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Plan du cours 2

1. Retour sur l’exercice : 
avez-vous quelque chose à nous montrer?

2. Le guide de rédaction

3. Le persona

4. Les (hyper) liens et les appels à l’action

5. Les unités et la logique de navigation

6. Les niveaux de lecture

7. La révision

8. Extras!



1
RETOUR SUR 
L’EXERCISE



2
LE GUIDE DE RÉDACTION



Le guide de rédaction

« le sophisme de l’expert.e »

En tant qu’expert.e, on oublie que certaines choses ne sont 

pas connues ou comprises par le reste de la population.

Toutes les organisations devraient avoir un guide de rédaction, 

surtout si vous publiez en ligne. 

Conclusion ?



Pourquoi un 
guide de rédaction

(1) Harmonisation

(2) Suivi des décisions

(3) Liste de responsabilités



Les sections d’un
guide de rédaction

(1) À qui s’adresse le guide 

(2) Les rôles et responsabilités

(3) Les décisions prises en rédaction

(4) Les persona

Nouvelle orthographe ?
Banques d’images?
Hyperliens et boutons
Typographie
Liste d’acronymes, sigles…
Féminisation
Référencement
(…)

(5) Une liste des erreurs communes à éviter



Une référence sur laquelle tout le monde peut 
s’appuyer pour créer du contenu harmonieux. 

Contenu = personalité



3
LE PERSONA



Le persona

« client idéal » « lecteur ou lectrice»

« audience »

Le persona, c’est la personne à qui vous voulez parler, la personne à qui vous 
essayez de vendre quelque chose, la personne qui vous écoute ou qui vous lit. 

La raison derrière ce que vous faites. 



Le persona en contenu

Persona Personnage fictif (ou non) qui représente un 
groupe cible.

Un nom
Un emploi
Des aspirations
Un salaire
Des émotions

Ludovik
33 ans
Communications
Jeune et libre
Pas d’enfants



Ton
Vocabulaire

Acronymes 
ou sigles

Exemples Images

Format 
(gros caractères?)

Médias sociaux



Exemples de fiches persona



4
LES (HYPER)LIENS ET LES 

APPELS À L’ACTION



Interactivité

Réfléchie
Pour répondre aux 
besoins du persona

Pour répondre à 
vos besoins

Hyperliens internes

Hyperliens externes

Bouton

Menus

Images

Vidéos

Références cachées dans le texte qui permettent de 

naviguer entre différents documents ou entre différentes 
pages ou sections 

• Diriger les gens vers une autre section de notre site

• Diriger les gens vers un autre site qui contient des renseignements pertinents

• Montrer la source de l’information affichée

• Convaincre les gens de poser une action (mais dans ce cas, le bouton est 

mieux, vous allez voir)



Hyperliens

Le document Introduction au 

Colloque publié l’an dernier.

Cliquez ici. Téléchargez le document.

Repérable

Même titre

Introduction 
au Colloque

Vrai appel à l’action

Indiquer les téléchargements
• Téléchargez l’Introduction au Colloque
• Consultez les éditions passées
• Consultez notre page d’évènements

Plus que 3 ? 
Dans une liste à la fin.

Garder le format pour les hyperliens

Évitez de citer la même source plus qu’une fois



WORDPRESS

WORD



Boutons

CTA = Call to action « Appel à l’action »

« Le but de ma page, c’est que tu passes à 

l’étape suivante en cliquant ici. » 

Consultez la liste de prix
Bonne couleur

Grosseur

Formules vides





5
LES UNITÉS ET LA 

LOGIQUE DE NAVIGATION



Structure

Spécialiste UX

UX = User Experience

Expérience utilisateur



Expérience utilisation

(1) Harmonie

(2) Logique

(3) Interactivité

(4) Clarté



6
LES NIVEAUX DE LECTURE



Lisibilité

Indice de qualité

« Notre politique de retour stipule 

que tout article défectueux ou ne 

répondant pas à vos attentes peut 

être retourné dans les 30 jours 

suivant sa réception, avec ou sans 

la facture, à l’adresse indiquée sur 

l’enveloppe fournie qui se trouve 

dans le paquet d’origine. »

« Vous n’aimez pas l’article ? 

Retournez-le ! Il vous suffit de le 

remettre dans l’enveloppe et de 

nous l’envoyer. Même pas besoin 

de la facture ! (P.s. Ne dépasse pas 

30 jours par contre.) »



Outils de lisibilité

Antidote ou Grammarly



7
LA RÉVISION



10 %

20 %

30 %



Ann Handley



Les essentiels de la révision

Éliminez les phrases égoïstes.

Éliminez les mots égoïstes.

Supprimez les parties que votre lecteur 

ou lectrice ne lira pas.

Montrez-nous les humains !



8
EXTRAS !



MailChimp : les stats



Bilinguisme :
site Web, infolettre et médias sociaux

Site Web Site entièrement bilingue (même les articles de blogue)

Localisation : adaptation à un groupe linguistique ou culturel précis



Bilinguisme :
site Web, infolettre et médias sociaux

Courriels

Médias 

sociaux

Faire un suivi de l’audience anglophone et francophone et 

leur envoyer des courriels séparés

Envoyer des courriels bilingues 

(OU courriel plus page de renvoi)

Publier tous les messages bilingues

Publier les messages dans une seule langue, avec 

l’équivalent dans l’autre langue avant/après 

(mettre le lien au besoin)





Les TalentsM



Vos collègues se jettent à l’eau

Marie-Claude et matern-elle.com



Ordinateur portable (16 po)

Écran

Téléphone

Marie-Claude et matern-elle.com



Marie-Claude et matern-elle.com

Le site est rapide.

Le menu comprend des renseignements utiles. 

FAQ!

Plusieurs manière de vous joindre.

Inégalité dans la qualité des images.



Marie-Claude et matern-elle.com

Page d’accueil 



Marie-Claude et matern-elle.com

Page À propos



Pixar

« Il était une fois ___.  Tous les jours, ___.  Un jour, ___.  À cause 

de ça, ___. À cause de ça, ___.  Jusqu'à ce que finalement, ___. »



Vos collègues se jettent à l’eau

Mélanie et www.gestionhorizon.ca 



Mélanie et www.gestionhorizon.ca 

Nos services et nos 
expertises comptables 
sur la Rive-Sud de 
Montréal

Éviter les majuscules 
et l’esperluette « & »

Je pense que je garderais les 
titres et juste une liste de mots 

avant le bouton : 

Comptabilité 
Tenue de livre  .  Gestion de la 

paie  .  Implantation de logiciels 
comptable



Mélanie et www.gestionhorizon.ca 

Ajouter des titres

Trois visites avant de 
me rendre compte 
que les images sont 
cliquables…

Accompagnement 
tombe sur la page 
contact, sans 
information

Le contenu est 
éparpillé : description 
sur la page d’accueil, 
description ici et 
description finale et 
longue sous l’image. 



Mélanie et www.gestionhorizon.ca 

Blocs d’heures 
offerts à un prix 
compétitif

Disponibles                    Offerts

« dont je peux 
disposer »



Vos collègues se jettent à l’eau

Johanne et fondationdumontsaintbruno.org



Johanne et fondationdumontsaintbruno.org

Vraiment bien ! Court, direct… mais pourquoi 
ne pas mettre des liens? (Vers sensibilisation, 
vers veille du milieu…)



Johanne et fondationdumontsaintbruno.org

Page Comprendre

La liste ☺



Johanne et fondationdumontsaintbruno.org

Page d’accueil

Comprendre : 
- Comprendre
- La perte des habitats
- Le réchauffement climatique
- Les pesticides et la pollution
- L’Action concertée

- Agriculture intensive
- La production non durable
- La surconsommation
- Les pandémies
- La pêche industrielleNiveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Niveau 4



Vos collègues se jettent à l’eau

Emanuelle et www.senourriravecpassion.ca 



Emanuelle et www.senourriravecpassion.ca 

Page d’accueil



Emanuelle et www.senourriravecpassion.ca 

Page à propos



Emanuelle et www.senourriravecpassion.ca 

Page de services

Pour les familles avec 

des petits enfants

Pour les écoles Pour les entreprises

Mes conférences : 



Exercice optionnel pour 
la semaine prochaine 

Deux options : 

(1) Faites ressortir le réviseur ou la 
réviseuse en vous! Trouvez un extrait sur 
le Web que vous trouvez lourd, pas clair, 
trop long et écrivez-nous une meilleure 
version. Si vous avez besoin d’aide : le 
site de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
en a une tonne. 

(2) Passez à la rédaction! Rédigez un bref 
texte (médias sociaux, à propos, page 
d’accueil, slogan, mission, article de 
blogue, etc.) et nous le regarderons 
ensemble la semaine prochaine!



Rendez-vous individuels 
21 septembre

Nom Début Fin

1. Marie-Claude 18 h 30 18 h 45

2. Mélanie 18 h 45 19 h 

3. Emmanuelle 19 h 19 h 15

4. Étienne 19 h 15 19 h 30

5. Christina 19 h 30 19 h 45

6.Johanne 19 h 45 20 h

Pause 20 h 20 h 10

Cours magistral 20 h 10 21 h 30


