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JOURNALISTIQUES

Écrire pour être lu ! Les règles d'écriture journalistique :

• Les phrases doivent être courtes et précises.
• Il y a une idée par phrase. 
• Un vocabulaire simple est utilisé.
• Chaque phrase doit apporter une information.
• L'article doit répondre aux 5 W (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?)
• Qui ? Quoi ? Où ? doivent apparaître dès le chapô (= phrase d'introduction en haut de 

l'article, juste sous le titre = l'accroche). 
Le lecteur doit immédiatement comprendre de quoi l'article parle !

• Comment ? Pourquoi ? Les réponses à ces questions forment le corps de l'article.
• On privilégie l'écriture vivante en reprenant des citations qui seront entre guillemets et en 

italique.
• Toujours pour être dynamique, on désigne les personnes par leur prénom et leur nom. 

Pas de M. ou de Mme.
• Le titre et le chapô doivent être travaillés en dernier.

• Selon les informations recueillies, il faut choisir un genre journalistique : portrait, 
interview, quatre questions à , zoom sur...



LE PORTRAIT
Le Portrait est un genre journalistique qui présente au lecteur une « figure », 
une personnalité, qu'elle soit célèbre ou anonyme. 

Étape n°1 : en amont...
• De qui dresse-t-on le portrait ?
• Est-ce une personnalité connue ou non ?
• Quels aspects de sa personne voulez-vous mettre en valeur ? (= angle)
• Quelles informations factuelles (dates-clés, etc...) doivent être connues avant de le 

rencontrer ?
• Préparer des questions en rapport avec l'angle choisi.
• Contacter la personne concernée.

Étape n°2 : lors de la rencontre physique, téléphonique ou virtuelle avec la 
personne concernée...

• Récolter / vérifier les informations liées à son identité (nom, âge, formation...)
• Noter ou enregistrer aussi fidèlement que possible les propos de l'interlocuteur.
• Relever des caractéristiques physiques de la personne (attitude, accent, manière de parler...) 

et ses émotions au fil de la conversation (rires, hésitations, tristesse, etc.)
• Prendre plusieurs photographies non figées de la personne. Lui faire signer l'autorisation de 

diffusion.

Étape n°3 : au moment de la rédaction...
• Relire l'ensemble des notes (interview + informations factuelles) et trier en fonction de 

l'angle retenu.
• Identifier les propos qui seront cités.
• Rédiger. 

✗ Respecter la pyramide d'information : partir de l'information d'actualité et 
généraliser. 

✗ Le nom de la personne que l'on présente doit apparaître dès le titre ou dans le 
chapô.

✗ L'article contient des citations en italique et entre guillemets.
✗ L'article doit répondre aux 5 W (qui, quand, où, quoi, pourquoi).

Étape n°5 : illustrer...
• Choisir la photographie.
• La légender.

Étape n°6 : presque fini...
• Soumettre l'article à la lecture d'autres personnes (élèves, encadrants...)
• Le soumettre, pour information et vérification, à la personne interviewée.





QUATRE QUESTIONS À
Les Quatre Questions relatent un entretien entre le journaliste et la personne 
interviewée.

Étape n°1 : en amont...
• Qui allez-vous interroger ?
• Est-ce une personnalité connue ou non ?
• Quels aspects de sa personne voulez-vous mettre en valeur ? (= angle)
• Quelles informations factuelles (dates-clés, etc...) devez-vous connaître à l'avance ?
• Préparer des questions en rapport avec l'angle choisi.

✗ Elles doivent être courtes : ce sont les réponses qui importent !
✗ Elles doivent être ouvertes, c'est à dire ne pas amener Oui ou Non comme réponse.
✗ Elles doivent répondre à deux W : Quoi ? Pourquoi ? 

• Contacter la personne concernée.

Étape n°2 : lors de la rencontre physique, téléphonique ou virtuelle avec la 
personne concernée...

• Récolter / vérifier les informations liées à son identité (nom, âge, formation...)
• Poser vos questions. Attention, les questions que vous allez poser ne sont pas 

obligatoirement exactement mot à mot celles que vous avez écrites. Elles peuvent servir à 
relancer l'interlocuteur et ainsi avoir un complément d'informations.

• Noter ou enregistrer aussi fidèlement que possible les propos de l'interlocuteur.
• Prendre plusieurs photographies non figées de la personne. Lui faire signer l'autorisation de 

diffusion.

Étape n°3 : au moment de la rédaction...
• Relire l'ensemble des notes et les trier en fonction des 4 questions retenues dès le début.
• Identifier les propos cités et les classer.
• Rédiger. 

✗ Un titre et un chapô répondant aux 3 W restant : Qui ? Où ? Quand ?
✗ Les questions sont en gras et les réponses en italiques.

Étape n°5 : illustrer...
• Choisir la photographie.
• La légender.

Étape n°6 : presque fini...
• Soumettre l'article à la lecture d'autres personnes (élèves, encadrants...)
• Le soumettre, pour information et vérification, à la personne interviewée.



Ouest France

Luc Bobon : de la menuiserie à
l'accompagnement social
Quatre questions à...

Luc  Bobon,  au  parcours  professionnel
atypique qui, avec la complicité de sa famille,
fait  de  l'accompagnement  social  à  Maison-
Neuve,  un  lieu  à  vocation  également
touristique.

Quelles études avez-vous suivi ?

Après le collège, j'ai fait un CAP menuiserie. Ensuite j'ai poursuivi par un brevet de technicien 
ameublement, puis 3 ans aux Beaux-Arts. Je suis entré chez Yves Rocher en 1987 où je suis resté 23
ans. J'étais au développement et achat pour équiper les magasins. En 2010-2011, j'ai fait le choix 
de quitter l'entreprise pour une reconversion, avec un congé de formation. Après un bilan de 
compétences, s'est révélé mon aspect social. J'ai donc suivi pendant un an la formation de 
coordinateur de projets d'animation sociale.

Pourquoi le social ?

Je suis impliqué depuis 1996 dans ATD Quart-monde et pendant trois ans, j'étais à la Région et 
Grand Ouest. Pour moi, c'est un rejet de la société telle qu'on nous la propose : dans une 
entreprise, tu brasses des millions d'euros et tu côtoies des gens qui comptent à l'euro près ! Le 
grand concept de solidarité est mis à mal et c'est pour essayer de pallier à cette situation que je 
m'investis. C'est aussi un choix pour moi-même et ma famille : travailler autrement, gagner moins 
et vivre mieux, en phase avec la nature et l'environnement. Compenser, à mon niveau, les excès de 
la société. Travailler aussi pour mon territoire, au lieu d'aller au travail à 40 km.

De quoi est fait votre quotidien ?

L'accompagnement social, c'est accueillir des personnes fragilisées, qui sont, par exemple, en 
institut et qui rencontrent des difficultés momentanées. Les conditions matérielles et le personnel 
sont réunis pour accueillir des handicaps physiques ou psychiques, avec des béquilles... L'accueil 
peut se faire sur une journée par semaine ou plus. L'objectif étant d'être bénéfique au plus grand 
nombre, pour les aider à s'épanouir et à détecter des capacités et les mettre en valeur. C'est aussi 
accompagner des gens qui ont un projet qui leur tient à coeur. C'est un tremplin pour un nouveau 
départ.

Quel public pouvez-vous accueillir ?

De préférence des adultes, pour un lieu de vacances où ils pourront recevoir des visites. La 
structure peut accueillir des séjours adaptés pour 8 à 15 personnes, autonomes ou non, pendant 
une semaine ou deux. Mais ça peut être aussi un week-end de médiation, un lieu de rencontre 
neutre, entre mère et enfant ou père et enfant, où l'éducateur est plus ou moins présent, à proximité 
pour épauler, proposer des activités communes. Le défi, c'est de faire cohabiter, dans un même lieu, 
un accueil touristique et un accueil social. Ce dernier est renforcé par la construction d'un 
écobâtiment adapté aux handicaps. C'est aussi un lieu du réseau accueil paysan, ancré en milieu 
rural. Il reste des champs de travail à améliorer, à affiner. Il faut se remettre en cause sans arrêt.

Contact : tél. 02 99 95 05 64.



ARTICLE INFORMATIF
L'article informatif décrit un fait d'actualité. Le journaliste informe mais ne 
donne pas son opinion. 

Étape n°1 : en amont...
• Quel fait d'actualité, événement... allez-vous aborder ?
• Quels aspects de l'évènement voulez-vous mettre en valeur ? (= angle)
• Quelles informations factuelles (dates-clés, lieux, etc...) devez-vous connaître à l'avance sur 

l'évènement décrit ?
• Quelle(s) personne(s) allez-vous interroger en rapport avec cet évènement ? Pourquoi ?
• Sont-ce des personnalités connues ou non ? 
• Préparer des questions en rapport avec l'angle choisi.

✗ Elles doivent être ouvertes, c'est à dire ne pas amener Oui ou Non comme réponse.
✗ Elles doivent surtout répondre à deux W : Quoi ? Pourquoi ? 

• Contacter les personnes concernées.

Étape n°2 : lors de chaque rencontre physique, téléphonique ou virtuelle avec la 
personne concernée...

• Récolter / vérifier les informations liées à son identité (nom, âge, formation...)
• Poser vos questions. Attention, les questions que vous allez poser ne sont pas 

obligatoirement exactement mot à mot celles que vous avez écrites. Elles peuvent servir à 
relancer l'interlocuteur et ainsi avoir un complément d'informations.

• Noter ou enregistrer aussi fidèlement que possible les propos de l'interlocuteur.
• Relever des caractéristiques physiques de la personne (attitude, accent, manière de parler...) 

et ses émotions au fil de la conversation (rires, hésitations, tristesse, etc.)
• Prendre plusieurs photographies non figées de la personne. Lui faire signer l'autorisation de 

diffusion.

Étape n°3 : au moment de la rédaction...
• Relire l'ensemble des notes et les trier.
• Identifier les propos que vous allez citer. 
• Rédiger. 

✗ Un titre et un chapô répondant aux 3 W : Qui ? Où ? Quand ?
✗ Un corps de texte répondant principalement aux 2 W : Quoi ? Pourquoi ?
✗ Les citations sont en italiques et entre guillemets.
✗ N'hésitez pas à mettre des inter-titres (titre d'un paragraphe) pour faciliter et 

rythmer la lecture de l'article.

Étape n°5 : illustrer...
• Choisir la photographie.
• La légender.

Étape n°6 : presque fini...
• Soumettre l'article à la lecture d'autres personnes (élèves, encadrants...)
• Le soumettre, pour information et vérification, à chaque personne interviewée.
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