
Premier webinaire du CRT
Le lundi 9 avril 2012, de 14 h 30 à 15 h 30 

La rédaction technique par la pratique
par Jean-Paul Bardez, Président fondateur du CRT et enseignant de rédaction technique

La rédaction technique ne s'apprend pas dans un cours magistral. Après une réflexion, 
ancrée dans mon histoire familiale, sur les lecteurs pour lesquels nous écrivons et sur les 
moyens de communiquer efficacement, nous listerons ce que l'école ne nous a pas appris 
sur l'écriture et dont nous avons besoin en entreprise. Nous verrons ensuite quelques 
exemples d'ateliers permettant d'apprendre par la pratique puis de mesurer la qualité de 
nos productions. Enfin, nous développerons des outils qui nous serviront à exercer le métier,  
dans des conditions qui sont à chaque fois uniques et qu'il appartient au rédacteur 
technique de comprendre.

Pour participer, connectez-vous au site une dizaine de minutes avant le début du webinaire, afin de 
pouvoir vérifier sans stress que tout fonctionne bien.

1) Cliquez sur le lien suivant : http://live.crt-asso.org/ 

2) Saisissez votre prénom et votre nom dans la zone de saisie, puis cliquez sur « Join ».

3) Pour rejoindre la conversation, cliquez sur l'icône du casque en haut à gauche ; une fenêtre de test 
s'affiche :

•  Cliquez sur le bouton « Jouer un son de test » et réglez le volume pour entendre la guitare.
•  Pour faire un essai de micro, parlez : vous devez vous entendre dans les haut-parleurs ou le casque. 
•  Une fois ces vérifications effectuées, cliquez sur le bouton « Rejoindre la conversation ».

4) Pour pouvoir poser une question à l'issue des 40 minutes de présentation, vous devrez cliquer sur l'icône 
représentant une petite main, en bas à droite de la liste des participants.

À bientôt !

Le Conseil des Rédacteurs Techniques est une association professionnelle fondée en 1992. Son but est de 
promouvoir l’activité de rédacteur technique et d’entreprendre toute action collective dans l’intérêt de ses 
membres. 

 http://crt.chez.com


