
Comment écrire dans la section ‘Actualités’ 
 
La section ‘Actualités’ repose sur les contributions de personnes comme vous, qui 
ont un intérêt pour le partage des actualités de différents projets, initiatives, 
campagnes, évolution d’organisations et /ou d’opinions et de points de vue sur les 
changements actuels dans le Sport & Développement. 
 
 
Ce guide vous aidera à rédiger vos articles pour la section ‘Actualités’.  
Veuillez noter que si les articles ne sont pas conformes aux directives, ils 
peuvent être modifiés par l’Equipe Opérationnelle. 
 

Directives basiques pour vos soumissions d’articles 
 
Le titre 
Le titre doit comporter entre 30 (minimum) et 40 (maximum) caractères, espaces 
inclus. Vous pouvez vérifier le nombre de caractères en utilisant Word Count. 
Essayez d’utiliser des mots clés et d’être aussi clair et bref que possible. 
 
Le résumé 
Le résumé est un élément important de votre article. Le résumé apparaît sous le titre 
dans la liste des ‘Actualités’ afin de donner une idée générale de l’article aux 
utilisateurs. Le résumé devrait donner une vue d’ensemble des principaux points de 
votre article et être intéressant pour donner envie aux lecteurs d’en savoir plus. 
Essayez d'utiliser des mots clés. Votre résumé doit comporter entre 20 (minimum) et 
30 (maximum) mots. 
 
Le texte 
Vous devriez déjà avoir synthétisé le message principal de votre article dans le titre 
et dans le résumé. Le reste de votre article doit être aussi clair et concis que 
possible. Essayez d'utiliser des phrases courtes et de séparer les différents 
paragraphes. Utilisez un paragraphe pour chaque concept. Votre texte ne devrait pas 
dépasser les 250 mots. 
 
Photos/images 
Si vous avez une image ou une photo pour accompagner votre article, veuillez la 
transmettre avec votre article. Assurez-vous que vous êtes en droit de publier les 
images ou les photos que vous transmettez. 
 
Documents complémentaires 
Vous pouvez aussi faire parvenir les documents complémentaires que vous 
souhaitez joindre à votre article. N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser 
cette fonctionnalité pour fournir une version plus longue de votre article ou pour lier 
un communiqué de presse que les lecteurs peuvent télécharger et imprimer. Veuillez 
vous assurer que vous êtes en droit de publier ces informations avant d’ajouter des 
documents complémentaires. 
 

 
 
 
 



Astuces pour écrire un bon article 
 

• Diviser votre article en utilisant des sous-titres contenant des mots clés. 

• Les utilisateurs qui visitent la Plateforme sont généralement familiers avec la 
thématique et sont à la recherche d'informations spécifiques. Ne perdez pas 
de temps sur le contexte ou sur une introduction trop générale. 

• Evitez les répétitions. 

• Utiliser des puces pour séparer vos différentes idées. 

• N’utilisez pas un langage qui ressemble à de la publicité ou à de la promotion. 
 
Veuillez notez que les publications qui ne sont pas conformes à ces directives 
peuvent être modifiées. 
 
En raison de ressources limitées, nous ne sommes pas en mesure de vous informer 
des modifications apportées à votre article avant sa publication sur la Plateforme. 
Dans de tels cas, la déclaration [Cet article a été édité par l'Equipe Opérationnelle] 
apparaîtra à la fin de chaque article.  
Veuillez finalement ne pas publier du matériel protégé par droit d'auteur. 


