
Rédaction numérique (Ecrifore)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

Sous la forme d’ateliers pratiques, ce cours propose aux 

étudiant.e.s d’acquérir les bases de la rédaction web : site, 

blog, réseaux sociaux, etc.

SÉANCE 1 — Identité professionnelle en ligne

SÉANCE 2 — Principes fondamentaux pour bien 

communiquer en ligne : soigner la titraille, structurer 

l'information, optimiser le référencement, illustrer ses 

propos…  Cas pratique : adapter un texte pour le web.

SÉANCE 3 — Réflexions sur une écriture respectueuse de 

toutes et tous

SÉANCE 4 — Comment bien diffuser son information sur 

les réseaux sociaux ?

SÉANCE 5 — Idées multimédia pour illustrer votre 

propos : les photos libres de droit, la réalisation 

d'infographie, les vidéos, les outils pour présenter vos 

travaux…

SÉANCE 6 — Examen

Objectifs

À l’issue du cours, les étudiant.e.s auront une idée 

claire de la présence qu’ils-elles souhaitent avoir en 

ligne, notamment dans le cadre de leurs recherches de 

stages / d’emplois. Ils-elles sauront adapter leur mode 

d’écriture selon la nature de leurs messages. L’idée est de 

leur offrir de bons réflexes de communication numérique 

et une connaissance globale des outils en ligne mis à leur 

disposition.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : une participation 

en classe comptant pour 50% et un devoir sur table 

comptant pour 50% et qui inclura un travail sur le 

terrain.

* Examen de rattrapage session 2 -

Pré-requis nécessaires

Fondamentaux en bureautique, mise en page et 

navigation internet.

Compétences visées

Maîtrise active des environnements numériques.

Examens

Information à venir

Bibliographie

— Référencement Google, mode d'emploi. Spécial 

débutant en SEO, Eyrolles, 2e édition, 2017 (ANDRIEU 

Olivier)  — Bien rédiger pour le Web, Eyrolles, 4e édition, 
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