
 

 

 

 

 

 

 

   

 
RELIRE ET REECRIRE 

LES GRANDS PRINCIPES ET LES PETITES SUBTILITES DU REWRITING 
 (2 jours / 14 heures) 

  

Objectif 
Apprendre à améliorer la qualité d’écriture d’un texte et à en enrichir le fond. 
 
Public 
Journalistes de presse écrite, secrétaires de rédaction, responsables éditoriaux, rédacteurs print 
et web.  
 
Prérequis 
Avoir une bonne orthographe et une bonne maîtrise de la syntaxe. 
 
Pédagogie 
Alternance d’exposés théoriques (1/3) et d’exercices pratiques (2/3) 

 

 

Programme 
 

Introduction 
Les dommages de la non 
relecture, notamment sur le 
web.  
Les différents « métiers » de 
« premier » lecteur et 
de rewriter  

 
 
Établir un diagnostic de 
rewriting 
Défauts structurels : message 
essentiel, angle, construction, 
lacunes des premiers et 
seconds niveaux de lecture 
Passages à réécrire, mots clés 
à changer, niveau 
d’orthographe et de syntaxe 
 
 
 

Potentiel de référencement 
sur le Web et visibilité du 
texte pour les moteurs de 
recherche 
 
Exercices pratiques : lecture 
individuelle puis critique 
collective de plusieurs textes. 
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Connaître les outils du rewriting 
Chartes de correction, le code 
typographique 
Dictionnaires, encyclopédies, bases 
de données et fact-checking 
Techniques rédactionnelles 
particulières au web 
Exercice pratique : réécrire un article 
du print pour le web. 
 
Les techniques rédactionnelles de 
base (révision) 
Importance et complémentarité des 
premiers et seconds niveaux de 
lecture 
Rôle de la titraille, erreurs d’attaque, 
de relance et de chute 
Rapport à l’illustration, légendes 
 
Exercice pratique : QCM de 
vérification des connaissances. 
 
Intervenir sur le cadre du texte 
Décider d’un autre mode de 
traitement, redéfinir l’angle, modifier 
le plan de construction, « sortir » un 
encadré. 
Adapter la titraille au style du papier, 
muscler l’attaque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices pratiques : reprendre les 
textes du premier point et proposer 
une série de modifications. Sortir un 
encadré. Imaginer la titraille et 
l’attaque d’un texte.  
 
Intervenir sur le fond 
Vérifier, actualiser les informations, 
fluidifier le sujet 
Hiérarchiser les informations, 
scénariser un récit 
Créer des « ndlr » ou des renvois de 
bas de page   
 
Exercices pratiques : jeu des cinq 
erreurs glissées dans un texte. Ajouter 
trois « ndlr » et trois renvois de bas de 
page.  
 
Intervenir sur la forme 
Redites, doublons, lourdeurs. Règles 
de coupes, comment rallonger un 
texte   
Style, rythme, sonorité, mots clés, 
liens hypertextes 
Réécrire « à la manière de » 

 
Exercices pratiques : réduire un article 
de moitié. Transformer un portrait en 
nécro. Réécrire un article de L’Obs 
pour publication dans Le Parisien.  

 


