entreprise. 

3) Travailleurs handicapés 

Toutes les entreprises occupant au moins 20 salariés sont en principe tenues 
d’employer un nombre de travailleurs handicapés représentant 6 % de l’effectif total de 
l’entreprise ou de chaque établissement. 

Les employeurs peuvent s’acquitter de leur obligation : 

 en versant une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion 
professionnelle des handicapés (AGEFIPH) ; 

 en prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des 
handicapés, par accord de branche, accord d’entreprise ou d’établissement.  

L’employeur doit présenter au comité d’entreprise la déclaration d’emploi qu’il a 
adressée à l’administration. 

VI) Le budget du CSE 

1) Le budget de fonctionnement 

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant 
annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute (0,22 % pour les entreprises de plus 
de 2 000 salariés). Il ne s’agit que d’un minimum et des dispositions plus favorables 
peuvent être prévues par la convention collective de branche ou l’accord collectif 
d’entreprise applicable. 

Sont pris en charge sur la subvention de fonctionnement :  

 la formation économique des membres du CSE (frais d’inscription, de formation et 
éventuellement, de déplacement) ;  

 les frais occasionnés par les experts non rémunérés par l’employeur auxquels peut 
faire appel le comité pour la préparation de ses travaux ;  

 les moyens de fonctionnement administratif du comité tels que l’emploi du personnel 
recruté pour faciliter l’exercice des attributions économiques et professionnelles du 
comité, par exemple pour assurer le secrétariat des réunions du comité, pour effectuer 
des études (recrutement d’un économiste) ou pour les frais courants de 
fonctionnement : documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications 
téléphoniques.  

2) Le budget œuvres sociales 

La loi impose le versement d’une contribution minimale destinée à financer les activités 
sociales et culturelles. Cette contribution légale n’est obligatoire que dans les entreprises 
qui ont créé des activités sociales et culturelles avant l’institution du comité d’entreprise. 
Toutefois, la convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir un budget œuvres 
sociales. 

Est considérée comme activité sociale ou culturelle toute activité non obligatoire 
légalement, quels que soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de 
financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans 
discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du 
personnel au sein de l’entreprise. 
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Exemples  

Constituent des activités sociales ou culturelles une cantine d’entreprise ; des activités 
sportives ; les activités de loisirs et de culture, comme le versement d’une bourse à un 
salarié qui suit une formation hors temps de travail ; une mutuelle entièrement financée par 
l’entreprise et non obligatoire ; une permanence juridique ; un arbre de Noël ; l’aide 
exceptionnelle versée à d’anciens salariés, licenciés dans le cadre d’un licenciement 
collectif pour motif économique, afin de les aider à agir en justice pour obtenir le respect 
des engagements pris par l’employeur dans le plan de sauvegarde de l’emploi. 

VII) Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

La loi impose l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (anciennement plan 
social) aux employeurs qui envisagent d’effectuer un licenciement pour motif économique 
d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, dans une entreprise occupant 
habituellement au moins 50 salariés. 

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter des mesures tendant à éviter les 
licenciements et des mesures tendant à faciliter le reclassement du personnel dont le 
licenciement ne peut être évité. 

1) Consultation sur le projet de restructuration et sa motivation économique 
(procédure dite du « livre IV » dans l’ancien Code du travail) 

Le CSE est obligatoirement informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le 
volume ou la structure des effectifs (Code du travail, art. L. 2323-15 et suivants). Il est saisi 
en temps utile des projets de compression des effectifs et émet un avis sur l’opération 
projetée et ses modalités d’application. Cette procédure était dite du « livre IV » avant la 
recodification de 2007 car le texte de référence figurait au livre IV dans l’ancien Code du 
travail. 

2) Consultation sur les conséquences sur l’emploi (procédure dite du « livre 
III »dans l’ancien Code du travail) 

Le CSE est également informé et consulté sur les conséquences sur le projet de 
licenciement collectif (C. trav., art. L. 1233-30 et suivants) et sur les critères d’ordre de 
licenciement. 

VIII) Participation, intéressement et plan d’épargne d’entreprise 

1) La participation 

Obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise est le principal système légal. Les modalités de ce mécanisme sont 
fixées par accord passé entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants. Les 
sommes attribuées lorsque les résultats de l’entreprise le permettent sont bloquées 
pendant cinq ans, mais sont assorties d’avantages fiscaux et sociaux. 

2) L’intéressement 

Contrairement à la participation, l’intéressement est un accord facultatif qui permet au 
personnel d’être associé à l’accroissement des résultats financiers de l’entreprise ou de la 
productivité, voire des deux. L’intéressement, qui doit donc présenter un caractère 
aléatoire, permet, lorsque les objectifs prévus dans l’accord sont atteints, de verser aux 
salariés des primes immédiatement disponibles. Ces primes sont assorties d’avantages 
fiscaux lorsque les bénéficiaires décident de les affecter aux plans d’épargne d’entreprise. 
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3) Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) 

Egalement facultatif, le plan d’épargne d’entreprise permet aux salariés de se 
constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec des avantages fiscaux incitatifs. 

IX) Les augmentations salariales 

Les augmentations de salaire peuvent résulter soit d’une obligation légale (relèvement 
du SMIC qui entraîne automatiquement la majoration des salaires devenus inférieurs au 
SMIC, au minimum d’un montant les portant au niveau du nouveau taux du SMIC), soit 
d’une obligation conventionnelle (accord ou recommandation) majorant les salaires d’un 
pourcentage proportionnel au salaire minimum ou au salaire effectif ou d’un montant fixé 
en valeur absolue, soit d’une décision unilatérale de l’employeur. 

La négociation sur les salaires fait partie des négociations annuelles obligatoires dans 
l’entreprise. Sont concernées les entreprises dans lesquelles, quel que soit l’effectif, une ou 
plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées et où un 
délégué syndical a été désigné. 

X) Le règlement intérieur de l’entreprise 

Un règlement intérieur doit être établi dans les entreprises et établissements occupant 
au moins 20 salariés. Il s’impose aux salariés de l’entreprise, à l’employeur, ainsi qu’aux 
personnes extérieures à l’entreprise qui exécutent un travail dans celle-ci (sauf les 
dispositions relatives à la discipline). 

Le règlement intérieur doit contenir exclusivement :  

 les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
dans l’entreprise ou l’établissement ;  

 les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et 
l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ;  

 les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés tels qu’ils résultent de 
l’article L. 122-41 du code du travail ou, le cas échéant, de la convention collective 
applicable ;  

 sa date d’entrée en vigueur ; celle-ci doit être postérieure d’un mois à 
l’accomplissement de la dernière en date des formalités de dépôt et de publicité.  

Le chef d’entreprise doit soumettre le règlement intérieur à l’avis du CSE. 

XI) Le règlement intérieur du CSE 

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et 
celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour les missions qui lui sont 
conférées par le code du travail. 

La mise en place d’un règlement intérieur est décidée par le comité d’entreprise lui-
même. L’employeur ne peut s’opposer à la décision de la majorité des membres de 
l’institution sans encourir le délit d’entrave. 

XII) Les fusions, acquisitions et cessions 

Le comité d’entreprise doit être obligatoirement consulté sur les modifications de 
l’organisation économique et juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, 
cession, d’acquisition ou de cession de filiales. Le chef d’entreprise doit préciser au comité 
d’entreprise les motifs des modifications projetées et le consulter sur les mesures 
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envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications ont des conséquences 
sociales. Cette consultation doit intervenir préalablement à la mise en œuvre de la 
décision. 

Fusion 

Les opérations de fusion peuvent prendre différentes formes : 

 la fusion stricto sensu : opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent 
pour n’en former qu’une seule. En général, une société absorbe l’autre et on parle alors 
de « fusion-absorption ». Plusieurs sociétés existantes peuvent également faire apport 
de tout leur patrimoine à une société nouvelle. 

 l’apport de titres : apport des titres d’une société Y à une société X, rémunéré par des 
titres de la société X ; 

 l’apport partiel d’actifs : apport par une société Y à une société X d’une partie de ses 
éléments d’actifs, en échange de titres émis par X. 

Offre publique d’achat (OPA) et offre publique d’échange (OPE) 

Dans une OPA, l’entreprise initiatrice propose aux actionnaires d’une société cotée 
l’acquisition de la totalité des titres pendant une période donnée et pour un prix fixé et 
versé en espèces. 

En lançant une OPE, l’entreprise initiatrice propose d’acquérir les titres de la société 
cible en échange de ses propres titres. 

Dès qu’il a connaissance du dépôt d’une OPA ou OPE, le chef d’entreprise doit réunir 
immédiatement le comité d’entreprise pour l’informer de cette opération. 

Si l’entreprise décide elle-même de lancer une OPA ou une OPE, le chef d’entreprise 
n’est pas tenu de consulter le comité d’entreprise. Il doit toutefois le réunir dans un délai de 
deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre, afin de lui fournir les informations 
écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur ses conséquences sociales. 

XIII) Le plan de formation 

Dans le cadre du bloc de consultation « politique sociale de l’entreprise, les conditions 
de travail et l’emploi », le CSE donne son avis tous les ans sur l’exécution du plan de 
formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et de l’année en cours et sur 
le projet de plan pour l’année à venir. Ce projet doit notamment tenir compte des 
orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité a eu à 
délibérer, de la négociation de branche relative à la formation ainsi que, le cas échéant, du 
plan pour l’égalité professionnelle. 

Une première réunion relative au plan de formation doit se tenir avant le 1
er

 octobre 
(jusqu’à 2010, c’était avant le 15 novembre), une liste de documents devant être remise 
trois semaines auparavant. Cette première réunion vise à présenter au comité d’entreprise 
le bilan des actions de formation réalisées l’année précédente et l’année en cours. 

Une deuxième réunion relative au plan de formation doit avoir lieu au plus tard le 31 
décembre, des informations sur le projet de plan de formation pour l’année suivante devant 
être fournies aux représentants, également trois semaines avant. Cette réunion doit 
permettre l’examen du plan de formation pour l’année à venir, ainsi que les conditions de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF) et des contrats et périodes de 
professionnalisation. 

Jusqu’à 2010, trois catégories d’actions de formation étaient distinguées dans le plan : 

 les actions d’adaptation au poste de travail ; 
 les actions liées à l’évolution des emplois ou participant au maintien dans l’emploi ; 
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 les actions ayant pour objet le développement des compétences. 

Depuis 2010, seules deux actions sont distinguées : 

 les actions d’adaptation au poste de travail ou celles liées à l’évolution ou au maintien 
dans l’emploi ; 

 les actions de développement des compétences. 

XIV) Les négociations collectives 

1) Définition générale 

La négociation collective est la discussion entre employeurs et syndicats de salariés 
des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales. Lorsqu’elle 
aboutit, les parties concluent une convention ou un accord collectif de travail. Conventions 
et accords collectifs de travail peuvent être conclus à tous les niveaux : établissement, 
entreprise, branche ou niveau professionnel ou interprofessionnel. 

L’examen du contenu des différents accords montre la diversité d’utilisation de cet outil. 
Alors que dans les entreprises de moins de 50 salariés, la négociation d’accords 
d’entreprise est rarissime, les grandes entreprises négocient des « projets d’entreprise », 
qui permettent d’associer les syndicats à leur évolution économique et sociale. 

La loi prévoit que les conventions et les accords collectifs ne peuvent pas être moins 
favorables aux salariés que les dispositions légales et réglementaires. Ils doivent donc 
suivre ce que l’on appelle le principe de faveur (c’est-à-dire, lorsqu’elles ont le même objet 
qu’une loi ou un règlement, être plus favorables aux salariés que les textes législatifs et 
réglementaires) et respecter l’ordre public (un ensemble de règles impératives qui 
s’imposent à tous, qui comprend notamment les principes fondamentaux énoncés dans la 
Constitution). La loi du 4 mai 2004 est venue néanmoins généraliser les accords 
dérogatoires, c’est-à-dire les accords collectifs dérogeant à une ou plusieurs prescriptions 
réglementaires ou aux conventions ou accords de niveau supérieur. 

2) La négociation collective dans l’entreprise après la loi du 20 août 2008 

Il convient de distinguer la période précédant la loi du 20 août 2008 de celle qui fait 
suite à la promulgation de cette loi. Celle-ci est venue en effet modifier les règles de validité 
des accords collectifs. 

a) Avant la loi du 20 août 2008 

Depuis la loi du 4 mai 2004, un accord majoritaire ou l’absence d’opposition était 
nécessaire si un accord de branche étendu le prévoyait. A défaut d’accord de branche 
étendu, la validité des accords d’entreprise était subordonnée à l’absence d’opposition. 

b) Après la loi du 20 août 2008 

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu par des DS est désormais 
valable : 

 s’il est signé par un ou des syndicats recueillant au moins 30 % des suffrages exprimés 
au premier tour des élections professionnelles ; 

 s’il ne fait pas l’objet de l’opposition des syndicats ayant recueilli plus de 50 % de 
l’audience électorale ; 

 et ce, quel que soit le nombre de votants au premier tour.  
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3) Champ de la négociation collective dans l’entreprise 

Toute entreprise dotée d’une ou de plusieurs sections syndicales d’organisations 
représentatives est tenue d’engager périodiquement des négociations sur des sujets 
déterminés. Cette obligation de négocier est annuelle ou triennale, selon les sujets à 
aborder. 

Ces obligations ne sont pas assorties d’une obligation de résultat. Si la négociation 
aboutit, les parties concluent un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. Si elle se 
solde par un échec, il doit être établi un procès-verbal de désaccord dans lequel doivent 
être consignées les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur 
entend appliquer unilatéralement. 

a) Négociation annuelle 

La loi a instauré l’obligation annuelle de négocier sur les thèmes suivants : 

 les salaires effectifs ; 

 la durée effective et l’organisation du temps de travail ; 

 les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise, ainsi que les mesures permettant d’atteindre ces objectifs ; 

 l’épargne salariale lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche 
ou d’entreprise ayant mis en place un de ces dispositifs (participation, intéressement, 
plan d’épargne d’entreprise, etc.) ; 

 la prévoyance maladie dès lors que les salariés ne sont pas couverts par un accord 
collectif définissant les modalités d’un tel régime ; 

 les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

La négociation annuelle peut également porter sur la formation et la réduction du temps 
de travail. 

b) Négociation triennale 

La loi prévoit également des négociations triennales dans l’entreprise sur les thèmes 
suivants : 

Epargne salariale 

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, mais où sont présents un ou des 
délégués du personnel et où aucun accord de participation ou d’intéressement n’est en 
vigueur, l’employeur doit proposer tous les trois ans un examen des conditions dans 
lesquelles pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs dispositifs d’épargne salariale. 

Stratégie de l’entreprise et évolution de l’emploi 

Les entreprises et les groupes d’entreprises qui emploient au moins 300 salariés 
doivent engager tous les trois ans une négociation sur les modalités d’information et de 
consultation du CSE sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi, 
ainsi que sur les salaires. 

Cette obligation s’applique également aux entreprises et aux groupes de dimension 
communautaire (au moins 1 000 salariés) qui comportent un établissement ou une 
entreprise employant au moins 150 salariés en France. 

Dans le cadre de cette négociation sur la stratégie de l’entreprise et ses effets 
prévisibles sur l’emploi, d’autres thèmes doivent faire l’objet d’une négociation : 

 la GPEC ; 



 

 

Guide du Rédacteur – Edition 2020 

163 

 
 

Ubiqus 

 l’emploi des seniors ; 
 les carrières des salariés exerçant des fonctions syndicales 

GPEC 

La négociation doit porter sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC), ainsi que sur les mesures d’accompagnement 
susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de VAE, de bilan 
de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et 
géographique des salariés. 

L’emploi des seniors 

La négociation porte aussi sur les conditions de retour et de maintien dans l’emploi des 
seniors, ainsi que sur les conditions d’accès de ces salariés à la formation professionnelle. 

Par ailleurs, les entreprises employant au moins 50 salariés (ainsi que celles qui 
appartiennent à un groupe d’au moins 50 salariés) doivent acquitter, à compter du 
1

er
 janvier 2010, une pénalité équivalant à 1 % de la masse salariale si, à cette date, elles 

ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’emploi des seniors. Un plan d’action peut 
pallier l’absence d’accord. L’accord ou le plan doit fixer un objectif chiffré de maintien dans 
l’emploi des salariés de 55 ans et plus ou de recrutement des salariés de 50 ans et plus. 
Cet objectif est atteint au travers de trois « domaines d’action » à choisir dans une liste 
fixée par décret : développement des compétences, aménagement des fins de carrière, 
etc. 

Carrière des salariés exerçant des fonctions syndicales 

La négociation doit également porter sur le déroulement de carrière des salariés 
exerçant des responsabilités syndicales, ainsi que sur l’exercice de leurs fonctions. 

c) Prévention du stress au travail et des risques psychosociaux (RPS) 

Au-delà des négociations annuelles et triennales, les entreprises de 1 000 salariés et 
plus devaient avoir engagé des négociations sur la prévention des risques psychosociaux 
(RPS) avant le 1

er
 février 2010, afin de transposer les mesures prévues par l’ANI de 2008. 

Celles qui ne seraient pas parvenues à conclure un accord doivent réaliser un diagnostic et 
élaborer un plan d’action. 

4) Accords ou conventions de groupe 

La loi prévoit également la conclusion d’accords ou de conventions de groupe. Ils sont 
négociés et conclus entre, d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou 
plusieurs représentants mandatés à cet effet, et d’autre part, un ou plusieurs représentants 
des organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans 
l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord. 

XV) Le délit d’entrave 

Peut constituer un délit d’entrave toute action positive ou négative (omission ou 
abstention d’agir, par exemple) mettant obstacle à l’exercice du droit syndical, à la mise en 
place ou au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. 

Le délit ne résulte pas seulement du non-respect d’une disposition législative ou 
réglementaire mais peut aussi résulter de son application « dévoyée », soit qu’il ne s’agisse 
que d’une application formelle et superficielle nettement insuffisante, soit qu’il s’agisse 
d’une action légale en soi mais rendue illégale par le but qu’elle poursuit réellement. 
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Qui décide s’il y a délit d’entrave ? Le juge pénal (tribunaux correctionnels) sur saisine 
directe des intéressés ou sur transmission d’un PV de l’inspecteur du travail (ou contrôleur) 
constatant des faits susceptibles d’être constitutifs du délit d’entrave. 

XVI) Le droit d’alerte 

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte dans les situations suivantes : 

- Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés 
individuelles dans l'entreprise ; 

- Danger grave et imminent (DGI) en matière de santé publique et d'environnement ; 

- Connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation 
économique de l'entreprise ; 

- Connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats 
de travail à durée déterminée (CDD). 

XVII) Les experts du CSE 

1) Expert-comptable 

Le CSE peut se faire assister aux frais de l’entreprise d’un expert-comptable de son 
choix en vue de l’examen annuel des comptes et des documents de gestion prévisionnelle. 
Le recours à l’expert-comptable est également prévu dans le cadre de la consultation du 
comité d’entreprise réalisée lorsque l’entreprise est partie à une opération de 
concentration. Cette assistance peut également être requise dans le cadre de la procédure 
d’alerte. L’expert-comptable peut aussi être sollicité lorsque le comité d’entreprise est 
consulté dans le cadre d’une procédure de licenciement économique. 

2) Expert en cas d’introduction de nouvelles technologies 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE peut également, aux frais de 
l’entreprise, avoir recours à un expert en cas de projet important d’introduction de nouvelles 
technologies lorsque celui-ci est susceptible d’avoir des conséquences sur l’emploi, la 
qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. 

3) Autres experts 

Le comité d’entreprise peut faire appel à tout autre expert pour la préparation de ses 
travaux, notamment des spécialistes dans les domaines économiques et financiers, mais 
l’expert est dans ce cas rémunéré par le comité grâce à sa subvention de fonctionnement. 
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Pour toute question sur ce guide : freelances@ubiqus.com 

Il nous reste à vous souhaiter bon courage ! 

 

 

mailto:freelances@ubiqus.com
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