
Formule initiale (ou appel, ou préambule) 

L’appel se limite le plus souvent à un seul mot.

4		Monsieur,    Madame,
 Messieurs,   Mesdames, 

Ce mot est parfois suivi d’un titre :

4		Monsieur le Conseiller fédéral, Madame la Conseillère fédérale,
 Monsieur le Ministre,  Madame la Ministre,
 Monsieur le Syndic,  Madame la Syndique, 

On ignore parfois si l’on s’adresse à un homme ou à une femme. Dans ce cas-là, les 
deux titres sont mentionnés.

4		Madame, Monsieur,

L’appel s’écrit en toutes lettres et se termine par une virgule. Il est repris intégrale-
ment dans la formule finale. 

Voir chapitre 3 

Corps de la lettre

La rédaction du corps de la lettre doit répondre aux multiples critères de structure, 
de clarté et de logique, tant sur le fond que sur la forme, dans le strict respect des 
règles de syntaxe, de style, de grammaire et d’orthographe en vigueur.
Sur le fond, la structure principale d’une lettre se résume aux éléments essentiels 
suivants : 

4		introduction (ou entrée en matière)
 développement (ou exposé des faits)
 conclusion
 salutations

Les fonctions de base d’un logiciel de traitement de texte permettent de présenter 
un document avec toute la rigueur nécessaire et de mettre les informations impor-
tantes en évidence (centrage, énumération, caractères gras). L’italique remplace les 
guillemets (titre, citation, mot emprunté à une langue étrangère). La sobriété est 
toujours de mise.  

Adresse du destinataire (ou récepteur)

Le respect de quelques paramètres (voir présentation schématique en page 15) 
s’impose pour que l’adresse soit lisible à travers la fenêtre de l’enveloppe. 
Des indications complémentaires telles que Courrier prioritaire, Par exprès, Confi-
dentiel, Recommandé, À remettre en main propre ou Poste restante sont mises en 
évidence (en caractères gras) au-dessus de l’adresse du destinataire. 
L’adresse du destinataire peut être placée à gauche (usage anglo-saxon) ou à droite 
(usage classique) de la lettre (voir page 15). 

Références

Les références indiquent en abrégé les auteurs et/ou responsables de la lettre ou 
sa provenance, sous diverses formes. Ces références doivent être citées dans la 
réponse.

4	 N. réf. : VS/mb       Les lettres majuscules correspondent au responsable  
   du dossier, les minuscules aux collaborateurs. 

  2011/327.47/113  Codification conforme à un système de classement

On trouve aussi la mention Affaire traitée par ou Dossier traité par habituellement 
au-dessus du corps de la lettre. 

4	 Affaire traitée par    Dossier traité par
        Gilberte Rouvinez    Roberto Lo Cicero
        Tél. 025 456 78 90   Tél. 041 333 55 66

Objet de la lettre (ou sujet, ou titre)

Destiné à faciliter le traitement du courrier, l’objet de la lettre écrit en caractères 
gras permet d’identifier rapidement la nature du message. Rédigé avec soin, il crée 
un contexte favorable à la lecture. Un titre tel que Réclamation n’est pas de nature 
à prédisposer favorablement le destinataire. 

La mention Concerne : n’a plus cours. La concision est de mise. L’usage des majus-
cules est déconseillé car elles nuisent à la lisibilité. 
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