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Vous suivez les actualités du monde informatique et vous souhaitez partager avec
la communauté la publication d'une nouvelle version d'un logiciel, une annonce d'un
constructeur, un événement ou simplement, vous souhaitez débattre.

Faites-en une actualité, voyez celle-ci publiée sur les portails de Developpez.com, les flux
RSS et pourquoi pas voir votre annonce paraître dans la newsletter ?

Commentez

http://www.developpez.com
http://www.developpez.net/forums/u240267/littlewhite/
http://alexandre-laurent.developpez.com/
http://www.developpez.com/newsletter/
http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=1575837
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I - Introduction

Écrire une actualité ne demande pas autant de travail que l'on pourrait le penser. Il suffit d'ouvrir une nouvelle
discussion sur le forum, si possible dans le forum le plus approprié (celui de la rubrique), sinon dans le forum général
et d'écrire l'actualité.

Tous les sujets liés à l'informatique au sens large sont abordables sur Developpez.com.

Munissez-vous d'une ou plusieurs sources (autant que possible, les sources à l'origine de l'actualité) et vous pouvez
démarrer la rédaction.

Tout membre de Developpez.com, quel que soit son rang ou son nombre de points, peut écrire
une actualité.

Le lectorat de Developpez.com apprécie le fait que les actualités sont rédigées par des professionnels utilisant les
technologies dont il est question. C'est pour cela que Developpez.com accueille avec grand plaisir chaque actualité
rédigée par ses membres.

II - Présentation de l'actualité

II-A - Titre

Le titre doit être court et décrire la raison de l'actualité. C'est la première accroche qu'aura le lecteur. On doit donc
savoir de quelle technologie/acteur on parle et ce qui est nouveau. Voici quelques exemples :

Shadow IT : comment la DSI peut-elle réduire ses coûts technologiques en tirant
parti des solutions développées par les utilisateurs à son insu ?
Microsoft sur le point de lancer les extensions pour son navigateur Edge ? Une
page dédiée a été repérée sur le site de la société
La version 1.8 de Wine est disponible et apporte le support de Direct2D et
DirectWrite
Vulkan arrivera en 2016 : le projet prend un peu de retard pour assurer une
meilleure bibliothèque

Celui-ci doit être placé comme titre de la nouvelle discussion, mais aussi en première ligne dans la discussion en
taille 4, en gras, comme suit :

[b][size=4]Titre de l'actualité[/size][/b]

II-B - Sous-titre

Il est conseillé, mais pas obligatoire, d'ajouter un sous-titre, pour donner un complément au titre. On écrira celui-ci,
sous le titre, en deuxième ligne donc, en gras, en taille 1 et en bleu :

[b][size=1][COLOR="#0000CD"]Sous-titre[/color][/size][/b]

II-C - Corps de l'actualité

Ensuite vient l'actualité proprement dite.
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De préférence, le premier paragraphe aura pour but de rappeler ce qu'est la technologie en question et le contexte
dans lequel l'actualité se situe. Ainsi, un lecteur qui ne connaît pas l'outil ou le reste de l'actualité pourra la lire sans
problème et comprendre l'ensemble.

Ensuite, vous pouvez écrire l'actualité en tant que telle, ce qu'elle apporte de nouveau.

Puis, vous pouvez approfondir le sujet en ajoutant des informations sur le contexte et sur les impacts potentiels de
l'actualité. Pour un logiciel, on peut ajouter les notes de version (si possible, traduites).

Finalement, vous pouvez conclure, par exemple avec un lien pour télécharger l'outil.

Inspirez-vous d'autres actualités ou encore, écrivez une actualité comme vous souhaiterez la
lire (par exemple, en ajoutant des compléments d'information).

Si vous souhaitez mettre en avant des mots-clés ou une explication, il est aussi possible d'ajouter du gras ou de
grossir le texte. Bien sûr, le rédacteur veillera à ne pas en abuser.

Pour un texte plus long, il est préférable de la découper en sections, avec des titres de paragraphe mis en évidence
(en gras).

II-C-1 - Images

Il est bon d'ajouter des images  afin d'illustrer les propos. Un schéma explicatif ou une présentation d'une ou
des fonctionnalités d'une nouvelle version d'un logiciel seront bienvenus. Cela permet aussi de couper les blocs de
texte et de donner du répit au lecteur.

N'oubliez pas de centrer vos images .

II-C-2 - Vidéo

Une vidéo peut être plus appropriée qu'une image. N'hésitez pas à mettre la bande-annonce ou la présentation du
logiciel, surtout si une seule image ne suffit pas.

II-C-3 - Code

Si votre actualité porte sur une nouvelle bibliothèque ou un nouveau langage de programmation, n'hésitez pas à

ajouter un (ou plusieurs) exemple d'utilisation .

II-D - Bas d'actualité

La dernière partie de l'actualité consiste en deux sections : une place pour donner des pistes de réflexion pour le
lecteur et les sources.

Chaque section est précédée de deux sauts de lignes pour aérer le texte.
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II-D-1 - Opinion du lecteur

Vous pouvez ajouter des questions pour le lecteur afin d'initier un débat parmi les membres. Aussi, cela vous permet
en tant que rédacteur d'avoir des retours et l'opinion de la communauté. Chaque question est précédée par une
flèche :

:fleche: Qu'est-ce qui permettra de la relancer les ventes de la Nintendo Wii U ?

II-D-2 - Sources

Vous devez citer vos sources afin de permettre aux lecteurs de chercher lui-même des compléments d'information
ou, simplement, de donner un poids à votre actualité.

II-E - Aperçu

Voici ce à quoi peut ressembler une actualité :

Il n'y a aucune obligation sur le format ni la façon d'écrire une actualité. Si cela ne vous plait
pas (en tant que lecteur ou rédacteur), venez expliquer votre point de vue dans la discussion
de l'article.

II-F - Squelette

Pour démarrer la rédaction d'une actualité, vous pouvez copier-coller ce squelette dans la nouvelle discussion.

[B][SIZE=4]Un titre[/SIZE][/B]
[B][SIZE=1][COLOR="#0000CD"]Un sous-titre[/color][/SIZE][/B]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
 labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
 laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
 voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
 non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[CENTER][IMG]logo.png[/IMG][/CENTER]

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
 totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
 dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
 fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque
 porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
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 non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
 Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi
 ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
 velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla
 pariatur?

[B]Votre opinion[/B]

:fleche: Aimez-vous cette nouvelle technologie ? L'avez-vous déjà testée ?
:fleche: Pensez-vous que cela va révolutionner le monde qui nous entoure ?

[B]Source[/B]

[URL="https://site-officiel.org"]Site officiel[/URL]

III - Publication

Votre actualité est prête ! Félicitations.

N'oubliez pas de vous relire, c'est toujours un plus et cela permet d'enlever beaucoup d'erreurs que l'on ne remarque
pas pendant la rédaction. L'utilisation d'un correcteur orthographique est un minimum et si disponible, utilisez en plus
un correcteur grammatical. Ainsi, votre actualité gagne en qualité.

Validez votre discussion. En haut de la page de votre discussion nouvellement créée, vous trouverez le bouton de

publication . Celui-ci vous amène sur une page où vous pouvez choisir les
portails en lien avec votre actualité.

La validation d'une actualité n'est pas automatique. Si après quelques jours vous n'avez pas de
nouvelles, n'hésitez pas à écrire un message au responsable de rubrique, dont les coordonnées
figurent en bas de toutes les pages.

Si au moment de la proposition de l'actualité vous obtenez une erreur de connexion,
reconnectez-vous au forum en validant la case à cocher « Se souvenir de moi ».

IV - Plagiat

Le plagiat est strictement interdit. En faisant cela, l'actualité sera retirée et une sanction pourra être appliquée. Ne
faites donc pas de copier-coller de l'actualité à partir d'un autre site ; le plagiat concerne également les traductions
non autorisées.

Évidemment, les citations , avec source, sont autorisées.

V - Remerciements

Je tiens à remercier chrtophe, zoom61, f-leb, Siguillaume, ideefixe et dourouc05 pour leurs précieuses
suggestions au cours de l'élaboration de cet article ainsi que ClaudeLELOUP pour sa relecture orthographique.
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