La plateforme internationale pour le sport et le développement (sportanddev)
Guide de style
Nombre de mots

Image

Titre/ Chapô
Longueur des paragraphes
Acronymes

Listes à puces et listes
numérotées

Ton/pertinence

Directives générales
Essayez de limiter les articles d'actualité à 500-600 mots.
Nous vous recommandons de limiter les articles
d'opinion et analytiques à 800-1000 mots. Si votre article
est beaucoup plus long (ou s'il apparaît ailleurs), nous
pouvons toujours envisager une version plus courte sur
sportanddev avec un lien de redirection vers l'article
original.
Utilisez des images en format paysages, dont la taille
idéale est de 765 x 430 px. Veuillez-vous assurer que
vous disposez des droits d'auteur de l'image et nous en
fournir les détails - si elle est sous licence Creative
Commons, veuillez le préciser. Vous pouvez fournir une
légende pour l'image si vous le souhaitez, mais ce n'est
pas obligatoire.
Veuillez résumer l’article en une phrase. Évitez de
répéter la même phrase dans le titre et dans le chapô.
Visez 1 à 4 phrases pour chaque paragraphe - cette
longueur est la plus attractive pour les lecteurs.
Utilisez le nom complet (acronyme entre parenthèses) la
première fois. L'acronyme est acceptable par la suite.
Pour les organisations mieux connues par leur acronyme
(par exemple, la FIFA), il est préférable d'utiliser
uniquement l'acronyme.
Des majuscules au début de chaque puce. Pas de
ponctuation à la fin des puces. Les puces doivent
également avoir une structure symétrique (p. ex., si la
première commence par un verbe à l’infinitif comme
« promouvoir », toutes les puces doivent avoir la même
structure).
Veuillez-vous assurer que votre article est pertinent pour
la communauté élargie du sport et du développement.
Nous décourageons les articles qui sont autopromotionnels ou évangéliques et encourageons ceux
qui favorisent le débat. Bien sûr, nous recommandons le
partage des bonnes pratiques, mais il est important que
cela soit pertinent.

Italique

Les blocs d'italique sont considérés comme étant une
mauvaise pratique pour des raisons d'accessibilité.
sportanddev ne les utilise plus pour les citations. La mise
en italique de quelques mots (p. ex. pour mettre en
valeur ou pour les mots étrangers) est acceptable.

Auteurs

Vous pouvez intégrer une biographie d'une ou deux
phrases du ou des auteur/s et des liens vers des comptes
de réseaux sociaux ou des sites web (le cas échéant). Ce
n'est pas non plus obligatoire.

Vos articles pourront être révisés par l’Équipe opérationnelle pour des raisons de grammaires,
de langue, de clarté et de lisibilité générale.

