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LA LETTRE DE MOTIVATION  
PIEGES 

OUTILS REDACTIONNELS 
 

 

Visuellement votre lettre doit être agréable et respecter certains codes visuels et de contenu 
 
 

 

 
 
 

LETTRE DE MOTIVATION LES PIEGES A EVITER 
 

La lettre de motivation, élément clé de votre dossier de candidature, est tout aussi importante que 
votre CV. A ce titre, sa rédaction doit faire l’objet d’une attention particulière. Une phrase mal 
construite, trop longue, une idée mal exprimée peut vite décourager le recruteur d’aller plus loin. Voici 
une liste d’erreurs et de pièges courants à éviter. 
1. Ecrire plusieurs pages 
Votre lettre de motivation ne doit en aucun cas excéder une page. Son objectif n’est pas de raconter 
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votre parcours scolaire et professionnel, mais bien de présenter en quelques lignes votre intérêt et 
votre adéquation au poste proposé. 
 
2. Des phrases trop longues 
Outre le fait d’alourdir le texte, le lecteur risque de perdre le fil de votre propos. Appliquez le précepte 
« un mot vaut mieux qu’un long discours ». Un mot résume souvent à lui seul une pensée. Avec des 
phrases courtes, votre candidature sera plus dynamique et convaincante. 
3. L’utilisation de parenthèses 
Les parenthèses troublent la lecture et les phrases s’en trouvent souvent rallongées. Conséquence : le 
message que l’on souhaite faire passer n’est pas compris. Gardez en mémoire le principe « une phrase, 
une idée » pour vous obliger à écrire des phrases courtes et sans parenthèse. 
4. Les formules toutes faites 
Votre lettre de motivation est sans doute l’énième que le recruteur lit. Evitez d’utiliser des formules 
toutes faites, ces généralités sur vous ou l’entreprise qui n’apportent rien d’utile à votre candidature. 
5. Les répétitions 
Chaque mot, chaque formule doivent être minutieusement choisis. Attention aux répétitions, elles 
alourdissent le texte. L’erreur est très fréquente avec les mots de liaison « d’autre part », « de plus »’. 
6. Une lettre impersonnelle 
Si votre courrier est trop impersonnel, le recruteur comprendra que vous n’êtes pas intéressé par son 
entreprise. Tout l’art de construire une lettre de motivation efficace est de vous démarquer avec des 
arguments ciblés et personnalisés! 
7. L’utilisation de sigles 
Le recruteur ne connaît pas forcément la signification de tous les sigles qui troublent la lecture du 
courrier. A utiliser avec parcimonie et seulement pour les plus connus. 
8. Les fautes d’orthographe ou de grammaire 
Le recruteur risque fort d’être intransigeant. Vérifiez, corrigez, faites relire par une tierce personne si 
nécessaire.  
9. La forme générale 
Aérez les paragraphes, laissez des marges, des espaces. Envoyez un courrier harmonieux et soigné. 
Evitez à tout prix les ratures et autres tâches...  
10. Raconter votre vie 
Aucun élément de votre vie privée ou professionnelle ne doit être retranscrit dans votre lettre de 
motivation.  
11. L’utilisation de termes négatifs 
Tout propos à connotation négative qui démontrerait une attente ou une demande de votre part est à 
bannir absolument. Evitez les phrases du style : « Dans l’espoir de vous rencontrer’», « Si vous jugez 
utile ma candidature ». 
12. Enoncer sans prouver 
Précisez vos compétences et qualités, et éventuellement dans quelles situations particulières vous les 
avez exprimées. 
13. Les éléments redondants avec votre CV 
La lettre de motivation doit mettre l’accent sur vos compétences et les atouts de votre personnalité 
par rapport au poste et à l’entreprise. 
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14. Oublier votre objectif professionnel 
Le recruteur doit sentir que votre lettre de motivation s’articule autour d’un projet professionnel et 
personnel cohérent.  
15. Oublier vos coordonnées 
Indiquez les coordonnées pour vous joindre, une adresse, une adresse e-mail et au moins un numéro 
de téléphone. 
16. Oublier votre signature 
N’oubliez pas de signer votre courrier. Pour une candidature par e-mail, vos nom et prénom suffisent. 

 

Une structure en quatre parties 
 

Construire votre lettre en prévoyant trois paragraphes que l’on peut résumer par le triptyque VOUS-
MOI-NOUS ou bien MOI-VOUS-NOUS :  

L’accroche 
- « Vous » : pourquoi vous m’intéressez 
- « Moi » : ce que je peux vous apporter 
- « Nous » : ce que nous pouvons faire ensemble 

Ce sont les informations que tout recruteur souhaiterait trouver dans une lettre de motivation. Les 
deux premiers paragraphes peuvent être interchangés. Certains préfèreront parler d’eux avant que 
de parler de l’entreprise, il n’y a aucune règle imposée en la matière. L’essentiel étant de trouver les 
mots justes pour susciter la curiosité chez le lecteur dès les premières lignes.  

ciseler votre « attaque » 

Dans le jargon journalistique, une introduction est encore appelée « accroche ». Et pour cause : elle 
n’a qu’un seul but, celui d’éveiller la curiosité du lecteur sur un fait divers, une affaire politique ou un 
match de foot. Il s’agit de dresser le décor, d’interpeller et de résumer en quelques phrases, l’intérêt 
de la chose, justifiant ainsi la raison d’être de l’article. Si cette accroche est réussie, le lecteur aura 
envie de continuer sa lecture. Mais si elle est sans saveur, sans nervosité, avec des phrases longues 
comme des lundis de novembre pluvieux, le lecteur du journal passera à une autre page. Ou à un 
autre journal.  
L’introduction d’une lettre de motivation fonctionne exactement de la même manière. Et dans le cas 
d’une réponse à une petite annonce, il s’agit de rappeler dès le départ le bien-fondé du courrier en 
reprenant l’intitulé de la petite annonce pour que le lecteur sache immédiatement que l’on postule à 
cette offre..  

Une introduction nerveuse et accrocheuse 
Réussir cette introduction est vitale. Elle donne le ton de la suite et dessine un portrait en creux de 
celui qui écrit. Des phrases simples, courtes, interpellant le lecteur donneront de l’auteur une image 
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dynamique. Au contraire si les phrases sont longues et alambiquées, complexes et difficiles à cerner, 
l’auteur sera jugé de la même manière. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l’excès inverse qui 
consiste à ne jamais glisser plus de quatre mots dans une même phrase. Tout est question de dosage, 
de respiration, d’équilibre et d’alternance. 

 

Exemples  
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 « Vous » dans une réponse à une annonce 

Il ne s’agit pas de cirer les pompes. Rappeler à une entreprise qu’elle est le « leader incontesté de 
l’aspirateur traîneau » n’a strictement aucun intérêt dans une lettre de motivation. L’entreprise est 
un peu au courant de ses performances et vous n’êtes pas un fin limier puisque la moitié de la 
planète détient déjà cette info… Il faut lui démontrer que sa performance économique vous intéresse 
pour une raison qui a un rapport direct avec votre métier.  

Pour évoquer l’entreprise, attention à ne pas tomber dans le piège de la langue de bois et des 
compliments archi-rebattus : 
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Exemple :  « En temps que leader du BTP, vous recherchez certainement des ingénieurs 
issus d’écoles prestigieuses comme la mienne (...) » 
message insipide, peu distinctif. Ce que veut dire le candidat : « Vous êtes des bons, je suis un bon, 
alors travaillons ensemble. » C’est une affirmation et non une démonstration. 

Exemple : « Lors d’une interview donnée au Journal du BTP, Marc Mani, votre directeur 
export a évoqué la volonté du groupe de se développer dans les pays de l’Est. Ma connaissance du 
russe et mon expérience de trois années dans le négoce de matériaux industriels me permettront de 
vous aider dans cette démarche. » 
 

******************************* 

Exemple : « Véritable homme de terrain et chargé de la mise en place d’une stratégie 
commerciale cohérente et pragmatique, je pense pouvoir  transposer de manière opérationnelle mon 
savoir-faire chez vous (…)»  
Trois affirmations et un vœux se succèdent dans cette phrase. Trop longue, trop complexe, le 
candidat y égrène ses états de service sans rien démontrer.  

Exemple :  « Votre développement vous amène aujourd’hui à racheter des concurrents pour 
les intégrer à votre nouvelle holding. J’ai moi-même monté un service Achats en deux mois suite à une 
fusion de trois entreprises. Pour votre secteur, une récente étude américaine démontre que les 
économies réalisables pourraient atteindre 20% (…) »  
Ce candidat démontre qu’il est un bon professionnel puisqu’il dispose d’une veille sur les évolutions 
de son métier.  

"Vous" dans une candidature spontanée 

L’une des différences entre l’accroche d’une lettre de réponse à une offre d’emploi et une autre 
destinée à offrir ses services en candidature spontanée, tient dans l’accroche des deux courriers. Si 

dans le premier cas, l’on en vient à parler de soi dès les premières phrases, dans le second exercice, il 
s’agit avant tout de mettre en avant les besoins de l’entreprise, même si ces besoins sont supposés. 

Cela revient à poser un problème que notre expérience et notre formation sera à même de résoudre. 
Attention néanmoins à ne pas compliquer cette introduction, même si l’on dispose de 

renseignements ultraprécis sur l’entreprise convoitée.  
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Dans le cas d’un courrier destiné à répondre à une offre d’emploi émanant d’un cabinet ou d’une 
agence d’intérim, pas de problème. On se contentera de répondre comme si de rien n’était. En 

revanche, si l’on s’adresse de manière spontanée à un consultant, pour enrichir sa CV-thèque ou 
dans l’espoir qu’il ait parmi ses clients une chaussure correspondant à notre pied, l’affaire s’avère 
plus délicate. Il faut vendre ses compétences, sans pour autant s’appuyer sur un poste précis, un 

profil précis, et même une entreprise précise. Un flou artistique qui ne doit pas se traduire par une 
hésitation sensible dès l’introduction. 

 

 
 

Dans la première introduction, l’auteur néglige totalement le cabinet, en se contentant de supposer 
que, éventuellement, pourquoi pas, peut-être aurait-il un client intéressé par sa candidature. Non 
seulement il dévalorise le cabinet, mais il se dévalorise également lui-même. En revanche, dans la 
seconde mouture, l’auteur met d’emblée en avant le cabinet, s’enhardissant dans une métaphore 

footballistique (transfert). Un parallèle, certes osé, mais qui peut faire mouche avec un lecteur 
consultant qui a de l’humour ou qui aime le foot. Les deux n’étant pas forcément inconciliables. 

Quel style choisir pour votre lettre de motivation ? 
 

Un style direct, sans fioritures ou style ampoulé, sans auto-promotion excessive non plus : autant de 
garanties pour être lu !  
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Règle de base 

Utilisez un style direct. Écrivez comme si vous parliez à votre lecteur. Évitez les fioritures, les formules 
ampoulées, les phrases interro-négatives. Ne vous laissez pas aller non plus : les formules familières 
(« boîte » au lieu d’entreprise par exemple) sont à proscrire.  

Orthographe et ponctuation. Dans un premier temps, utilisez dictionnaire, grammaire ou 
vérificateurs et correcteurs orthographiques et grammaticaux de votre traitement de texte. Dans un 
deuxième temps, faites relire par 3 personnes au moins. Une faute d’orthographe peut lourdement 
pénaliser un texte. Quant à la ponctuation, reportez-vous à son usage tel qu’il est défini dans le 
dictionnaire, ou mieux, dans un livre de grammaire.  

Quant à la construction des phrases, souvenez-vous de la vieille règle :  
phrase = sujet + verbe + complément  

« Je » ou « J’ai » 

Le « Je », « J’ai » en début de phrase gêne certaines personnes (aussi bien lecteurs, qu’auteurs). Vous 
pouvez très facilement leur substituer :  
• Avec l’aide…  
• La société XYZ m’a confié… 
• En favorisant… 
• Nous…  
• En mettant… 
• Sans aucun… 
• En utilisant…  
• Suite à…  
• Grâce à… 
• Travaillant comme…  

Des phrases caractéristiques 

Pour que vos phrases soient bien tournées, c’est-à-dire agréables à lire, percutantes et 
convaincantes, elles doivent avoir les 5 caractéristiques suivantes.  

Claires : Rédigez en partant du principe que votre lecteur est par nature hermétique et sceptique.  

Actives : Préférez toujours le style actif au style passif.  

  

Ne dites pas... Dites plutôt... 

Le ciment a été livré par les 7 Les 7 camions ont livré le 
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Ne dites pas... Dites plutôt... 

camions. ciment. 

Courtes : Visez 12 à 14 mots par phrase.  
Ne dépassez jamais 20 mots.  
Choisissez ce que vous voulez dire et limitez-vous à cela.  
Éliminez les mots parasites.  
Ordonnez vos idées.  
Fixez-vous des priorités et éliminez l’accessoire.  
Partez de votre lecteur et calez-vous sur lui.  
Repérez les mots clés et construisez des phrases autour de chacun d’eux. Transformez vos 
subordonnées en phrases principales.  

Positives : Rédigez plutôt des phrases positives que négatives.  

  

Ne dites pas... Dites plutôt... 

Il n'y avait pas le moindre 
document sur les postes de 
travail. 

Les postes de travail 
étaient toujours vides. 

 
De l’importance des mots 

Ménagez votre lecteur. Utilisez des mots :  
- clairs : faites la chasse aux mots sophistiqués. Supprimez ou traduisez les termes étrangers : notez 
leur traduction entre parenthèses ; 
- précis : remplacez les mots vagues par des termes appropriés ;  
- simples : indiquez l’étymologie de certains mots en illustrant par des exemples. Soyez le plus bref 
possible et substituez des mots simples aux mots complexes ou, si vous ne pouvez les éviter, donnez-
en la signification entre parenthèses 

  
LA LETTRE DOIT-ELLE TENIR SUR UNE PAGE ? 

Plus vous serez synthétique et clair, plus vous serez lu. N’oubliez pas : les recruteurs, en premier tri, 
passeront 15 secondes sur votre candidature.  
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Une page Aucune règle n’existe dans ce domaine. Mais, une lettre qui comporte une accroche, 1 à 3 
paragraphes, une demande d’entretien et une clôture, tient habituellement sur une page. C’est une 
taille convenable et recommandée.  

COMMENT DECRIRE VOS REALISATIONS PASSEES ? 

Supprimez les adjectifs et les adverbes 

Le fait d’utiliser des adjectifs ou adverbes vous oblige à porter des jugements de valeur sur des 
tâches/missions que vous avez réalisées. Supprimez-les. Laissez parler les événements pour vous. 
Remplacez ces adjectifs et adverbes par des chiffres, des pourcentages, des ratios…  

  

Ne dites pas... Dites plutôt... 

Foudroyant Moins de 6 mois 

Remarquable 127 % 

Sensible 1 200 000 

Important Plus de 1200 

Une forte hausse Une hausse de 24 % 

Un grand nombre de magasins 182 magasins 

De gros stocks 8 millions de stock 

Passé à une base supérieure Passé de l'indice 100 à 132 

Très fort taux Taux de 17 % 

Nombreux clients 127 clients 

Grand succès 1200 visiteurs 

Une très grande entreprise de 
distribution de roulements à 
billes, ayant une forte part du 
marché 

Une entreprise distribuant 
25 000 000 euros de 
roulements à billes par an 
(2e rang du pays) 

 
Évitez les approximations  
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Ne dites pas... Dites plutôt... 

Approximativement... Au moins... 

Certaines... Plus de 25... 

Environ... Plus de 10... 

Plus ou moins... Plus que... 

Une douzaine... 12... 

Une soixantaine... Plus de 50... 

 
Présentez vos nombres en chiffres et non en lettres 

N’écrivez pas quatre mais 4… Ainsi vos nombres auront plus de chances d’être lus. Les chiffres que 
vous citez ne sont pas destinés à impressionner votre destinataire ; leur but est de rendre crédible ou 
d’authentifier l’action que vous avez menée. Montrez à votre lecteur que vous avez le souci de la 
mesure de votre efficacité, à travers des actions dont vous avez eu l’initiative ou dont vous avez été 
responsable.  

Évitez les abréviations et les sigles 

N’utilisez pas d’abréviation du style M, m, et/ou Ke. N’écrivez pas cinq millions mais 5 000 000. 
Quant aux sigles, vous devez soit les remplacer par le texte qu’ils résument, soit les faire suivre de 
leur signification entre parenthèses. Exemples : BTP (bâtiment et travaux publics) ; NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication), etc. Quelques exceptions : SNCF, EDF…  

Utilisez soit des valeurs absolues, soit des pourcentages 

Les deux formules sont possibles. Utilisez les pourcentages chaque fois que des chiffres exprimés en 
valeur absolue sont inadaptés ou confidentiels. Dans les autres cas, utilisez des valeurs absolues.  

 
 

Sélectionnez dans vos réalisations tout ce qu’elles comprennent de valorisant : un cadre, des 
résultats, un délai…  

Le cadre  
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Si le cadre dans lequel vous avez évolué au moment de l’action est valorisant, décrivez-le.  

Parlez des aspects positifs des choses.  

  

Ne dites pas…  Dites plutôt… 

3 % d’échec… 97 % de succès… 

Je n’ai jamais fait de… Je n’ai pas encore eu l’occasion… 

Je n’ai pas assumé…  J’ai pris la responsabilité… 

Négatif…  Positif… 

Ne dites pas à votre lecteur qu’il a des problèmes. Ne vous présentez pas comme son « sauveur ». 
Au mieux, dites par exemple : «... les problèmes classiques que traversent les entreprises qui 
évoluent dans votre secteur… »  

Restez prudent et non trop affirmatif. Évitez d’être trop « vendeur ». Laissez les chiffres parler pour 
vous et le lecteur tirer lui-même les conclusions qui s’imposent. Ne dites surtout pas : « Voici ce que 
je peux faire chez vous. » Limitez-vous à dire : « Voici ce que j’ai fait ailleurs. » Ou utilisez une 
formule du genre : «... peut être transférable. »  

Soyez déterminé. Ayez un style déterminé et ne montrez pas la moindre hésitation ou manque de 
confiance en vous.  

  

Ne dites pas… Dites plutôt… 

Il est possible… Les faits démontrent que… 

J’envisage de… J’ai décidé de…  

Je cherche… Je suis intéressé/attiré par…  

Je ne sais pas… Il faut que j’y réfléchisse…  

Je souhaite… J’ai décidé de…  

Les résultats et délais 
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Précisez toujours le résultat atteint et utilisez-le éventuellement pour débuter votre paragraphe. Si 
ces performances ou ces résultats atteints l’ont été au sein d’une équipe, précisez-le tout 
simplement : « Au sein d’une équipe de 4 personnes, nous avons mis en place un système de 
consolidation comptable qui a permis de réduire de 5 jours ouvrables le délai de clôture et d’affiner 
les résultats en réduisant le taux d’erreur à 7 %. »  
Quant au délai, mentionnez-le seulement s’il s’agit d’une performance. Par exemple : «... nous avons 
réussi, dans un délai de 5 mois, à informatiser l’ensemble de la comptabilité. » Attention à la 
confidentialité Veillez à ne pas divulguer d’informations confidentielles.  

FICHE OUTILS 

Pour rendre une lettre plus vivante, évitez autant que possible l'emploi "sec" de verbes comme :  
o être  
o avoir  
o faire  

exemple :  
plutôt que : "Je suis responsable d'une structure de x personnes"  
dites "Responsable d'une structure de..."  
"J'assure la responsabilité de..."  
plutôt que : "J'ai une expérience de x années..."  
dites "Fort d'une expérience de x années..."  
"Possédant une expérience de x années..."  
plutôt que : "J'ai fait l'inventaire de telles choses"  
dites "J'inventoriais telles choses..."  
 
Si dans votre lettre vous avez peur des répétitions, voici quelques termes de vocabulaire qui 
pourront vous être utiles si vous n'avez pas de dictionnaire des synonymes.  

Avoir : détenir, acquérir, maîtriser, obtenir, connaître, posséder.  
Faire : construire, fabriquer, usiner, accomplir, occuper, composer, façonner, élaborer, pratiquer, 
produire, concevoir, travailler.  
Entreprise : établissement, société, succursale, filiale, affaire, usine, unité, fabrique, atelier.  
Animer : Entraîner, encourager, diriger, conduire, stimuler, susciter, présider, encadrer, guider, 
former. 
Satisfaire : combler, accomplir, exécuter, exaucer,  
Ambition : aspiration, prétention, but, intêret, motivation, souhait, désir, objectif, projet.  
Emploi : activité, place, métier, fonction, poste, mission, responsabilité, situation, tâches, travail, 
attribution.  
Réunir : assembler, fédérer, concentrer, collecter, amasser, cumuler, recueillir, rassembler. 
Réunion : congrès, colloque, rassemblement, assemblée, groupe, meeting, équipe, séminaire. 
Aider : assister, épauler, collaborer, coopérer, contribuer, participer, favoriser, faciliter.  
Améliorer : adapter, bonifier, réformer, réorganiser, moderniser, restructurer, rénover, restaurer, 
redéfinir, fédérer, optimiser. 
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Gagner : encaisser, toucher, commissionner, intéresser, empocher.  
Progresser : avancer, accroître, augmenter, construire, redresser, renforcer, améliorer.  
Etendre : déployer, appliquer, ajouter, progresser, augmenter, allonger, développer.  
Rigueur : exactitude, précision, exigence. 
Secteur : branche, domaine, activité, métier, spécialité, département, milieu. 
Baisser : diminuer, contrôler, décliner, réduire, contenir. 
Carrière : parcours, évolution, progression, avenir, plan.  
Arrêter : cesser, achever, équilibrer, stopper, stabiliser, fixer, caler, cadrer, conclure. 
Diriger : commander, manager, encadrer, orienter, gérer, dynamiser, piloter, administrer, conduire, 
mener.  
Salaire : commission, appointements, rémunération, émoluments, honoraires, traitement, gages, 
solde, prime (attention pour ces termes, ils sont souvent liés à un type de statut)  

Si vous employez ce petit lexique, veillez à ne pas faire de contre-sens. Sachez que les mots ci-dessus 
ne sont pas interchangeables dans certains contextes.  
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