Avril 2017, Colloque Alger

Rédiger sur le
Web
Diffuser avec IEZOS: infirmiers.com
et cadredesante.com

Christine Paillard

Ecrire avec les nouvelles technologies : une autre pratique
de l’information et de la formation
Sur le Web, l’information est plus….
Multimédia et dynamique : avec un enrichissement les visuels, les vidéos, les carrousels

Directe, pour son style engagée et valoriser sa communauté
Synchrone, asynchrone: vous pouvez recevoir l’information via un abonnement aux newsletters ou aller sur le site consultez les articles. L’information s’invite
chez vous ou vous allez la cueillir (push et pull)

Participative (le community manager modère) : avec des commentaires liés aux articles, avec les forums
Sociale: L’information tourne en boucle sur les réseaux sociaux: Facebook et Twitter
Non stop, mobile, technique : Les podcast permettent de reprendre le fil à n’importe quelle heure. L’info peut être suivie partout smartphone avec le principe
du responsiv design

Collaborative : (communuty manger, rédac chef, comité de rédaction pluridisciplinaire, webmestre, autres spécialistes…)

Ecriture multimédia et participative

Une lecture sur écran sélective, intelligente ou
infobèse?
Sur écran, le lecteur consulte avec plusieurs fenêtres, plusieurs textes en même temps, naviguer d’un texte pour en consulter un autre, ces différents
accès directs offrent un nouveau confort à la lecture (Huot-Marchand, M.) mais alertent également sur le traitement cognitif de ces lecteurs, ce dès le
plus jeune âge. Le prétexte pédagogique et l’explosion de l’information sur le Net exige des étudiants des stratégies diverses alourdissant les
enseignements. “les apprenants traitent des sources d'information multiples qui doivent être mentalement intégrées, ce qui impose une charge
cognitive lourde qui gêne l'apprentissage” (Tricot, A)
Les comportements oculaires sont étudiés, nous retiendrons deux aspects qui influent la rédaction des articles ( en termes d’audience et
d'agencement…)
1. L’eye tracking désigne les techniques d’étude du regard ou comportement oculaire. L’eye tracking mesure les parcours, les points de fixation et
temps de fixation du regard d’un panel d’individus lors d’une tâche ou action donnée”.
2. La lecture en F est un principe théorisé par Jakob Nielsen, spécialiste de l’ergonomie et du webdesign des sites Web:

Lecture en F
Le premier paragraphe est lu en entier attentivement
• Puis le deuxième est lu plus rapidement et l’attention du lecteur se perd
• Il scanne alors la page à la recherche de contenus qui vont relancer son attention, attirer son oeil. Il va alors relire un peu plus
attentivement
• Puis il va scanner jusqu’à la fin de la page
Au final, les regards cumulés sur la page forment une sorte de F

la pyramide inversée: une autre manière d’écrire
Comment ça marche la pyramide inversée?
Il s’agit organiser le contenu « verticalement » en s’assurant qu’on
traite d’abord les éléments essentiels. Ainsi, dans cet article sur la
pyramide inversée, j’ai choisi de d’abord définir le concept, de décrire
comment il fonctionne et pourquoi il est utile, avant de contextualiser

De quoi s’agit-il?
Comment ça marche?
Pourquoi l’appliquer?
Contexte

La pyramide inversée est un concept,
utilisé en rédaction, qui consiste à placer les
informations générales en haut de pages et au fur
et à mesure de page les informations deviennent
plus précises et détaillées. Cette méthode
rédactionnelle est particulièrement adaptée au
format web.

Une écriture synthétique et stricte
le style dynamique l’emporte, ajoutez des mots-clefs,
simplifier (vulgariser)le propos, choisissez des mots en gras
et hop, le tour est joué:
• Phrase = Sujet + verbe + complément
• Penser en chaîne de mots clés pour cibler la pertinence du
propos
• Vérifiez les lourdeurs trop d’adverbes, d’adjectifs, termes
techniques…)

• Cohérence des temps en favorisant le présent
. Ajoutez des liens internes, externes, des chiffres, des
statistiques...

Un titre évocateur, accrocheur
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/la-librairie-de-la-profession-infirmiere/relation-soignant-soigne-ce-qui-constitue-vocabulaire.html

Qu’est-ce qu’un bon titre ?
• Informatif et direct: il indique explicitement le contenu
et fait partie du référencement sur les moteurs de
recherche
• Incitatif : vous permettra de miser sur les partages sur
les réseaux sociaux, grâce au potentiel de buzz (sans
connotation négative ici) de votre information

Sur internet, le titre doit être comme un hameçon qui
agrippe le lecteur, sans l’induire en erreur sur le contenu
de l’article.

Angle d’attaque et sourcing
Des règles de base
• Si le sujet est tendance, apportez une touche originale
• Répondre aux traditionnels 5W (Qui, quoi, où, quand,comment / pourquoi)

Le droit d’auteur classique s’applique pour tout texte et toute image et texte
trouvée sur internet
• Il faut identifier son auteur (notes de bas de pages ou corps du texte ou liens
hypertextes)
Le droit à l’image d’une personne est aussi crucial
• Vous devez avoir obtenu l’autorisation de la part du sujet de la photo,pour prendre
la photo et la réutiliser dans des conditions précises

Les conseils IZEOS donnés aux rédacteurs
La longueur minimale d'un article est de 500 mots (soit environ 3
000 caractères). Il n'y a pas de
longueur maximale, mais il ne faut pas que l'article soit trop long.
Une partie non négligeable des
internautes se connecte via tablette ou mobile.
Insérer des intertitres pour hiérarchiser et structurer l'article
(penser à utiliser les mots-clés
pertinents). Longueur : environ 70 caractères.
Insérer des accroches et des citations issues du texte pour aérer

Articles courts mais documentés

Le public paramédical : étudiants et cadres de santé

La politique éditoriale
Identification de l'organisation (institution,
association…) ... et Comité éditorial, les rédacteurs,
la relecture, la méthodologie des articles
(protocole rédactionnel: nombre de signes…), le
public
visé,
niveau
de
langage,politique/philosophie
sous-jacente
affichée, périodicité, rubriques à développer, les
thématiques déployées, actualisation, qualité
linguistique, respect du droit, graphisme,
ergonomie...

Optimiser un site, des articles: le référencement
IL s’agit d’avoir une stratégie adéquate pour être reconnu par les
moteurs de recherche, pour
• Un accès rapide aux pages Html (protocole World Wide Web, titres,
mots clés : optimisation du code, choix des images, ergonomie du
site…)
• Préparer une hiérarchisation des rubriques, des articles (règle des trois
clics).

• Faire attention aux URL des pages qui reprennent généralement le
titre de l’article
• Utiliser des principales balises HTML liées au référencement

Les quatre C du référencement (Rue 89) :
• Le code html
• La conception technique du site

• Le contenu/ Politique éditoriale
• L’optimisation des liens
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