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FOIRE AUX QUESTIONS – FAQ 
 
 
 

• Faut-il écrire l’adresse du destinataire à gauche ou à droite ? 
 
Les deux sont possibles. En la plaçant à gauche, on applique l’usage anglo-saxon et à 
droite l’usage classique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Faut-il toujours indiquer le prénom et le nom du destinataire dans une adresse ? 
 
Oui, pour éviter toute confusion dans le tri et la distribution du courrier. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Dois-je mettre une majuscule après le signe deux-points : (…et il disait toujours : Viens 
boire un verre.) ? 
 
En général, il n’y a pas de majuscule après le signe deux-points, sauf lorsqu’il suit un 
introducteur tel que, 
A : Tous les employés  ou encore   
Objet : Vacances annuelles.  
Une majuscule est aussi de mise lorsque le signe deux-points introduit un nom propre , 
le titre d’une œuvre ou une citation : 
Notre livre de la semaine : La Peste.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Quand faut-il écrire Madame ou Monsieur en toutes lettres et quand peut-on utiliser la 
forme abrégée Mme ou M. ? 
 
On écrit Madame ou Monsieur en toutes lettres quand on s’adresse à la personne, dans 
l’adresse figurant sur l’enveloppe et dans l’appel de la lettre.  
La forme abrégée Mme ou M. est de mise quand on cite la personne dans le corps 
d’une lettre ou parmi les destinataires de copies pour information. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Quand écrit-on la fonction d’une personne, par exemple celle de conseiller fédéral 
(conseillère fédérale), avec une majuscule ou avec une minuscule ? 
 
La majuscule s’impose lorsqu’on s’adresse au conseiller fédéral, dans l’adresse et dans 
l’appel. 
Exemple :  Adresse Monsieur Didier Burkhalter 
    Conseiller fédéral 
    Chef du Département de l’intérieur 
   Appel  Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
En revanche, la minuscule est de règle lorsqu’on cite le conseiller fédéral (ou la 
conseillère fédérale) dans un texte. 
Exemple : La conseillère fédérale Doris Leuthard a prononcé un discours à l’occasion 
de... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Quand met-on une majuscule lorsqu’on s’adresse à une personnalité, p. ex. dirigeant 
une organisation d’importance nationale, cantonale ou locale ? 
 
On met une majuscule quand on s’adresse à cette personnalité, aussi bien dans la 
formule initiale que dans la formule finale de la lettre.  
Exemples : Monsieur le Président, Madame la Directrice, 
Dans le corps de la lettre, on écrit les noms de fonctions avec une lettre minuscule 
initiale.  
Exemple : Le président de la Chambre vaudoise immobilière et la directrice de la 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie ont pris part à un débat à la télévision 
locale. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Puis-je écrire dans une lettre écrite à une femme médecin Madame la Doctoresse ? 
 
Non, ce n’est pas possible dans la formule d’appel. Il suffit de mettre Docteur, ou 
Madame, car le mot Docteur est un titre qui remplace le titre Madame. La même règle 
vaut pour le masculin (Docteur ou Monsieur). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Faut-il ou non justifier le corps d’une lettre ? 
 
Les lettres peuvent être justifiées à droite ou non. Quelle que soit la présentation (en 
drapeau ou justifiée à droite), il faut veiller à la bonne répartition des mots et des blancs, 
autrement dit activer la coupure de mot en fin de ligne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Faut-il écrire Madame le Maire ou Madame la Mairesse ? 
 
La réponse dépend du choix de l’intéressée. Il est recommandé de se renseigner. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Dans une adresse, faut-il écrire A l’attention de M. Exemple ou A l’intention de  
Mme Exemple ? 
 
Ni l’un ni l’autre. La mention A l’attention de… (pour attirer l’attention du destinataire) n’a 
plus cours. Quant à la locution A l’intention de…, elle signifie : pour lui, dans le dessein 
que cela lui soit agréable, profitable, bénéfique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Y a-t-il une police de caractères recommandée pour écrire une lettre à une 
administration ? 
 
Non, mais la sobriété est de mise. Une police de caractères sans empattements (p. ex. 
Arial, Verdana) convient bien. En revanche, les polices fantaisie et peu lisibles sont 
déconseillées. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Pour attirer l’attention du destinataire, puis-je recourir aux majuscules, écrire par 
exemple INFORMATION IMPORTANTE ? 
 
Cette manière de procéder est déconseillée, car considérée comme une agression.  
Il est préférable d’opter pour les caractères gras : Information importante. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Puis-je souligner les informations importantes telles qu’une date d’échéance ou une 
action qui ne doit pas être oubliée (p. ex. envoi de votre inscription en recommandé) ? 
 
Le soulignement de passages d’une lettre n’est plus d’usage. Il y a lieu d’y préférer les 
caractères gras.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Comment libeller l’adresse d’une lettre destinée aux autorités cantonales jurassiennes ? 

 
Au Gouvernement de la République et canton du Jura 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• En quoi la lettre-circulaire se différencie-t-elle de la lettre ? 
 
La lettre-circulaire a tous les attributs de la lettre à deux exceptions près : l’adresse est 
collective et la signature n’est pas manuscrite mais imprimée ou photocopiée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Puis-je commencer une lettre par « Je » ou «Nous » ? 
 
Cette manière de procéder est déconseillée. Mieux vaut opter pour des tournures 
comme : 
- En réponse à votre demande, je/nous… 
- C’est avec plaisir que… / C’est avec regret que… 
- Permettez-moi / Permettez-nous de… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Comment libeller l’adresse d’un correspondant domicilié à l’étranger ? 
 
La mention du pays de destination figure en toutes lettres au-dessous du numéro postal 
et de la localité. 
Exemples :  1040 Bruxelles 10557 Berlin 75010 Paris 00197 Roma 
  Belgique  Deutschland France Italia 
 
Dans sa brochure Envois à destination de l’étranger, La Poste Suisse recommande 
d’indiquer le pays de destination en caractères latins sur la dernière ligne de l’adresse, 
en français ou en anglais. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Dans le courrier électronique, puis-je utiliser une formule finale allégée ? 
 
Oui. Il importe néanmoins de respecter les règles de politesse. 
Exemples :  Cordiales salutations 
  Cordialement  
  Sincèrement (vôtre) 
  Avec nos salutations les meilleures 
  Meilleures salutations (très usité bien que grammaticalement incorrect),  
  voir explication sous rubrique nétiquette) 
 
Plus familier : Bien cordialement 
  Amicalement 
  Amitiés 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Que signifient les abréviations de la nétiquette comme cci  ou BAL ? 
 
Les abréviations usuelles sont : 
  BAL :  boîte aux lettres 
  A : destinataire 
  Cc : copie à 
  Cci : copie conforme invisible 
  Rép : réponse 
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  Réexp : réexpédition 
 


