
Définir un angle 
puis construire son article
Première étape : dé!nir son angle
Vous devez trouver une porte d’entrée pour le lecteur, qui suscite sa curiosité et en-
tretienne son intérêt jusqu’à la fin de l’article. 

Prenons un exemple : la rédaction du journal a décidé de traiter de l’élection du CVL
du lycée. Vous êtes chargé de cet article.

Voici quelques angles envisageables :
● l’influence réelle du CVL dans la vie de l’établissement ;
● le déroulement de l’élection et de la campagne électorale qui l’a précédée ;
● la représentativité des élèves élus au CVL ;
● le regard croisé des adultes et des élèves de l’établissement sur le CVL.

Chaque angle permet de préciser le regard que l’on va porter sur le sujet. A partir de
l’angle défini, efforcez-vous de  lister les questions qu’elle entraîne. Cela peut don-
ner lieu à un débat en réunion de rédaction.

Il est également utile de se mettre à la place du lecteur : que connaît-il a priori du
sujet ? Quelles peuvent être ses interrogations ? L’angle (ou les angles) choisi ré-
pondra-t-il à ses questions ? 

Ce travail sur la définition de l’angle vous évitera de vous éparpiller dans des re-
cherches inutiles et facilitera l’écriture de l’article par la suite.

Parallèlement à l’article lui-même, vous pouvez rédiger un encadré qui précisera un
aspect du sujet. Dans notre exemple, une présentation rapide du rôle du CVL, de sa
composition et de son fonctionnement.

Et si décidément le sujet vous passionne et que tous les angles retenus vous inté-
ressent, vous pouvez opter pour une autre stratégie et mobiliser plusieurs rédac-
teurs qui traiteront le sujet selon de multiples angles. Dans ce cas, les différents
articles regroupés constitueront un dossier ou une enquête dans laquelle  le lecteur
pourra se repérer facilement tout en profitant des divers éclairages proposés.

Message essentiel et questions de références
Une fois que vous avez rassemblé les informations, - qui répondront à sept ques-
tions de référence : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Combien ? -
questionnez votre sujet : quel est le message principal que vous souhaiter faire pas-
ser ? Ce message doit pouvoir se formuler en deux phrases quelle que soit la com-
plexité du sujet. Si vous n’y parvenez pas, c’est que l’angle n’est pas assez précis. Pour
le web, ces deux phrases doivent répondre aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
et présenter la problématique de l’article ou, du moins, formuler la question qui in-
terpellera le lecteur. 

Cette accroche peut faire l’objet du texte d’appel placé sous le titre de l’article en
page d’accueil de votre journal en ligne. Elle sera déterminante pour inciter l’inter-
naute à poursuivre la lecture.

■ ■ ■

Kit Créer son journal lycéen en ligne

Une fois que vous avez choisi votre
sujet, vous devez être conscient que
vous ne pourrez en aborder tous les
aspects. 

Vous risqueriez d’aboutir à un article
trop long, touffu et difficile à lire : bref,
vous auriez  vite perdu le lecteur en
route. D’où la nécessité de choisir
rapidement l’angle selon lequel vous
allez traiter votre sujet.  

Cela revient à adopter un point de
vue,  à sélectionner les aspects du
sujet que vous souhaitez mettre en
avant et à en ignorer les autres. Il ne
faut pas tout vouloir dire !



■ ■ ■

Construire son article
Dès lors que vous avez défini l’angle et récolté les informations utiles, il vous faut or-
ganiser votre article. 

Pour se faire, il est recommandé d’oublier les constructions de type dissertation
(thèse, antithèse, synthèse) ou littéraire au profit d’une construction adaptée à la lec-
ture de presse, et en l’occurrence de presse en ligne, c’est-à-dire une lecture de
consultation, non linéaire, rapide, exigeante et sélective. 

Il n’y a pas de modèle déposé de plan d’un article. Toutefois, le schéma dit « de la py-
ramide inversée » a fait ses preuves depuis longtemps parmi les journalistes profes-
sionnels qui l’utilisent encore largement. Il offre une trame simple qui facilitera la
rédaction de l’article. Libre à vous d’observer ou non cette règle de construction.

Selon cette « recette », les éléments d’information sont classés par ordre d’impor-
tance décroissant en répondant aux questions de référence. Vous opterez pour des
paragraphes courts plus adaptés à la lecture en ligne.

Le premier paragraphe donne le message essentiel. Il répond brièvement aux qua-
tre questions de base : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Les paragraphes suivants appor-
tent des précisions sur chacune des 4 questions précédentes et répondent aux
questions complémentaires : Pourquoi ? Comment ? Combien ?

À noter que l’article en ligne n’exige pas comme un article « papier » de se conclure
par une chute, étant entendu que la lecture de l’internaute est rarement linéaire.
Vous veillerez en revanche à ce que vos paragraphes s’enchaînent avec cohérence
et répondent au final à la problématique définie par l’angle choisi initialement. ■

Définir un angle 
puis construire son article (suite)

Le premier paragraphe 
délivre le message essentiel.
Il apporte au lecteur 
une réponse rapide 
aux questions de base : 
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Les paragraphes qui suivent 
donnent  des précisions 
à propos de chacune 
des 4 premières questions.
Ils répondent également 
aux trois questions 
complémentaires : 
Pourquoi ? Comment ? 
Combien ?
Pour conduire 
ce développement,
il faut faire correspondre 
une idée à 
chaque paragraphe.

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Paragraphe 4

Paragraphe ...

TitreLa pyramide 
inversée

▼

Les élèments d’information
sont classés

par ordre décroissant 
en réponse aux 7 questions

de référence.


