Ecrire pour le Web : comment améliorer la rédaction du portail du
SCD de l’Université de Bourgogne
Stage en intra
2 jours
Lundi 29 et mardi 30 septembre 2014
9h00-12h30
13h30-17h00
Dijon : BU Droit-Lettres, salle de formation du 1er étage
◊ Domaine
TIC
◊ Pré-requis
Utilisation des outils bureautique et Internet
◊ Objectifs pédagogiques
Maîtriser les principes d’écriture sur le Web pour un site institutionnel
S’appuyer sur un cadre méthodologique pour organiser la reprise de contenu, la refonte et la mise à
jour du portail.
◊ Public - Nombre de participants
Contributeurs au portail du SCD de Bourgogne
8 participants minimum-18 au maximum
◊ Programme- contenu
Journée 1
-

Point sur la reprise de contenu amorcée tant sur la forme que sur le fond : pages revues, organisation de
travail mise en place ; tour de table, questions réponses, échanges
Le contrat de lecture : une promesse faite au lecteur. Définition du ciblage du lectorat, préparation du
contrat de lecture correspondant.
Présentation d’exemples de contrats de lecture selon différents outils web (sites, blogs et médias
sociaux) à titre d’exemple ; échanges et premiers travaux en ateliers (objectif : ébaucher la co-construction
d’un contrat de lecture du portail qui pourra guider les différents rédacteurs vers la même direction.
L’écriture du web : la concision et l’efficacité : les principaux enjeux et les contraintes du site internet ; les
règles de lisibilité ; illustration d’exemples ; les règles d’attractivité : exercices de mise en pratique.

Journée 2 :
-

La charte éditoriale : le bon mix entre textes et illustrations, le style, la charte graphique ; illustration
d’exemples issus du secteur ; travaux de mises en pratiques en ateliers
L’organisation du travail : la planification ; la préparation de nouveaux sujets ; la veille et la mise à jour de
contenus ; le suivi et l’analyse des statistiques de lecture.

◊ Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques


Exercices de mise en situation

◊ Intervenants ou réalisation
Mme Sandrine RIGER, Agence LBAi
◊ Financement et partenariat
BIBLIEST
◊ Contacts




Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

i

www.lagence-lba.com
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