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lntertitre
Un à trois mots
maximr-rm, imprlm6
en gras qui jalonne

le texte de I'article
régulièrement. Ce
sont souvent des

mots (ou petites
phrases) tirés du
texte.

Le titre :

Donne envie de lire, percutant
et court, indicatif ou informatif,
peut-être renforcé par un surti-
tre ou un sous titre.

Rubrique : correspond
au thème de I'article.

Sous rubrique

Chapeau
Quelques
lignes. Résu-
me l'idée es-
sentielle du
texte.

Chute
C'est la
dernière
phrase de
I'article.

Souvent
un phrase

courte tra-
vaillée.

!À:eldi.sv

Attaque
C'est la première
phrase de I'article
(parfois un ou ouel-
ques mots) originale,
brève, doit accrocher
le lecteur.
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lllustration
Attention à ne
pas privilégier

les illustrations à

I'article.

n faut travailler au maximum
I'attaque et la chute de l'article,
car c'est la première qui accroche
le lecteur, et la seconde qui lui
donne le meilleur souvenir du tex-
te qu'il vient de lire.
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Le compte rendu :

ll raconte un événement, une visite, un fait divers, un spectacle...
rend compte sous la forme d'un récit, dans uns style synthétique,
à comprendre.

le journaliste
il donne

L'enquête :

Elle rassemble un maximum d'information sur une question précise,
elle démontre et essaie de répondre à un problème

L'interview:
Consiste à interroger quelqu'un de représentatif d'un sujet ou, tout
au moins,
quelqu'un dont les propos sont censés être significatifs. Ce genre
est
très approprié au souci de vulgariser car il fait appel au langage
parlé
et à la spontanéité. ll est donc explicatif et donne à entendre.

Le reportage :

Constitue le genre journalistique par excellence. ll s'agit de rapporter des information col-
lectées au plus près de l'événement, dans le temps comme dans I'espace. Le reporter
(francisé aujourd'hui comme reporteur) doit s'imprégner au maximum d'un sujet et faire
jouer tous ses sens perceptifs.
Son mode d'écriture sera donc très descriptif, utilisant un vocabulaire coloré. Le lecteur
doit avoir I'impression d'y être,

La brève :

Article très court (5 lignes maximum), non titré. Répond en un minimum de mots aux
questions essentielles qui ? où ? quoi ? quand ?
C'est une information sur un fait d'actualité, Une brève est rarement seule, mais présen-
tée dans un ensemble de brèves.

Le filet :

20 lignes maximum. lnformation un peu plus longue, titrez qui ? oùr ? quoi ? quand ?
comment ?



Petit glossaire de la presse écrite

[,a une du journal

La Une : c'est la Première page d'un joumal compofiant les informations
principales.
On y trouve :

La ll:rnchette : Le haut de la page de < Une > s'appelle la mancherte.
C'est là qn'on trouve "l'état civil" du joumal : son nom et son logo, la date
du jour, le numéro, le prix... Dans ceftains quotidiens, on considère que le
gros titre barrant la Une fait partie de la manchette.

Bandeau : Le bandeau, oll streamer, est placé tout en haut dans la page et
occupe généralement toute la largeur du journal. On y annonce parfois un
cahier hebdornadaire, une rubrique spéciale...

Lcs orcilles
Espaces situés de parl et d'autre de la manchette.

C)urs : Au XIXe siècle, slllrom donné au patron d'une imprimerie. Ce demier, juridiquement res-
ponsable de ce qu'il publiait, était tenu de mentionner son nom et son adresse sur livres et jour-
naux. Par extension, 1'ours désigne aujourd'hui l'endroit où, dans une publication, sont répertoriés
le nom du journal et sor-t adresse,le nom du directeur de la publication (le responsable du journal
devant la loi), celui des responsables de mbriques et parfois des collaboratellrs (rédacteurs, secré-
taires, graphistes, équipe conrmerciale, administrative ettechnique...) avec, toujours, celui de I'im-
primeur.

Tirage : Nombre d'exemplaires imprimés. Ne pas confondre avec la diffusion, nombre d'exemplai-
res réellement vendus (ou offefts en promotion).

Tribune : Espace situé sotts la manchette. C'est un endroit de choix, otr l'æil du lecteur se pose
soltvent en premier. On y place donc le ou les titres importants du jour. Parfois, les journalistes ap-
pellent cet espace "la tête".

Ventre : Partie située au beau rnilieu de la page, entre la tête (ou tribune) en haut et le pied du
journal en bas.
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Autour d'un article

L'article (ou le papier, la copie) : Écrit
dans une publication.

La titraille : Ensemble des éléments d'un ar-
ticle entourant le texte et la photo : titre, surli-
tre, sous-titre, chapeau, intertitres.
Le titre:
Texte court en gros caractères qui coiffe un
article et annonce le sujet.
Le sous-titre :

Titre placé après le titre principal.
Inter : Abréviation d' "intertitre"
Titre intermédiaire dans I'article, destiné à

donner des repères et à aérer le texte.
Le chapeau :

Court texte qui "coiffe" un afticle il concen-
tre en quelques lignes I'essentiel de I'infor-
mation de I'article (répond aux questions

Qui ? Quoi ? Oùr ? Quand ? Cornment ? ).

Accroche : une phrase choc extraite du texte

L'angle (ou le point de vue) : Façon de traiter
! - -..;-,rr JLlJç!.

Corps : Taille d'un caractère. Plus la "force de
corps" est élevée, plus la lettre est grosse. Tra-
ditionnellernent, le corps se mesllre en points
(unité typographique inventée au XVIIIe siècle
par un irnprimeur). Exemple : un texte en
corps 6 est difficile à lire (6 points font un peu
moins de 2 mrn de haut). Les textes des maga-
zines vont du corps l0 au corps 12.

Légende/légender : Court texte accompagnant
une photo ou un dessin et visant à lui donner
un sens. En bonne théorie, aucune photo ne
devrait paraître sans sa légende.

Le crédit photo
Signature des photographies.

Rubrique
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Crédit
photo

a

Intertitre

placé dans le texte afin de l'érer et d'attirer I'attention du lecteur.

Attaque : Une ou deux phrases en tête d'arti-
cle, destinée(s) à retenir, "accrocher" I'atten-
tion du lecteur.
Pofte d'entrée de I'article, I'attaque doit être
soignée pour donner envie aux lecteurs d'ou-
vrir cette porte;

La chute : Fin de I'article.

E"-,".)

Col : colonnes

Col : Abréviation de "colonne" : mode de
mise en page des textes, composés et alignés
en colonnes à lire les unes après les autres.
Le nombre de < cols > consacré à r.rn article
indique son importance.
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Les Genres journalistiques

La brève
Texte court sans titre ni chapeau donnant des informations très concises et présenté dans une co-
lonne de brèves.

Le billet
Court commentaire personnel sur un fait d'actualité ("billet d'humeur").
L'éditorial
Texte de réflexion ou d'humeur rédigé par le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction et
donnant les grandes orientations du journal.

La rubrique
Ensemble d'articles réguliers sur un même thème.

La chronique
Article court traitant régulièrernent d'un domaine particulier et signé d'un même rédacteur.

Les "chiens écrasés" (ou les faits divers)
Nouvelles sans grande importance.

L'intervielv
Compte rendu mentionnant les questions du joumaliste et les réponses de I'interviewé.
Le reportage
Enquête sur le terrain donnant lieu à un article ou un dossier.

Qu'appelle-ton le Marronnier ?

C'est un sujet qui revient de façon cyclique dans
les joumaux en fonction des saisons, des événe-
nents cycliques aussi : par exemple, en septembre
c'est la rentrée des classes, à I'approche de l'été :

on se préoccupe des régimes et donc beaucoup
d'afticles ont pour sujet : Maigri en xxxx sséan-
ces, les méthodes miracles etc.

Pêle-mêle :

La couverture Couvrir, suivre un événement, traiter une information.
Le scoop ;Information exclusivement détenr"re par un journal.

La source : Origine d'une information (personne, article, livre).
La coquille : Fante d'orthographe ou de frappe.
La déontologie : Ensemble des règles morales et des devoirs de la profession
(charte des journalistes).

Le secret professionnel : Droit de ne pas révéler ses sources pour un jouma-
liste.



Qu'est-ce qu'un Ours ?

L'ours est un petit encadré, souvent placé en première olr dernière de

couverture du journal, dans lequel figurent les mentions obligatoires :

les noms et adresses de l'éditeur et de I'imprimeur et le nom des

collaborateurs ayant participé à la fabrication du journal ou du
magazine.

*3 Dans un journal français, I'ours contient l*s nrcntions lÉgalcs obli-
gntoircs suivantcs :

l'éditer.rr de la publication,

le directeur de publication,

le nom et I'adresse de I'imprimenr,

La date de parution et le prix de vente (s'il y a lieu).

le dépôt légal, I'ISSN. (pas pour un joumal scolaire publié uni-
quement en interne à l'établissernent - seulement soumis à l'obli-
gation d'envoi au Clémi)

L'Ours, serait à I'origine un
surnofil donné à un
imprimeur au XIXe siècle.

Autre origine souvent
avancée mais sujette à
caution : le mot viendrait de
I'anglais ours, <<les nôtres > ,

désignant I'ensemble des
personnes ayant participé à

la fabrication du journal.



Dans l'édition i la représentation d'un ouvrage, page

Dans la presse ! c'est te contenu, page par page, du
Une sorte de menu, de programme...
On y indique t'emptacement et [a taitte des artictes (en
nes), ainsi que [e nom des rédacteurs ou rédactrices.

par page et dans sa totalité.

journa[.

nombre de signes ou de coton-

Attention : prévoir un nombre de page muttipte de 4 -pour faciLiter I'impression (A3 recto-verso don-
nant, une fois ptie , 4 pages A4) et éviter de se retrouver avec une page A4 recto verso à encarter (sûre
qu'elte se perdrait vite).

Pourquoi chemin de fer ?
Peut-être parce que sa présentation fait penser à un train.

Btuffant non ?


