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L'écriture journalistique :

Ecrire pour être lu



Des repères

TITRAILLE :
Titres

Sous-titres
Intertitres

Chapô

« Plan »
- début
(Attaque, 
accroche)
- développement
- chute

Paratexte
Encadrés
Polices

Légendes
Notes



1 article =
1 sujet

Une écriture
Dynamique

Concise

Un début qui retient l'attention : Titres, chapô, accroche,, 
accroche, 1ères phrases

Qu'y a t'il 
d'original
de nouveau
d'intéressant
d'étonnant? 

Partir de l’actuel, du récent avant de parler du passé

Accroche et clarté

1 ton:  
Informatif / 
Analytique / 

Humouristique



Source : 
http://www.proticblog.net/profs//gallery/7/le%20texte%20journalistique.pdf
Article de Lecointre, Guillaume. « Encyclopédies libres : après le “fast-
food”, le “fast-science” »

http://www.proticblog.net/profs//gallery/7/le%20texte%20journalistique.pdf


Chapô

Intertitre

Citation

Illustration

Légende

Titre



Et sur le Net aussi

Chapô

Illustration

Lien et multimédia

Titre

Outils de 
partage

Source: France 3 occitanie

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-anne-dubndidu-passionnee-course-pied-fait-sa-passion-son-metier-1425109.html


Mais 1 seul angle
Par article

1 sujet peut avoir
plusieurs angles

Un angle

C’est un aspect du sujet que l’on choisit de développer

Différentes 
raisons 
possibles:

Parce qu’il est d’actualité
Parce qu’il concerne beaucoup de monde
Parce qu’il est proche géographiquement
Parce qu’il est original, étonnant
Parce qu’il est nouveau
Parce qu’on a envie d’en parler
…



Who - Qui
What - Quoi

Wen - Quand
Where - où
How / Why 

Pourquoi / Comment

Donner les 
infos 
essentielles 
dès le début  

Les infos essentielles:
Les 5W





Etre compris 
facilement et
rapidement  

Maintenir l'intérêt

 Des mots simples et 
courts

 Des phrases précises et 
courtes (25 mots max en 
radio et TV. 35 en presse 
écrite)

 des paragraphes courts (2 
à 5 phrases)

Une écriture simple



Maintenir l’attention

Des titres « parlants », clairs, accrocheurs
(incitatifs ou informatifs)

Une attaque (Un début) qui suscite l’intérêt

Des relances (reprise d’une idée), des questions, des 
références à la proximité, le local, le présent, l’actualité

Du « paratexte: encadrés, paragraphes et sous titres, 
intertitres, légendes, notes…



En ligne: utiliser le 
multimédia

Des liens 
hypertextes 
vers d’autres 

sites ou 
ressources

Du son, 
de 

l’image

Des accès à l’info 
variés:  

Widget, nuages de 
tags, catégories, 
rubriques, derniers 
articles…



Différentes approches


