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CIRCULAIRE  

De nombreuses entreprises distribuent des imprimés publicitaires qu’elles appellent 

« circulaires » pour inviter la population à faire des achats de toutes sortes. L’emploi de ce mot est 

incorrect dans ce sens. Il est la traduction littérale du mot anglais circular, qui se dit d’un texte 

publicitaire destiné au public.  

En français, une circulaire est une lettre commune de nature administrative, reproduite à 

plusieurs exemplaires et expédiée en même temps au personnel d’un ministère, d’une administration 

publique, aux salariés d’une entreprise, aux membres d’une association, d’un syndicat, etc. C’est ainsi 

que l’on parlera d’une circulaire ministérielle, administrative, professionnelle ou autre. Bref, une 

circulaire est une lettre de nature administrative et non un texte publicitaire comme en anglais. 

PROSPECTUS 

Prospectus, voilà le mot à retenir pour désigner un imprimé diffusé gratuitement à des fins de 

publicité. Il peut prendre la forme d’un cahier (plusieurs pages), d’une brochure (quelques pages reliées 

en leur centre par des agrafes), d’un dépliant (quelques pages se dépliant en accordéon), ou d’une 

feuille, chacun de ces mots pouvant être qualifié par le mot publicitaire, le cas échéant.  

En terminant, faut-il mentionner que le mot pamphlet, employé parfois dans le même sens que 

circulaire, est également un anglicisme à éviter parce qu’il se dit en français d’un texte satirique et 

mordant. Voltaire était un spécialiste du pamphlet. Il ne faisait pas d’annonces!!! 
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