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ÉcrireÉcrireÉcrire   
pour être lu…pour être lu…pour être lu…   

et compriset compriset compris   
en vue de l’application sur internet 

«  B i e n  é c o u t e r,  c ’ e s t  c o m p r e n d r e  »  
Clément d’Alexandrie 
Père de l’Église (150-215) 

 

« Le silence fait partie intégrante de la communication » 
Benoît XVI 
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 Comprendre les méthodes d’écriture pour une communication de 

masse peut nous permettre d’aborder n’importe quel support :  

du scénario de film à l’interview radio, de la simple convocation à 

une réunion au communiqué de presse, tout passe par l’écrit. Mais le  

problème fondamental demeure :  

notre écrit est-il lisible, compréhensible, adapté à nos lecteurs ? 

 

D’abord qui sont nos lecteurs ? Que cherchent-ils ? 

Avec la presse écrite, on peut le savoir, nous avons des cibles préci-

ses, on peut adapter le contenu en fonction de notre cible, même si 

des lecteurs hors cibles peuvent nous rejoindre. 

Avec internet, la situation est plus complexe,  

en un mot comme en un clic et on est ailleurs ! 

 

Dès les premiers mots, nous devons capter l’attention  

même si l’internaute tombe sur notre site par hasard. 

La réponse est la même que pour le livre,  

la presse écrite ou même audiovisuelle : 

Le titre et le chapô, le mots, l’illustration, l’architecture 

de l’information.  

Cela demande de s’arrêter pour comprendre ce que l’on souhaite dire. 

 

En guise  
d’introductionintroduction   :::   
ombres && lumières 

Voir aussi le document d’Anne Keller sur le site : 

http://www.eglise.catholique.fr/tisserands/ecrire-pour-internet-3.html ). 

http://www.eglise.catholique.fr/tisserands/ecrire-pour-internet-3.html
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Le Titre est l’élément clé qui attire ou rejette.  

Il permet à l’internaute de dépasser la page 1. 

En moins de 5 secondes vous êtes suivi ou rejeté. 

Parmi les dizaines, les centaines, voire les milliers que chacun de 

nous reçoivent chaque jour. 

Quel titre allez-vous mettre sur votre site internet pour 

capturer 

l’attention de l’internaute sur la grande fête diocésaine de la Pentecôte ? 

Ce titre ne doit pas être trop long mais significatif et informatif. 

Il doit être compréhensible pour le plus grand nombre  

et éviter le langage de l’initié ou le jeu de mot. 

Le chapô est composé des 5-6 lignes qui permet d’entrer  

dans le sujet en comprendre l’intérêt et de désirer en savoir plus. 

Souvent sur les sites internet, on trouve après : cliquer pour lire l’article. 

Deux cas peuvent se présenter : il s’agit d’un événementiel, alors 

dans ce chapô mettre lieux précis, dates complètes contenu ;  

ou il s’agit d’un texte de fond, mettre alors le cœur du contenu (une 

ou deux idées maximum) cf. pages 6 & 7. 

L’illustration n’est pas là pour faire joli ni pour masquer un 

blanc, elle se doit donc, elle aussi, d’être significative et informative. 

Éviter les photos symboliques bidons : Ah! La multitude des petites 

fleurs qui s'épanouissent au moment de Pâques  

avec pour titre Joyeuses Pâques ! 

Visibilité 

Le Titre et le chapô 
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Des motsmotsmots 
pour éviter des mauxmauxmaux 

Le choix des mots peut rendre notre information repoussante. 

Sachez jouer avec les mots justes. 

Attention au langage boutique qui parfois est incompréhensible même pour les 

bénévoles ou au jargon psychosocial ou religieux.  

Attention aux abréviations, les traduire toujours dès qu’on les emploie pour la 

première fois : CEF (conférence des évêques de France)... 

 

Quelques règles de base : 

Soyez précis et concret. Les mots concrets sont des mots d'une à trois sylla-

bes : faim, soif, toit, pain, eau, vin, vie, mort, mal… 
 

Le cerveau compare et fait appel à sa mémoire immédiate : 

plus c’est concret mieux, c’est, 

car il y a moins de risques d’interprétation erronée. 
 

L’œil ne reconnaît pas tout, tout de suite. 

Au-delà de dix lettres l’œil balaie deux fois le mot 

d’où l’impression de fatigue et de lassitude ressentie par les personnes ayant 

des difficultés de lecture. 
 

avec internet, le public est imprécis, volatil et imprévisible. 

Lisibilité 
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Who ?   

 

Where ? 
 

When ? 
 

Why ? 

 

What ?  

Qui ? 

 

Où ? 
 
Quand ? 
 
Pourquoi ? 
 

Quoi ?  

5 questions 
fondamentales 

auxquelles 
il faut 

répondre 
sans attendre ! 

Tout document de la simple “brèves” internet 

au rapport le plus sophistiqué doit répondre 
à ces cinq questions fondamentales. Dès le début. 

 
Elles permettent de situer le sujet, dès le premier coup d’œil et 

d’aller plus avant dans la lecture. 
 
 

? ? ? ? ? 

Lisibilité 
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Présenter votre texte en paragraphe indépendant. 

Ne traiter qu’un sujet par paragraphe. 

Aller du particulier au plus général. 

Dès le premier paragraphe, répondre aux cinq questions 

fondamentales. 

 

 

1er paragraphe : 

Présentation principale du sujet 
(répondre aux 5 W) 

Sur Internet, cela correspond au chapô 

2ème paragraphe : 

développer un second aspect principal du sujet 
(Par exemple, le contexte) 

3e paragraphe : 

détailler un 1er aspect secondaire du sujet 
(Par exemple, l’historique) 

4e paragraphe : 

détailler un 2ème aspect secondaire du sujet 
Le nombre de paragraphes n’est pas limité mais attention 

à la latitude du lecteur. 

Lisibilité 
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La loi de proximité : 

Quatre critèrescritèrescritères 

Cette loi est d’ordre psychologique. Chacun de nous y est sensible de 

manières diverses. Dans une communication vers le public, on ne 

peut ignorer ces critères : 
 

 Géographique : 
un mort au coin de la rue est plus ‘important’ 

que 10 000 morts à 10 000 km (loi du mort au km). 
 

 Temporel : 
Ce qui va se passer demain est plus ‘important’ 

que ce qui se passe aujourd’hui. 

Et ce qui se passe aujourd’hui est plus ‘important’ 

que ce qui s’est passé hier. 
 

 Affectif : 
L’événement qui choque : attentat, mort d’une vedette ou d’une 

princesse (Diana), tout ce qui touche l’enfant et la violence… 
 

 Social et professionnel : 
la fermeture d’une usine, la crise de la vache folle 

dans les zones d’élevage… 
 

 Avec Internet, l'évolution de l’information est continue et  

instantanée, penser aux mises à jour régulières. 

Attractivité 

plus plus plus procheprocheproche   

 pour être 
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ConstructionConstructionConstruction   

Pour internet aussi : Informer c’est choisir 

et choisir c’est renoncer. 
Un temps de pause s’impose pour faire le point 

sur le “message” ou l’information que l'on veut transmettre,  

l’important c’est : 

le public auquel on s’adresse et le résultat que l’on veut obtenir (être lu). 

Pour cela : 

Travailler le contenu : 

ne pas vouloir tout dire. Mais renvoyer sur d’autres pages ou d’autres sites. 

Choisir une structure : 

hiérarchiser son information (règle de la pyramide inversée). 

Choisir un style : 

le style internet n’est ni la poésie, ni le style télégraphique. 

Écrire court : 

écrire court, ce, n’est pas raccourcir l’information, 

c’est raccourcir le chemin entre l’émetteur et le récepteur. 

 La titraille : sans elle, vous ne serez pas lu.  

L’illustration n’est pas insérer pour masquer un blanc  

mais pour donner une information. 

écritécrit  d’un  

En résumé 
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La CommunicatioLa CommunicatioLa Communicationnn   
 

 

 

 

 

Entre 

ce que je pense, 

ce que je veux dire, 

ce que je crois dire, 

ce que je dis, 

ce que l’autre veut entendre, 

ce qu’il entend, 

ce qu’il croit comprendre, 

ce qu’il veut entendre, 

et ce qu’il comprend 

 

il y a au moins neuf possibilités 

de ne pas s’entendre. Mais... 

 

s’il n’est pas sourd, 

si je ne suis pas muet, 

(et réciproquement !) 

 

on a une chance de communiquer ! 

 

Et il s’agit de la communication interpersonnelle, 

alors pour la communication de masse ? 

Et qui plus est pour la  

communication par internet... 
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« Il y a toujours quelque chose de raté, d’approximatif, de frustrant 

dans la communication, mais ces limites structurelles sont aussi le 

moyen de comprendre que dans toute communication, il y a l’autre, 
et que l’autre reste inatteignable (...) 

La communication permet le rapprochement tout en manifestant la 

limite, indépassable de tout rapprochement. Pourquoi ? Parce que 
avec la communication, le plus compliqué reste l’autre. (...) Les faci-

lités de communication ne suffisent pas à améliorer le contenu de l’é-

change (...). 
La communication qui devrait rapprocher les hommes devient en ré-

alité le révélateur de ce qui les éloigne... 

(...) il n’y a pas de communication sans épreuves, sans durée ni 

échec. » 

 

 
« On peut passer des heures avec des machines sans être capables 

d’entretenir des relations humaines et sociales satisfaisantes. Le pro-

grès technique ne suffit pas pour créer un progrès dans la communi-
cation humaine et sociale. Opposer les anciens et nouveaux médias 

est une problématique dépassée ; il faut les penser ensemble. L’es-

sentiel de la communication n’est pas du côté des techniques, ni 
du côté des hommes et des techniques, mais du côté des hommes et 

des sociétés. » 

Dominique Wolton 
Directeur de recherche au CNRS 

la communicationcommunication 
Penser 


