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1/ Conseils de rédaction :  

• Longueur : entre 5 000 et 10 000 signes, espaces compris. 

 

• Introduisez le texte avec un chapô de 4 ou 5 lignes présentant le sujet de l’article dans son ensemble. 

A noter : Il n’est pas nécessaire de rédiger une partie introductive sur la thématique générale du dossier 

(description, enjeux, chronologie etc.), cela sera effectué dans l’édito. 

 

• Évitez les mises en forme complexes (non reproductibles pour le web : colonnes, tableaux 

complexes etc.) 

 

• Favorisez les phrases courtes, dans un style plus journalistique que littéraire. 

 

• Faites ressortir des quelques phrases et mots-clés en gras, tout au long du texte. 

 

• Introduisez des intertitres toutes les 10-15 lignes. 

 

• Renseignez le nom du ou des auteurs en bas du texte 

 

 

2/ Pièces joindre au texte : 

• Une (ou plusieurs) image(s) d'illustration de bonne qualité (photo, schéma, dessins) 

➔ Seules les images avec une bonne résolution pourront être diffusées 

➔ Merci de s’assurer que diffusion est autorisée sur Construction21 et de nous indiquer les 

crédits photos à mentionner, le cas échéant. 

 

• Les liens URL vers le site de votre société, et éventuellement vers les sources. 

 

• Les comptes Twitter/Facebook/LinkedIn, à mentionner pour mieux relayer l'article sur les réseaux 

sociaux 

 

3/ Création de compte Construction21 (gratuit) 

Les articles de dossiers doivent être rattachés à un compte utilisateur Construction21. 

- Il y a un seul auteur → Créer un compte à son nom 

- Il y a plusieurs auteurs, dans ce cas plusieurs options : 

o Choisir un des auteurs à qui rattacher l’article et lui créer un compte 

o Créer un compte au nom de la structure (ex : nom : Construction / prénom : 21)  

o Créer un compte au nom de deux personnes (exemple) 

 Pour créer un compte, allez en haut à droite de la page d’accueil  
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Un titre court avec des mots 

clés  

Une image de bonne qualité  

Une introduction résumant le 

corps de l’article 

Des sous-titres toutes les 10-15 

lignes 

Evitez plus de 2 niveaux 

de sous-titre 

Des photos, graphiques, 

infographies suffisamment 

grands 

Renseigner les auteurs et leur 

poste/ titre 

Ne pas oublier les crédits 

photos ! 
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