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1. Cap sur des démarches simplifiées et accessibles à tous   
 

Le projet du catalogue des démarches vise à regrouper toutes les démarches et informations 

administratives en Région de Bruxelles-Capitale sur une plateforme en ligne unique, be.brussels, 

accessible à tous les citoyens et toutes les entreprises :  

• Que comprend-on exactement par démarche administrative ?  

Une démarche administrative est une procédure ou formalité administrative que doit accomplir un 

usager, citoyen ou entreprise afin de solliciter un service de la part des autorités compétentes ou 

pour remplir une obligation. 

 

• Comment créer un portail clair et facile à utiliser et regrouper toutes les informations?  

L’objectif d’Easybrussels est de simplifier les démarches au sein de l’administration bruxelloise et 

de réduire les charges qui reposent sur les usagers. Pour cela, cette agence de simplification 

administrative regroupe toutes les procédures existantes en les uniformisant par la forme et en les 

présentant de manière simple et compréhensible par tous, transparente et accessible  au public 

bruxellois.  

 Le Gouvernement bruxellois a mandaté l’agence de simplification administrative pour réaliser un 

outil sur un portail unique qui réponde aux besoins des citoyens et des entreprises, qui soit précis 

et facile d’utilisation. Easybrussels rassemble autour de ce projet toutes les administrations 

régionales et les organismes d’intérêt public bruxellois. 

• Quel est votre rôle en tant qu’administration ou organisme régional ?  

 Votre tâche dans le cadre du projet du catalogue des démarches est de  

o contribuer aux contenus de ce catalogue en intégrant les informations au sujet des 

démarches de votre organisme sur une plateforme appelée BAS (Brussels Administration 

Simplified). Cet outil non accessible au grand public fonctionne comme un CMS (Content 

Management System) et transmet les données via un service web. Celui-ci publie les 

données sur le catalogue des démarches, les rendant accessibles à tous. 

o tenir ces informations à jour.  

o contribuer à la mise à jour des données de contact concernant votre administration.  

o produire ces contributions dans les langues prévues pour votre administration. La 

plateforme BAS permet d’intégrer vos contenus en français, néerlandais, anglais et en 

allemand.  

 

 

 

• Quel est votre intérêt de rédiger les contenus pour ce portail ?  

 Le catalogue des démarches vous permet de rendre toutes les informations au sujet des 

démarches de votre organisme plus facilement accessibles au public. De cette manière, les citoyens 

n’auront pas à connaître la structure complexe des compétences, administrations et acteurs 

régionaux. Ils peuvent aisément accéder à l’information et gagnent ainsi en efficacité, en temps et 

autonomie.  

 

http://www.be.brussels/
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 En adoptant les lignes directrices de cette charte rédactionnelle, les contributeurs peuvent 

s’assurer d’une compréhension optimale et d’une cohérence générale de leurs démarches 

administratives auprès des citoyens et entreprises. 

 

• Quelle est la cible de ce catalogue ?  

 Tous les citoyens vivant, transitant, travaillant en Région de Bruxelles-Capitale, les entreprises 

internationales, les PME, TPE, les startups, les indépendants, les étudiants, les seniors, les 

nouveaux arrivants, les expatriés, les visiteurs, les curieux, ayant une ou des questions au sujet des 

démarches administratives en Région de Bruxelles-Capitale.  

 

• Pourquoi une charte rédactionnelle ?  

 La charte rédactionnelle des démarches administratives offre les lignes directrices pour que les 

contributions des différentes administrations adoptent un langage homogène. Ainsi, l’expérience 

de l’utilisateur sera plus intense et qualitative. Les contributeurs disposent de cette manière d’un 

cadre clair qui leur facilite le travail et contribue à la cohérence des contenus.  

 Easybrussels tient à vous accompagner dans le travail rédactionnel pour la réalisation du catalogue des 

démarches. Nous espérons que ce document réponde à toutes vos questions et vous serve tout au long 

de votre collaboration dans ce projet de longue haleine.   

 Pour une présentation générale du projet du catalogue des démarches, nous vous invitons à consulter 

easy.brussels. 

2. Une arborescence intuitive pour vous indiquer le chemin 

 

 

Parce que l’essence du catalogue des démarches est de rendre le chemin vers les formalités administratives 

facilement accessible aux citoyens et entreprises, les informations du portail sont organisées selon une 

hiérarchie précise, logique et compréhensible pour tous. Grâce à cette arborescence, le visiteur du portail, 

qu’il soit expert ou novice dans la matière qu’il recherche, peut intuitivement sélectionner la thématique qui 

l’intéresse, basée sur une logique simple et efficace. 

Par un nombre de clics limité au strict minimum, il accède à la réponse à sa question.  

Cette arborescence est valable pour les publics cibles principaux (citoyens, entreprises, etc…) et est composée 

de 4 niveaux : les thèmes, les catégories, les dossiers et  

les fiches.  

 

 
 

Thèmes

Catégories

Dossiers

Fiches

Niveau 1 : niveau fondamental, sujets transverses 

Niveau 2 : classement par sujets généraux 

Niveau 3 : répertoire d’un même sujet  

Niveau 4 : niveau le plus précis 

http://www.easy.brussels/
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a. Niveau 1 : les thèmes 

Le catalogue des démarches identifie une dizaine de thèmes qui guident le visiteur du portail à 

travers des sujets de base. Ces thèmes lui permettent d’accéder de façon pratique à un ensemble 

cohérent de catégories ou sujets plus détaillés concernant les démarches administratives en Région 

de Bruxelles-Capitale.  

Par le fait qu’ils se situent à un niveau transverse, les thèmes sont une porte d’entrée essentielle 

pour l’utilisateur qui souhaite effectuer une recherche précise. Le visiteur peut toutefois également 

choisir d’introduire des mots-clés dans le champ « recherche » qui est accessible à tous les niveaux 

de l’arborescence. 

➔ Voir l’encadré p. 11 Les mots-clés : vos alliés ! 

Exemples de thèmes :  

Famille, Santé, Mobilité, Logement. 

b. Niveau 2 : les catégories 

Les catégories représentent des sujets généraux accessibles via les thèmes et par mots-clés. Elles 

rassemblent des matières en fonction de sujets-clés ou de contenus qui concernent des informations 

ou démarches d’une même famille. Elles sont composées de dossiers. 

Exemples de catégories :  

Enfant (sous le thème Famille), Mutualité (sous le thème Santé), Vélo (sous le thème Mobilité), Louer un bien 

immobilier (sous le thème Logement). 

c. Niveau 3 : les dossiers 

Les dossiers sont des répertoires au sein des catégories dans lesquels sont groupées des 

informations se rapportant à un même sujet. Un dossier est composé d’une ou plusieurs fiches 

représentant une démarche administrative. 

 

Exemples de dossiers :  

Naissance (sous la catégorie Enfant), Remboursements (sous la catégorie Mutualité), Location de vélo (sous la 

catégorie Vélo), Obligations du locataire à Bruxelles (sous la catégorie Louer un bien immobilier).  

d. Niveau 4 : les fiches  

Une fiche représente le niveau le plus précis d’information du catalogue des démarches. C’est à ce 

niveau que le visiteur du site trouve l’ensemble des informations qu’il recherche.  

Une fiche est créée par l’administration responsable de la démarche administrative. C’est elle qui est 

en charge de sa rédaction et qui en est responsable tant que celle-ci est publiée. 

Afin d’assurer que toutes les fiches contiennent les contenus pertinents et soient pratiques pour les 

utilisateurs, celles-ci disposent d’un format fixe déterminé. Ainsi, tous les renseignements 

nécessaires relatifs à une démarche sont intégrés correctement dans les champs prédéfinis. Ces 

champs permettent de classifier et d’organiser l’information dans la structure du portail.  

 

Exemples de fiches :  

Acte de naissance (sous le dossier Naissance), Contrat de mariage (sous le dossier Mariage).  
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3. Comment compléter une fiche ?  

 

Pour créer une nouvelle fiche relative à une démarche administrative, il est crucial que vous sachiez 

exactement à quoi se réfèrent ses différents champs et les informations qu’ils doivent contenir.  

 

Un champ marqué d’une étoile (*) doit obligatoirement être complété. 

 

Les différents champs et options d’une fiche à remplir dans BAS : 

   

• Rédigée en FR/NL : choisissez la langue de rédaction de la fiche. Celle-ci sert de référence aux 

traductions. 

• Traductions obligatoires : la/les langue(s) dans laquelle/lesquelles la fiche doit obligatoirement 

être traduite.  La fiche ne pourra être publiée que lorsque les langues obligatoires auront été 

validées. 

• Traductions optionnelles : la/les langue(s) dans laquelle/lesquelles la fiche peut être traduite. 

La fiche pourra être publiée même si certaines langues optionnelles ne sont pas encore 

rédigées ou validées. 

• Public cible : choisissez si votre fiche s’adresse principalement aux citoyens ou aux entreprises.  

• Thème : choisissez le thème de votre fiche dans la liste déroulante. Vous ne pouvez en 

sélectionner qu’un seul. 

• Catégories : choisissez la catégorie de votre fiche. Vous ne pouvez en sélectionner qu’une 

seule. 

• Dossiers : choisissez sous quel dossier votre fiche se situe. Vous ne pouvez en sélectionner 

qu’un seul. 

• Tags : choisissez les mots-clés qui concernent votre fiche. Il est conseillé d’en sélectionner 

plusieurs pour le référencement de votre fiche dans les moteurs de recherche. Plus à ce sujet 

dans l’encadré p. 11.  

• Date de début : par défaut, c’est la date de publication de la fiche. Dans le cas où la démarche 

administrative de cette fiche n’entre en vigueur qu’à partir d’une date précise, vous pouvez la 

définir dans ce champ. 

• Date de fin : par défaut, une fiche reste publiée si aucune date de fin n’est indiquée. Dans le cas 

où la démarche administrative de cette fiche n’est valable que pendant une période spécifique 

ou jusqu’à une date définie, vous pouvez la préciser dans ce champ.  

• Titre abrégé : il est essentiel de proposer des contenus de manière synthétique à l’utilisateur. 

C’est pourquoi une version courte du titre de la fiche doit être fournie. Ce titre abrégé apparait 

dans les menus du catalogue des démarches.  

o Le titre abrégé se présente au substantif. Il ne contient donc pas de conjugaison. 

o Il ne comprend pas de ponctuation.  

o Il est affirmatif : il ne contient ni question, ni négation.  

o Ce champ est limité à 250 caractères. 

• Titre : le titre complet de la fiche. Il s’agit d’une appellation ou d’une courte phrase servant à 

désigner la démarche administrative de la fiche. Ce titre apparait en haut de la fiche consultée 

par le visiteur du site. 

o Le titre complet de la fiche doit être rédigé de façon à exclure toute confusion avec les 

autres fiches. Il doit clairement formaliser le sujet de la fiche.  

o Il ne contient pas d’article.  

Exemple : « Permis d’urbanisme » au lieu de « Le permis d’urbanisme », Acte de 

naissance au lieu de « L’acte de naissance » . 

o Il ne contient pas de conjugaison ou de ponctuation. 



7 
 

o Il est affirmatif : il ne contient ni question, ni négation.  

o Ce champ est limité à 250 caractères.  

• Description : il s’agit du champ où vous livrez au visiteur du portail tous les détails importants 

au sujet de la démarche administrative. Ce champ a une limite de 5000 caractères.  

o Prévoyez un chapeau :   

▪ Il résume le contenu de la fiche. Concrètement, l’utilisateur qui tape des mots-clés 

dans un moteur de recherche voit apparaitre ce chapeau dans les résultats 

proposés par ce moteur de recherche. Il est ainsi efficacement dirigé vers le portail.  

▪ Il contient les mots-clés les plus pertinents. 

→ Voir l’encadré Les mots-clés : vos alliés ! p. 11. 

▪ Il ne peut pas contenir d’enrichissement (gras, italique, liste à puce, liens). 

▪ Il est composé d’un seul paragraphe : pas de retour à la ligne.  

▪ Ce champ est limité à 150 caractères sans espace. Cela correspond plus au moins à 

un paragraphe de 2 lignes en Arial 11.  

o Détaillez ensuite le contenu précis de la démarche :  

▪ La structure et la qualité de la formulation de la démarche priment :   

➢ Veillez à structurer le contenu de votre démarche administrative. Pour cela, 

adoptez des paragraphes, des intertitres et bullet points (liste à puce, tirets, 

etc) et apportez-y les réponses aux 5 questions suivantes :   

Contenu description fiche Détail contenu Exemples 

Quoi Présentez la démarche 
administrative. 

Obtenir une prime de rénovation, 
inscrire son enfant à l’école, 
trouver un logement social, créer 
une entreprise, etc. 

Qui Le public cible à qui cette 
démarche s’adresse. 

Sociétés anonymes (SA), sociétés 
privées à responsabilité limitée,  
particuliers, résidents, étudiants, 
pensionnés, etc. 

Comment Les étapes consécutives que le 
visiteur doit parcourir afin de 
recourir au service proposé ou 
obtenir celui-ci. Si la démarche 
nécessite que le visiteur remplisse 
un formulaire, veillez à intégrer un 
lien comprenant l’URL exact où se 
trouve ce formulaire dans la 
langue de la fiche.  Pour que le lien 
soit visible, veillez à placer une 
ancre sur ce lien.  
 

Dans le cas des formulaires de 
demande pour des aides et 
subsides pour entrepreneurs et de 
primes à la préactivité :  
1) mentionner le formulaire de 
demande d'autorisation préalable 
(APR) 
2) évoquer ensuite le formulaire 
pour le dossier de demande 
complet.  
 
Il est nécessaire d’évoquer le 
besoin de documents pour lister 
les factures (Excel / Open Office 
Calc). 

Combien La démarche comprend-t-elle des 
conditions, un calcul, des 
montants, une durée ou des 
dépenses déductibles (variables ou 
pas) ? Offrez cette transparence et 
précision au visiteur.  

Les conditions pour l’octroi d’un 
prêt vert bruxellois nécessitent de  
spécifier qu’il est nécessaire de 
disposer de revenus inférieurs ou 
égaux à X €.  

Quand Pouvez-vous indiquer un délai, une 
périodicité ? Veillez à stipuler ceci. 

Les parents, père, mère ou les 
deux, ont 15 jours (samedis, 
dimanches et jours fériés compris) 
pour déclarer la naissance d'un 

http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements_APR.pdf/4ad4870a-dbe9-483e-8f32-495dbbb32939
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements_APR.pdf/4ad4870a-dbe9-483e-8f32-495dbbb32939
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements_APR.pdf/4ad4870a-dbe9-483e-8f32-495dbbb32939
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements.pdf/aa1f72ec-e4fa-48ac-964a-c5302b51af32
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements.pdf/aa1f72ec-e4fa-48ac-964a-c5302b51af32
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Formulaire_Investissements.pdf/aa1f72ec-e4fa-48ac-964a-c5302b51af32
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Liste_de_factures.xls/96c09fdf-081f-457b-9d9e-ff5d5367d553
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Liste_de_factures.xls/96c09fdf-081f-457b-9d9e-ff5d5367d553
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/64792/Liste_de_factures.xls/96c09fdf-081f-457b-9d9e-ff5d5367d553
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enfant au service de l'Etat civil de 
la commune où il est né. Le jour de 
l'accouchement n'est pas inclus 
dans ce délai de 15 jours. 

Où Pouvez-vous renvoyer vers une 
plateforme, un site spécifique ? 
Mentionnez-le avec un lien en 
utilisant un hyperlien.  

La carte d'identité est délivrée par 
la commune de la résidence 
principale à tous les Belges ayant 
atteint l'âge de 12 ans. 
 
Tout citoyen belge possède une 
carte d'identité électronique (eID), 
offrant un accès aux services 
IRISbox via un lecteur de carte. 
 
Pour en savoir plus sur l'eID, visitez 
le site fédéral  
welcome to e-belgium. 

 

➢ Soyez garant de la lisibilité, de l’accessibilité et de la bonne compréhension 

de votre démarche.  

➢ Pour cela, vulgarisez, choisissez des mots connus de tous, explicitez et 

simplifiez au maximum. Référez-vous au bon sens : un terme généralement 

adopté dans le monde administratif n’est pas forcément maitrisé par un 

citoyen. Privilégiez des synonymes, un langage simple et clair et offrez des 

précisions là où vous ne pouvez pas éviter le jargon. 

• Point d’attention : 

 Ce champ permet d’insister sur des particularités de la démarche administrative ou des choses 

à ne pas oublier. Il est nécessaire de limiter le contenu inséré dans ce champ au strict minimum. 

Il peut contenir maximum 1500 caractères. 

 Exemple : vous tenez à faire connaître une date buttoir ou souhaitez rappeler  de ne pas oublier 

d’ajouter un document en annexe, de consulter des administrations ou de prendre contact avec 

des services spécifiques. 

• Coordonnées disponibles et coordonnées sélectionnées : 

 Ces champs contiennent les informations qui permettent de joindre une administration. 

Découvrez comment gérer les coordonnées sous 5. Gérer vos coordonnées en p. 12. 

• Description IRISbox : 

Ce champ permet d’insérer un lien vers un formulaire disponible sur IRISbox dans le cas où le 

renvoi est nécessaire. Limitez le nombre de caractères et évitez les articles. 

 Exemple : prolongement carte de stationnement Ville de Bruxelles.  

• Description fichier :   

Ce champ permet d’insérer un lien dans le cas où la fiche nécessite le renvoi vers un formulaire 

disponible sur une autre plateforme qu’IRISbox, comme par exemple un site spécifique de 

l’administration régionale. 

 

4. Quelques tuyaux et principes rédactionnels généraux   

 
Pour vous aider au mieux dans la rédaction, nous vous listons ci-dessous plusieurs principes-clés que nous vous 

invitons à respecter en vue de créer les fiches des démarches administratives de façon efficace et optimale. 

a. Les principes généraux  

http://be.brussels/links-fr/services-en-ligne/irisbox-et-carte-didentite-electronique-eid/installer-le-logiciel-de-lecture-de-votre-eid-fr-nl
http://be.brussels/links-fr/services-en-ligne/carte-didentite-electronique-eid-fr-nl
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• Adoptez les adages « Keep it simple » et « Less is more » : des contenus accessibles en un 

coup d’œil, réduits au strict nécessaire pour une lecture et compréhension optimale par les 

usagers. 

• Pensez à tout moment à votre public. C’est pour eux que vous décrivez la démarche 

administrative. Ils ont leurs métiers, leurs vies, et ne disposent donc pas forcément des 

mêmes connaissances que vous dans le domaine de l’administration. Ils peuvent être 

Bruxellois depuis toujours, mais aussi nouveaux arrivants en Région bruxelloise, Flamands, 

Wallons, étrangers ou expatriés. Soyez clair et transparent en utilisant des mots courants 

connus de tous.  

• La description d’une démarche administrative est un exercice de vulgarisation. Le but est 

d’éviter que le visiteur se trouve sur la bonne fiche, sans comprendre son contenu. Les 

utilisateurs « screenent » de plus en plus les contenus. Pour cela, l’information doit 

transparaitre rapidement et efficacement.  

• Le contenu doit être axé sur l’aspect pratique et la facilité pour l’utilisateur et non sur le 

cadre juridique, historique ou hiérarchique (au sein de l’administration). Si le contenu n’est 

pas pratique pour le public, il peut tout simplement être supprimé. Ce type de contenu ne 

doit alors pas apparaitre dans le catalogue des démarches.  

 

b. Le ton  

Comment le contenu doit-il « sonner », comment devez-vous vous adresser au public cible ? Le ton 

doit être dynamique, créer de l’engagement, répondre au besoin et motiver l’utilisateur à consulter 

le catalogue des démarches.  

 

Soyez pour cela 

• Professionnel  

• Courtois 

• Objectif 

• Informatif 

• Accessible 

• Transparent 

• Concis 

• Neutre 

 

 

c. Le style   

• Quelles sont les règles de base d’écriture pour les fiches des démarches administratives, les 

normes de ponctuation, l’usage de la grammaire, les conventions typographiques ? 

  

o Optez pour des phrases courtes. Elles permettent au lecteur de bien saisir les 

informations et lui rendent la lecture plus facile.  

o Adoptez un style clair et efficace, sans équivoque.  

o Utilisez uniquement le présent. Le contenu doit être rédigé pour une mise en ligne 

immédiate au moment de la consultation par le public. Si une référence au passé est 

indispensable, par exemple lors de la modification d’une procédure après une date 
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spécifique, utilisez les dates plutôt que des formulations basées sur le moment de 

rédaction. 

Exemple : « en 2015 » ou « à partir du 1er janvier 2019 » plutôt que « il y a 2 ans » ou 

« dans 2 ans ». 

o Utilisez le style direct, les formulations actives.  

Exemple : « les administrations accompagnent les citoyens » plutôt que « les citoyens 

sont accompagnés par les administrations ». 

o Utilisez le vouvoiement en français. En néerlandais, adoptez le tutoiement.    

o Le pronom « on » est à proscrire en français.  

o Garantissez des contenus univoques, affirmatifs, précis et explicites et évitez les 

termes semant le doute  comme « en principe », « normalement », « généralement ». 

Exemple : « les parents ont 15 jours après le jour de l’accouchement – samedis, 

dimanches et jours fériés compris – pour déclarer la naissance d’un enfant ». 

o Structurez les informations en utilisant des paragraphes, des intertitres et des puces,  

tirets ou bullet points. 

o Directives spécifiques relatives à la ponctuation : 

▪ Pas de points de suspension. 

▪ Pas de « , etc. » 

▪ Éviter les parenthèses et guillemets. Pour les guillemets, l’exception est autorisée 

pour les mots de langue étrangère qui ne sont pas généralement utilisés.  

▪ Eviter l’italique. 

▪ Pas de point-virgule. 

o Pour l’adoption des majuscules et minuscules :  

▪ Adoptez des majuscules pour les noms et des minuscules pour les adjectifs. En 

cas de doute, consulter le site de l’institution concernée.  

 Exemple : la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement régional, le 

parlement bruxellois. 

▪ Les sigles et acronymes s’écrivent en majuscule sans point entre chaque lettre, 

sauf s’ils contiennent plus de 4 lettres. Dans ce cas, adoptez une majuscule pour 

la première lettre et passez ensuite en minuscules. Exemple : SPRB, CIRB, SLRB, 

ONU, OTAN, mais Benelux. 

▪ Si un acronyme est assimilé à un nom commun, utilisez des minuscules.  

Exemple : laser, sida. 

▪ N’accentuez pas les majuscules. 

 Exemple : « Equilibrons » au lieu de « Équilibrons ». 

▪ Titres d’ouvrages ou de documents : adoptez uniquement une majuscule au 

premier mot. 

o Evitez l’utilisation d’abréviations. Les institutions, organismes ou autres noms 

existants sous abréviations sont une première fois rédigés en toutes lettres suivis de 

l’abréviation entre parenthèses. 

Exemple : le « Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) ». 

o Respectez la langue de rédaction de la fiche. N’utilisez des mots étrangers que s’ils 

sont entrés dans le langage courant. Si un nom ou mot n’existe que dans une langue, 

différente de la langue de la fiche, celle-ci se place entre guillemets. 

o Les montants, années, valeurs ou données, sont écrits en chiffres pour garantir la 

lisibilité : 

▪ Montants : en chiffres. Le signe monétaire suit le chiffre avec un espace avant.  

Exemple : 100 €. 

▪ Pourcentage : le chiffre suivi d’un espace et puis le symbole %. 

Exemple : 50 %. 
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d. La terminologie :  

 

• Quels mots pouvez-vous utiliser au vu de la variété de cibles du catalogue des démarches ? 

Adoptez un vocabulaire facile, compréhensible de tous, de façon cohérente à-travers vos 

textes en évitant tout type de jargon. Utilisez des synonymes pour éviter les répétitions 

disgracieuses et soyez concis.  

• Le contenu doit être adapté au web. C’est pourquoi nous vous suggérons un langage simple, 

des phrases courtes, un vocabulaire clair et l’utilisation de mots équivalents. Ceci est crucial 

pour le référencement de votre fiche dans les moteurs de recherche. 

• Appliquez différents mots-clés et des synonymes afin d’optimaliser les résultats de votre 

contenu dans les moteurs de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gérer vos coordonnées  
 

Les coordonnées des contributeurs et responsables des démarches administratives sont 

automatiquement chargées dans les fiches concernées. Vous pouvez modifier vos coordonnées via « Gestion 

des données de contact ».  

Données de contact : 

• Nom du point de contact : veillez à inclure le nom officiel en toutes lettres de votre administration en 

tenant compte des majuscules et minuscules. 

• Adresse : suivez le principe et l’ordre suivant en veillant à éviter les abréviations  comme « Av. » pour 

« Avenue » ou « Blvd. » pour « Boulevard ». 

Rue - numéro 

Code postal - commune 

Exemple :  

Les mots-clés : vos alliés ! 

Des mots-clés prédéfinis, ou tags peuvent déjà être sélectionnés dans le champ prévu à cet effet.  

Toutefois, comme le portail permet une recherche par mots-clés dans un champ de recherche, il est 

nécessaire de prévoir un maximum de mots-clés dans le contenu de votre fiche.  

L’utilisateur opte de plus en plus fréquemment pour les outils de recherche sur un site plutôt que la navigation 

à travers son arborescence.  

Aujourd’hui, la rédaction de chaque contenu web doit être optimalisé en vue d’augmenter le référencement 

naturel et de le rendre trouvable via les moteurs de recherche conviviaux. C’est pourquoi la réflexion doit se 

faire en amont de la mise en ligne du contenu, lors de la rédaction de ceux-ci.   
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Boulevard du Botanique 20 

1035 Bruxelles 

• Numéro de téléphone : indiquez un numéro de téléphone accessible de votre administration ou du 

service concerné selon le principe suivant en adoptant 3 espaces : le premier après le préfixe, le 

second après les 3 premiers digits, le troisième avant les deux derniers. Il en est de même pour les 

numéros payants ou gratuits. 

Exemple : 02 350 00 00 ; +32 2 350 00 00 ou 0800 35 00 00 

• Adresse mail : veillez à ce que la partie derrière le « @ » corresponde bien à la langue de la fiche.  

• Site : il n’est plus nécessaire de détailler le « www. » ni « http:// ». Allez droit au but.  

Exemple : easy.brussels  

• Vous souhaitez préciser des horaires d’ouverture ? Adoptez une rédaction homogène des heures : 

- En français : le « h » est collé aux chiffres.  

Exemple : 9h, 12h30  

- En néerlandais : « uur » suit un espace après l’heure à 4 digits. Les heures sont séparées des 

minutes par un point. 

Exemple : 09.00 uur, 12.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finalisations et mises à jour 
 

Vous avez terminé la rédaction des contenus des fiches dont vous êtes responsable pour votre administration?  

 

Voici une check-list pour vous aider à vérifier si votre contenu est bien en ordre :  

• Avez-vous consulté quelqu’un pour relire les contenus rédigés et vérifier la bonne 

compréhension de ceux-ci ? Il peut vous donner des avis vous permettant de peaufiner la 

rédaction. 

• Est-il envisageable de rédiger ce contenu de façon encore plus courte, plus concise ? Si tel est le 

cas, procédez à cette synthétisation. Si les changements que vous souhaitez réaliser ne 

représentent pas une plus-value pour la compréhension du public cible, il vaut mieux en rester là.  

• Avez-vous été clair sur tous les aspects de chacune des démarches dont vous êtes rédacteur ? Ou 

une partie de la démarche n’a-t-elle pas encore été suffisamment  

précisée ? Est-elle pertinente à cet endroit ?  

Félicitations pour vos contributions et merci pour votre collaboration !  

http://www.easy.brussels/
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Désormais, il faut veiller, en tant que contributeur, à la mise à jour des fiches dont vous êtes responsables lors 

de chaque modification afin que le catalogue des démarches soit toujours actualisé.  

Vous contribuez ainsi activement et concrètement à optimaliser le service aux citoyens et entreprises au sein 

de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

 

7. Contact  

 
Des questions, remarques ou une envie de nous rencontrer au sujet du projet, des contenus ou de la charte 

rédactionnelle ?  

 

Nous serons ravis de vous entendre ou de prendre un café ensemble pour en discuter : 

 

Easybrussels 

02 800 33 55 

info@easy.brussels  

easy.brussels  

@easybrussels   

 

Editeur responsable : Cathy Marcus, Déléguée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Photo et illustrations : Freepik, Jeshoots , Pixel Perfect 

Mai 2018 

mailto:info@easy.brussels
mailto:info@easy.brussels
http://www.easy.brussels/
http://www.easy.brussels/
http://www.easy.brussels/
http://www.easy.brussels/

