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2. Écrire pour l’OCDE

   Vous verrez dans ce chapitre comment organiser et structurer  
au mieux votre contenu pour qu’il soit clair et accessible.  
Vous y trouverez des lignes directrices à suivre pour préparer 
vos titres et rubriques, vos résumés de publications (executive 
summaries) et de chapitre (abstracts), ainsi que des conseils pour 
structurer efficacement les informations et éviter le plagiat. 

Clarté, accessibilité et cohérence, telles sont les clés d’un style efficace . Un bon auteur 
peut toucher le public le plus large, quelle que soit la complexité du sujet . La cohérence 
du style est particulièrement importante pour une organisation dont le lectorat est 
international .

Voici les recommandations à suivre pour rendre votre style plus accessible et efficace : 

 •  Tout d’abord, pensez à vos lecteurs. Qui sont-ils ? Que voulez-vous leur dire ? 
Quelles sont les différentes façons pour eux de vous lire ? Lesquelles sont les 
plus adaptées ?

 •  Structurez vos informations logiquement. Réfléchissez avec soin à la logique 
et à la cohérence de la structure de votre publication (table des matières) ou de 
la navigation dans votre page web . 

 •  Rédigez des textes d’ouverture et d’introduction accrocheurs et 
dynamiques, en particulier l’avant-propos, le résumé de la publication et les 
résumés des chapitres (composants obligatoires de toutes les publications de 
l’OCDE) .

 •  Rédigez des titres clairs, concis et pertinents .

 •  Entrez rapidement dans le vif du sujet. Abordez le point principal dès le début 
de chaque paragraphe . Le lecteur doit savoir de quoi vous parlez, et pourquoi 
c’est important, dès la première phrase et le premier paragraphe .
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 •  Soyez pertinent et concis. Privilégiez les phrases courtes (20 mots ou moins) et 
les paragraphes succincts (une idée par paragraphe) . Limitez autant que possible 
les informations de référence, omettez les informations inutiles et n’abusez pas 
des citations .

 •  Soyez clair. Utilisez une langue claire et directe, même pour les questions 
complexes . Privilégiez la voix active et évitez le jargon . Présentez vos données 
et rassemblez vos idées en les structurant efficacement (titres, graphiques, 
tableaux, encadrés, notes de fins et listes à puces) .

 •  Mettez au point votre texte. Relisez-vous et demandez à un non-spécialiste 
de vous lire . Envoyez une première mouture de votre texte à votre éditeur PAC 
afin qu’il vous conseille .

Organisez votre contenu 

Organisez votre contenu de telle sorte que le lecteur puisse saisir rapidement 
l’information importante et naviguer aisément dans votre document ou page web . 

Voici les modèles de présentation de l’information recommandés . Vous pouvez les 
combiner, les assortir et les appliquer . Pour que l’attention du lecteur reste soutenue, 
pensez à varier votre approche . 

 •  La pyramide inversée : commencez par l’information la plus importante 
(en général la conclusion ou les recommandations) et poursuivez par ordre 
décroissant d’importance (aux yeux du lecteur) . Privilégiez cette méthode quand 
vous écrivez pour le web . 

 •  Le modèle questions et réponses entretient efficacement l’intérêt du lecteur 
tout au long du texte . 

 •  La méthode « problème, cause, solution » : exposez d’abord la problématique, 
en suscitant assez d’intérêt chez le lecteur pour qu’il poursuive sa lecture, puis 
expliquez les causes et proposez des solutions . 

 •  L’ordre chronologique : il permet de donner des informations de référence ou  
d’expliquer le contexte historique . Dans la plupart des cas, cependant, le lecteur  
préférera que le contenu soit présenté selon les modèles précédents . Les conclusions  
et les recommandations suscitent plus d’intérêt que la façon d’y parvenir .

Voir aussi : Qui sont nos lecteurs ?, p. 10 ; Spécificités de l’écriture pour le web, p. 35.

Indépendamment du modèle que vous choisissez, toutes les publications de l’OCDE 
suivent une structure standard, dont certains éléments diffèrent selon la catégorie à 
laquelle elles appartiennent .

Voir aussi : Structurez votre publication, pp. 25-28 ; Que publions-nous ?, pp. 12-14.



Guide de style de l‘OCde - troisième édition @ocde 201520

écrire pour l’ocde

Commencez fort et finissez fort

Les premières phrases et les premiers paragraphes (d’une page web, d’un chapitre de 
livre, d’une section, etc .) sont primordiaux pour capter l’attention du lecteur . Si vous 
parvenez à lui faire lire les 200 ou 300 premiers mots, il est probable qu’il lira la suite .

Une bonne amorce entre rapidement dans le cœur du sujet . Le texte introductif doit 
comporter suffisamment de détails tangibles pour donner au lecteur de bonnes raisons 
de continuer . Le lecteur doit être curieux d’en savoir plus .

Évitez les formulations génériques telles que « Cet article vise à traiter de… » ou « Le 
but de ce rapport est d’aborder… » . De telles entrées en matière tiennent du truisme : si 
votre texte porte sur une question donnée, c’est à coup sûr parce que telle était votre 
intention . Énoncez plutôt directement le problème ou la question que vous abordez .

    Avec plus de 50 victimes par an, les écureuils anthropophages sont devenus 
un problème majeur dans les parcs des villes. Ce rapport propose plusieurs 
solutions. 

   On a plus de chances de capter l’attention du lecteur en formulant les choses 
ainsi qu’en écrivant : 

     Cet article vise à jeter la lumière sur le problème posé par le comportement des 
écureuils dans les parcs des villes, dans le but de trouver des solutions.

Présentez ensuite les principales conclusions (findings) du chapitre . 

Après le début, la partie d’un chapitre ou d’un article qu’on lit le plus souvent est sa 
fin . Parfois, le lecteur saute tout ce qui se trouve entre les deux et va directement aux 
derniers paragraphes . Concluez le chapitre de manière claire et concise, rappelez au 
lecteur l’essentiel des conclusions et des messages ou recommandations à retenir .

Balisez efficacement les informations

1) Regroupez les informations qui vont ensemble :  

 •   Encadrés : les encadrés vous permettent de présenter des informations 
secondaires, comme des études de cas ou des détails supplémentaires, ainsi que 
des informations qui sont liées au thème principal et le complètent . N’utilisez 
pas les encadrés pour présenter des informations essentielles . Concevez les 
encadrés comme de petits articles comportant un début, un milieu et une fin . Ils 
ne doivent pas dépasser une page imprimée et les sources doivent être dûment 
indiquées . 

note ❯	 	Les graphiques et tableaux qui apparaissent dans un encadré sont numérotés 
comme les autres graphiques ou tableaux du chapitre, de manière consécutive .
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 •  Listes : utilisez les listes verticales pour présenter les informations en blocs faciles 
à appréhender . Elles doivent contenir des éléments du texte qui sont liés, et leur 
présentation doit aider le lecteur à les saisir facilement . Veillez à la cohérence en 
matière de structure, d’emploi des majuscules et de ponctuation, dans chaque 
liste particulière et dans toutes celles que compte votre publication . En fonction 
de votre objectif, numérotez les éléments énumérés ou utilisez des puces . 

Voir aussi : Partie II. Règles et conventions, pp. 55-114.

2) Ne multipliez pas les niveaux de titres, car cela peut égarer le lecteur . Utilisez les 
sous-titres avec parcimonie, afin d’indiquer des éléments clés . Au fil de votre exposé, 
vous pouvez également mettre en gras des mots et des phrases clés – de façon mesurée 
et stratégique – pour aider le lecteur à scanner les informations à retenir, par exemple 
des faits et chiffres essentiels ou des noms de pays, selon votre objectif . Cela facilite 
la lecture en ligne et permet au lecteur pressé de glaner malgré tout l’essentiel d’un 
chapitre .

Voir aussi : Comment lit-on aujourd’hui ?, pp. 16-17 ; Spécificités de l’écriture pour le web, p. 35.

Veillez à la clarté, à la cohérence et à la cohésion

Voici comment gagner en lisibilité à tous les niveaux (ensemble du texte, paragraphe 
et phrase) : 

 •  Cantonnez chaque paragraphe à une idée . Exposez cette idée dès la première 
phrase, puis donnez au lecteur les détails dont il a besoin . Commencez un 
nouveau paragraphe à chaque idée nouvelle .

 • Exposez les idées principales dans les propositions principales .

 • Soyez cohérent dans l’emploi des temps . 

 •  Utilisez des constructions similaires pour exposer des idées et des détails du 
même ordre : 

    Le comité a réagi avec promptitude et enthousiasme.

    Le comité a réagi vite et de façon enthousiaste.

 •  Concluez vos phrases par les mots importants . Au milieu d’une phrase, ils risquent 
de passer inaperçus :

    Le problème doit être résolu immédiatement.
    Le problème doit être immédiatement résolu.

 •  Évitez les formulations ambiguës résultant d’une relation incertaine entre deux 
mots, en particulier les pronoms et les noms auxquels ils renvoient . En cas de 
doute, répétez le nom . 

    Les entrepreneurs ont reçu le premier paiement en retard et n’ont jamais reçu 
le second. Cela a retardé le projet.

   (À quoi « cela » renvoie-il ? Au retard du premier paiement ? À l’absence de 
second paiement ? Ou à la combinaison de ces deux problèmes ?)
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 •  Utilisez des mots de transition pour marquer le passage du temps, un contraste 
ou une opposition, une comparaison ou une ressemblance, une concession ou un 
accord, un ordre, un résultat ou un résumé : et, mais, tandis que, ou, alors, tel 
que, d’un autre côté, pourtant, ensuite, donc, par exemple, enfin, en outre, en 
conséquence, de plus, néanmoins, cependant, de la même façon, ainsi . Ce sont 
autant d’outils importants pour la clarté et la fluidité de votre texte . Utilisez-les 
sans en abuser . Pour éviter les répétitions, ne les placez pas toujours au même 
endroit dans la phrase . 

Voir aussi : Astuces d’écriture et conseils de style, pp. 36-53 ; Structurez votre publication, pp. 25-28.

Titres 

Comment choisir un titre

Votre titre principal doit être clair, concis et significatif, et adapté tant à la nature du 
contenu qu’au(x) public(s) visé(s) . Il doit contenir les mots clés pertinents . Non seulement 
ces mots clés permettent au lecteur d’identifier aisément le contenu, ils augmentent 
aussi les chances qu’il apparaisse dans les résultats des recherches en ligne . Votre éditeur 
PAC peut vous aider à trouver le meilleur titre pour vos travaux .

 •  Cernez avec soin le public cible visé. Comment le titre l’aidera-t-il à identifier 
vos travaux ? Incitera-t-il les gens à les lire ?

 •  Choisissez un titre clair et pertinent. Évitez les mots passe-partout (comme 
« les principaux défis » ou « les leçons à tirer »), les mots superflus, les formules 
pour initiés, les mots latins et étrangers, les termes techniques inutiles et les 
acronymes . Évitez également toute forme de jargon, les jeux de mots, les 
expressions familières et les citations . 

   Gardez à l’esprit qu’une bonne partie de vos lecteurs ne sont pas francophones : 
votre titre doit donc être clair et simple, et facile à traduire dans d’autres langues 
(et à transposer dans d’autres cultures) .

 •  Optez pour des mots clés révélateurs du sujet traité . Si c’est absolument 
nécessaire, ajoutez davantage d’informations, mais n’essayez pas de décrire 
intégralement le contenu .

 •  Trouvez un titre qui va à l’essentiel. Si le titre est long, il sera illisible en ligne et 
lourd sur la couverture imprimée . Souvenez-vous que les moteurs de recherche 
« lisent » seulement les 55 premiers caractères . 

 •  Vérifiez les titres des publications de l’OCDE déjà parues ou à paraître en 
consultant la base de données Kappa . Il peut être utile d’établir un lien entre le 
titre de votre publication et une autre publication de l’OCDE ou, au contraire, de 
vous en démarquer pour éviter tout recoupement non désiré .



    avant

La situation des salariés au regard de l’impôt et 
des transferts sociaux

  après

Les impôts sur les salaires

titre anglais

Starting Strong :
Early Childhood Education and Care

Restoring Public Finances, 2012 Update

Rebuilding Fisheries:
The Way Forward

titre français

Petite enfance, grands défis :
Éducation et structures d’accueil

Redresser les finances publiques, mise à jour 
2012

Redressement des pêches :
Le cap à suivre
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 •  Si votre livre fait partie d’une série, vérifiez que son titre suit bien la structure 
établie pour les titres de cette série et, d’une manière plus générale, qu’il a du 
sens dans le contexte de ces autres titres .

 •  Si vous concevez le titre d’une série, gardez à l’esprit qu’il doit convenir pour 
tous les livres qui en feront partie . 

 •  Vérifiez les titres parus dans votre domaine hors de l’OCDE . Quelqu’un a-t-il 
récemment publié un livre ou un article portant un titre similaire ?

note ❯	 	Les titres de livres et de séries ne peuvent plus être modifiés une fois qu’ils 
ont été officiellement référencés . Changer d’identifiant (ISBN ou ISSN) rend vos 
travaux plus difficiles à trouver .

Voir aussi : Qui sont nos lecteurs ?, p. 10 ; Qu’est-ce qu’une métadonnée ?, p. 16.

Une fois que vous avez établi une liste de titres possibles, testez-les auprès d’autres 
personnes, connaisseurs comme néophytes, ainsi qu’auprès de votre éditeur PAC, pour 
être sûr que le titre final fonctionne bien .

▼ Exemple de titre retravaillé : 

Force est de constater que la plupart des titres de l’OCDE sont conçus en anglais au 
départ . Évitez les jeux de mots qui ne fonctionnent qu’en anglais et sont intraduisibles . 
Le cas échéant, pensez au titre de la version française avant de valider le titre anglais .
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Les titres de chapitres et de sections

Ils doivent suivre les règles énoncées ci-dessus, et notamment :

 • saisir l’idée centrale en utilisant des mots clés
 • orienter le lecteur
 • être descriptifs et parlants, mais concis
 • se suffire à eux-mêmes .

Le principe de l’autonomie vaut pour tous les sous-titres et les titres de graphiques, 
ainsi que pour les titres des documents de travail et de communiqués de presse . 

Les titres des graphiques et des tableaux

Les titres des graphiques et des tableaux ont un rôle primordial : ils doivent les décrire 
de façon à ce que l’utilisateur puisse les trouver facilement . Chaque titre de graphique 
et de tableau doit être :

 •  Clair et concis. Dans l’idéal, le titre doit comporter suffisamment d’informations 
pour que le graphique ou le tableau se suffise à lui-même . Les unités de mesure 
et les périodes doivent apparaître seulement si elles ne sont pas explicites dans 
le graphique ou le tableau .

 •  Unique. Il ne doit pas y avoir deux titres identiques . Afin de différencier des 
titres similaires, ajoutez des précisions telles que le pays abordé, la période 
couverte ou l’unité de mesure .

 •  Simple. Évitez le jargon, les jeux de mots, les expressions familières et les 
citations . Gardez à l’esprit que les titres doivent être compréhensibles par des 
non-francophones et faciles à traduire dans d’autres langues .

 •  Bref. En général, le titre ne devrait pas dépasser 55 caractères en comptant 
les espaces, et le sous-titre, 90 caractères en comptant les espaces . Cela 
accroît sa lisibilité et facilite son utilisation dans les différents médias . Pour les 
smartphones, le maximum est de 35 caractères .

Si le graphique ou le tableau proviennent d’une autre publication de l’OCDE, utilisez le 
titre et le StatLink d’origine, et citez la source . 

Voir aussi : Comment publions-nous ?, pp. 15-16 ; Présentez clairement les données, p. 32.



partie de la 
publication

Pages 
liminaires

éléments 

Page de titre

Page de copyright 

Préface (signée)

Avant-propos 
(non signé)

Remerciements 

description 

• Préparée par PAC

• Préparée par PAC
•  Comprend les clauses de responsabilité, les données 
bibliographiques clés, toute information liée aux 
copublications, la formulation officielle pour citer le 
document et les droits d’utilisation des images. 

Voir aussi : Bibliographies, références et sources, pp. 57-65 ; 
Clauses de responsabilité générale, p. 69.

•  La préface des publications de l’OCDE est habituellement 
écrite et signée par une personnalité qui s’associe ainsi 
au projet.

  •  Il inscrit la publication dans le contexte du programme 
de travail de l’OCDE et décrit brièvement les origines 
du projet et l’objet du livre. Incluez également dans 
l’avant-propos de brefs remerciements aux personnes 
qui ont aidé à la préparation de la publication.  

•  S’ils sont longs, les remerciements peuvent apparaître 
dans une section distincte. Vous pouvez remercier 
des collègues, notamment ceux qui ont participé à la 
production du livre, des experts et d’autres personnes 
qui vous ont aidé ou ont apporté des idées.
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Structurez votre publication 

La table des matières est un outil de navigation essentiel pour le lecteur, que le texte 
soit imprimé ou en ligne . Les titres qu’elle comporte – titres de chapitres, de graphiques 
et de tableaux – sont des balises clés qui guident le lecteur dans la progression logique 
des travaux . 

La table des matières ne peut comporter que deux niveaux de titres . Dans la bibliothèque 
en ligne de l’OCDE (OECD iLibrary), les parties jouent le rôle de marqueurs structurels 
et regroupent des composants autonomes (par exemple, chapitres, indicateurs, profils 
par pays ou tableaux) . Elles ne contiennent pas de texte qui leur soit propre (ni résumé 
ni introduction de partie) .

Voir aussi : Titres, pp. 22-24.

 ▼ Structure standard des publications de l’OCDE (Éléments obligatoires indiqués en gras)



description 

•  Texte signé par un directeur de l’OCDE, le SG ou un 
SGA, qui s’exprime pour l’OCDE sur le contenu de la 
publication. Il peut figurer dans l’édition papier ou 
seulement dans l’édition en ligne, ce qui permet qu’il  
soit parfaitement à jour au moment de la publication.  
S’il apparaît seulement en ligne, la table des matières de 
la version imprimée doit comporter un lien y renvoyant, 
et il doit faire partie intégrante de la version en ligne.  
Il ne comprend pas de graphiques, tableaux, citations  
ou références, notes de fin.

note ❯	L’éditorial est obligatoire dans les publications de 
type Perspectives (Outlooks) et Panoramas (At a Glance). 

•  La table des matières contient la liste des 
chapitres, des tableaux, des graphiques et des 
encadrés.

•  Peut être utile pour présenter le cadre méthodologique, 
clarifier les regroupements régionaux ou expliquer des 
ensembles de données complexes. Peut comprendre 
abréviations et acronymes.

•  Liste développant les abréviations et acronymes utilisés. 
•  Habituellement présentée dans l’ordre alphabétique. 
•  Sigles et abréviations doivent également être 
développés en toutes lettres à leur première occurrence 
dans chaque chapitre.

•  Ne doit pas dépasser 1 000 mots. Expose les 
résultats, conclusions et recommandations clés.

Voir aussi : Les résumés, pp. 29-31.

•  Si vos lecteurs ne devaient lire qu’une partie de votre 
rapport, ce serait sans doute ce chapitre, ainsi que 
le résumé (executive summary). C’est un chapitre 
stratégique. Il développe les principales conclusions 
et recommandations présentées dans le résumé. Et il 
doit bien sûr être accessible : rendez le contenu vivant, 
racontez une histoire (expliquez ce qui est nouveau 
depuis l’édition précédente, en quoi vos conclusions/
recommandations sont importantes, comment les pièces 
du puzzle s’assemblent, etc.). Illustrez votre propos avec 
des graphiques éloquents.

•  Une publication peut se diviser en parties comportant 
des chapitres ou d’autres éléments.

éléments 

Éditorial

Table des matières 

Guide du lecteur

Sigles et 
abréviations  

Résumé

Évaluation et 
recommandations 
ou
Chapitre 1,  
en tant que vue 
d’ensemble

Partie (le cas 
échéant)

partie de la 
publication

Pages 
liminaires
suite

CorPs du 
texte (texte 
principal)
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partie de la 
publication

CorPs du 
texte (texte 
principal)
suite

description 

•  Les chapitres sont les principales composantes des 
publications de l’OCDE. Chaque chapitre doit être 
autonome en ce qu’il a un titre, un résumé, des notes 
de fin et une bibliographie ou des références qui lui 
sont propres. Les chapitres ainsi que les tableaux et les 
graphiques qu’ils contiennent doivent être numérotés 
avec grand soin.

•  Identifiez clairement les principales conclusions et 
recommandations.

Voir aussi : Annexe A. Comment numéroter les éléments d’une 
publication, pp. 116-120.

• Titre du chapitre
• Nom de l’auteur (le cas échéant)
• Résumé du chapitre
•  Clauses de responsabilité sur les territoires (pertinentes 
pour le chapitre)

Voir aussi : Les résumés de chapitre, p. 31 ; Partie II. Règles et 
conventions, pp. 55-114.

•  Au sein de chaque chapitre, balisez efficacement votre 
contenu pour permettre aux lecteurs de le scanner 
facilement et de saisir les éléments essentiels.

Voir aussi : Organisez votre contenu, pp. 19-22.

•  Les publications de l’OCDE utilisent les notes de fin de 
chapitres et non les notes de bas de page.

•  Utilisez-les avec parcimonie, en les numérotant de 1 à n 
dans chaque chapitre, pour renvoyer à des informations 
ou commentaires complémentaires. Pas de références 
dans les notes.

Voir aussi : Bibliographies, références et sources, pp. 57-65.

•  Les références bibliographiques doivent apparaître à la 
fin de chaque chapitre ou composante de la publication.

•  Elles doivent être complètes, présenter les références 
conformément aux Règles et conventions de l’OCDE et, 
pour les documents publiés par l’OCDE, comporter des 
liens actifs et des DOI.

Voir aussi : Partie II. Règles et conventions, pp. 55-114 ; 
Bibliographies, références et sources, pp. 57-65.
•  Les bibliographies mal faites rendent un bien mauvais 
service au lecteur. Elles réduisent aussi les chances que 
les titres soient relevés par les outils de références 
croisées en ligne. Essayez de ne pas faire la bibliographie 
à la dernière minute. 

éléments 

Chapitres

 

Page de titre du 
chapitre 

 

Texte du chapitre

Notes de fin de 
chapitre 

Références 
bibliographiques  
du chapitre
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partie de la 
publication

CorPs du 
texte (texte 
principal)
suite 

Parties 
annexes 
(pages de fin)

description

  Si un chapitre spécifique a besoin d’une annexe, placez-la 
à la fin de ce chapitre. Elle doit être suivie de ses notes et 
des références, s’il y en a. 

•  Certaines publications de l’OCDE comportent un chapitre 
de conclusion qui souligne les résultats de l’étude et 
présente les recommandations pour les politiques. 
Notez que nous recommandons de faire plutôt figurer 
ces informations dans les premières pages du rapport. 
Si vous en décidez autrement, gardez à l’esprit que ce 
contenu doit prendre la forme d’un « chapitre » et que 
son titre doit contenir des mots clés descriptifs.

•  Une annexe générale permet de présenter des contenus 
très techniques ou des contenus de référence qui 
nuiraient à la bonne compréhension du lecteur s’ils 
apparaissaient dans le corps du texte. 

•  Afin de réduire au minimum le nombre d’annexes, 
contentez-vous des informations indispensables et 
regroupez-les (par thème ou selon la similitude des 
contenus). Il est également possible de publier les 
annexes seulement en ligne. Pour les cas particuliers, 
demandez conseil à l’équipe éditoriale de PAC.

•  Chaque annexe doit constituer une entité autonome 
dont la raison d’être est claire. Numérotez avec soin 
les annexes et les tableaux et graphiques qu’elles 
comportent. 

•  Un glossaire est une liste alphabétique de termes 
techniques et peu courants comportant des explications 
et des définitions. Il ne dispense pas de les expliquer 
à leur première occurrence dans le texte. Un glossaire 
étant plus détaillé qu’une liste d’abréviations et 
d’acronymes, il doit donc apparaître vers la fin du livre.

•   Comporte la mention de l’imprimeur ainsi que l’ISBN 
ou l’ISSN. Contient également le code de l’OCDE et le 
numéro d’éditeur de la publication, ainsi que l’adresse de 
l’Organisation et une brève description de sa mission et 
de ses travaux.

Voir aussi : Qu’est-ce qu’une métadonnée ?, p. 16.

éléments

Annexe du chapitre 
(le cas échéant) 

Chapitre de 
conclusion

Annexe générale  
(le cas échéant)

Glossaire

Page d’achevé 
d’imprimer (ou 
colophon)
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Les résumés 

Les résumés sont un outil précieux pour les lecteurs pressés (ministres, experts, 
universitaires ou journalistes) qui veulent saisir rapidement l’essentiel d’un rapport .

Toutes les publications de l’OCDE doivent comporter un résumé. Le résumé propose 
un bref tour d’horizon de l’ensemble de l’étude ou du rapport . Son objectif est de 
permettre à tous les lecteurs de se faire une idée de ce que l’ouvrage a à leur apprendre . 
Le résumé doit également donner aux lecteurs plus particulièrement concernés par la 
question abordée (représentants de gouvernements, dirigeants d’entreprise, journalistes, 
etc .) un aperçu des principales conclusions et recommandations de l’étude ou du rapport 
afin qu’ils puissent les assimiler facilement et rapidement .

La valeur du résumé tient aussi à la facilité avec laquelle on peut le traduire dans d’autres 
langues (résumés multilingues) et l’utiliser pour promouvoir et distribuer le livre auprès 
d’un public plus large .

Les lecteurs ayant très peu de temps peuvent décider de lire seulement le résumé : il doit 
donc être aussi clair et autonome que possible . Utilisez une langue simple et directe . Tout 
comme le blurb, le résumé doit être accessible à des non-spécialistes . Si vous utilisez des 
termes techniques, définissez-les simplement quand c’est possible . Le résumé ne doit 
comprendre ni graphiques, ni tableaux, ni notes, ni références bibliographiques .

 •  Le résumé doit être concis (850 à 1 000 mots) et tenir sur une seule double page 
dans la version papier .

 • Il doit d’abord énoncer les principaux messages et conclusions à retenir .

 •  Il doit ensuite exposer les questions abordées, puis contenir des sections 
clairement intitulées « Principales conclusions » (Key findings) et « Principales 
recommandations », quand c’est possible, ou tout au moins des « Conclusions et 
recommandations » .

 •  Les divers éléments du résumé doivent être clairement identifiés et refléter le 
contenu de la publication .

Exemples : 

Commencez par susciter l’intérêt du lecteur (un paragraphe bref et factuel) : quel 
est le contexte, la situation, la question ou la difficulté, qui a débouché sur le projet ou 
l’étude ?

   En ce début de xxie siècle, 1.1 milliard de personnes n’ont toujours pas accès 
à l’eau potable, et 2.4 milliards à des installations sanitaires de base…
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Décrivez l’étude (un paragraphe au maximum) : 

 n  Quels questions ou problèmes/préoccupations perçus l’étude visait-elle à 
examiner ? 

 n  Quel était spécifiquement l’objet de l’étude ? Les politiques gouvernementales ? 
Les pratiques des entreprises ? Différents secteurs industriels ? L’interaction 
entre ces secteurs ? Lesquels et pour quelles raisons ?

   Cette étude porte sur la relation entre le travail et la vie familiale dans trois 
pays de l’OCDE : l’Autriche, l’Irlande et le Japon. Depuis les années 80, les 
femmes aspirent davantage à travailler dans ces pays, tandis qu’on constate 
une baisse des taux de natalité. Il existe à l’évidence un lien entre ces 
deux phénomènes, mais est-ce un lien de causalité ? Cette étude examine 
comment…

Puis, sous forme de puces, dressez la liste des principaux messages à retenir, des 
grands constats et des conclusions ou recommandations principales . 
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Les résumés de chapitre

Un résumé de chapitre (abstract) doit faire entre 100 et 150 mots environ . Il décrit 
brièvement le contenu du chapitre et doit comprendre autant de mots clés liés au 
contenu du chapitre que possible .

Ils donnent l’information essentielle qui aidera à trouver le contenu des chapitres en 
faisant une recherche en ligne .

Ces résumés ne sont pas des paragraphes introductifs et ne doivent présenter ni 
conclusions ni recommandations pour les politiques . En sont également exclus toute 
liste de faits, toute liste à puces ou tout contenu enrichi typographiquement .

Exemple : Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013

Chapitre 2, Protéger l’emploi, renforcer la flexibilité : un nouveau regard sur la législation 
sur la protection de l’emploi, p . 67 .

   Ce chapitre décrit la législation sur la protection de l’emploi (LPE) 
actuellement en vigueur dans les pays de l’OCDE et certaines économies 
émergentes (dont l’ensemble des pays du G20). Il présente également les 
estimations quantitatives les plus récentes, permettant des comparaisons 
entre pays, du degré de rigueur de la LPE. Ces estimations sont le fruit d’un 
travail complet d’actualisation des indicateurs de la LPE définis par l’OCDE, 
réalisé à l’aide d’une méthode de recueil des données plus fiable et en tenant 
compte de la législation, des conventions collectives et de la jurisprudence. 
Ce travail a par ailleurs conduit à une révision d’ampleur des séries 
chronologiques historiques de ces indicateurs. Ce chapitre décrit également 
différents modèles de protection de l’emploi rencontrés dans les pays de 
l’OCDE. Enfin, il montre que ces cinq dernières années ont été marquées 
par une tendance évidente à l’assouplissement de la LPE, notamment de la 
réglementation relative aux licenciements individuels et collectifs.

Nombre de mots = 155. 
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Présentez clairement les données

Le but premier des tableaux et des graphiques est de regrouper et de présenter des 
données de façon à ce qu’on les comprenne rapidement et clairement .

 •  Les tableaux sont d’autant plus utiles qu’ils aident à trouver une information . 
Si le lecteur sait exactement ce qu’il veut, un tableau le lui fournit sous la 
forme d’un chiffre précis . Quand il s’agit de décrire des données, un tableau 
remplace utilement de longues explications . Le texte qui commente le tableau 
doit contenir une analyse, tirer des conclusions ou relever des tendances, et non 
répéter ce qui est déjà évident dans le tableau .

 •  Les graphiques sont d’autant plus efficaces qu’ils servent à transmettre un 
message, et pas seulement à illustrer des données . Autrement dit, c’est le 
meilleur outil pour mettre en valeur une caractéristique importante des données 
qui passerait autrement inaperçue . Pour être utile, un graphique doit être 
immédiatement compréhensible et transmettre des informations qui serviront 
au lecteur .

Avant d’ajouter des tableaux et des graphiques dans votre texte, posez-vous les 
questions suivantes :

 • La représenter ainsi améliore-t-il vraiment l’information ?

 •  Les tableaux et graphiques sont-ils simples et concis ? Une série de tableaux 
brefs est parfois plus utile qu’un seul tableau long et complexe .

 •  Les tableaux et graphiques sont-ils cohérents quant à la terminologie, aux noms 
de pays, aux abréviations et aux formats ?

 • Y a-t-il des redondances dans leur contenu ou des notes superflues ?

 • Leurs titres sont-ils pertinents, brefs et clairs ?

 •  Les tableaux et graphiques sont-ils correctement numérotés, de façon 
séquentielle, conformément au chapitre où ils apparaissent ?

 •  Avez-vous expliqué les abréviations qui doivent l’être, et figurent-elles dans la 
liste des abréviations des pages liminaires ? 

 • Les sources des données sont-elles complètes, y compris DOI et URL ?

 •  Pour la reproduction des contenus n’appartenant pas à l’Organisation, a-t-on les 
droits d’utilisation et une version en haute définition ?

Voir aussi : Les titres des graphiques et des tableaux, p. 24 ; Sources des graphiques, des tableaux et 
des encadrés, p. 62.
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12 Les StatLinks sont des URL, placées sous les tableaux ou les 
graphiques des publications de l’OCDE, qui renvoient aux fichiers sources et donnent 
ainsi accès aux données utilisées . Ces URL se présentent sous la forme de DOI, et les 
données apparaissent dans des fichiers Excel . 

Voir aussi : Bibliographies, références et sources, pp. 57-65 ; Qu’est-ce qu’une métadonnée ?, p. 16.

Les blurbs promotionnels 

Le blurb promotionnel est une brève description de votre publication (environ 200 mots) . 
L’équipe marketing de PAC s’en servira pour promouvoir votre livre dans la bibliothèque en 
ligne de l’OCDE (OECD iLibrary) ainsi que dans les brochures et catalogues promotionnels, 
les communiqués de presse, les articles de journaux ou les comptes rendus de livres dans 
les revues professionnelles . Vous devez utiliser un « MSF » (manuscript submission form, 
formulaire de présentation du manuscrit) pour fournir ce texte .

Le blurb promotionnel doit être court, précis et facile à lire . Il doit « accrocher » le lecteur 
et lui donner envie d’en apprendre plus sur le contenu de la publication : la portée et le 
champ de la question, l’importance ou l’originalité de l’approche adoptée, la qualité des 
informations et des analyses, et le(s) lectorat(s) potentiel(s) .  

Évitez les termes techniques et gardez à l’esprit que ce texte ne doit pas être un 
résumé des recommandations formulées dans l’ouvrage . Il ne doit pas non plus servir à 
justifier ou décrire le processus institutionnel dont découle la publication (cela relève de 
l’avant-propos) .

Pour rédiger votre blurb promotionnel :

 •  Commencez par une affirmation percutante décrivant le contenu de l’ouvrage . 
Cette accroche (150 caractères, espaces comprises) est particulièrement importante 
car elle alimentera également les moteurs de recherche (short abstract) .

 •  Utilisez des mots clés qui permettront à votre contenu d’être plus facilement 
trouvé en ligne .

 • Mettez en valeur les contenus de la publication .

 • Évoquez un fait clé .

 • Insistez sur un ou plusieurs des points forts suivants :
  - qualité (actualité, fiabilité, comparabilité) et abondance des données
  - analyse objective et non partisane
  - couverture géographique et comparabilité entre les pays et les régions
  - originalité de l’approche et de l’analyse
  - participation d’experts connus au plan international 
  - utilisation de tableaux et de graphiques facilitant la compréhension . 
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Prenez garde au plagiat

Nous sommes tous conscients de la forme la plus commune du plagiat : recopier les 
travaux d’autrui et les utiliser comme si on en était l’auteur . Mais bien d’autres pratiques 
relèvent également du plagiat . Veillez à ne pas :

 1.   Reprendre une phrase ou un passage mot pour mot sans indiquer que c’est 
une citation : lorsque vous reprenez des phrases telles quelles dans vos travaux, 
vous devez les mettre entre guillemets et citer votre source . 

 2.  Paraphraser de trop près l’original : évitez d’utiliser un vocabulaire, des 
structures de phrase et un enchaînement des idées trop similaires à ceux de 
votre source .

 3.   Emprunter des idées sans citer ses sources : si les mots que vous utilisez sont 
bien les vôtres, mais que les concepts clés ne le sont pas et que vous ne citez pas 
vos sources, il s’agit aussi de plagiat . Pour l’éviter, citez vos sources .

 4.   Utiliser les travaux d’autrui de façon excessive, même cités correctement : 
c’est plus subjectif, mais, en général, si votre texte revient pour l’essentiel à 
amalgamer ou résumer les idées et les mots d’autrui, et ne comporte pas de 
contenu original, cela peut être considéré comme du plagiat .

 5.   Réutiliser vos propres travaux : une fois votre texte formellement publié, vous 
ne pouvez pas le « republier » (« double publication ») de quelque façon que ce 
soit à moins de l’avoir substantiellement révisé .

Pour plus de détails, consultez nos lignes directrices sur le plagiat ou contactez votre 
éditeur PAC .



Spécificités de l’écriture pour le web 

Les lignes directrices générales pour « bien écrire » valent également pour le web. 
Cependant, les lecteurs en ligne ont tendance à scanner les textes, et non à les lire mot à 
mot. Le web a donc des exigences particulières :

 •  Écrivez beaucoup moins que vous ne le feriez pour une publication papier : 
moitié moins. Dites sans détour au lecteur ce qu’il a besoin de savoir et éliminez 
mots inutiles, circonlocutions et toute forme de jargon.

 •  Donnez le contexte expliquant l’importance de votre texte, d’un fait ou d’un 
événement. Répondez aux questions : qui, quoi, où, quand et pourquoi ? Optez 
pour des mots et des phrases brefs et dynamiques.

 •  Racontez l’histoire en partant de la fin en suivant le modèle de la pyramide 
inversée :

  - Commencez par la conclusion. 
  - Poursuivez avec l’argument le plus important. 
   - Concluez par les détails techniques et/ou complémentaires (en faisant un lien 

avec le contenu pertinent).

 •   Aidez le lecteur à scanner facilement le texte. Utilisez des listes à puces 
autant que possible. Subdivisez votre texte en utilisant titres et sous-titres.

 •   Facilitez les recherches en ligne. Utilisez des mots clés informatifs et précis 
dans vos titres et descriptions.

 •   Faites des liens avec les contenus de l’OCDE spécifiques et pertinents, 
autant que possible.

soyez concis :

Caractères par mots  6

Mots par phrase  20 ou moins

Mots par paragraphe  70 ou moins

Phrases par paragraphe  1-3

Mots dans un résumé  20 ou moins

Mots dans un titre  8-10

Mots dans un titre de rubrique  3-5
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