
POLITIQUE ÉDITORIALE 
La politique éditoriale précise tous les éléments essentiels à la prise de décision sur le contenu. Elle définit notre 
vision, notre façon de s’exprimer et oriente le choix des sujets. Elle s’adresse plus spécifiquement aux personnes qui 
collaborent à la rédaction afin de les guider dans la création du contenu. Ce faisant, nous désirons assurer une 
meilleure cohérence dans le contenu et faciliter l’atteinte des objectifs que nous poursuivons.  
Note : Il s’agit d’un document dynamique appelé à évoluer dans le temps. 

Mise en contexte et rappel 

L’Association des professionnelles et des professionnels retraités du Québec (APRQ) vise la promotion de la qualité 
de vie de ses membres, la mise à contribution de leurs compétences et de la variété de leurs expériences.  

Objectifs :  

• Promouvoir et défendre les intérêts de ses membres. 
▪ Représentation auprès des organisations de défense des droits des aînés et des retraités. 
▪ Représentation auprès du SPGQ. 

• Mettre à contribution les compétences et les expériences variées des membres. 

• Agir comme carrefour d’information et d’échanges. 

• Favoriser les liens entre ses membres 

• Offrir une gamme de services. 

Le ProActif  

La publication relève du comité des communications. Le coordonnateur au contenu convoque les réunions de 
l’équipe de rédaction et assure le suivi avec les collaboratrices et les collaborateurs. Les membres de l’équipe de 
rédaction prennent part aux décisions à propos du contenu et collaborent à la recherche de contenu et à sa mise en 
page.  
 
Le bulletin est produit exclusivement en version numérique (PDF) et est rendu disponible par un lien pointant sur le 
site Web de l’Association. 

Cibles  

Le ProActif cible prioritairement ses membres : des professionnels retraités de la fonction publique et toute personne 
intéressée aux sujets traités. 

Objectifs  

• Diffuser de l’information d’actualité en lien avec 
les objectifs et les valeurs de l’APRQ. 

• Relayer l’information sur les actions et les 
activités de l’Association (messages des élus et 
de leurs délégués, état de situation sur des 
enjeux, etc.) 

• Renseigner sur des problématiques et des sujets 
relatifs à la situation des retraités ou des aînés. 

• Alimenter les débats sur la défense des droits 
des retraités et des aînés en lien avec l’actualité 
politique en excluant la partisanerie. 

• Fédérer et mobiliser les membres par le partage 
de connaissances, d’expériences et d’activités : 
engagements, loisirs, voyages et enrichissement 
du savoir. 

• Devenir une référence sur la retraite. 

Thématiques traitées 

• Actualités et enjeux propres aux professionnels 
retraités. 

• Vulgarisation. 

• Droits des personnes aînées. 

• Chroniques : lecture, voyage, etc. 

• Actualité, communiqués de presse.  

• Journées thématiques. 

• Dossiers de fond : assurance, maltraitance, etc. 

• Fiches pratiques et statistiques 

• Services en ligne. 



RECOMMANDATIONS RÉDACTIONNELLES 

L’APRQ privilégie la qualité du français dans une formulation inclusive.  
Le ProActif ne s’engage pas à retenir tous les textes reçus ni à les publier dans leur intégralité. Les textes dont le 
contenu ne correspond pas à nos objectifs précités peuvent être écartés. 
Pour assurer une accroche efficace, l’équipe de l’information se charge de déterminer le titre de l’article. 
Nous nous engageons à corriger toute erreur qui nous est signalée dans les meilleurs délais, après vérification. 
Afin d’harmoniser le contenu de l’ensemble de la publication, nous vous invitons à tenir compte des suggestions dans 
les sections suivantes. 
Rythme de parution :  Trimestriel : au début des mois de mars, juin, septembre et décembre. 
Date de tombée :  Trois semaines avant la parution. 
Nombre de pages :  Précisé lors du premier contact avec les personnes qui collaborent à la rédaction. 
 Nombre de mots par page : entre 350 et 400 mots. 

Généralités 

• Écrivez avec concision en construisant des phrases 
courtes pour simplifier la lecture et la compréhension.  

• Adressez-vous directement au lecteur en écrivant au 
« vous ». 

• Privilégiez l’utilisation de la forme active à la forme 
passive. Exemple : « Les membres ont accepté le plan 
de redressement » plutôt que « Le plan de 
redressement a été accepté par les membres » 

• Rédigez sous la forme positive afin d’alléger le texte et 
de simplifier la compréhension. 

• Favorisez l’utilisation du temps de verbe au présent. 

• Privilégiez la formulation épicène neutre pour alléger 
le texte et assurer un caractère inclusif. Ainsi, dans la 
mesure du possible, évitez l’emploi systématique du 
féminin accompagné du masculin. La clarté du 
message reste toutefois prioritaire.  

• Tenez compte qu’il s’agit d’une production numérique 
destinée à un affichage sur écran. À cet effet, référez-
vous à l’encadré Écriture Web plus loin dans le 

document.

Format 

• Accompagnez votre texte de votre nom, votre rôle ou 
votre expertise et votre courriel (optionnel) et si 
possible ajoutez une courte notice biographique. 

• Rédigez un chapeau pour votre article. (Court 
paragraphe en introduction de l’article pour résumer 
l’essentiel de l’article et piquer la curiosité du lecteur). 

• Mettez en italique le titre des livres, revues et 
journaux, les mots étrangers et les extraits de 
verbatim. Mettez entre chevrons « … » les titres de 

chapitre, les expressions que vous désirez mettre en 
évidence.   

• Proposez un sous-titre à tous les 2 paragraphes. 

• Lorsqu’une énumération comporte plus de trois 
éléments, disposez-la sous forme de liste. 

• Évitez les redondances avec d’autres médias en 
reprenant un texte. Privilégiez la référence par 
hypertexte. 

Fichiers afférents 

• Dans la mesure du possible, accompagnez votre texte 
d’images, de schémas, de tableaux ou de graphiques 
pour favoriser la compréhension et offrir une meilleure 
lisibilité. 

• Les images, schémas et figures doivent être fournis 
dans le format d’origine dans la mesure où ils ont été  

générés par des logiciels généralement utilisés. Sinon, 
remettez une version JPG de haute qualité. 

• Vous pouvez inclure quelques liens ou références 
sans en abuser.

Édition 

• Vos textes sont soumis à une révision linguistique afin 
de corriger les fautes d’orthographe, de syntaxe, de 
grammaire et pour respecter les règles 
rédactionnelles. 

• Nous pouvons vous demander des corrections au 
texte ou en éditer nous-mêmes le contenu. Si le 

processus d’édition modifiait le texte en profondeur 
(coupures importantes, réécriture majeure), le texte 
vous sera soumis pour approbation.

https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2948
https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5465


 
Notre publication n’est pas imprimée, il s’agit plutôt d’un fichier PDF destiné à être lu sur un écran.  
Nous vous offrons ici une synthèse qui vous permettra de tenir compte des contraintes liées à ce type de support : 

• Temps de lecture plus long (25 % moins vite). 

• Lecture moins fluide. 

• Confort moindre. 

• Compréhension plus difficile

Seulement 10 à 20 % du lectorat consulte la totalité d’un article, car il privilégie le survol. 
Pour attirer et retenir l’attention, il est donc important d’optimiser la lisibilité cognitive et visuelle du lecteur en suivant 
ces quelques consignes : 

Général 

• Évitez le texte en majuscule  
(la vitesse de lecture diminue de 13 %). 

• Favorisez les polices de caractères sans 
empattement. 

• Réservez le soulignement aux liens hypertextes. 

• N’ajoutez que les liens hypertextes qui sont vraiment 
nécessaires

Hiérarchie et organisation 

• Structurez le texte par paquet et par unité de sens. Du 
plus important au moins important et du global au plus 
détaillé. 

• Variez les textes en utilisant listes à puces, tableaux, 
encadrés. 

• Comme l’œil balaye la page-écran de haut en bas et 
de gauche à droite, il a besoin d’indicateurs clairs et 
des repères reconnaissables pour le guider : sous-
titres, schémas, listes à puce, encadrés, citations, 
exergues, etc. 

Concision 

La concision ne veut pas seulement dire court, mais réfère à un principe d’économie, de moyens, de mots et d’effets 
(phrases courtes, tournure succincte et affirmative). Écrivez avec mesure et évitez l’inutile. Votre texte a de 
meilleures chances d’être lu s’il est précis, simple et concis.  

• 12 à 15 mots par phrase, 20 au maximum.  

• Une idée par paragraphe de 3 à 7 phrases.  

• Favorisez un langage simple avec des mots universels 
et familiers, un vocabulaire sans jargon, des 
expressions explicites.  

• Discours concret : des faits sans fioritures, style 
pragmatique, arguments tangibles, usage limité 
 

d’adverbes, d’adjectifs et d’expressions superflues 

• Propos précis : messages signifiants et pertinents 
sans ambages  

• Évitez les inversions, les incises. 

 
 
Transmission des documents  
au coordonnateur au contenu Jean-Pierre Beaumont 

coordcontenu.leproactif@aprq.ca 

Numéro de téléphone (514) 270-4925 
 
 

CONSEILS ET RECOMMANDATION POUR L’ÉCRITURE WEB 

mailto:coordcontenu.leproactif@aprq.ca

