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La série “10/10” s'adresse aux communicateurs
fédéraux. Elle est le fruit de travaux menés par des
fonctionnaires fédéraux, actifs dans le domaine 
de la communication.

Le COMMnetKern, composé des responsables de la
communication des services publics fédéraux, en a
validé les contenus et est chargé de 
leur mise en œuvre.

1. Soyez pragmatique et concret. Evitez les expressions
en vogue ou compliquées, les digressions inutiles et
les formules creuses. Evitez aussi les abstractions,
donnez des exemples.

2. Ecrivez de manière active et personnelle. Limitez
l’utilisation du passif. Adressez-vous à votre public
cible de manière directe. 

3. Soyez bref. Evitez les phrases trop longues, les
subordonnées trop nombreuses, … et osez élaguer!

4. Utilisez des éléments visuels tels que les “puces” et
présentez le plus possible les informations sous forme
d'énumérations faciles et rapides à lire. Faites un
usage systématique des titres et des sous-titres.
N'abusez pas des caractères “gras” et “italiques”, et
soulignez uniquement les liens!

5. Veillez à la cohérence du style. Ne mélangez pas
différents niveaux de langage (par exemple: formel et
familier).

Ecrivez autrement Structurez votre texte

Déjà parus dans cette série :

1. Utilisation efficace du courrier électronique
2. Utilisation efficace du papier
3. Ecrire à l'écran
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Plus d'informations sur le sujet:

• BAILLY Sébastien, Bien écrire pour le web, Osman Eyrolles multimedia,
2003

• http://www.prospection.qc.ca/conception/redaction.html
• http://www.hc-sc.gc.ca/francais/votrevisaweb/feuilles/ecrire.html
• http://www.prezenz.com/f/web/reportz_web_webwriting_f.html
• http://www.redaction.be/instructions/concision.htm
• http://www.agconsult.be

Renseignements sur les formations fédérales en la matière :

• http://webguide.fgov.be/fr/services/trainings/

6. Choisissez un titre clair, informatif et bref. Placez le
mot principal au début, la date à la fin et évitez les
abréviations.

7. Trouvez pour chaque titre une bonne “accroche”.
Mettez-y l'essence du texte et éveillez ainsi la
curiosité.   

8. Soignez l'introduction. Celle-ci est plus longue que
l'“accroche” et offre une synthèse du texte intégral au
lecteur pressé.

9. Placez les informations essentielles et les conclusions
au début de l'introduction.

10. Divisez votre texte en blocs et développez une seule
idée par bloc. Utilisez des sous-titres et prévoyez des
interlignes. 




