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Support de formation de Bonnenouvelle.fr 
 
Ces outils de communication collaborative sont conçus pour créer et préparer du 
contenu web de qualité pour son site, adapté à la lecture sur écran, optimisé pour le 
référencement et rédigé dans un langage adapté au web et accessible à tous, le 
Graal pour un site de communauté chrétienne ! 
 
Ces outils permettent de préparer le contenu nécessaire à la formation pratique « Animer son 
site WordPress ». Ils font suite à la première formation « Concevoir son site » de Bonnenouvelle.fr. 
 

La communication web en 3 mots-clés 

#Lisibilité    #Accessibilité     #Simplicité 
Convention typographique 
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Voici un résumé des principes et des règles de convention typographique pour un 
site chrétien qui souhaite être lu par des non chrétiens. A personnaliser selon vos 
souhaits et à utiliser sur tous vos supports de communication. 

L’essentiel : cohérence et fidélité 
L’enjeu est de définir une règle cohérente et de s’y tenir pour ne pas déstabiliser votre visiteur en 
changeant de règle selon la page visitée. Vous pouvez noter la convention typographique que 
vous utilisez déjà dans vos documents imprimés. La création de votre site peut être l’occasion de 
l’améliorer et de rendre votre contenu omni support : print et web. 
Deux règles pour une convention typographique respectée par tous : 
1. Au plus rapide : exemple : mgr plutôt que monseigneur. 
2. Au plus simple : utiliser des règles implicites et usuelles.  

Exemple : Titre sans majuscules accentuées, ’œ’,’ æ’ collés facultatifs. 

Ponctuation 

Important ! 
• Les signes de ponctuation doubles ; : ? ! sont 

précédés d’un espace,  
puis suivis d’une minuscule. 

• Un titre et un intertitre ne sont jamais ponctués, 
Hormis avec un ! ou un ? 

• Pas d’espace dans une (parenthèse) 
• Un espace dans des « guillemets français ». Pas d’espace dans des  “guillemets américains“ 

Résumé des règles typographiques 

Abréviations et nombres 
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• Monsieur s’écrit M. (toujours en majuscules) ; en français, on n’écrit jamais Mr, qui signifie 
Mister. Par souci de proximité, nous vous conseillons d’éviter la civilité en citant la personne 
directement par son prénom et nom et de préciser le prénom des prêtres et des évêques. 

• Mlle, Mlles, Mme, Mmes et au pluriel : Mlles, Mme, Mmes, MM. 
• Les nombres ordinaux s’abrègent ainsi : 1er, 1re, 2e, 3e. 1ère, 2ème  
• Les horaires et évènements sont présentés toujours avec la même syntaxe. Exemple : Mardi 31 

janvier à 20h45. Les 00 après les heures (20h00) n’apportent rien.  

Acronyme 
• Les sigles de trois lettres et moins s’écrivent en majuscules, sans point entre les lettres > CEF  
• Les sigles de quatre lettres ou plus en minuscules après une 1ère majuscule > Ccfd 
• Prononcées « comme un mot » en minuscules > Benelux, Unesco. p en capitales > BNP. 
• Pas d’espace entre les milliers et les centaines dans un code postal et cedex en minuscules. > 

75005 Paris cedex 09 75 005 Paris CÉDEX 09  

Doctrines religieuses et philosophiques 
• Les doctrines, écoles, religions en minuscules : le catholicisme, le judaïsme, l’islam... 
• Le nom des adeptes aussi : les catholiques, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les 

communistes… 
• Les habitants d’une nation avec une majuscule : les Américains, les Français... mais pas 

l’adjectif : le béret français 
• Idem pour les groupes politiques : le Parti communiste français, le Parti socialiste... 

Eglise 
• Le mot église s’écrit avec une minuscule initiale lorsqu’il désigne le lieu de culte, en tant 

qu’édifice (sans dimension symbolique) : aller à l’église.  
• A l’inverse, le mot Église prend une majuscule lorsqu’il désigne le pouvoir spirituel, l’ensemble 

des fidèles et la hiérarchie : l’Église catholique, un mouvement d’Eglise. 

Epoques et régions 
• Lorsqu’une époque ou une région a un nom propre, elle s’écrit avec une majuscule initiale : le 

Tertiaire, le Quaternaire, la Renaissance, l’Antiquité, le Moyen-Age, le Moyen-Orient... 
• Le Carême (la période) ou carême (abstinence), l’Avent 

Fonctions officielles 
• Les fonctions s’écrivent sans majuscule initiale : Le pape, le 

ministre, l’évêque, le curé, le vicaire, l’abbé, la soeur, le père, 
le frère, le supérieur. 

• Le nom d’un bénédictin est précèdé de dom : dom Gérald 
et de don pour les prêtres italiens ou de la communauté 
Saint-Martin car issue d’Italie : don Camillo. 

Latin 
• Les expressions latines passées dans le langage courant se composent directement en romain, 

parfois accentuées : duplicata, mémento, post-scriptum, médias ou media, ad hoc, idem, a 
priori, vice-versa... 
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• Les abréviations « cf » et « etc » se composent en romain (caractères droits).  
Erreur fréquente : etc...  

• L’abréviation etc. n’est jamais suivie de points de suspension car ils ont le même sens : les 
pommes, les poires, ... et est toujours suivie d’un point etc. 

Saint et noms propres 
• Lorsque saint est utilisé comme nom commun ou simple adjectif, il ne prend pas de majuscule : 

un saint reconnu par le Vatican, saint Martin, un saint homme, un lieu saint,  
• Contrairement aux Lieux-Saints (Palestine), au Vendredi Saint, la Semaine Sainte liés à un lieu 

ou une date particulière... De même, on écrit la mer Rouge, le mont Blanc. 
• Saint prend une majuscule, suivie d’un trait d’union lorsqu’il entre dans la composition d’un 

nom propre ou d’un lieu de culte : la place Saint-André-des-Arts, les feux de la Saint-Jean, 
la paroisse Saint-Louis-des-Français... 

• Exceptions : le Saint-Père, le Saint-Office, le Saint-Siège, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, l’Esprit-
Saint, le Saint-Sacrement. 

• Les noms de ville s’écrivent avec des tirets et des majuscules sauf sur les pronoms ou articles 
servant de liaisons : Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,  

Aller + loin 
Source : Petit guide typographique d’Uzine.net  
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Ecrire pour le référencement (être lu par 
Google) 
La lisibilité du contenu web passe par le choix des mots-clés et le respect des 
bonnes pratiques de réfrencement. 
Le référencement naturel ou l’optimisation pour les 
moteurs de recherche, dit aussi SEO (pour search 
engine optimisation), est un ensemble de techniques 
pour optimiser la visibilité d'une page web dans les 
résultats de recherche afin d’augmenter le trafic du 
site. Les robots des moteurs de recherche scannent 
votre site et analysent votre nom de domaine, les 
URL ou adresses de vos pages, vos titres et leur 
style, vos mots clés et contenus, vos liens… 

Choisir les mots-clés de son site 
Un mot-clé peut être un groupe de mots ou une périphrase.   

Comment parlez-vous de votre structure et comment les gens en parlent-ils ? 
Nom de votre organisation :  
Mots-clés et critères de recherche géographique  
Votre nom, le nom des responsables, votre localisation, vos cibles, objectifs et principales 
activités… 

Mots-clés à utiliser le plus possible dans vos contenus à utiliser dans les titres, 
liens et documents joints : 

 
Intitulé de votre futur site sur les moteurs de recherche 
 
Description de votre site en quelques mots, reprenant vos mots clés 
 

Choisir les mots-clés de sa page 
Imaginez les mots clés que vous saisiriez sur Google pour trouver votre page et utilisez-les 
pour composer les titres et résumé de votre page. 

Intitulés des liens 
L’intitulé des liens et le nommage des pièces jointes favorisent le référencement de votre site. 
Un intitulé de lien qualifie le lien, il se compose des mots-clefs utilisés sur un moteur de recherche. 
Le lien "cliquez ici" est incompréhensible pour un moteur de recherche. 
Votre intitulé doit être factuel ; préfèrerez "le site du diocèse de Fréjus-Toulon" à "le site du 
diocèse". 
Sur un sujet de thèse comme un sacrement, vous pouvez aider le visiteur avec des liens en pied de 
page vers les sites pour approfondir. 



Bonnenouvelle.fr > Concevoir son site > Outils de communication web - 14/05/2018 - 19 / 31 

Nommage des pièces jointes et images  
Avant d’ajouter des médias à vos pages, nommez vos fichiers de façon intelligible pour l’internaute 
afin que l’intitulé lui permette de deviner son contenu sans avoir à le ré-ouvrir et séparez les mots 
par des tirets pour qu’ils puissent être référencés par les moteurs. 

• fip20112.pdf -> infos-paroisse-Sceaux-2018-08.pdf 

Statistiques 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement les statistiques et les mots-clés utilisés pour 
arriver sur votre site afin de comprendre les attentes de vos visiteurs. 
L’échange de liens avec des sites de référence améliore votre référencement. 

10 conseils pour le référencement 

1. Utiliser le plus possible vos mots-clés dans le contenu, notamment dans les titres et résumés 
de pages… 

2. Placer les mots-clés en début de titre et de phrase. Et placer deux mots clés les uns à côté 
des autres. 

3. Utiliser des synonymes de vos mots-clés à côté d'eux 

4. Faire des liens avec des sites externes dans vos pages.  

• Créer une Page Autour de nous avec des liens vers vos partenaires : mairie, office de 
tourisme, conseil général, diocèse, paroisses et écoles. 

• Puis, leur demander par mail de faire un lien vers vous. 

5. Nommer correctement vos images et PDF sans espaces, ni accents avec des tirets-entre-les-
mots et leur donner une légende et un titre composés avec vos mots-clés. 

6. Actualiser votre site et sa Page d’accueil au moins une fois par semaine. 

7. Vérifier que votre organisation est correctement localisée sur Google maps et présentée sur 
MessesInfo ou demandez une correction. 

8. Ajouter l'url de votre site sur les pages Wikipedia parlant de vos clochers et de votre ville. 

9. Etudier les statistiques de votre site, les appels téléphoniques et mails reçus pour compléter 
votre contenu. 

10. Communiquer vos évènements et nouvelles à la presse locale et sur les réseaux sociaux. 
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Adapter la mise en page à la lecture sur 
écran 
Modèle de page rédigée et mise en forme 

Chaque titre et portion de contenu doivent pouvoir être lus indépendamment, sans avoir à 
lire le contenu qui précède.  

Votre site dispose d’une palette d’outils pour une mise en forme rapide des pages. 
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La hiérarchisation et la structuration du contenu des pages sont indispensables pour 
aider l’internaute à lire sur écran et favoriser le référencement. Elles passent par la mise 
en page des titres et du résumé de la page. 

La lecture sur écran en secondes 
• En moyenne, en France, 41 secondes : c’est le temps moyen d’un visiteur sur une page. 
• 80% des internautes lisent en diagonal. 
• La lecture sur écran est 25 fois plus lente que la lecture sur papier. 
• Les lecteurs retiennent 80 % de ce qu’ils voient, 20 % de ce qu’ils lisent et seulement 10 % de ce 

qu’ils entendent.1 

Hiérarchiser chaque page par des titres 

Les titres structurent le contenu et soutiennent l’œil. Chaque niveau de titre a son importance 
pour le référencement.  
Votre site utilise une feuille de styles qui permet de modifier un style partout sur tout le site. Nous 
préciser les couleurs et les polices désirées si vous souhaitez des changements. 
 

 

  

                                              
1 Merci à WPWritUP pour sa très bonne formation Rédaction web https://wp-writup.fr/wp-writup-
plugin-wordpress-doptimisation-redaction-web-seo/formation-redaction-seo-ux/ecrire-web-lecon-1/ 
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Mise en page du texte 
Mise en forme pour aérer 
Aérer le contenu avec du gras, des listes à puces ou numérotées, une photo, une citation mise en 
exergue, un encadré, un trait de séparation si vous changez de nature de contenu... 
Caractères lisibles 
Pour des raisons de lisibilité, l’italique et les textes en majuscules sont proscrits. L’italique est réservé 
aux mots en langue étrangère (dont le latin) et aux intitulés de livres ou d’oeuvres. 
Style stabilo  
Surligner quelques mots du texte avec gras et un fond de couleur pour une lecture rapide, qui donne 
une compréhension immédiate de l’ensemble du texte et donne envie de lire le tout. 

Exemple : « On ne peut penser à une Église sans joie. La joie de l’Église est celle-là : annoncer à tous 

le nom de Jésus ! » Pape François, 12/12/2013 
Intertitre toutes les 20 lignes 
L’intertitre peut utilement reprendre une citation de la page pour souligner une idée-force. 
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Rédiger pour le web  
Comment rédiger vos pages web ? pour qui ? dans quel style ? dans quel ordre rédiger 
une page web et quelle taille pour les textes, 
les titres et le résumé ?  

Ecrire pour votre cible 
Vous devez avoir en tête les objectifs et cibles de votre 
site, d’où l’utilité de formaliser votre charte éditoriale.  
Rédiger du contenu, qui rende service à votre visiteur. 
Cela augmente vos chances d’être lu et d’être partagé 
sur les réseaux sociaux. Vous devez rendre votre sujet 
tellement attrayant que votre visiteur doit avoir envie 
de cliquer sur le titre et le résumé de la page pour 
vous lire en entier ! 

Style journalistique et simple 
• Utiliser un style objectif, factuel, très concret. 

Le texte est informatif avant d’être convaincant 
ou littéraire. 

• Utiliser un vocabulaire simple, voire pauvre, 
sans jargon, ni abréviations afin d’être certain 
d’être compris par tout format de visiteur. 

• Une seule idée maîtresse par phrase. Des 
phrases courtes. 

• Une structure claire et logique, vérifiée par les 
intertitres. 

• Si vous devez mentionner des concepts abstraits, expliquez-les par des exemples concrets, des 
comparaisons ou des illustrations intégrées au texte. 

• Adressez-vous au lecteur avec respect en le vouvoyant sous une forme directe et personnelle. 
"Vous pouvez…" est toujours mieux que "Les usagers du service ont le droit de…" 
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Rédiger les titres et le résumé de la page 

6 questions à se poser avant de rédiger le résumé (et la page) 
1. Quoi ? de quoi parlez-vous ? le thème de votre page ? 
2. Qui ? de qui ou pour qui parlez-vous ? 
3. Quand ? quand cela se passe-t-il ? 
4. Où ? où se passe ce dont vous parlez ? 
5. Pourquoi ? les raisons  
6. Comment ? : les infos pratiques et contacts, les moyens concrets d’agir donnés à l’internaute 

Choisir ses titres 
• Le titre est court et descriptif, en évitant le second degré, sujet à l’interprétation. 

//-> Exemple de titre subjectif : « Ça envoie du pâté »  
• Si la page est partagée sur les réseaux sociaux ou par flux RSS, c’est le titre, le résumé et l’image 

de page qui sont diffusés : ils doivent donc pouvoir vivre indépendamment.  

Règles pour les titres 

1. Un titre commence toujours par une majuscule et n’est jamais ponctué sauf par un ! ou ?  
2. Pas de titre, ni de texte en majuscules = JE SUIS EN COLERE, ni de majuscules à la première 

lettre de chaque mot. 
3. Pas de titre souligné car le soulignement symbolise un lien hypertexte. 
4. Pas d’intertitre implicite commençant par C’est, Il ou Elle, qui suppose d’avoir lu le contenu 

précédent pour pouvoir être compris. 

Résumé de la page 
Ce texte en gras de deux-trois lignes, appelé aussi chapeau, introduit et résume la page. il sert à 
son référencement. Le résumé, qui peut être formulé sous forme de question, signale à l’œil de 
l’internaute qu’il est sur la bonne page et qu’il peut rester la lire. 95% des internautes lisent les 
résumés ou chapeaux. 
Exemple de résumé pour cette page 

« La hiérarchisation et la structuration du contenu des pages sont indispensables pour aider 
l’internaute à lire sur écran et favoriser le référencement. Elles passent par la mise en page des titres 
et du résumé de la page. » 
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Ordre de rédaction et taille de texte d’une page web 
Au-delà d’une page A4, l’article sera illustré avec une photo et un intertitre toutes les 25 lignes. 

1. Texte : minimum 15 lignes 200-1500 signes, mis en forme avec du gras, liste à puces, 
citation, trait de séparation… 

2. Informations pratiques et contacts à la fin 
3. Intertitre entre les paragraphes, toutes les 10-15 lignes 
4. Résumé ou intro de 2-3 lignes résumant l'article : 200-300 signes ou 50 mots 
5. Titre : 15-30 signes, soit 2-5 mots, à choisir à voix haute, déterminant pour motiver la lecture 

de la page 
6. Se relire pour réduire son texte, supprimer les doublons 
7. Illustration : photo ou vidéo 

7 conseils de rédaction pour vos textes 

1. Restez simple avec des textes et des phrases favorisant la lecture rapide. 
2. Titres et intitulés de liens composés avec vos mots-clés   
3. Phrases et paragraphes courts : 5 phrases environ. 
4. Ecrire au présent, sous forme active. 
5. Pas de texte au passif, ni de doubles négations. Evitez les parenthèses dont le contenu est 

souvent un passif déguisé. 
6. Évitez l’emploi du futur, vite périmé. 
7. Pas de vocabulaire spécialisé, ni d’abréviations = jargon. Ecrire tout public. 

Texte entier avant l’abréviation  
Exemple : La Conférence des évêques de France (CEF)  
La CEF (Conférence des évêques de France). 

Ecrire pour le web en vidéo 
10 minutes pour découvrir les bonnes pratiques d’écriture pour le Web, la mise en valeur des 
contenus et le référencement dans les moteurs de recherche par Xavier de Mazenod, Adverbe 
https://www.dailymotion.com/video/xqf655 
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Communiquer l’Evangile à tous  
Comment écrire pour le web dans un langage clair et accessible aux non-chrétiens ? 
Le principe d’une écriture accessible à tous est 
l’empathie, se mettre à la place de l’autre, comme si 
on s’adressait à un étranger ne parlant pas notre 
langue. La logique est celle de l’intégration ou de 
l’inclusion. 

Toujours garder à l’esprit que le contenu doit 
pouvoir être lu, compris et intégré par une personne 
en recherche ayant pas ou peu de culture religieuse, 
sans générer de sentiment d’exclusion, afin que la 
personne se sente bien accueillie et comprise telle 
qu’elle est, au point où elle en est. 

Se former à la rédaction 
accessible à tous 

Participer au Congrès mission à Paris 
Lieu d’échange et de formation pour 
découvrir concrètement comment proposer la foi, dans 4 
environnements : en paroisse, établissement scolaire, 
espace public et société civile, le dernier week-end de 
septembre, au collège Stanislas, 

• Dates & inscriptions sur congresmission.com 

A suivre sur Twitter  

•  Pape François @Pontifex_fr 
 

Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour répondre au Seigneur qui nous appelle, mais 
accueillir sa voix avec le cœur ouvert. 
13:30 - 13 janv. 2018 

•  Paroisse Colombes (92) @ParoisseStPPEH 
Dimanche prochain, nous proposons le #SacrementDesMalades Nous cherchons des chauffeurs 
pour aller chercher ceux qui ne peuvent venir à pied #covoiturage #Domicile -> #eglise 
#Colombes 

• Paroisse St Laurent @parstlaurent (Paris 10) 

• Mathilde Henry @bnouvelle 
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A suivre sur Facebook 
• La paroisse de Bois d’Arcy (78) https://fr-fr.facebook.com/paroisseboisdarcy/ 
• Bonnenouvelle.fr https://www.facebook.com/bonnenouvelle.fr 

A suivre par mail 
• La newsletter de la communauté de l’Emmanuel pour le graphisme, la ligne éditoriale, la 

double cible catho/pas catho, la qualité des propositions http://emmanuel.info/ 
• La newsletter de la paroisse Sainte-Cécile (92) pour la qualité de la mise en page, des 

propositions et du graphisme des tracts, la liturgie pour les enfants, la seule paroisse de France 
à proposer des vacances paroissiales https://stececile.fr/ //// 

• La newsletter de la paroisse Saint-Joseph (83) pareil http://eglisesaintjoseph.com/decouvrir-la-
paroisse/nouveau/ 

• La newsletter avec le journal gratuit 
L’1visible à feuilleter 
http://l1visible.com/recevoir-
gratuitement-l1visible-par-mail/ 

A suivre un week-end : formation 
au Parcours Alpha 
Les Parcours Alpha Classic ont développé une 
charte éditoriale avec toujours deux cibles et 
deux objectifs : 
1. Donner envie aux non-pratiquant ou re-

commençants de redécouvrir la foi 
chrétienne 

2. Motiver des chrétiens pour annoncer  
• Dates sur amisdalpha.fr 
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PROCHAIN Edmond, Jargonnier catholique de poche, In Editions de l’Emmanuel, 2016 

Éviter la communication autoréférentielle 
Les Inconnus - Les Langages Hermétiques (Des Inconnus)  

Bêtisier du web catho  
Mots à éviter en titres (sans explications) 
• EAP, CPAE, AEP, MCR, CPM, END, MCC, EDC 
• Eucharistie, catéchèse, catéchumènes, pastorale, doyenné, casuel… 

 
 
 
 

 
Eviter le latin sans traduction 
Toujours le faire suivre de sa traduction en langue vernaculaire par 
charité pour les moins de 40 ans. 

Eviter la majusculite, fuir l’élitisme 
Maladie très catholique qui gêne la lecture, les termes et superlatifs 
réservés aux initiés truffés de majuscules.  
• Exemples : "Sa Sainteté", le "Très Saint-Père", la "Très Sainte 

Vierge" ; parler tout simplement du pape François et de la 
Vierge Marie ou Marie, mère de Dieu. 

• Afin de ne pas exclure un lecteur non croyant, dans un texte qui 
parle d’une personne de la Trinité, on écrira Dieu, le Fils, le 
Saint-Esprit, le Père, Marie ou la Vierge Marie, mais on évitera 
les majuscules sur les pronoms : "Jésus est Amour. Vous 
L’aimerez de tout votre coeur ainsi que Sa Mère." 

Introduire et ouvrir le vocabulaire spécialisé  
• Éviter les termes faisant référence à un vocabulaire d’initiés, en particulier dans les titres, les 

expliquer lors de leur première utilisation dans la page.  
Exemple : parler dans le titre de Préparer son baptême, puis la première fois dans le texte "des 
candidats au baptême, les catéchumènes", puis "de catéchumènes".  

• Bannir le jargon, du type Pastorale diocésaine des jeunes (demandez à votre responsable sa 
définition du mot Pastorale...) qui exclut de facto les personnes n’ayant pas accès à ce niveau de 
vocabulaire.  

• Traduire en langage ouvert le jargon, pour traduire la réalité institutionnelle en expression du 
besoin de la cible : 
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> Pastorale diocésaine des jeunes du Var peut se traduire par  
>> Jeunes catholiques du Var. 

• Rares sont les heureux élus à savoir que le "doyen" est l’animateur des paroisses d’un secteur ou 
d’une ville. Dans le langage courant, "doyen" signifie le plus âgé… 

• Introduire les concepts demandant une certaine culture religieuse, parler de "La fête de sainte 
Marie, Immaculée Conception" plutôt que directement d’"Immaculée conception" et prendre 
soin d’expliquer qui est "l’Immaculée conception" ou ce qu’est un dogme... 

• -> Faites-vous relire par un jeune catéchumène ou non pratiquant pour vérifier la lisibilité de 
vos textes. 

 

Parler d’annonce de l’Evangile plutôt que d’évangélisation  
Le substantif peut être ressenti par un non-chrétien comme une volonté d’endoctrinement ou du 
prosélytisme. 

Toujours citer l’auteur des livres de la Bible en entier 
"Mi" est incompréhensible pour un non-chrétien qui pense à Mickey et pour de nombreux croyants, 
alors que "du livre de Michée" l’est un peu plus... 
Se faire relire pour évaluer l’attractivité de son contenu par des néophytes, catéchumènes, invités au 
parcours Alpha, votre grand-mère. 
 

  



Bonnenouvelle.fr > Concevoir son site > Outils de communication web - 14/05/2018 - 30 / 31 
 

Contenus à préparer  
A faire par chaque stagiaire avant la formation 
1.  Lire le document PDF "Outils de communication collaborative"  
2. Imiter le modèle de mise en page web 
3.  Rédiger 7 textes sous Word en appliquant ces conseils : 
• 1 titre : 15-30 signes, soit 2-5 mots 
• 1 résumé de 2-3 lignes résumant l'article : 200-300 signes 
• Des intertitres tous les 10-15 lignes 
• 1 texte : minimum 15 lignes 200-1500 signes  
• Des informations pratiques et contacts 
4. Préparer vos photos aux dimensions web  

• https://aide.bonnenouvelle.fr/choisir-ses-images/ 
• https://aide.bonnenouvelle.fr/dimensions-images/ 
• https://aide.bonnenouvelle.fr/redimensionner-avec-web-resizer/ 

Contenu par stagiaire à apporter à la 
formation 
A apporter sur son disque dur, une clé USB ou sur un répertoire partagé sur Dropbox… : 
1/ 7 textes rédigés et saisis sous Word 
1. 2 pages (contenu durable) 
3. 2 articles (contenu éphémère de type news) sous Word  
5. 1 évènement prochain se produisant après le lancement du site 
6. 1 personne à présenter sur le site 
7. 1 emplacement 
 
2/ Une illustration pour chacun des textes préparés en JPG + 6 photos + 1 PDF 
• Pour chaque page préparée : 1 bannière-photo, dimensions :  

o Site Parvis : 1700 × 350 pixels format jpg 
o Site Rosace : 960 X 250 pixels format jpg 

• Pour chaque article/événement/personne/emplacement préparé : 1 photo carrée, 
dimensions :  

o Site Parvis : 450 X 450 pixels format jpg 
o Site Rosace : 400 X 400 pixels format jpg 

• 6 photos pour une galerie-photos, jpg, dimensions : 1000 pixels, poids maximum : 150 Ko 
• 1 document PDF à intégrer dans une page : bulletin récent ou guide de la paroisse 
7 jours avant la formation, le responsable du site envoie à Bonnenouvelle.fr un jeu de : 

• 7 textes (cf 1/)  
• 7 photos JPG (cf 2/) + 6 pour la galerie-photos et 1 PDF.  

L’envoi anticipé de ces contenus permet de rendre la formation très efficace. 
Pas de formation réussie sans contenu préparé !  
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Parrainer un proche chez Bonnenouvelle.fr : 
3 mois d’abonnement offert ! 

 

Une bonne nouvelle, ça se partage ! 
Faites connaître notre offre de site Internet avec un design pro et très facile à administrer, grâce à 
WordPress. 
Chez nous, les nouveaux sont les bienvenus ! La preuve : 

POUR VOUS : 3 mois d’abonnement offert sur votre prochaine facture 
d’abonnement annuelle 
Soit entre 105 € et 210 € TTC selon votre abonnement pour chaque parrainage concrétisé 

• 1 filleul = 3 mois d’abonnement offert 
• 2 filleuls = 6 mois d’abonnement offert 
• 4 filleuls = 1 an d’abonnement offert 

POUR VOTRE FILLEUL : 1 mois d’abonnement offert à l’ouverture de son 
nouveau site 

  Parrainer un proche  


