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Rédiger
pour le web
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Rédiger pour leweb
On ne rédige pas pour le web comme on le fait

pour un rapport, une lettre ou encore un

article destiné à être publié dans un journal.

La lecture sur écran modifie le comportement

des lecteurs, qui veulent accéder à une

information claire, concise et de qualité, en un

temps très court.

Pour répondre aux attentes de vos usagers et

donner un maximum de visibilité à votre site

et au contenu éditorial que vous y publiez,

vous devez donc appliquer quelques règles

essentielles à la rédaction pour le web.
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Répondre aux questions essentielles
Les internautes lisent rapidement, ils « zappent » facilement d’une
page à une autre. Pour leur apporter toutes les réponses dont ils ont
besoin, assurez-vous que votre article réponde aux questions
suivantes :

• Quoi ?
• Qui ?
• Quand ?
• Où ?
• Pourquoi ?
• Et éventuellement, comment ?

Votre article doit être rédigé de façon à répondre à ces questions dès
les premières lignes.

Rester concis
On ne lit pas sur un écran comme on lit sur un support papier. Encore
une fois, vos lecteurs lisent très vite sur internet, voire survolent
distraitement les pages qu’ils consultent. Privilégiez donc les phrases
courtes avec des tournures simples.

Hiérarchiser

Agencer votre texte de façon cohérente est primordial pour donner
envie aux lecteurs de lire l’intégralité de l’article. Pour cela, découpez
votre texte en plusieurs parties et rédigez un paragraphe par idée.
Vos parties doivent être introduites par des titres de niveau 1 et vos
sous-parties par des titres de niveau 2, etc., que votre éditeur de texte
balisera. Cette mise en page rend la lecture plus agréable et contribue
à la valorisation des informations.

La lecture web s’effectue sur plusieurs supports avec des tailles
d’écran différentes. Il faut donc adopter un « design responsive »
sur votre site. Cela veut dire que votre contenu doit être lisible et
adaptable quel que soit l’outil utilisé par vos lecteurs : smartphones,
ordinateurs, tablettes…

Structurer
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Valoriser
Accrocher les lecteurs
Le titre est le premier élément d’un
article. Pour être efficace, il doit être ni
trop long, ni trop court et doit surtout
susciter la curiosité de vos usagers. Il
doit donc décrire le contenu de votre
article, notamment à l’aide de mots-
clés, tout en étant suffisamment
« mystérieux » pour donner envie à
votre lectorat d’aller plus loin et lire
l’ensemble de votre article.

Utiliser le gras
Pour faciliter la lecture, n’hésitez pas à
mettre en avant les informations
essentielles en ayant recours au gras.
Le regard de vos lecteurs se posera
ainsi plus facilement sur les
informations importantes et vous
améliorerez le confort de lecture
grâce au contraste que le gras apporte.
Attention toutefois à ne pas en abuser !

Aérer
Une mise en page claire de votre
texte aidera à capter l’attention de
votre lectorat et améliorera son
confort de lecture. Pour cela :

• veillez à ce que les interlignes
soient suffisamment grandes ;

• choisissez une police lisible
facilement, sans fioriture et sans
empattement ;

• utilisez des listes à puces.

Une ligne éditoriale définie va faire revenir vos
lecteurs sur votre site et va permettre de rester
cohérent dans le style de tous vos articles. Elle peut
par exemple être chaleureuse, sérieuse, drôle, etc.
Elle doit vous correspondre et parler à votre audience.
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Attirer votre lectorat
L’illustration a une valeur esthétique : elle
habille votre article, attire l’œil du lecteur et
suscite sa curiosité. Elle peut également aider
votre public à retenir vos informations. Si elle
est très utile pour capter et retenir l’attention
des internautes, elle doit toutefois être
cohérente avec vos propos.

Disposer des droits de l’image
Une image ne peut être utilisée que si une des
conditions suivantes est remplie :

• obtenir l’autorisation explicite de
l’auteur pour utiliser son image (vous ne
pouvez donc pas récupérer et publier sur votre
site une image piochée au hasard sur internet) ;

• être libre de droits.

N’oubliez pas de noter les crédits
si cela est précisé par l’auteur.

Certains sites spécialisés proposent des milliers
d’illustrations gratuites et libres de droit, avec
des images vectorielles, des photographies ou
encore des pictogrammes. C’est par exemple le
cas de :

• Freepik ;

• Pexels ;

• Pixabay.

Optimiser la taille des images
Afin de ne pas ralentir le temps de chargement
de vos pages web, veillez à ce que la résolution
de vos images ne soit pas trop élevée. Mais
elle ne doit pas être trop faible car les images
risqueraient alors de se retrouver pixelisées !
Retenez que les images doivent avoir une
résolution comprise entre 72 et 100 dpi.

Commenter les illustrations
Pensez également à ajouter une légende à
votre image : celle-ci doit décrire de façon
concise votre illustration. Ceci est important
pour la structure de votre texte mais pas
seulement. Grâce à la légende, les moteurs de
recherche pourront indexer correctement votre
image et la faire ressortir de façon pertinente
lors de recherches de contenus visuels des
internautes.

L’image ou la photo d’illustration est souvent le premier élément que l’internaute voit avant même de
cliquer sur le titre d’un article. Le cerveau reçoit une majorité d’informations de nature visuelle et les
traite plus rapidement que les textes.

Illustrer
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Liens internes
Vos articles font très certainement référence à d’autres articles publiés
sur votre portail. Dans ce cas, pensez à ajouter des hyperliens dans
votre texte afin de créer un maillage entre vos différents articles.
Facilement repérables car souvent affichés d’une autre couleur, ces liens
permettront à vos usagers de naviguer de page en page, d’accéder à des
contenus supplémentaires et rester plus longtemps sur votre portail.
Vous diminuerez ainsi le taux de rebond de votre site, c’est-à-dire le
pourcentage de visiteurs ayant quitté votre site internet aussitôt après
avoir consulté une seule page.

Liens externes
D’autres sites internet pourraient appuyer vos propos ou apporter des
compléments d’informations importants et pertinents pour vos usagers.
Utilisez là encore des hyperliens mais pour créer cette fois des liens
externes. Votre éditeur de texte dans le module portail de PMB vous
permet de choisir que le lien s’ouvre dans un nouvel onglet afin de ne
pas chasser vos internautes de votre portail.

Contextualiser

Le saviez-vous ?
Le maillage interne, ou maillage de liens, désigne l’organisation des liens en interne sur un site web.
Un lien interne est un lien qui relie deux pages d’un même site internet. Le maillage interne booste le
référencement et facilite la navigation sur votre site internet.

Lorsque vous interrompez l’écriture d’un article car l’inspiration manque ou que vos yeux vous disent
stop, ne vous arrêtez pas sur une fin de phrase. Écrivez le début de la suivante ou faites une liste de
vos idées clés pour terminer votre article. C’est une astuce simple, mais lorsque vous vous remettrez à
écrire, vous perdrez moins de temps à retrouver vos idées.

Astuce

Personne n’est à l’abri d’une coquille ou d’une faute
d’orthographe, mais vos internautes se montreront
probablement sévères face aux fautes d’orthographe et de
grammaire. La relecture est donc la dernière étape essentielle
avant la publication d’un article. Ne publiez aucun article sans
avoir pris le soin de le relire attentivement. Et si vous avez
rédigé un article en urgence ou en fin de journée après
d’éprouvantes réunions, laissez-le de côté et relisez-le plus
tard, à tête reposée.

Relire
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