
Style d'écriture

Par decastellouis, le 10/10/2018 à 12:22

Bonjour mon message du jour s'adressera en particulier aux doctorants car je sais qu'ils ont 
été confronté à l'épineuse problématique du style d'écriture.
J'ai un style qui a toujours été apprécié mais avec les mêmes remarques veuillez parfaire ce 
style que vous avez.
Bien que n'étant pas inscrit officiellement en thèse ( pas encore terminé mon inscription car la 
paperasse est trop importante et il faut réunir des signatures par ci et par là bon bref) 
j'adresse souvent des documents de deux ou trois pages à mon directeur sur mon sujet.
Et ses remarques sont les mêmes, veuillez parfaire votre style et surtout la grammaire et 
éviter les mots grandiloquents ( je l'avoue j'aime utiliser de gros mots).
Du coup, ma question est celle de savoir : comment améliorer son style d'écriture? Quels sont 
vos conseils et astuces ?
Merci
Ps: Je suis conscient que chacun développe son style personnel et qu'il n'y a aucune recette 
ou méthode miracle.

Par Lorella, le 10/10/2018 à 13:29

Bonjour

Pourriez-vous copier ici un texte que vous avez rédigé pour que ce soit plus concret.

Par Herodote, le 10/10/2018 à 13:33

Bonjour,

Je ne vois pas d'autres moyens que de lire et de s'exercer : lire pour être exposé à d'autres 
styles, déterminer ceux qui nous plaisent et s'en inspirer. S'entraîner pour que cela soit mis en 
pratique et constater, ou non, une évolution dans son style. 

Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions, sauf à acheter un livre sur les méthodes 
d'écriture comme il en existe et faire des exercices, mais c'est assez fastidieux et je serais 
incapable de me prononcer sur l'efficacité d'un tel procédé.



Par decastellouis, le 12/10/2018 à 13:11

Bonjour, 
Je vous remercie pour vos messages et conseils.
Concernant la demande de Lorella, je pourrai copier un texte mais il sera kilométrique que je 
préfère vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez.

Par Lorella, le 12/10/2018 à 15:49

@Decastellouis

Essayez le site suivant :

https://www.cjoint.com/

Vous pouvez joindre un fichier en choisissant le type de diffusion et la durée.

Je l'ai utilisé plus d'une fois et ça marche bien.

Par Clément Passe-Partout, le 18/10/2018 à 08:27

Bonjour,

Pas de secret : écrire, écrire, lire et encore lire. 
Je n'avais pas un style exceptionnel, et je n'en ai pas un d'ailleurs, mais à force d'écrire, mon 
style s'est amélioré. 

Et il est vrai qu'il faut mieux faire simple que plutôt employer des termes grandiloquent. 
Le meilleur conseil que je peux te donner, car tu le feras de toute façon : c'est lire des thèses. 
Tu verras ainsi comment elles sont rédigées et tu constateras que le style est "simple".

Par marianne76, le 18/10/2018 à 17:37

Bonjour
[citation]Et il est vrai qu'il faut mieux faire simple que plutôt employer des termes 
grandiloquent. [/citation]
Complètement d'accord

Par decastellouis, le 06/11/2018 à 10:10
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Lorella, pas de problème, j'utiliserai le lien ce soir et je vous ferai une copie d'un texte rédigé 
par moi.
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