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I- Rédaction Web : un essai de définition

La rédaction web est l’art d’écrire sur le web pour alimenter un blog, un site
internet ou encore un média en ligne. Rédiger pour le web consiste donc à
produire des contenus rédactionnels adaptés au web pour des internautes,
des clients, et aussi des lecteurs avertis. Elle nécessite d’anticiper et de
répondre efficacement aux recherches de ce large public grâce à une
stratégie de contenu qui permet de planifier et d’organiser la diffusion du
contenu . éditorial d’une marque afin de lui offrir un maximum de visibilité.

Les bases de la rédaction web
Les règles d’écriture Web sont définies pour faciliter le travail de compréhension et de lecture à l’écran. Elles tiennent compte du terminal
(ordinateur, tablette, …) et de l’état d’esprit impatient du lecteur. Il veut la bonne information rapidement . Au rédacteur de l’aider. Voici 5
points qui tiennent de base…
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Ecrivez des contenus utiles : rédigez des textes qui
ont une valeur ajoutée, qui vont à l’essentiel. Leur
message est clair, identifiable et opportun.

1

Soyez concis : économisez vos moyens, vos mots,
vos effets. Être concis signifie écrire avec mesure,
éviter l’inutile.

2

Utilisez un langage adapté à votre cible : adoptez
son vocabulaire, des mots les plus simples au jargon
professionnel s’il le faut. Tout dépend de votre
lecteur final et de ses attentes.

3

Facilitez le travail de lecture en ligne : employez les
balises structurelles, typographiques et stylistiques
(sous-titres, chapô, listes à puces, citations,
tableau, graphiques)

4

Ayez un discours concret : économisez les
adjectifs, les adverbes. Rédigez des phrases
courtes, à la voix active. Utilisez le présent
historique pour immédiatiser l’information.

La pyramide inversée

Vous devez d’abord déterminer en priorité l’angle de votre article. Un bon angle, un bon titre, un
bon papier. C’est encore plus vrai sur le web. La pyramide inversée est donc un style d'écriture
journalistique qui hiérarchise un texte en indiquant immédiatement les éléments essentiels d'une
information, répondant ainsi dès le premier paragraphe aux questions fondamentales (« Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »). Les paragraphes suivants fournissent ensuite un
développement de ces informations.

Source : Genious Interactive
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L'importance du titre et de l'accroche : Le titre et l'accroche sont les portes d'entrée des articles. Ils contiennent
les mots-clés, qui reflètent le contenu de l'article et reposent sur plusieurs facteurs de référencement : comme les
requêtes susceptibles d'être tapées par les internautes sur un moteur de recherche, pour accéder au contenu.
Le titre d'un article : Le titre renvoie ici à la balise <H1> <H1/>, qui sur Wordpress, correspond au titre de
premier niveau (il y en a 6), la plus importante pour le référencement. Voici quelques astuces concernant le choix
des titres.
- Le titre doit être court dans la mesure du possible (70 caractères; 7 mots)
- Il doit être incitatif : avec les mots-clés situés en tête.
- Le titre n'est pas nécessairement exhaustif (le message essentiel apparaîtra dans l'accroche)
- Il fait l'économie des mots sans valeur ajoutée pour le référencement : articles, adverbes, jargon, acronymes
- L'utilisation des deux points est une astuce efficace pour couper un titre, et raccourcir l'URL correspondante.
- Retravailler le titre en dernier, une fois l'article entièrement rédigé
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L'accroche d'un article : L'accroche est le texte introductif à l'article situé au-dessous du titre, et
qui comprend le message essentiel de l'article. Elle doit donc être :
- Différente du titre : elle ne répète pas les informations données dans le titre, mais les complète
- Courte : généralement deux ou trois lignes
- Elle doit contenir des mots-clés importants pour le référencement de l'article, placés dans le
premier tiers de la phrase
- A l'instar du titre, il est préférable de rédiger l'accroche en dernier
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Le texte : Il est préférable d'opter pour un découpage en plusieurs paragraphes courts, pour offrir un
meilleur confort de lecture. Un bloc de textes trop ramassé peut décourager immédiatement la
lecture, faisant ainsi monter le taux de rebond (pourcentage d'internautes entrés sur une page web et
quittant le site juste après).
A noter : si vous disposez de Wordpress, il est intéressant d'intégrer des intertitres ( <H2> </H2>)
comprenant des mots-clés pour :
-créer des respirations dans le texte
-ajouter des mots-clés pour améliorer le référencement
-faciliter le travail d'exploration des robots d'indexation.

Les opportunités de la rédaction web

?

Les « not to do »

1- TEXTE SANS STRUCTURE : Avant de rédiger un article, un rédacteur doit mettre en place un plan bien défini de son texte, bien
présenté et bien structuré : il faut éviter les gros blocs. L’idéal est de structurer le texte en paragraphe avec des titres accrocheurs.
2- DUPLICATE CONTENT : Le copier/coller est une erreur fatale pour la rédaction web : en effet, les textes dupliqués sont pénalisés
par les moteurs de recherche. Ils peuvent détecter la moindre petite partie dupliquée dans un article. Dans ce cas, pour garantir la qualité
de vos textes, il est conseillé d’utiliser les outils qui permettent de détecter rapidement les plagiats. (Plagscan, Positeo, etc..)
3- NE PAS CITER SES SOURCES : Ce n’est pas parce qu’on est sur le Web que les sources ne doivent pas être citées. Au contraire!
Images, citations, extraits de conférences, etc., nommez de qui et d’où provient l’information qui n’est pas de vous. Tout circule
rapidement sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas d’une réputation de plagieur!

Exemple de texte structuré

Cas pratique : Le Blog Camp 2019

Qui ? : Le Blog Camp 2019
Quoi ? La 3eme édition du Blog Camp, placée sous le signe de l’innovation
Où ? Esstic, Yaoundé
Quand ? 17 et 18 Août 2019
Comment ? Des ateliers, partages d’expériences, Blog Contest
Pourquoi ? Démystifier le blogging et donner les bases du SEO, du fact checking, de la rédaction web et de
l’utilisation des réseaux sociaux aux particpants
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