
LETTRE DE MOTIVATION 
 
Les éléments de l’en-tête 
 
1. Nom, prénom, adresse… 
Indispensable et incontournable, l’en-tête doit figurer sur votre lettre ET sur votre 
CV. Elle se place donc en haut à gauche de la feuille et comporte, dans l’ordre 
suivant :  
• Prénom / nom 
• Adresse complète 
• Numéros de téléphone (fixe et portable) 
• Adresse mail 
C’est ce que l’on appelle l’état civil. 
Evitez le « monsieur » ou « mademoiselle » pour vous qualifier, au risque d’être 
catalogué comme scolaire. 
 
2. L’entreprise 
A droite de la feuille, en face de l’état civil mais légèrement plus bas, vous écrirez le 
prénom et le nom de la personne à qui vous adressez votre candidature. Vous pouvez 
éventuellement faire précéder son nom d’un « madame » ou « monsieur ». C’est 
pour cette raison qu’on vous conseille de cibler vos envois au préalable. Après vos 
recherches, vous saurez exactement à qui vous adresser. 
Il se peut que vous n’ayez pas réussi à obtenir ce renseignement, dans ce cas là, 
contentez-vous d’écrire au « service du personnel ». Puisque vous ne savez pas qui 
est votre interlocuteur, ne froissez pas les susceptibilités et commencez votre 
courrier par « madame, monsieur » ! 
 
3. La date 
La date se place en dessous du nom du destinataire et s’écrit comme ceci :  
Toulouse, le 13 avril 2012.  
N’oubliez pas de dater votre courrier, il se peut qu’on ne pas suivre à votre 
candidature tout de suite et ce renseignement sera utile au recruteur. 
 
4. La référence 
Si vous répondez à une annonce, indiquez sa référence avant de commencer votre 
courrier. Insérer la référence de l’annonce dans le corps de votre lettre alourdirait 
votre style. Alors, optez plutôt pour un simple  :  
Objet : votre annonce parue dans le Parisien du 10 avril 2012 pour un poste 
d’attaché clientèle. Référence : 2 5 488. 
 
 
Les marges 
 
Les marges font partie intégrante de la mise en page. Elles peuvent vous sembler être 
un détail insignifiant, détrompez-vous! Tout a une signification en graphologie 
(technique d’interprétation de l’écriture manuscrite qui cherche à déceler à travers 

Page 1 

METHODOLOGIE—2 



celle-ci  la personnalité de l’auteur). 
 
« Des marges régulières renforcent le sentiment d’une construction soignée et font 
passer une message de rigueur et maîtrise professionnelle. Il est fréquent que les 
largeurs des marges de gauche et de droite ne soient pas les mêmes : en général 
celle de gauche sera plus grande que celle de droite, sans pour autant que ce soit un 
principe à respecter obligatoirement. » 
 
 
La signature 
 
En France, en général, la signature se trouve ni trop loin et ni trop près, en bas à 
droite du corps du texte. 
 
 
L’accroche 
 
Le but de l’accroche est de retenir l’attention du lecteur et de l’inciter à découvrir la 
suite du courrier. Gardez cet objectif en tête et faites court ! 
L’accroche est donc votre entrée en matière, votre premier contact avec le recruteur. 
Ne soyez ni trop tape-à-l’œil, ni trop soporifique. 
 
Evitez les formules peu pertinentes telles que : « j’ai relevé avec intérêt votre 
annonce page 31 du Figaro économie du 6 avril » ou encore « je vous prie de trouver 
ci-joint un exemplaire de mon CV, en réponse à votre annonce. »  
Mentionnez la référence dans l’objet, sous forme télégraphique. 
Une phrase comme celle qui suit, est beaucoup plus dynamique : « Après deux 
expériences particulièrement enrichissantes en milieu de production de grande 
série, le poste que vous proposez s’inscrit comme une nouvelle étape significative de 
mon parcours ». 
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10 erreurs à ne pas commettre dans votre lettre de motivation 
 

1. Ne pas mettre de lettre de motivation! 
Cela peut paraître évident, mais la première chose à ne pas oublier lorsqu’on envoie 
une candidature, est d’y joindre sa lettre de motivation ! En effet, le CV seul ne 
permet pas au recruteur de cerner précisément votre personnalité et vos 
compétences. Même par internet, les candidatures accompagnées des motivations 
seront privilégiées par rapport aux candidatures sans lettres. 
 
2. Ne pas répéter son CV ! 
La lettre de motivation doit compléter votre CV. Bien sûr, vous pouvez être amené à 
reprendre certains éléments de votre CV, mais la lettre de motivation ne doit en 
aucun cas en être une pâle répétition. Veillez à apporter des informations nouvelles, 
telles que vos ambitions, vos qualités ou vos attentes par rapport au poste en 
question. 
 
3. Ne pas écrire un roman ou 3 lignes ! 
Les lettres longues découragent le lecteur et vous décrivent comme une personne 
dépourvue d’esprit de synthèse. Les lettres courtes ne font pas professionnelles et 
seront généralement incomplètes. Alors quelle est la bonne taille pour la lettre de 
motivation ? Finalement au lieu de penser en nombre de lignes, pensez à la structure 
en 3 parties : ICC 
• intérêt : ce qui vous attire dans l’entreprise et le poste, 
• Compétences : vos atouts et savoir-faire pour le poste en question, 
• Conclusion : une ouverture optimiste pour une éventuel entretien. 
 
4. Ne pas utiliser les formes passives et négatives 
Dans une lettre de motivation, vous devez vous comporter en gagnant. Evitez donc 
les formes du style « je n’ai pas pu », « on m’a demandé de », « il a fallu »… dîtes 
plutôt « j’ai tenté de », « j’ai mis en place » ou « j’ai participé à ». 
 
5. Ne pas personnaliser son propos 
La lettre de motivation vient en accompagnement du CV et vous offre une chance 
pour prouver que vous savez sur quel terrain vous vous engagez. Montrez que vous 
vous intéressez à l’entreprise et que vous vous êtes renseigné un minimum sur ses 
domaines d’activités et son actualité récente. 
 
6. Ne parlez pas uniquement de vous et n’oubliez pas de parler de 

votre projet professionnel 
Comme évoqué dans le point 2, la lettre de motivation va vous permettre d’exposer 
votre projet professionnel. Ne vous noyez pas dans l’explication de votre parcours et 
de vos expériences professionnelles. Montrez que vous allez de l’avant et que vous 
avez des projets concrets. 
 
7. Ne vous emballez pas! 
A vouloir démontrer vos atouts et votre motivation à tout prix, il peut arriver que  
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vous vous laissiez dépasser par les mots. Restez modéré et ne tombez pas dans le 
piège du « c’est l’emploi de mes rêves », « j’adore réellement votre entreprise » ou 
même « je suis totalement motivé pour travailler chez vous ». Il ne faut pas se vendre 
totalement… 
 
8. Ne pas oubliez des informations 
Votre nom, vos coordonnées et votre signature doivent impérativement figurer sur 
votre lettre de motivation. Sinon à quoi bon écrire une lettre percutante si vous ne 
pouvez pas être recontacté? 
 
9. Ne pas négligez la mise en page 
Envoyer une lettre raturée ou corrigée au blanco, vous n’y pensez pas! Votre lettre 
doit être irréprochable : écrivez sur une feuille blanche A4, au stylo bille noir ou bleu 
foncé (pas de couleur excentrique ou fluo, paillettes etc…) Apportez un soin 
particulier à écrire droit quitte à vous tracer des lignes au crayon à papier, et laissez 
des marges et des sauts de lignes pour aérer. 
Si vous tapez votre lettre à l’ordinateur, prenez garde aux règles élémentaires de 
typographie :  
• pas d’espace avant un point ni une virgule,  
• un espace avant et après les deux points … 
 
10. Ne pas négligez l’envoi 
L’envoi par courrier : 
Pour envoyer votre candidature, utilisez une enveloppe blanche classique (22 x 11 
cm). Pour l’adresse, indiquez (avec le même stylo que la lettre) le nom de l’entreprise 
puis en dessous « A l’attention de Monsieur X, Responsable de recrutement ». Pliez 
toujours votre missive en trois en insérant la lettre de manière à ce que vos 
coordonnées soient immédiatement visibles à l’ouverture. 
 
L’envoi par email :  
La lettre de motivation peut être envoyée en pièce jointe à un courrier électronique, 
mais il est préférable pour que le recruteur gagne du temps, qu’elle soit directement 
insérée dans le corps de l’email. Pour les pièces jointes, pensez à faire deux fichiers 
bien distincts et bien intitulés pour votre lettre et votre CV. Préférez le format .doc, 
qui est le plus répandu et le moins lourd à télécharger. 
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