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Le peaufinage de l’écrit et de l’oral démontre l’intérêt pour la communication. Les procédés langagiers influencent le style et, par ricochet,
renforcent la phrase ; ces éléments jouent un rôle majeur sur l’intention
visée. Une des significations de communiquer correspond à « mettre en
commun », c’est-à-dire partager des faits, des opinions, des arguments
et autres. Émettre des intentions suppose le choix de procédés stylistiques aux multiples facettes. Quels en sont les ingrédients ? Comment
améliorer l’expression écrite et orale – pierre angulaire de la communication ? Communiquer avec style présente un ensemble de moyens
pour atteindre ce but.
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Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Cette deuxième édition comprend un enrichissement des explications et des exercices, l’inclusion de deux nouveaux chapitres et
des tableaux synthèses des procédés stylistiques. Ce livre propose dix
stratégies à privilégier :
1. Dynamiser les verbes incolores (renouvelé)
2. Limiter le participe présent (renouvelé)
3. Séduire avec des mots venus d’ailleurs (nouveauté)
4. Imager avec des expressions idiomatiques (nouveauté)
5. Contourner l’adverbe (renouvelé)
6. Préciser la phrase négative (renouvelé)
7. Stimuler la phrase passive (renouvelé)
8. Restreindre le cumul de prépositions (renouvelé)
9. Varier la structure de la phrase (renouvelé)
10. Réduire la proposition relative (renouvelé)
11. Synthèse des dix chapitres (nouveauté)
Toutes les stratégies sont expliquées de façon simple et accessible ; plusieurs exemples précisent la démarche. Constitué d’une trentaine d’exercices et des corrigés, Communiquer avec style facilite un
apprentissage dynamique. L’ouvrage s’adresse à toute personne férue
de la langue. Votre style prendra une vigueur nouvelle avec l’application
de ces stratégies.
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