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Titre de la formation 

Écrire pour le Web 

 

 

Objectif de la formation 

Adapter son écriture aux spécificités du Web et au référencement naturel. 

 

 

À qui cette formation est-elle destinée ? 

Cette formation a été créée pour toute personne qui s’intéresse à l’écriture sur 

le Web, mais qui n’a pas encore acquis les connaissances de base. Ces 

personnes peuvent être des responsables des communications ou du 

marketing, des responsables éditoriaux, des webmestres ou toute personne qui 

s’intéresse à la rédaction sur le Web ou qui doit rédiger pour le Web dans un 

cadre professionnel ou personnel. 

 

 

Votre formatrice 

Aycha Fleury est traductrice et politicologue de formation. Elle est aussi 

rédactrice pour le Web depuis plusieurs années et elle a dirigé plusieurs projets 

de refonte de site Web.  
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PLAN DE COURS 

 

Cours Détails Descriptif Exercice 

 

Exploiter les 

spécificités du Web 

7 sept. 2021 

18 h 30 

[3 h] 

1. Communications ou marketing ? 

2. Les spécificités du Web et les 

comportements de lecture 

3. Un nouvel espace visuel : la page 

4. L’écriture interactive 

5. Les 5 critères de la rédaction Web 

6. Le texte dans le référencement naturel 

 

Trouvez-moi un site, une, page, un article, peu 

importe que vous trouvez intéressant ; que ce 

soit pour les couleurs, le texte, le ton, les 

images, peu importe. Amenez-le avec vous lors 

du prochain cours.  

Rédiger les textes 

pour le Web 

14 sept. 2021 

18 h 30 

[3 h] 

1. Le guide de rédaction 

2. Le persona 

3. Exploiter les hyperliens et bien choisir les 

appels à l’action 

4. Découper le texte par unité et adopter une 

logique de navigation 

5. Comprendre les niveaux de lecture 

6. Se relire : la révision 

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. 

La rédaction Web en 

2021 

21 sept. 2021 

18 h 30 

[3 h] 

1. Notre rôle comme créateurs et créatrices 

2. Situer le rôle du contenu dans le marketing 

et l’image de marque 

3. Comprendre la communication narrative 

(« Storytelling ») 

4. Les médias sociaux 

5. Créer une stratégie de contenu 

Écrivez-moi un texte ! Article de blogue, 

publication pour les médias sociaux ou page 

Web et envoyez-la-moi par courriel à 

aycha.fleury@gmail.com. Je vous la renverrai 

avec des commentaires. 
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Pour assister au cours… 

 

 

Les cours se tiennent sur la plateforme Zoom.  

 

Cliquez ici pour accéder au cours.  

Le même lien est utilisé pour les trois cours. 

 

Si le lien ne fonctionne pas : 

• Allez au https://zoom.us 

• Cliquez sur « Se joindre à une réunion » (en haut à droite) 

• Entrez le « ID de réunion » 841 2186 2556 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84121862556?pwd=RVg3YytLUzR2TVl0cUgzVUxEN3AyZz09
https://zoom.us/
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Synor 
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