
  

L’article de presse : comprendre et rédiger 

Type de presse et type d’articles 

Type de périodique / type d’article / aire de diffu sion / public-cible 
Selon le type de périodique (quotidien, hebdomadaire ou mensuel), le genre et la teneur des 

articles varient. Le quotidien privilégie l’information fraîche alors que l’hebdomadaire ou le 
mensuel privilégie l’analyse ou le commentaire. Dans ces derniers, on trouvera plus volontiers des 
articles longs : reportages et enquêtes alors que les quotidiens mettent en avant l’actualité 
immédiate, à savoir le compte-rendu ou la brève. L’aire de diffusion du journal va également 
influencer son contenu et sa forme. Un journal régional va privilégier les informations qui touchent 
la région alors que l’actualité internationale tiendra une place moins importante. Le journal « Le 
Monde » - comme son nom le laisse supposer - ne va probablement pas rapporter un évènement 
anecdotique ou très local comme la fête du centenaire d’une personne de l’EMS local ou le fait que 
le champ du syndic de Botterens a été ravagé par des sangliers.  

Le public-cible est un élément très important dont le travail du journaliste. Ce dernier ne va 
pas s’adresser de la même manière et avec le même contenu si son article est destiné à des lecteurs 
spécialisés dans un domaine (revue scientifique) ou s’il est destiné à un large public généraliste, ou 
encore à des enfants. On peut imaginer que le compte-rendu d’un même évènement, par exemple la 
panne de l’accélérateur de particules du CERN, ne va pas être raconté de la même manière dans une 
revue scientifique consacrée à la physique des particules ou dans le Journal de Genève.  

Le journaliste doit avoir en tête et maîtriser ces données de base lorsqu’il écrit. 

Type d’articles 
On peut classer les articles de journaux en fonction de leur dominante : information ou 

opinion. L’information est centrée sur les faits alors que l’opinion est révélée par le commentaire. Si 
le journaliste ne fait pas toujours clairement la distinction entre fait et opinion, il est très important 
pour le lecteur de distinguer l’un et l’autre dans un article.  

Information <=> opinion 
Récit éditorial 
Brève tribune libre 
Compte-rendu  critique 
reportage billet – billet d’humeur 
 courrier de lecteur 
 papier d’expert 
 chronique 
 Interview, portrait 
 analyse  

Pour la définition des types d’articles voir  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme 

Exercice 
1. Définir les termes : brève, tribune libre, billet d’humeur, chronique, portrait.  
2. Trouver dans la presse quotidienne locale (Liberté, Gruyère) un exemple pour chacun d’eux. 
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Pour classer un article dans un domaine ou l’autre, on peut utiliser 3 critères principaux : le 
contenu, le point de vue ou la situation du narrateur-journaliste par rapport à l’évènement, et son 
intention 

 Information Opinion 
Contenu Décrire les faits Prendre position 
Point de vue, situation du 
narrateur 

Témoin objectif et distancié Participant engagé 

Intention argumentative Faire savoir, rapporter Convaincre, pousser à croire 
ou à faire 

Il est plutôt rare de trouver un article de presse qui soit exclusivement informatif ou qui ne 
contienne qu’une opinion. Souvent on trouve un mélange de faits et d’opinions. 

Contenu d’un article 

Qu’est-ce qu’une information ? 
« Quand un homme mord un chien, c’est une information. » (R. Hearst, magnat de la presse 

américain, mort en 1951). La meilleure information réunit 3 qualités : elle est utile, improbable 
(nouvelle et/ou surprenante), et touche des enjeux existentiels. La banale réalité ne constitue pas un 
bon sujet pour un article de journal bien que le journal se doive, surtout dans la presse quotidienne 
régionale (La Gruyère ou La Liberté), de rapporter des évènements anodins (rubrique « des chiens 
écrasés », page mortuaire, memento, rubrique météorologique, comptes-rendus de manifestations 
diverses, etc.).  

Des exemples : 

Utilité Improbabilité Enjeux existentiels 
Le côté pratique : 
• Comment bien cuisiner en 

10 minutes 
• Les 10 conseils pour éviter 

de se faire trucider par un 
velociraptor 

• 10 balades familiales dans 
les Préalpes fribourgeoises 

 
La synthèse : 
• Le point sur le 

créationnisme 
• Comprendre la 

paléontologie 
• L’art de faire parler un 

fossile 

La nouveauté, la surprise : 
• Comment cracker son i-

phone? 
• Le chaînon manquant enfin 

découvert 
• Enfin la vérité sur la mort 

de Lady Di 
• Et si les dinosaures avaient 

des plumes ! 
 
L’originalité : 
• Comment vivre sans frigo ? 
• Comment apprivoiser un 

dinosaure ? 

Relation d’expériences 
vécues 
• 1 an dans les sables du 

Sahara 
• 8 semaines avec les 

Talibans 
 
Les sentiments, les émotions 
• Vivre sans amour 
• Comment séduire votre 

préféré ? 
• Vivre avec un cancer 
 

Le scoop 
Désigne un article ou une information importante à caractère exceptionnel et présenté en exclusivité 
par un journal. Le scoop réunit généralement les 3 caractères clés d’une information. 

Les bonnes questions pour rédiger un article  
Le contexte posé et les enjeux de l’article dégagés, il faut encore le rédiger en donnant un certain 
nombre d’informations concrètes pour être pertinent et compris de son lectorat.  
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Question Exemple 
Qui ? De qui l’on parle : des jeunes, des vieux, des animaux, des stars. On 

peut y rajouter des annexes comme « avec qui, pour qui, de qui » 
Quoi ? De quoi l’on parle : cerner l’objet  
Où Indiquer les lieux (précis et/ou généraux) 
Quand ? Relater le moment du déroulement des évènements 
Comment ? Comment les évènements se déroulent-ils ? 
Pourquoi ? Quels sont les causes et quels sont les buts des acteurs des évènements 
Combien ? Peut s’appliquer en complément aux autres questions 

Les sources d’information 
• L’interview 
• L’enquête de terrain 
• Les sources indirectes : les dépêches de presse, les articles d’autres journaux, les encyclopédies, 

les ressources en ligne  

L’interview 
L’interview (entrevue) est un entretien au cours duquel un journaliste interroge une personne 
(généralement une personnalité) à propos d’un thème choisi (généralement un thème qui touche ou 
concerne plus particulièrement la personne interrogée) dans l’intention d’en publier le contenu. 
2 références pour réussir une interview 
http://www.francparler.org/fiches/presse_interview.htm  
http://www.place-publique.fr/article175.html  

L’enquête 
L’enquête journalistique consiste à obtenir un maximum d’informations pertinentes sur un sujet en 
utilisant toutes les sources utiles (interview de diverses personnes concernées, vision sur le terrain, 
sources documentaires, archives, etc.). Le but est d’obtenir une publication qui constitue une 
synthèse pertinente et une révélation. L’enquête se caractérise par la durée de travail sur un même 
sujet et par des recherches approfondies. 

Les sources indirectes 
Ce sont des informations de seconde main. Elles doivent être utilisées dans le respect des droits 
d’auteur (citer les sources) et analysées de manière critique. Rassembler les informations publiées 
dans différents journaux sur un évènement ou un thème d’actualité s’appelle une revue de presse.  
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Forme d’un article de presse 
L’article de presse doit respecter bon nombre de règles. On a vu qu’il s’inscrivait dans un type de 
presse ou de journal et qu’il devait satisfaire à un public-cible défini. Il doit aussi respecter un 
certain nombre de règles de structure et de stylistique. Il doit s’adapter aux critères de la rubrique  
dans laquelle il paraît et doit entrer dans un espace physique (nombre de mots, ou de caractères) 
généralement très contraignant (Ex : courrier des lecteurs = au plus 1500 caractères) 

La structure classique d’un article se présente comme dans le tableau précédent. L’information 
contenue dans le titre et le chapeau sont capitales car l’article doit accrocher le lecteur. Sans un titre 
efficace, le reste de l’article, même rédigé avec la plus grande habileté ne sera pas lu, donc inutile.  

Un titre efficace 
Un titre efficace (qui attire l’attention du lecteur) a au moins 2 qualités :  
• Il contient de l’information (mêmes critères que pour l’article : utilité, improbabilité, enjeux 

existentiels)  
• Il revêt une forme intéressante : il est drôle / tragique / élégant  
 
Exemples 
Titres à revoir Titres réussis 
Difficultés dans l’industrie de la chaussure 
L’avion solaire de Picard va s’envoler 
Le reboisement du bois de Sautaux 

Le mocassin ne marche plus 
Quand Picard déploie ses ailes 
Hêtre ou ne pas hêtre … 

D 
é 
v 
e 
l 
o 
p 
p 
e 
m 
e 
n 
t 

R 
é 
s 
u 
m 
é 

Titre  

Chapeau 

Commentaires  

Relation des faits 

Evènement/s  
 

principal 
Secondaire/s 

Contexte 
Avant/après, 

lieu temps 

Signification  
 

Evaluation 
 

Perspectives 

Humeur, 
émotions 

Causes, 
conséquences 

Importance, 
enjeux 

Réactions 
accord/désaccord 

bon/mauvais 

Structure d’un article 
de presse 
N.B. Le plus important 
toujours au début (titre 
et chapeau + importants 
que corps)  

O
r
d
r
e  
 
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
q
u
e  
 
d
e 
 
l
e
c
t
u
r
e 

Acteurs 
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Un chapeau efficace 
Il s’agit de résumer en quelques phrases l’essentiel du corps de l’article. Là encore, commencer par 
le plus important et placer les détails après. 
Chapeaux à revoir Chapeaux réussis 
La Fédération des enseignants de Toledo et de 
Cincinatti  a proposé aux administrateurs 
scolaires une nouvelle procédure pour 
l’évaluation et la titularisation des enseignants. 
 
Le patronat français a proposé un plan visant à 
l’emploi des jeunes par l’institution de stages 
diplômants qui pourraient accueillir 100'000 
jeunes pour une durée de 9 mois avec une 
rémunération mensuelle de 150 à 260 euros. 

Une nouvelle procédure pour évaluer et 
titulariser les enseignants, c’est ce que la 
fédération des enseignants de Toledo et 
Cincinatti (USA) a proposé aux administrateurs 
des écoles. 
100'000 stages diplômants pour former les 
jeunes, pendant 9 mois, avec une rémunération 
de 150 à 260 euros : tel est le nouveau plan 
proposé par le Patronat français en faveur de 
l’emploi pour les jeunes. 

Un corps d’article efficace 
L’écriture d’un article de presse n’est pas celle d’un roman. S’il n’échappe pas à la nécessité d’être 
bien écrit, fait appel aux figures de style, aux connaissances culturelles moyennes des lecteurs,  il 
doit privilégier la lisibilité . Bien évidemment, il n’y a pas d’absolu dans ce domaine et les règles de 
lisibilité varie considérablement en fonction du public-cible. On peut évaluer la lisibilité d’un 
article à 3 critères : 
• Des phrases courtes et simples : peu de mots et une structure syntaxique qui évite les 

subordinations complexes ou les parenthèses explicatives 
• Des mots simples et concrets : éviter le jargon technique 
• De l’humain avant tout : un texte avec des personnages passe mieux que sans 
Extraits à revoir Extraits réécrits 
La pratique du jeu théâtral intégré au cours de 
langue, favorise chez l’apprenant l’acquisition 
linguistique, développe la mémoire à travers les 
réminiscences sensorielles et émotives, et 
facilite l’apprentissage de l’expression orale et 
écrite. 
Un véhicule automobile est recherché par les 
forces de police et de gendarmerie, dans la 
région de Fribourg, de marque Peugeot, modèle 
206, couleur grise, qui a été volé dans la nuit du 
11 au 12 octobre. 

Jouer des petites pièces de théâtre en cours de 
langue, c’est un excellent moyen d’apprendre la 
langue, de développer la mémoire grâce aux 
sensations et émotions, et de faciliter ainsi la 
maîtrise de l’oral et de l’écrit. 
 
La police recherche une voiture volée mardi 
dernier. C’est une Peugeot 206 grise, aperçue 
dans la région de Fribourg. 

 

Exercices 
3. Réécrire les titres suivant à la manière d’un journaliste 
Titre à réécrire Titre 
Un commerçant est arrêté pour trafic de bananes 
à la Martinique 

 

L’électricien ne connaissait pas les normes  
Le plombier trompait sa femme  
Evolution à la hausse des prix du sucre  
Federer n’a pas gagné une médaille d’or aux 
Jeux olympiques de Pékin 

 

Trafic de cocaïne à Charmey  
Des vacances en restant chez soi  
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Menace d’attentat sur Obama : colère des Noirs 
américains 

 

Peugeot 206 : beaucoup de place à l’intérieur 
pour une petite voiture 

 

 
4. Réécrire les textes suivants à la manière d’un journaliste 
Chapeaux à réécrire Chapeaux améliorés 
Annonce du maire 
C’est devant une nombreuse assistance et en 
présence de plusieurs personnalités au premier rang 
desquelles on reconnaît le capitaine des pompiers, 
M. Feragi, l’adjoint au maire, M. Delaruelle, le sous-
préfet monsieur Barraut, et le chef des services 
municipaux en charge des travaux, M. Poinsart, que 
Monsieur Yves Delbard, maire de Saint Florentin, a 
annoncé, notamment dans son discours annuel, une 
série de mesures au premier rang desquelles figure, 
en bonne place, la construction d’une nouvelle 
mairie, plus spacieuse et plus fonctionnelle, derrière 
la mairie actuelle, les travaux devant durer un an. 

 

Apprendre le subjonctif à l’école 
Le subjonctif est une notion grammaticale difficile à 
maîtriser pour la plupart des écoliers. C’est pourquoi 
l’école est sans cesse en train de chercher des 
stratégies nouvelles pour l’apprendre. Une nouvelle 
méthode a été mise au point par Mme Sylvanie 
Hinglais, professeur de français à l’étranger. 

 

 
5. Ecrire simplement : l’exemple de la vulgarisation scientifique. Essayer de répondre en 100 

mots ± 20, à des enfants d’une douzaine d’années, aux questions suivantes :  
 A) pourquoi les bateaux flottent ? 
 B) Comment se forme le brouillard ? 
 C) Pourquoi une bouteille pleine d’eau éclate quand on la met au froid ? 
 D) Pourquoi le ciel est-il bleu ? 
 

En guise de conclusion 
Les erreurs à éviter Quelques règles à respecter 
• Être ambigu (le sens du propos n’est pas 

clair) 
• Faire des digressions (sortir du sujet) 
• Etre abstrait ou trop général (voir le 

subjonctif ci-dessus) 
• Etre pompeux (employer un style et un 

vocabulaire compliqué) 
• Etre brouillon (respecter ordre des faits, 

causalité) 

• Utiliser des mots simples et des phrases 
courtes 

• Préciser l’identité et la fonction des 
personnes citées  

• Préciser la situation des lieux mentionnés 
(région, pays) 

• Préférer la voix active, le présent, l’indicatif 
et la forme affirmative 

• Citer ses sources 
 
La plupart des exemples et des notions développées dans ce cours ont été reprises ou librement inspirées de  
Louis Timbal-Duclaux, Savoir écrire des articles – Précis de journalisme free-lance, Ecrire aujourd’hui, France, 2005 
 


