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Quelques conseils pour 
écrire dans Zones Humides Infos 

Une revue au service des zones humides 

La revue Zones Humides Infos a pour objectif de favoriser la transmission des 

informations relatives aux zones humides. Elle y contribue grâce à la rédaction d’articles 

de fond sur un thème spécifique à chaque numéro, des informations juridiques, une 

présentation de publications et un agenda des évènements concernant les zones humides. 

Cette revue, éditée par la Société nationale de protection de la nature et dirigée par le Groupe 

« Zones humides », s’adresse à un public large, aussi bien aux élus, gestionnaires, 

scientifiques, administratifs, socio-professionnels, associatifs…, ainsi qu’aux curieux, 

passionnés par la nature. 

Pour accomplir cette mission, Zones Humides Infos fait appel à des auteurs bénévoles de tous 

horizons, qui apportent leur contribution, soit à titre personnel, soit au titre de l’organisme 

auquel ils appartiennent. À noter qu’une co-écriture est tout à fait possible. 

Conseils pour la rédaction d’un article 

L’objectif d’un article est d’attirer le lecteur et de transmettre un message le plus clair et 

lisible possible. Pour cela, il est nécessaire de : 

Respecter le format et les contraintes techniques de la maquette 

 en se limitant au nombre de caractères assigné1, en général 4 100 signes espaces 
compris pour un article d’une page ; 

 en intégrant 1 ou 2 illustrations de bonne définition 
(1 Mo/300 dpi/2200*2500 pixels minimum) avec crédit et légende, sur des fichiers 
séparés ; 

 en signalant les coordonnées que vous souhaitez voir apparaître dans l’encart 
Contact (type Nom de l’auteur ou du référent, titre/fonction, adresse, téléphone, courriel). 

                                                        

1 Pour compter le nombre de signes (espaces compris) : – Word : cliquer sur « Mots » en bas à droite. – OpenOffice : aller dans 

Outils puis Statistiques. 
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Rédiger un texte synthétique et « communicant », c’est-à-dire : 

 être clair, concis et court. Les articles de ZH Infos ne sont pas des articles scientifiques ; 

 aborder directement le thème à développer et détailler les étapes du raisonnement. 
C’est la structure en pyramide inversée : du plus important et général au plus 
détaillé, plus « accessoire » ; 

 se poser au préalable les questions : Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Quand ? 
Pourquoi ? (QQCOQP). Les réponses facilitent une rédaction ciblée pour que le 
lecteur comprenne immédiatement de quel sujet il s’agit et en quoi il peut être 
concerné et intéressé ; 

 éviter les abréviations, ainsi que les termes trop techniques (à moins de les expliquer 
par une note de bas de page) ; 

 éviter les termes redondants et ne pas rédiger des phrases trop longues, « à tiroirs » ; 

 éventuellement, ajouter des références bibliographiques, au maximum 3. 

 éviter d’intégrer au texte de l’article la liste exhaustive des organismes ayant contribué 
à telle ou telle étude avec les sigles, ceci alourdit le texte ; la renvoyer en note de bas de 
page ou dans la signature de l’article, ce qui les valorise plus. 

Structurer l’article pour en faciliter la compréhension et mettre en 
valeur les informations importantes en prévoyant : 

 Un chapeau : quelques lignes qui annoncent les points essentiels de l’article, voire 
donnent envie de lire la suite ; 

 Des sous-titres et/ou des intertitres qui mettent en valeur les informations 
importantes et créent des « respirations » ; 

 Des illustrations (images, graphiques, schémas…) si possible à contenu explicatif 
(schéma d’un dispositif), représentatif (photo d’espèce) ou informatif (tableau) ; 

 La mise en gras de phrases pour faire ressortir les points importants ; 

D’autres conseils en lignes : 

- Journalisme scientifique : conseils de rédaction par Journalisme-scientifique.com : 

http://www.journalisme-scientifique.com/Journalisme-scientifique-conseils.html 

- Conseils pour la rédaction d'articles et de reportages par Renoir Clio Blog : 

http://renoirclioblog.over-blog.com/article-25653204.html 

Que devient votre article ? 

Envoyé à la date convenue, votre article est : 

 relu par le secrétariat de rédaction, des corrections/modifications sont éventuellement proposées 
à l’auteur (cf. « mode révision2 ») ; 

 envoyé, suite aux corrections éventuelles, au Comité de relecture composé de membres du Groupe 
« Zones Humides » ; 

                                                        
2 Comment utiliser le mode révision de Word : http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/word_revision/page1.htm  

http://www.journalisme-scientifique.com/Journalisme-scientifique-conseils.html
http://renoirclioblog.over-blog.com/article-25653204.html
http://renoirclioblog.over-blog.com/article-25653204.html
http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/word_revision/page1.htm
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 retourné à l’auteur avec d’éventuelles propositions de modification et des demandes 
d’éclaircissement ; 

 modifié et validé par l’auteur ; 

 mis en page et intégré dans la revue. 

 

L'article remis par l’auteur doit donc être lisible, construit, illustré et validé même si des 

corrections/actualisations peuvent être ajoutées lors des retours après le comité de relecture. 

Après parution de Zones Humides Infos, quelques exemplaires de la revue seront adressés à 

l’auteur. 

Nous contacter : 

Grégoire Macqueron 

Secrétariat de rédaction de Zones Humides Infos 

SNPN 

9, rue Cels 

75 014 Paris 

Tél. : 01 43 20 15 39 

Courriel : groupe-zones-humides-infos [at] snpn.fr 

Plus d’infos : 

Pour en savoir plus sur : 

 Zones Humides Infos : http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos   

S’abonner http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/abonnez-vous/ 

 le Groupe « Zones humides » : http://www.snpn.com/la-snpn/representation-et-
commissions/#GZH  

 la Société nationale de protection de la nature (SNPN) : http://www.snpn.com  

http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos
http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/abonnez-vous/
http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/abonnez-vous/
http://www.snpn.com/la-snpn/representation-et-commissions/#GZH
http://www.snpn.com/la-snpn/representation-et-commissions/#GZH
http://www.snpn.com/

