
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 
 

 ÉCRIRE POUR LE WEB 
 (2 jours / 16 heures) 

 
 
Objectifs 
Adapter son écriture aux spécificités du web : lecture à l’écran, référencement SEO, 
actualisation, partage. Enrichir ses articles par des liens hypertextes et des contenus 
multimédias. Éditer et adapter des contenus print à des publications en ligne. 

Public 
Journalistes, rédacteurs, reporters, secrétaires de rédaction de la presse écrite ou 
audiovisuelle, professionnels de la communication. Toute personne amenée à travailler sur 
un site web. 

Prérequis 
Pratique d'internet. Connaissance de base des techniques rédactionnelles. 

Pédagogie 
Alternance d’exposés théoriques (1/3) et d’exercices pratiques (2/3) 
 

 

Programme 
  
 
L’écriture sur le web  
Présentation des révolutions de l’information en ligne 
Les particularités de la lecture sur écran : nombre de mots lus, vitesse, lecture en F 
Le cerveau visuel 
Conséquences sur l’écriture : style direct, concret, efficace, importance de la forme, des 
intertitres, des visuels, etc. 
Comprendre le référencement naturel ou SEO ? Rôle des liens hypertexes et des mots clés 
Qu’est-ce qu’un bon titre sur le web ? 
Structurer ses textes : message essentiel, 5W, angle 
Les différents genres journalistiques : dépêche d’agence, brève, news, interview, reportage 
Adapter, réécrire des contenus papiers pour une consultation en ligne 
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Enrichir ses textes avec des images 
Comment bien choisir ses photos d’illustration 
Droit d’auteur et crédit  
Les banques d’images payantes (Fotolia, Shutterstock), gratuites (Flickr, licences CC), les 
réseaux sociaux 
Utilisation de logiciels de retouche photo : Photoshop, Pixlr 
Créer et insérer des gifs 
Quels outils pour la création d’infographies ? 
Insérer des cartes ou des chronologies interactives  
 
Enrichir ses textes avec des sons 
Les principaux hébergeurs de fichiers audio : Soundcloud… 
Uploader, partager et intégrer des sons dans un article en ligne 
Comment couper simplement un fichier audio avec Audacity 
 
Enrichir ses textes avec des vidéos 
Les spécificités des plateformes vidéos les plus populaires : Youtube, Facebook, Dailymotion, 
Vimeo, Vevo, Instagram, Twitter... 
Intégration de vidéos dans un article web : le code embed  
Comment télécharger une vidéo pour en utiliser un extrait ? 
Comment couper simplement une vidéo ? 
L’explosion de la vidéo en direct : Périscope, Facebook Live 

 


