
 



2 
 

SOLLICIT.COM | 3030, boul. Lévesque Ouest, Suite 1608, Laval, Qc  H7V 0B9 CANADA | t 450 224-5345 

info@sollicit.com | www.sollicit.com 

 

 

La rédaction optimale pour le WEB 

Comment les internautes lisent-ils sur Internet? Quelle est leur capacité de 
rétention de l’information transmise sur le Web? Une bonne connaissance des 
préférences des internautes et des caractéristiques propres à la rédaction Web 
vous permettra de rédiger des textes qui capteront réellement l’attention. 
Découvrez plusieurs astuces qui vous aideront à aller droit au but, tout en 
respectant l’axe de communication de votre organisation. 
 
Vous apprendrez : 
 
 Les 3 règles de la rédaction Web pour mieux communiquer; 
 À cerner le profil des internautes; 
 Comment répondre aux besoins des internautes en matière de contenus; 
 Les méthodes de rédaction pour être lu et reconnu en fonction de vos 

objectifs d’affaires. 
 
 
Objectifs de la formation : 
  

1. Rédiger efficacement en fonction des caractéristiques du Web (concision, 
hypertextualité…); 

2. Susciter et maintenir l’intérêt des lecteurs sur Internet grâce à des méthodes 
journalistiques éprouvées; 

3. Concevoir un contenu optimisé pour vanter les mérites de votre produit, service ou 
organisation tout en évitant des erreurs courantes; 

4. Communiquer avec une précision et une portée accrues en fonction de vos destinataires. 

 
 

Clientèle cible : 
  
Directeurs et conseillers en communication, coordonnateurs des communications, agents ou 
chargés de communication, chefs de projets, responsables du marketing, rédacteurs, 
webmestres, graphistes, secrétaires.   

  
  

Méthodologie : 
 
Éléments théoriques et exercices d’assimilation 
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Plan de formation : 
  
Caractéristiques de l’écriture pour le Web 

 

- Comment collaborer avec le webmestre pour que les principes de la rédaction Web soient 

respectés 

- Comment capter l’attention des internautes 

- Lecture spécifique à l’Internet : un défi et un atout 

- Structure de phrase idéale 

 

L’hypertextualité au service du Web 

 

- Pourquoi les hypertextes importent? 

- Comment rédiger des hypertextes sans ennuyer le lecteur 

 

La structure du contenu Web 

 

- Un outil emprunté aux journalistes pour structurer l’information 

 

Conseils tirés du cybermarketing 

 

- Les principes à respecter pour intéresser l’internaute 

- Comment homogénéiser ses contenus? 

- Les règles d’écriture : comment abréger du contenu, le ton des textes et autres conseils 

- La lisibilité des textes destinés au Web 

 

La bonne disposition d’esprit du rédacteur Web 

 

- Liste de questions utiles pour mieux rédiger 

- Les 5 W 

- Les niveaux de lecture à prendre en considération 

 

Inclus : Manuel de formation 
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Formatrice : 
 

 

Yasmina El Jamaï 

Rédactrice agréée par la Société québécoise de la rédaction professionnelle et journaliste pigiste 

au Québec depuis plus de 20 ans, Yasmina El Jamaï dispense des formations en entreprise en 

communication corporative et est chargée de cours au Département de communication de 

l’Université de Montréal. 

Elle est détentrice d'une maîtrise en Sciences de la communication de l'Université de Montréal, 

d'un baccalauréat en Sciences politiques de l'Université McGill, d’un certificat en journalisme de 

l’Université de Montréal et d'un baccalauréat en français en lettres, langues et philosophie. 

Elle dirige l’entreprise Média Rédaktica depuis 2006 et mène à bien une variété de projets pour 

des organisations publiques et privées nécessitant de la communication corporative, interne, 

externe, des articles, des publireportages et des habiletés de rédaction pour le Web. 

 

Pour inscription : 450-224-5345 

Places limitées 

N.B. : Le coût de la formation constitue une dépense admissible en vertu de la Loi du 1%. 
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