Guide du blogueur avancé
Grâce au guide du blogueur débutant, tu as écrit tes premiers articles sur Pona Bana, le blog des jeunes
en République Démocratique du Congo (RDC). Tu souhaites développer davantage tes compétences ?
1. Définis ton… style d’écriture
Les articles informatifs visent à informer le
lecteur sur un certain sujet. Pour cela, tu dois :
• Mettre en lumière des faits de manière
objective en citant des sources ;
• Trouver le juste milieu pour ne pas être trop
descriptif ni trop vague ;
• Donner ton opinion à la fin du texte.
Un appel à l’action vise à inciter le lecteur à agir
sur un certain sujet. Pour cela, tu dois :
• Sélectionner certains faits pour soutenir
l’argument que tu veux mettre en lumière
dans le corps du texte ;
• Exprimer ton opinion personnelle dans la
conclusion et proposer des mesures
concrètes pour changer les choses.
Un article d’opinion vise à transmettre ton
opinion et secouer le lecteur. Pour cela, tu dois :
• Exprimer ton point de vue personnel sur
des faits concrets ;
• Expliquer comment et pourquoi tu te sens
concerné par le sujet et comment cela te
touche personnellement.
Un récit à la première personne vise à
transmettre un message en racontant une
histoire de ton point de vue. Pour cela, tu dois :
• Raconter une histoire vraie ou fictive ;
• Déclencher des émotions chez le lecteur
afin de lui transmettre ton message.
Raconter une histoire peut être au moins aussi
puissante que les trois autres styles car moins
moralisateur et très attachant.

2. Mets uniquement des … arguments solides
•

•
•

Sois ouvert et honnête dès le début de
l’article en expliquant ton point de vue et ce
sur quoi ton article va porter ;
Soutien ton point de vue avec des sources :
citations, expériences, statistiques, etc. ;
Reconnais les avis opposés à ton article
pour rendre ton article plus crédible.

3. Ecris ton article avec un… langage adapté
•
•
•

Des phrases courtes, simples et succinctes
rendent le texte clair et puissant ;
Après avoir rassemblé tes idées, fais un
plan pour structurer ton article ;
Essaye
de
rendre
ton
article
compréhensible par tout le monde en
expliquant les détails qui te semblent
évidents et en évitant d’utiliser du jargon.

4. Tu peux te baser sur une… interview
Après avoir identifié la personne et planifié
l’interview, il faut préparer tes questions de
manière à extraire l’information dont tu as
besoin. Lors de l’entretien, si la personne ne
veut pas répondre à une question, il ne faut pas
la pousser. Sur base de tes notes, rédige ton
article et obtient le retour final de la personne
interrogée avant la publication de l’article.
5. Avant la publication… relis ton article
Au moins 24 heures après avoir finalisé ton
article, relis-le pour identifier objectivement les
incohérences et les fautes.

