
L'identité d'un journal en ligne
Une webrédaction
Comment est-elle constituée ?
Un webjournal ou webmagazine se dote d'un directeur de publication, d'un rédac-
teur en chef, de secrétaires de rédaction et de journalistes comme un journal papier.
Mais on peut envisager des fonctions très spécifiques comme celles de webdesi-
gner ou de modérateur.

S’identifier
Votre site doit être accessible facilement à partir d'un moteur de recherche, d’où la
nécessité de le référencer, c’est-à-dire de faire en sorte d’associer votre webjournal
à un certain nombre de mots clés. Il doit aussi être identifiable par les internautes :
qui êtes-vous ? de quel établissement ? qui sont les membres de l’équipe et quelles
sont les responsabilités identifiées ? 

Contexte : quand ? où ? comment ? pour qui ?
Dans quel contexte votre journal est-il mis en ligne ?
Le cadre de mise en ligne de votre journal a un impact sur la ligne éditoriale. Selon
que vous aurez la main sur les outils de publication, comme c’est le cas pour un site
créé par vous-même, ou que vous dépendrez d’une plateforme administrée par des
adultes de l’établissement, votre liberté d’expression sera plus ou moins grande.
Dans le premier cas, vous aurez la main sur les outils de publication, dans le second,
vous serez amené à produire sur un espace dont le responsable de publication sera,
de fait, le chef d’établissement. Vous devez ainsi vous poser la question du confort
(utilisez l’existant) ou de la liberté (au prix d’efforts d’inventivité).

Qui est à l'initiative et à qui ce journal est-il destiné ?
Qui êtes-vous ? Au nom de qui parlez-vous ? L’initiative de ce projet émane-t-elle
d’un groupe d’élèves, d’une classe  ou d’un professeur ? Il faudra vous faire connaî-
tre aux yeux des lecteurs. Qu’ils sachent à qui ils ont affaire et d’où émanent les pro-
ductions. Votre page d’accueil pourra à ce titre, sous la forme d’un éditorial
permanent par exemple, expliquer votre démarche aux visiteurs d’où qu’ils vien-
nent.

C’est la question corollaire : à qui vous adressez-vous ? Par défaut et par définition,
un site en ligne est susceptible d’être accessible à tout le monde. Est-ce votre choix ?
Votre site est-il en accès libre ? Ne dépend-il pas d’un mot de passe dans le cas d’un
intranet de l’établissement ? Si tel était le cas, cette restriction est-elle en accord avec
votre projet ?

Esthétique et contenu : des choix à faire pour votre journal
Il convient de réfléchir à l'esthétique générale du site et de ce point de vue, la ri-
chesse visuelle est au moins aussi grande - voire plus - que celle d’une édition papier.
Nombre de colonnes, couleurs des bandeaux, polices de caractères, habillage gra-
phique, autant de choix qui constituent d’une part la maquette du journal (son ar-
chitecture) et d’autre part sa charte graphique. La concurrence en matière de site est
telle : en un clic l’internaute est déjà parti ailleurs sur la base d’une mauvaise im-
pression. Il ne faut surtout pas négliger cet aspect des choses. 
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Kit Créer son journal lycéen en ligne

Qu’est ce qui différencie
fondamentalement un journal
multimédia de son équivalent
papier ? Quelles sont les fonctions
spécifiques d’une version multimédia
et quelle en est la valeur ajoutée ?
Voici les questions que devraient se
poser les membres d’une rédaction
dès lors qu’elle se lance dans un projet
de webjournal. 

L’identité du journal  tient d’abord  à
son architecture en arborescence.
Qu’en est-il de votre projet ? Tout
dépend de l’existant. De quoi  partez-
vous ? Existe-t-il un journal papier
préexistant dont vous souhaitez
reprendre les grandes lignes ou les
principales rubriques ? Utilisez-vous
un site ou une plateforme gérée par
l’établissement ou une interface
privée ?  

Autre spécificité, la dimension
multimédia. Votre journal se conten-
tera-t-il de billets (illustrés ou non) 
ou proposera-t-il du son, voire de la
vidéo ?

Enfin, l’interactivité. Quid des liens, 
des commentaires, de la possibilité
d’un forum ...

Autant de choix formels qu’il faudra
discuter au sein de la rédaction afin
d’envisager la question de sa ligne
éditoriale, c’est-à-dire de ses
contenus : un journal axé sur
l’actualité ? sur la vie de
l’établissement ? sur la culture ?
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Inspirez-vous de projets existants, allez voir les journaux d’autres établissements, dis-
cutez-en en équipe. Regardez éventuellement les outils en ligne que propose la pla-
teforme que vous avez choisie.

Tous ces choix présideront à l’identité - forte ou non - de votre journal.

Quelle diversité, avec quels objectifs ?
La diversité des sujets et la variété des billets dans chaque rubrique dépendent de
votre ligne éditoriale. Si la webrédaction choisit de devenir la référence web en mu-
sique du lycée, du quartier, de la commune, l'angle d'attaque aura une tonalité sonore
et vibrante. Même avec un champ défini, votre journal doit être varié et ouvert à tous
les styles et genres journalistiques. Vos lecteurs doivent connaître vos objectifs. 

Quel est le style du journal mis en ligne ? 
Un journal en ligne est un média de convergence. Utiliser le multimédia n'empêche
en rien d'avoir pour votre publication une identité. Vos lecteurs se reconnaîtront dans
un style particulier. Ne pas s'interroger sur cet aspect revient à passer inaperçu sur la
toile. Quoi de plus facile d'ailleurs ? 

Quelles illustrations et utilisation du multimédia ?
La pertinence des illustrations (photos, dessins, infographies...) a un impact sur la
qualité de votre journal en ligne. Être en ligne vous invite à utiliser le multimédia.
Être en ligne peut faire de votre journal un média où le lecteur entend du son,  voit
des images accompagnées d'un papier. 

Quelle place à l'interactivité ? 
Les médias interactifs sont adaptatifs et évolutifs.  D'une part, l'interactivité permet
à votre média d'être dynamique grâce aux capacités de réagir en temps réel et par
la rapidité des communications. D'autre part, il peut également divertir et même de-
venir un instrument de développement personnel (artistique et intellectuel). Le
média interactif peut être associé à tous les domaines traditionnels de l’audiovisuel
: vidéo, photo, imprimé, publicité, télévision, cinéma, littérature, radio. 

Les choix techniques
Mises à jour régulières et navigation aisée
Mettre un journal en ligne rime avec réactivité. La webrédaction peut statuer sur des
rendez-vous  périodiques avec les lecteurs (l’édito de la semaine, le site coup de cœur
du mois…) mais rien n'empêche de faire le choix d'informer par des mises à jour ré-
gulières. Ce qui importe, c'est la fréquence de vos mises à jour. Un site mal rafraîchi
est un site qui meurt.

Liens et commentaires
La relation et la place accordées à votre lectorat est importante. A-t-il la possibilité ou
non de poster un commentaire à la suite de vos papiers ?  Il est tout à fait envisageable
d'imaginer une rubrique « courrier des lecteurs » en remplacement du commentaire à
chaud. Dans les deux cas, un modérateur (ou médiateur) semble indispensable.■
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