
Fiche technique à l'usage des rédacteurs 

 
 
 Bonjour et bienvenue dans la grande famille des rédacteurs du webzine de 
Génération Écriture ! 
 Cette fiche regroupe l'essentiel des informations importantes pour la rédaction 
d'un article et a été mise en place afin de vous accompagner dans votre expérience 
et de répondre à certaines questions ; c'est pourquoi nous vous encourageons 
fortement à la lire dans son intégralité et à en tenir compte. 
 
 
 I - Nomenclature et mise en page 
 
 - Votre article devra nous être renvoyé au format .doc, .docx, .odt ou .rtf. Nous 
n'acceptons pas les PDF, qui nous empêchent de le modifier, et donc de le corriger 
et le récupérer. 
 
 - Le nom de votre document devra comporter le titre de votre article (ou une 
partie si c'est trop long) ainsi que votre pseudo. 
 
 - Nous ne demandons pas de mise en page particulière hormis le respect des 
règles typographiques habituelles (majuscules, alinéas, chiffres écrits en lettres, 
titres des livres en italique, sous-titres identifiables…). Pas la peine de mettre une 
jolie typo avec des couleurs, tout ça va disparaître dans la mise en page finale qui 
est réalisée sous InDesign et non sous Word. Envoyez tout simplement vos textes 
en noir, dans la typo par défaut de Word. 
 
 - N'oubliez pas de donner un titre à votre article, de le signer et d'ajouter le lien 
de votre blog ou site pour que nous puissions vous créditer en fin d’article. 

 
 - Nous vous encourageons fortement à nous envoyer des images pour 
illustrer votre article. Si vous rédigez une chronique de film ou de livre, c’est facile, 
joignez la photo de la couverture ou de l’affiche… Sinon, essayez de trouver des 
images libres de droit (voici quelques ressources : https://pixabay.com/ ; 
http://www.deviantart.com/resources/newest/). Quelques règles cependant : 1- en 
indiquer les sources en fin d'article 2- ne pas les coller directement dans le 
document mais plutôt les envoyer à part, car nous ne pourrons pas forcément 
conserver votre mise en page telle quelle. 
 
 - Concernant les liens, ne vous cassez pas la tête avec les hyperliens : 
mettez-les simplement entre parenthèses juste après le texte à "linker", nous nous 
chargerons du reste. 
 
 
 II - Contenu de votre article 
 
 - Un article se compose généralement d'une introduction, d'un développement 
et d'une conclusion et, franchement, on vous l'assure, c'est une très bonne idée de 
structure. Un article sans introduction paraît sortir de nulle part, tandis qu'un article 
sans conclusion semble incomplet. Et un article sans développement, n'en parlons 
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pas. N'hésitez pas à faire un plan, histoire d'organiser toutes vos idées. 
 
 - Vous êtes libre de faire un article de la taille que vous voulez ! En moyenne, 
nos articles font entre deux et six pages Word. 
 
 - N'hésitez pas à faire des recherches si vous ne maîtrisez pas bien votre sujet 
(et même si vous le maîtrisez, une vérification ne fait jamais de mal). Pensez à bien 
citer les sources qui vous auront servies en fin d'article.  
 Si c'est un livre, indiquez le titre, l'auteur et le nom des éditions.  
 Si c'est un site, copiez-collez le lien direct vers les pages qui vous ont servi. 
 
 - Rédigez au maximum votre article, quitte à citer des passages entre 
guillemets, mais, s'il vous plaît, évitez les captures d'écran, surtout celles contenant 
du texte. Vous avez du temps pour rédiger un bel article, appliquez-vous et ne cédez 
pas à la facilité. 
  
 - Essayez de ne pas faire des phrases trop longues : dans votre roman, vous 
pouvez tout à fait faire étalage de tout votre style littéraire, mais ici, vous écrivez un 
article, pas un texte de prose. Le but premier est qu'il soit compréhensible. Préférez 
les phrases courtes et claires aux longues phrases embrouillées où vous-mêmes ne 
savez plus ce que vous vouliez dire en arrivant à la fin. 
 
 - Relisez-vous, corrigez-vous. Vérifiez que vos phrases tiennent la route, que 
vos idées sont organisées, bref, que votre article veut dire quelque chose. 
 
 - Désormais, le webzine a droit à un réel travail éditorial, ce qui signifie que 
nous sommes susceptibles de vous demander de reformuler certaines phrases et 
d'approfondir certains passages. Nous vous contacterons bien évidemment le plus 
tôt possible s'il faut modifier des choses dans votre texte, et nous vous remercions 
d'avance pour votre compréhension et votre active coopération.  
 
  
 III - Les fautes bêtes à éviter 

 
 Voici une petite liste non-exhaustive de toutes ces petites erreurs, de mise en 
forme notamment, qui reviennent fréquemment et auxquelles il serait bon de faire 
attention lorsque vous rédigerez (ou relirez) votre article. Ça vous prendra trois 
minutes, et ça fera gagner une demi-heure à notre correctrice LorianO ! 
 
 - Tout d'abord, un titre (de livre, de film, de journal, de disque) n'est jamais, 
JAMAIS, souligné. JAMAIS. Il est en italique quand le reste de la phrase est en 

romain, et en romain quand le reste de la phrase est en italique. Les titres d'articles, 
de nouvelles et de chansons sont, eux, entre guillemets (et des guillemets français, 
comme ceci « », et non comme ceci " "). 
 
 - Niveau ponctuation :   
  ? ! : ; – (ce tiret est un tiret d'incise – pour faire des choses comme ça – et 
pas un tiret de liaison comme celui-là) prennent une espace avant et après. 
  . , ... prennent une espace seulement après. 
  « » prennent une espace à l'intérieur et à l’extérieur. 



  ( ) prennent une espace à l'extérieur. 
 
 - Pour les numéros de siècle, par exemple XX

e siècle, il y a juste un « e » en 
exposant après, pas un « ème ». Si vous ne pouvez pas le mettre en exposant sur 
votre traitement de texte, c'est pas grave, nous le ferons. 
 
 - Si vous voulez citer quelqu'un / un livre / un film dans votre article, mettez 
l'extrait entre guillemets (guillemets français, donc, avec une espace à l'intérieur, 
c'est bien, vous avez suivi). Pas besoin d'italique, ça fait un peu redondant avec les 
guillemets. 
 Attention par contre, pour les citations de livres, c'est dix lignes maximum, 
sinon il va falloir payer des droits d'auteur ! 
 Pour les citations de chansons, c'est un problème bien plus compliqué, parce 
qu'une chanson étant en général courte, estimer à partir de quand on en a cité 
« trop » est bien plus compliqué que pour un texte littéraire. Donc, euh, on va dire, 
évitez ? tout simplement ? 
 
 - Pour les mots étrangers, quand vous devez en utiliser, mettez-les en 
italique, qu'il s'agisse d'expressions latines (a priori), de mots anglais (siblings) ou 
n'importe quelle autre langue. Bon, évidemment, les mots d'origine anglo-saxonne 
ou autre passées dans la langue française, pas besoin (on aurait l'air malin si on 
devait écrire parking en italique à chaque fois). 
 
 - Majuscule ou pas ? Italique ou pas ? 
 Quand vous hésitez à mettre une capitale ou un italique sur un mot, NE LE 
METTEZ PAS. La plupart des mots n'ont aucune raison d'être en italique ou d'avoir 
une majuscule, donc épargnez-leur ça. Et si vous décidez de mettre quand même 
une capitale ou un italique parce que vous trouvez ça important, surtout, soyez 
consistant, faites-le sur tout le texte, pas à un seul endroit — de la cohérence, que 
diable ! 
 
 
 Un sujet très complet à ce propos est disponible sur le forum, et vous pouvez le 
consulter dans son intégralité ici : 
http://generation-ecriture.forumstory.org/t505-conseils-pour-la-redaction-de-vo
s-articles 
 
 
 
 IV - Conseils divers 
 
 - L'inscription à un poste de rédacteur est un contrat de confiance que 
vous passez avec nous. De fait, vous êtes tenus de respecter les délais impartis, 
sauf cas de force majeure (NB : les partiels ne sont pas considérés comme tels). Si 
vous savez déjà que vous ne pourrez pas tenir les délais, reportez plutôt votre 
participation à un numéro ultérieur, pour votre tranquillité et la nôtre. 
 
 - Aussi, nous vous conseillons très, très, très fortement de commencer la 
rédaction de votre article le plus tôt possible après que nous l'avons validé. On ne 
sait pas ce qui peut arriver, et il suffit que vous vous y preniez au dernier moment 
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pour qu'un imprévu surgisse et vous empêche de rendre votre article à temps, voire 
de le rendre tout court. Soyez prévoyants, nous sommes tolérants une fois, deux 
fois, mais comme tout le monde notre confiance a ses limites. 
 
 - N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute sur votre article ou pour 
toute autre question. L'équipe éditoriale est aussi là pour vous aider. 
 
 - Dans tous les cas, si vous avez le moindre problème, INFORMEZ 
NOUS-EN !  

 C'est important, et on insiste, nous avons besoin d'être tenus au courant de 
tout ce qui pourrait perturber la publication du webzine dès que possible. Nous ne 
vous blâmerons jamais si vous nous prévenez à l'avance, et nous préférons un 
rédacteur qui annule sa participation avant la date limite de rendu plutôt qu'une 
personne qui ne donne plus aucun signe de vie malgré nos relances. Nous n'aimons 
pas trop faire des remontrances aux gens, alors soyez sympa, ne nous obligez à 
vous gronder. 
 
  
 Pour nous contacter  

 Mail : generation-ecriture@hotmail.fr 
 Facebook : http://www.facebook.fr/Generation.Ecriture 
 Blog : http://generation-ecriture.skyrock.com 
 Forum : http://generation-ecriture.forumstory.org 
 
 
 
Bonne rédaction !  
 
Tiphs, pour toute l'équipe de Génération Écriture 
Editée par Mio 
 


