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VONJEO! AU SECOURS!
Tsy mahafa-po ahy ny « fomba fanoratro »…

’

Écrire n est pas ta spécialité ? Trouver le bon style rédactionnel pour marquer un panier
durant un match ne te parle pas trop ? Ce club adverse te semble imbattable ? Cependant,
être dans la

« perfection » et dans la « performance » doit être obligatoire à ce niveau ?
’

En tant que membre d une équipe, joueur.se clé du match ou MVP, tes dribbles, tes

’

passes, tes tirs et ta communication à l écrit sont des piliers essentiels pour gagner ce
championnat. Alors, même si tu ne veux pas devenir joueur.se professionnel.le et écrire un
roman de plusieurs pages dès demain, tu dois absolument trouver une solution pour maîtriser

…rédactionnel.

et optimiser ton style

La Céline Dumerc des contenus web que je suis te livre dans cet ebook quelques astuces

’

pour être à l aise sur le parquet et ainsi être pertinent.e dans tes futurs articles.

Iza moa i
« Céline Dumerc de vos contenus web »?
’

Moi, c est Kiady, rédactrice web et professeur de Français
langue étrangère.

Je réalise à merveille des tirs à trois points qui différencient
les entreprises de leur concurrence. Je bluffe leurs
adversaires avec mes dribbles et mes passes : eh oui ! assurer
un marketing digital fait partie de mes nombreuses
compétences.

’

Coéquipière de tous les contenus web, j engage de
séduisantes feintes pour bluffer tous les moteurs de
recherche. Que ce soit SEO, copywriting ou réseaux
sociaux, je marque tous mes paniers avec style et grâce !

Améliorer son style rédactionnel,
Quelles pistes suivre?
’

Comme tout grand match, jouer dans la cour des grands n est pas une tâche

’

facile. Je sais que certains d entre vous ont déjà trouvé leur style de jeu sans
même le savoir.

’

Mais pour d autres, même dribbler devient un véritable calvaire ! Pas de

’

panique ! Comme moi, avant d entrer sur le terrain, inspire un grand coup !

On se fait des passes ?

Règle 1
Écrire et parler: des clubs adverses
Tu penses que pour être plus relax et plus cool, il faut écrire comme on parle. Et
non ! Tu rates tes passes là ! Il se peut que ce conseil soit obsolète un jour mais

’

j en doute. Si tu veux passer à un niveau professionnel,
ny baolim-pokotany

« aza milalao tahaka

». Samy hafa ny fomba filalao na samy basket aza io.

Bref, si je traduis, arrête de rédiger comme tu parles.
Mets un peu de peps et d'élégance dans tes passes. Évite les
ce que

« on » et les « est-

» . Écoute la mélodie de tes pick-and-roll et sois conscient.e des
tournures de tes phrases.

* Tu diras certainement:

’

Est-ce que je peux te faire une passe à l aveugle dans le prochain match ?

* Mais tu écriras:

’

Voudrais-tu une passe à l aveugle lors du prochain match ?

Règle 2,
Une idée, une phrase
’

’

Tu veux que tes adversaires s embrouillent dans tes techniques d attaque ? Sur le terrain,

’

’

’

c est utile, mais c est tout autre chose côté contenus web ! Je t explique. Pour être
compris.e par tes lecteurs, souviens-toi bien : une phrase doit absolument contenir une seule

’

’

idée. Mets de l ordre dans tes idées. Pense à ce qu on veut dire avant de penser à comment
on veut le dire.

’

* Évite d écrire:

’

Si vous pensez que vos clients dépensent peu dans votre boutique et qu ils ne vous rendent
visite que rarement, pourquoi ne pas essayer notre méthode
faire acheter plus

« fidéliser vos clients et les

» pour vous apprendre comment remplir votre magasin et ainsi augmenter
votre chiffre d’affaires.

Mets plutôt:
Vos clients ne vous sont pas fidèles ? Ils passent peu de temps dans votre boutique ? Ou
encore ils ne dépensent pas assez ? Essayez notre formation
faire acheter plus

« fidéliser vos clients et les

». Cette méthode vous enseigne comment attirer plus de monde dans
votre magasin et ainsi augmenter vos ventes.

Règle 3,
Privilégier le présent
’

Sauf si tu veux jouer avec les Etats Unis ou l Espagne, oublie le subjonctif, le
conditionnel ou pire le passé antérieur. Simplifie-toi la tâche. Souviens-toi que plus
ton attaque est simple, plus tu as de chances de remporter le match. Une solution

’

donc: le présent de l indicatif. Une autre raison pour le faire: pense aux

’

concordances de temps. Ca t éviteras les sorties de balles inutiles.

* La difficulté du passé:

’

Nous avions signé un contrat ensemble. Nous étions satisfaits jusqu à ce jour. Mais
les normes légales et les procédures de nos partenaires nous obligent à le repenser.

’

* L avenir dans le présent:
Nous sommes satisfaits du contrat qui nous lie. Cependant, les normes légales et les
procédures de nos partenaires nous obligent à le repenser.

Règle 4,
Pas de passes transversales, fais des phrases
courtes
Quand on veut gagner un championnat, mieux vaut faire tourner la balle plusieurs fois que faire une

… Ton adversaire et ta concurrence peuvent lintercepter le ballon. En

longue passe transversale

’

rédaction web, c est la même chose. Plus tes phrases sont longues, plus ton lecteur se lasse. Il somnole et

’

marque une certaine antipathie pour ta marque. Abstiens-toi à n écrire que 20 mots par phrase
maximum. Je sais, ça va être difficile mais supprime les

*Avec les

« et ». Remplace-les plutôt par des points.

« et » et les virgules, ça donne:
’

’

Le mois dernier, notre service achats a manqué de réactivité en ne donnant pas suite à l appel d offres

’

’

de l entreprise X et il n a pas non plus rempli une demande de report du client Y, qui souhaitait obtenir

’

’

un délai de paiement supplémentaire, et comme je n ai pas été mis au courant, j exige que lors du

’

prochain appel, je sois systématiquement destinataire d une copie des procédures.
* Fais le plus court:

’

’

Le mois dernier, notre service achats a manqué de réactivité en ne donnant pas suite à l appel d offre de

’

l entreprise X. Il a également omis de répondre à une demande de report du client Y. Celui-ci souhaitait

’

’

obtenir un délai de paiement supplémentaire. Comme je n ai pas été mis au courant, j exige désormais
une copie systématique des procédures.

Règle 5,
Vive la voix active !
’

’

Pour cette règle, je n ai pas trouvé de relation avec le basket. Mais j y travaille,

’

…Si tu trouves une anecdote, écris-moi!
Bref, à l’école, on nous apprend la structure d’une phrase type : sujet, verbe,
ne t inquiète pas

complément. Bah, pourquoi changer de règle ? Pour une phrase plus claire et
plus légère, privilégie la forme active.

’

* N écris pas:
La pomme est mangée par Kiady

* Mais plutôt:
Kiady mange une pomme

Ton bonus,
Écrire mieux et vite
’

’

Entraîne-toi, l écriture ne s apprend pas en un article

’

Fais des recherches avant d entamer ton texte

Enrichis ton vocabulaire: lis !

Ta spontanéité est ta meilleure alliée

’

’

Pense d abord à structurer ton texte avant de l écrire

Ne te culpabilise pas: rédiger moins vite quand tu es stressé est normal

Évite de retoucher ton texte tout le temps. Ça alourdit encore plus
ton texte
Le web regorge d'exercices de dactylographie. Tu comprends ?

’

Ce ballon orange qu est la rédaction te fascine ?

Apprendre les meilleures attaques pour exceller dans ce jeu
te titille ?

’

Toi joueuse et moi coach, ça t intéresse ?
Je prépare une formation : seras-tu des nôtres? Inscris-toi à la liste
en suivant ce lien

Inscription à la liste des futurs participants

