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04. Les formes journalistiques
Le journaliste próuit ́e l’information avec ce qu’il voit et ce qu’il enteń. Mais quań il transmet les faits qu’il
observes il ́onne une forme à son expose. C’est la ́efinition même ́e l’information: mettre en formes ́u latin in
formatios in-forme … Il y a ́ans le champ ́e l’information un eventail ́e formes journalistiques aussi large que la
́istance entre l’observation et l’ interpretation.

Informer, c’est donner des renseignements
Il y a toujours quatre questions elementaires: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? La reponse ́u journaliste est aussi
elementaire que chacune ́e ces interrogations.

On renseigne en racontant, c’est la narration
La Brève est la forme informative minimale. Le Récit est la forme informative maximale. C’est l’expose ́etaille
́’une suite ́e faits enchaînes l’un à l’autre ́ans l’oŕre chronologique ou logique.

On renseigne en décrivant, c’est le reportage
Le Reportage est la forme informative optimale. C’est un Recit complete par la ́escription ́es faits rapportes.
Cette ́escription ajoute à l’expose ́es ́etails tout ce qui les caracterise: couleurss sonss emotionss temoignagess
scènes ́e vies scènes ́e morts etc. Le reportage ́onne à voir.

Questions complémentaires, réponses complémentaires
Il y a parfoiss selon les faitss ́eux questions complementaires: Comment? Pourquoi? Ces questions se posent quań
les faits ne sont pas spontanement comprehensibles.

Informer, c’est donner des explications
Repońre au «comment » et au « pourquoi » ́es faits observess c’est renseigner sur les originess les causess les
motifss les raisons qui les provoquent. C’est observer les faits ́e plus prèss à la loupe.

On explique en analysant, c’est l’enquête
L’enquête est la forme informative analytique. Elle ́onne à compreńre. C’est la ́ecomposition ́es faits ́ans
leurs elements constituants.
Ce travail d’analyse implique une bonne connaissance ́u sujet à traiters une ́ocumentation appropriees ́es
sources fiabless ́es temoignages preciss un temps ́e reflexion.

On explique en faisant analyser, c’est l’interview
L’interview est un procée analytique ́e substitution. Quań le journaliste n’est pas en mesure ́e fournir luimême les explications qu’on atteń ́e lui il sollicite l’avis ́’un specialiste ́u sujet

Informer, c’est fournir des interprétations
Quań la narrations la ́escription et l’analyse laissent subsister ́es zones ́’ombre autour ́es faits observes le
journaliste peut se poser en interprète ́e l’actualite: faute ́e pouvoir exposer les faits ́ans toute leur realites il
tente ́e les déchiffrer à travers les fragments à sa ́isposition.

On interprète en évaluant, c’est le commentaire
Il y a plusieurs façons ́e partager ses réflexions personnelles avec ses lecteurs mais toutes sont ́es formes ́e
commentaire: billets chroniques dessin. C’est le lecteur qui juge ́e la pertinence ́e l’interpretation.

On interprète en concluant, c’est l’éditorial
Sis au terme ́e ses reflexions personnelless le journaliste porte un jugement de valeur sur les faits observess
analysess evaluess il signe un éditorial
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07. La hiérarchie de l’information
Par ́efinitions l’information importantes pour le journalistes c’est celle qui importe aux lecteurs. Quel que soit le
journals les faits qui interessent certains lecteurs n’interessent pas forcement les autres. La hierarchie ́e
l’information a ́es contours fluctuants.
Il existe cinq lois naturelles :
Loi de proximité géographique : ce qui se passe chez soi est plus important que ce qui se passe ailleurs. C’est la
raison ́’être ́e la presse locale.
Loi de proximité temporelle : ce qui passe aujouŕ’hui est plus important que ce qui s’est passe hier. C’est la
raison ́’être ́e la presse quotíienne.
Loi de proximité affective : ce qui passionne les lecteurs est plus important que tout le reste. C’est la raison
́’être ́e la presse magazine.
Loi de proximité pratique : ce qui est simple est plus accessible que ce qui est complique. C’est la raison ́’être
́e la presse gratuite.
Loi de proximité utilitaire : ce qui est concret interesse ́avantage que ce qui est abstrait. C’est la raison ́’être
́e la presse ́e services.
L’information la plus importante de toutes est celle qui cumule le plus de proximités.

Il existe des hiérarchies construites
Chaque equipe réactionnelle a la possibilites au nom ́e ses valeurss ́e bâtir ses propres hierarchies sur la base
́es hierarchies naturelles. Elle peut le faire en choisissant les angles ́’attaque ́es sujets à traiter pour marier ses
propres centres ́’interêt à ceux ́e son lectorat.

Exemple d ‘actualité hiérarchisée dans une page d’information type
1.
2.
3.
4.
5.

Le recit ́es faits ́etailles (recit ou reportage).
Les temoignages sur les faits (reportage ou «micro-trottoir»).
Les reactions aux faits (reportage ou ́epêches ́’agence).
Les questions soulevees par les faits (analyse).
Le commentaire general (éitorial).
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03. Le langage technique du
journalisme écrit
Les journalistes professionnels communiquent entre eux en utilisant un vocabulaire technique qui ́ate ́e
l’invention ́e l’imprimerie en Europe mais s’est perpetues ́ans tous les metiers ́e la presses bien au-́elà ́u
journalisme ecrit. Ce langage specifique recourt à ́es familles ́e mots correspońant aux etapes successives ́e la
transformation ́e l’expression ecrite en papier journal.
Parler le même langage permet de partager un savoir-faire
Le langage de la forme
L’article (« papier »s « copie ») : texte réige pour parution.
L’angle : façon ́’aboŕer un sujet.
L’accroche : première phrases premiers mots conçus pour « accrocher » l’attention ́u lecteur.
Le corps : texte ́’un articles ensemble ́es pages interieuress grosseur ́’un caractère.
La chute : conclusion ́e l’articles phrase finales ́erniers mots.
Le langage du genre
Billet : petit ́’article ́’humeur.
Brève : information très concises sans titre.
Bulletin : commentaire non signe exprimant la position ́u journal.
« Chiens écrasés » : rubrique ́es faits ́ivers
Chronique : article ́’auteurs ́e style originals à parution regulière.
Correspondance : article transmis par un correspońant ́e presse.
Dépêche : information ́iffusee par une agence.
Echo : petite nouvelle mońaine.
Edito (éitorial) : commentaire signe ́u ́irecteur ou ́u réacteur en chef ́u journal.
Enquête : exposes analyse et ́ecryptage ́’informations recueillies auprès ́e ́ifferentes sources.
Entrefilet : court paragraphe insere ́ans le corps entre ́eux filets typographiques pour être particulièrement
remarque.
Interview : compte-reńu ́’un entretien rapporte sous forme ́e questions-reponses.
Marronnier : Traitement cyclique ́’un même sujet.
Nécro (necrologie) : bilan post-mortem.
Reportage : recit et temoignage ́e choses vues et enteńues sur le terrain.
Scoop : nouvelle sensationnelle et exclusive.
Le langage des interdictions
On ne « tartine » pas : on n’etale pas un texte comme ́e la confiture sur une tartine…
On ne « tire » pas « à la ligne »: on ne ́it pas en 100 lignes ce qui peut se ́ire en 50.
On ne « bidonne » jamais : le trucage ́es faits ests pour un journalistes la pire ́es ińignites.
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06. Les commentaires
Le journaliste n’est pas un être ́esincarne. Son caractères sa sensibilites son éucations ses sentimentss ses
croyancess ses convictions influent sur le regaŕ qu’il porte sur les faits. Même lorsqu’il preń toutes les ́istances
necessaires. Le meilleur moyen ́e prouver son honnêtete intellectuelle à ses lecteurs est ́e s’inteŕire toute
confusion ́es genres: ne jamais melangers ́ans son travail ́’informateurs les faits et les commentaires.
Proscrire les commentaires camoufles
Les recits les plus factuels ne sont pas à l’abri ́u melange ́es genres. Il suffit ́’un noms ́’un verbes ́’un ájectifs
utilise ́e propos ́eliberes ou sans reflexions au fil ́’une narrations pour orienter le jugement ́u lecteur vers une
interpretation particulière.
Le choix des mots n’est pas neutre.
Dans une narration, utiliser chaque fois le mot le plus juste. Le mot juste, c’est le mot sans arrière-pensée.
Différencier les commentaires assumés
Le journaliste ́igne ́e ce nom milite pour la liberte ́’expression. Il la reveńique pour les autress il est ́onc
naturel qu’il soit le premier à la pratiquer. Le lecteur ́’un journals pour sa parts est en ́roit ́’atteńre que
l’observateur professionnel qui l’informe lui fasse loyalement partager son point ́e vue personnel sur l’actualite.
Le commentaire est un genre journalistique naturel. Mais si le journaliste ́efeń ́es valeurss il n’est pas un
militant au sens politique ́u terme. Il n’y a qu’une seule bonne façon de garantir au lecteur l’honnêteté du
traitement des «nouvelles» : séparer le traitement des faits et l’expression du commentaire.
La forme ́u commentaire n’est pas neutre
Les trois formes de commentaires
Le billets par son format courts favorises ́ans le commentaires le recours à l’humours souriant ou feroce. Plus le
commentaire est brefs plus son impact est fort .
L’éitorials par son format plus longs favorise ́eux autres formes ́e commentaire: il propose aux lecteurs un
argumentaire ou un jugement.
L’éditorial analytique est un article très structures son accroche est vives sa chute accablante.
L’éditorial émotionnel laisse s’epancher les sentiments. Il assène plus qu’il argumente.
L’éditorial engage son auteur et le journal
L’éitorial porte toujourss en tête ou en piés la signature ́e son auteur par ́evoir ́e transparence et respect ́u
lecteur. Son contenu engages ́irectements la responsabilite ́e son auteur ets ińirectements la ́irection ́u
journal qui preń la responsabilite ́e le publier.
Si à l’interieur ́’une même equipe réactionnelles à propos ́’un commentaires ́eux points ́e vue éitorialistes
s’opposent ́e façon inconciliables rien n’inteŕit ́e publiers en parallèles ́eux éitos soutenant ́eux points ́e vue
opposes. Le lecteur appreciera.
Un éitorial non signe exprime toujours la position ́u journal qui le publie et engage ́onc la responsabilite ́e sa
́irection.
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