
Web Éditorial : écrire pour le Web

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
St Palais / Pays de Hasparren - La Bastide Clairence

Mardi 21 Mars de 9h30 à 12h30 : Saint Palais
Jeudi 23 Mars de 9h30 à 12h30 : Hasparren



Programme

➢ Présentation / tour de table 

➢ Notre sujet : le Web Éditorial ou comment écrire pour le Web

➢ Prochain rendez-vous



Et si on faisait connaissance ?



Le sujet du jour ...

Comment mieux écrire sur le Web 
pour améliorer votre visibilité ???



Soigner l’écriture, pour qui ?

Les internautes Les robots des moteurs de recherche



Soigner l’écriture, pourquoi ?

L’internaute

- améliorer l’expérience 
utilisateur (lisibilité)

- chercher à répondre à leurs 
besoins, à les convaincre pour 
espérer vendre et les fidéliser

- avoir un accès rapide à 
l’information recherchée

Les robots Google

- mieux se positionner sur les 
résultats de recherche = 
visibilité améliorée

- Pour avoir un trafic qualifié = des 
personnes qui seront réellement 
intéressées par le contenu du site 
→ permet un premier tri via les 
mots clés notamment 



Focus sur la lecture sur écran

Lecture sur le Web différente du support papier → 25% plus 
lente, plus fatigante, moindre confort visuel

→ scan de la page pour voir si les informations sont 
intéressantes ; si oui, reprise de la lecture mot à mot

↪ capter l’intérêt du lecteur rapidement, par une bonne mise en 
forme du contenu (qui soit lui même utile et pertinent)

Développement de la consultation de sites sur divers supports, 
comme tablette et smartphones ayant une taille d’écran limitée 
→ fournir l’essentiel de l’information sur un espace réduit 
(s’assurer de la lisibilité sur les divers supports (mobile, tablettes, 
…) 



Focus sur la lecture sur écran : la lecture en F

↪ de haut en bas je recherche
↪ de gauche à droite je 
m’intéresse 

Les accroches visuelles :
- images
- titres 
- brèves et chapô

L’oeil glisse d’un paragraphe à 
l’autre et évite :

- les gros blocs de texte
- les pubs

Les zones rouges sont les plus lues, puis les 
jaunes et les bleus

Source : https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/



Un contenu qui répond à des besoins

Votre site doit répondre aux besoins de vos clients potentiels 
↪ qui sont-ils ? (famille, couples, … ; que cherchent-ils ? Que leur offrez-vous ?)

↪ mettez-vous à la place des touristonautes : vous-même quand vous préparez vos 
vacances, quelles sont les informations que vous souhaitez trouver ? 
→ vos mots clés

→ assurez-vous que vos textes répondent aux questions des internautes :

Qui : une présentation personnelle
Quoi : l’offre
Où : localisation
Quand : période d’ouverture
Comment : localisation, détails de réservation, …
Combien : tarifs
Pourquoi : les plus de votre prestation



Un contenu qui répond à des besoins

https://www.chambres-hotes-arantzeta.fr/

Page d’accueil du site qui 
apporte les informations 
principales en répondant aux 
questions QQOQCCP

Mots clés “Arantzeta” et 
“Larceveau”, “Pays Basque” 
utilisés à plusieurs reprises

Arborescence claire, qui 
permet à l’internaute de 
savoir rapidement où trouver 
ses réponses

Phrases courtes



Comment identifier les besoins de vos clients ?

FACILE ! 

● Faites la liste des questions les plus 
souvent posées

● Classez les par ordre d’importance

● Positionnez les éléments de réponse en 
fonction de la hiérarchie des demandes

Exemple : site des gîtes de France 64, le choix 
est proposé par thème et par saison dès la 
page d’accueil

http://www.gites64.com/


Tout, tout, tout vous direz tout dès le début 

Principe de la pyramide inversée : 
commencer par dire l’essentiel

→ organisation hiérarchique des 
informations → permettre au lecteur de 
savoir rapidement si le contenu qui suit va 
l’intéresser ou non 

→ moteur de recherche accorde plus 
d’importance aux premières lignes → 
informations principales et mots clés dans les 
titres, en début de paragraphe 



Structurer son contenu

Objectif : faciliter la lecture, offrir un accès rapide à l’information et mieux 
faire comprendre votre message

● Un titre et un sous-titre avec des mots clés en rapport avec votre activité → 
repères visuels pour le regard de l’internaute 

● Une accroche (ou chapô : texte court incitant à la lecture de l’article) qui 
synthétise le contenu et reprend vos mots clés

● Des paragraphes bien visibles et structurés, avec les mots clés choisis

● Un texte original : évitez le copier-coller qui pénalise le référencement



Exemple : page sur St Emilion

http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Bordeaux-et-al
entours/Aux-alentours/Saint-Emilion-village-UNESCO

Des titres courts et informatifs avec le mot clé 
“Saint Emilion”

Un chapô qui situe le contexte de l’article, 
entre histoire et vignoble

Répétition des mots clés “Saint Emilion” et 
champ lexical de la vigne

Eléments importants mis en gras

Divers paragraphes courts, bien distincts, sur 
le principe 1 paragraphe = 1 idée



Ecrire pour être lu et compris ...

Phrases simples → sujet + verbe + complément

15 mots en moyenne par phrase

Vocabulaire & style simple, concret, direct & concis → pas de jargon ou de termes techniques

Pas d’abréviations

Formulation plutôt positive que négative

Subordonnées relatives → faire 2 phrases

Veiller à l’orthographe, à la syntaxe & à la grammaire → crédibilité

Utiliser des mots clé pertinents, mais savoir doser (pas de sur optimisation) au risque d’être pénalisé par les 
moteurs de recherche et de diminuer la qualité de vos textes → utiliser des synonymes 

Maillage interne avec des liens renvoyant sur d’autres pages de votre site 



Mettez-vous à la place de vos clients 

Soyez précis : 

“la maison est orientée vers le sud, vous profiterez d’une belle vue sur les principaux sommets du 
Pays Basque comme le Baigura ou le pic d’Iparla” plutôt que “Vous profiterez d’une maison au cadre 
exceptionnel dans un écrin de verdure au coeur du Pays Basque”
(tout le monde revendique le coeur du pays Basque et la verdure, différenciez-vous !)

Soyez compréhensible pour les non locaux :

“la maison est située à Saint-Jean Pied de Port (appelée Garazi en Basque), proche de la Citadelle et 
du centre historique dans une rue calme” plutôt que “La maison est située à Garazi et vous pourrez 
facilement vous rendre au centre ville pour visiter” 
(la même recommandation vaut pour le terme BAB, incompréhensible pour les non locaux)



Exemple de mauvaise pratique

Trop grand usage des abréviations

Mise en forme des textes mauvaise (pas de 
respect des règles de ponctuation)

Description imprécise (“à prox. d’une ferme”)

Visuels mal cadrés



La mise en forme du 
contenu

Une page = une idée → message plus intelligible

1 paragraphe = une info

Contenu original → évitez le copier-coller (duplicate 
content) 

Utilisation des titres et sous titre pour guider le lecteur 
ET les moteurs de recherche

Soigner et aérer la mise en page : faire des 
paragraphes, insérer des listes à puces si vous devez 
énumérer des choses, … Cohérence dans le style sur 
l’ensemble du site

Informations importantes en gras → mise en valeur des 
éléments importants 

Une police lisible du type Arial, Verdana et de taille 
suffisante

http://www.location-vacances-paysbasque.com/location-gites-vacances



Des publications de qualité sur tous les supports 



Variez les contenus

Optimisez les images pour améliorer 
l’esthétique du site et le référencement (prochain 
atelier consacré à la photo)

Nommez les photos / vidéos avant de les 
charger sur le site, avec des mots clé en 
rapport avec vous

Légendez vos photos

Maîtrisez la taille et la résolution de l’image

Proposez dans vos pages du contenu texte, mais aussi multimédia optimisé



Autres conseils

Préférez un contraste texte foncé sur fond clair (en général : fond blanc et texte en noir)

Mettez à jour régulièrement votre site (notamment les tarifs !)



En bref ...

● La visibilité : pensez aux internautes et aux moteurs de recherche

● La lisibilité : attention à la mise en page et à la formulation

● La structuration du contenu : titres, sous titres, chapô ...

● La hiérarchie des informations : rappelez-vous de la pyramide inversée

● Le contenu : partez toujours de la demande et mettez-vous à la place des 
autres

● Le référencement : pensez aux mots-clé

● Les visuels : un bon équilibre entre textes et photos



 
Photo, ou comment séduire les internautes par l’image ?

avec Maité et Anaïs

Les visuels font partie des contenus plébiscités par les internautes. Ainsi, 80% des vacanciers 
choisissent leur future location en fonction de la photo (source : Abritel). “Une image vaut 1000 
mots” : la qualité des visuels est donc primordiale, afin de séduire et déclencher l’acte d’achat de 
l’internaute. Mais qu’est-ce qu’une bonne photo ? Quelles sont les règles de base à adopter ? 
C’est ce à quoi nous nous efforcerons de répondre lors de cet atelier, par le biais de conseils et 
d’exemples de bonnes pratiques.

Mardi 28 mars, de 9h30 à 12h30
Communauté de Communes - Tardets

Jeudi 30 mars, de 9h30 à 12h30

Communauté des Communes Lutxiborda - St Jean Le Vieux

Prochain rendez-vous



Satisfaits ?

ou

Les profs étaient pas géniales ...



Vos ANT préférées se sont pliées en 8 pour vous offrir en 2017, 
une plateforme internet où vous retrouverez toute l’information 

numérique (ateliers, conseils ... ) et même un blog !!

Le nouveau rendez-vous du numérique sur : 
https://montagnebasque.jimdo.com 

https://montagnebasque.jimdo.com
https://montagnebasque.jimdo.com


Sources

Ouvrages

Lisibilité des sites Web
Marie Valentine Blond ; Olivier Marcellin ; Melina Zerbib

Bien rédiger pour le web
Isabelle Canivet

Sites Internet
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Merci de votre attention

Emmanuelle DISSARD
05 59 65 71 78 

Maïtena HARISTOUY  
05 59 29 65 05

tourismemontagnebasque@gmail.com
http://www.montagne-paysbasque.com/ 
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