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LIGNE EDITORIALE 

BLOG “C’EST PAS DEMAIN LA VEILLE” 
 

 

 

LIGNE ÉDITORIALE 

 

OBJECTIFS DU BLOG 

Le blog permet de diffuser de la veille professionnelle au travers de billets rédigés par les membres du groupe 

de travail -Veille partagée -.   

Les sujets traités dans les billets peuvent être le point de départ ou le complément d'une thématique abordée 

lors  d'un atelier. 

 

PUBLICS VISÉS 

Personnels du SCD de l'Université Lille (bibliothécaires, administratifs, informaticiens) et des bibliothèques 

associées. 

 

THÈMES ABORDÉS 

Le contenu du blog est classé en différentes grandes thématiques (6). 

Afin d'en améliorer l'accès et le référencement, chaque billet sera accompagné de mots libres (tags) 

Tout billet peut être classé dans plusieurs thématiques en même temps. Les différentes thématiques proposées 

pour classer les billets renvoient aux contenus suivants : 

 

Numérique  

Open access, veille, réseaux sociaux, informatique 

 

Métiers 

Concours, formation, évolution des métiers, pratiques professionnelles, droit d'auteur 

 

Disciplines 

Toutes les disciplines couvertes par les bibliothèques de l’Université de Lille 

 

Territoire 

Lille, région, national, international, politique, ministère, université 

 

Ici et ailleurs 

Architecture, design, expériences originales 

 

Rions un peu 

Humour 

 

 

 

CHAÎNE DE PUBLICATION 

 

COMITÉ DE RÉDACTION 

Les membres du groupe de travail -Veille partagée – rassemblés sous l'adresse électronique générique      scd-
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veille@univ-lille.fr 

 

AUTORITÉ ET RESPONSABILITÉ DU CONTENU 

Les rédacteurs interviennent sous leur propre nom. Ils s'engagent à suivre les règles de la charte. 

 

Afin de pouvoir rapidement corriger un billet (faute d’orthographe, information erronée), chaque rédacteur a 

le statut d’éditeur, ce qui lui permet de corriger non seulement ses propres publications mais aussi les billets 

publiés par les autres rédacteurs. 

 

L'ensemble des rédacteurs du blog se réunit une fois par semestre pour le choix des sujets à venir. 

 

Le contenu diffusé sur le blog est sous licence Creative Commons « Attribution – Pas d’utilisation commerciale 

– Partage dans les mêmes conditions », ce qui veut dire qu’un internaute peut reprendre le contenu d’un billet 

en le modifiant, à condition de citer sa source et de ne pas avoir d’objectif commercial lors de sa publication 

 
 

COMMENTAIRES DE LECTEURS 

Les commentaires des lecteurs sont modérés. 

L'auteur du billet répondra systématiquement et rapidement aux commentaires des lecteurs. Si celui-ci est 

indisponible, un autre rédacteur le fera. 

 

 

MODALITÉS DE PUBLICATION ET FORME DES BILLETS 

Les indications suivantes doivent être suivies par les différents rédacteurs afin de garantir cohérence et lisibilité 

au blog : 

•  Un billet par semaine  

•  Équilibre entre les différentes rubriques du blog 

•  Message simple et facile à appréhender 

•  Illustrations : le texte doit être si possible accompagné d’une image, libre de droits et dont l’auteur est 

mentionné 

•  Si possible le billet doit être rattaché au quotidien, au projet de l'établissement 

•  Classer le billet dans une catégorie + 3 tags maximum (exemple : un billet sur l'open access sera 

classé en   catégorie « Numérique » puis comme tag « Open access » ) 
 

 

 

STRUCTURE D'UN BILLET 

  

TITRE : LONGUEUR, STYLE 

Court, accrocheur 

 

CHAPEAU ET INTERTITRE : LONGUEUR, STYLE 

En 2 ou 3 phrases. Peut commencer par « Je ne sais pas vous, mais... » par exemple. 

 

TEXTE : LONGUEUR, PARAGRAPHES 

Synthèse du ou des articles lus. Qu'est ce qui a retenu notre attention. Le billet sera d’environ 500 signes 

maximum 

 

CONCLUSION 

Au moins un lien vers une source, un complément d'information 

On peut utiliser une formule du type « Et vous qu'en pensez-vous ? » ou « On en parle au prochain atelier ? » 
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MISE EN FORME 

Police et taille des caractères : en fonction du thème choisi du blog 

Justification du texte 

Ne pas mettre le début de son texte en gras 

Si le billet dépasse la dizaine de lignes, l'utilisation de la balise « lire la suite » est fortement recommandée. 

 

LIENS HYPERTEXTES 

Ouverture des liens hypertextes dans une nouvelle fenêtre 

 

 

TON, STYLE, NIVEAU DE LANGAGE 

  

DYNAMIQUE DU TEXTE 

Privilégier les phrases courtes et directes. Varier la ponctuation (des phrases interrogatives et exclamatives sont 

les bienvenues, sans abus) 

Exemple : « Si vous êtes chercheur en agronomie, cette ressource ne peut que vous intéresser » deviendra 
« Vous êtes agronome ? Cette ressource vous concerne directement… » 
 

TONALITÉ DU MESSAGE 

Trouver la bonne tonalité. Le ton du message peut être très variable selon le message que l’on veut faire passer : 

neutre, positif, ironique (attention à l’usage de l’ironie, qui doit être facilement identifiable pour éviter les 

quiproquos), polémique, humoristique… 

De façon générale, on adaptera le ton au contenu. 

 

Dans le cas d’un billet évoquant une polémique, le rédacteur privilégiera la posture neutre et présentera des 

ressources permettant de comprendre les événements. 

 

Dans le cas d’un billet évoquant le Mouvement du libre accès, on pourra adopter un posture plus militante et 

un ton plus engagé. 

 

Concernant un service que l’on veut valoriser, on va adopter en revanche un ton plus léger, positif et dynamique, 

pour « accrocher » le lecteur. 

 

Parfois, c’est l’image qui ajoutera une touche humoristique à un texte plutôt neutre. 

 

Adapter le niveau de langue. Si le niveau de langue peut être un peu plus familier que dans les textes officiels, 

il doit rester acceptable. 

 

 

IMPLICATION DES LECTEURS 

S’adresser directement au lecteur : utilisation du pronom « vous ». 

Éveiller l’attention. Le choix du titre du billet est primordial. C’est en lisant le titre que le lecteur potentiel va 

décider de cliquer ou non sur le lien. Les premières phrases du billet sont également importantes car elles 

donnent envie de lire la suite ou au contraire découragent d’emblée. 

 

 

 

SOURCES DE L’INFORMATION 

En tant que professionnels de l’information, les rédacteurs s’engagent à citer autant que possible leurs sources 

d’information au moyen d’hyperliens qui enrichissent le contenu et proposent au lecteur d’en savoir plus sur 

le sujet. 

 

Pour le moment, éviter de mettre des liens vers des articles en langue étrangère, afin de ne pas « effrayer » 

certains lecteurs. 
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STOCKAGE DES FICHIERS 

Le blog est hébergé sous wordpress. 

 

 

MEMENTO DU RÉDACTEUR 

 

• Codes de connexion 

 

• Production 

▪ 1 billet par personne par mois 

▪ Réunion éditoriale une fois par semestre 

 

• Quelques vérifications à effectuer avant de valider son billet 

▪ Le billet est signé : prénom + nom 

▪ La thématique du billet, les mots-clefs sont renseignés 

▪ Le texte est justifié 

▪ Le titre est soigneusement choisi 

▪ La source de l’image est citée (au moins par un lien sur l’image elle-même) 

▪ Au moins un lien est proposé dans le message : vers la source, la ressource proposée, un 

complément d’information, etc… 

▪ L'utilisation de la balise « Lire la suite » est recommandée lorsque le billet dépasse la dizaine 

de lignes 

 

• Quelques astuces rédactionnelles 

▪ Trouver un angle de traitement de l’information 

▪ Loi de proximité 

Une loi de proximité est un principe journalistique qui précise qu’une information est plus ou moins importante 

selon sa proximité par rapport au lecteur. (glossaire.infowebmaster.fr/loi-de-proximite/) 

▪ Pyramide inversée 

Principe de rédaction qui consiste à aller droit au but. Le rédacteur décide de révéler directement l’essentiel 

de l’information. Il choisit consciemment de traiter les détails plus tard dans le texte. 

(60canards.com/publications/articles/pyramide-inversee.html) 

▪ Règle  des 5W 

Cette règle conduit à répondre aux 5 questions de base que se pose le lecteur. Who ? What ? When ? Where ? 

Why ?. L’hypertexte permet même une application tout à fait explicite de cette règle via une navigation 

contextuelle. (60canards.com/publications/articles/les-bonnes-pratiques-journalistiques-restent-valables-en-

ligne.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 10 COMMANDEMENTS DU BLOGUEUR 

 

http://glossaire.infowebmaster.fr/loi-de-proximite/
http://60canards.com/publications/articles/pyramide-inversee.html
http://60canards.com/publications/articles/les-bonnes-pratiques-journalistiques-restent-valables-en-ligne.html
http://60canards.com/publications/articles/les-bonnes-pratiques-journalistiques-restent-valables-en-ligne.html
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1. Je réfléchis avant de poster 

Avant de rédiger, je me pose toujours la question : cette information peut-elle intéresser nos collègues ? Sous 

quel angle ? 

 

2. Je trouve un titre accrocheur 

J'essaie de trouver si possible un titre qui va éveiller l'intérêt des collègues (exemple : "toute la presse en ligne 

depuis chez vous" plutôt que "base de données Factiva" ). 
 

3. Je fais simple pour le contenu 

Je respecte le principe "un billet = une idée". Sinon, je découpe mon billet en plusieurs parties. 

 

4. J'apporte une valeur ajoutée 

Je mets en avant mon expertise de professionnel de l'information : je donne une valeur ajoutée à l'information 

que je transmets en donnant quelques précisions utiles. 

 

5.  Je fais bref 

Je vérifie que mon billet ne soit pas trop long. Sinon, je découpe mon billet en plusieurs parties et le publie en 

plusieurs fois. 

 

6. J'illustre mon propos 

Pour être attractif, je mets si possible une image en lien avec le contenu de mon billet. 

 

7. Je donne mes sources 

Je donne quand je peux la source de l'information et la source de l'image si besoin. 

 

8. Je laisse à chaque billet sa chance 

Excepté en cas d'urgence particulière, je ne poste pas de billet si un collègue en a déjà publié/programmé un le 

même jour. 

 

9. Je veille à la ligne éditoriale 

Je fais attention à ce qu'un certain équilibre entre les différentes rubriques du blog soit respecté autant que 

possible. 

 

10. Je prends de l'avance si je veux ou peux ! 

Pratique : j'utilise le programmeur de billet pour rédiger en avance des billets qui seront publiés 

automatiquement au jour et à l'heure que le comité de rédaction aura décidés. 

 


