identité

responsabilité

maquette

écriture

angle

interactivité

Kit
Créer
son journal lycéen
en ligne
9 fiches pratiques

photo

radio

vidéo

V

ous souhaitez ouvrir une page, lancer un site ou
un blog dans votre lycée ? Le CLEMI vous
propose son Kit « Créer son journal lycéen en ligne »,
composé de 9 fiches sur ces thèmes : identité,
responsabilité, maquette, écriture, angle,
interactivité, photo, radio et vidéo.
Le CLEMI recense et accompagne les pratiques de
publication scolaires et lycéennes multimédia.
Sa revue de presse numérique CLEMI - Des nouvelles
des élèves présente une sélection des billets publiés
par les rédactions dans leurs sites, blogs, webradios
et webtv (en page d’accueil de www.clemi.org).
Dans votre académie ? Le CLEMI peut vous
accompagner dans votre projet, vous conseiller et
vous former.
La publication en ligne dans le cadre du lycée est
une pratique exigeante, au carrefour des usages
spontanés de l’Internet et de l’apprentissage de
la citoyenneté. C’est l’éducation aux médias !
Je vous souhaite bonne chance pour cette belle
aventure : inventer un média qui vous ressemble.
France Renucci, directrice du CLEMI
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L'identité d'un journal 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 partezvous ? 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 contentera-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 ?

Une webrédaction
Comment est-elle constituée ?
Un webjournal ou webmagazine se dote d'un directeur de publication, d'un rédacteur en chef, de secrétaires de rédaction et de journalistes comme un journal papier.
Mais on peut envisager des fonctions très spécifiques comme celles de webdesigner 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 connaître aux yeux des lecteurs. Qu’ils sachent à qui ils ont affaire et d’où émanent les productions. 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 viennent.
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 richesse visuelle est au moins aussi grande - voire plus - que celle d’une édition papier.
Nombre de colonnes, couleurs des bandeaux, polices de caractères, habillage graphique, autant de choix qui constituent d’une part la maquette du journal (son architecture) 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 impression. Il ne faut surtout pas négliger cet aspect des choses.
■■■
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Inspirez-vous de projets existants, allez voir les journaux d’autres établissements, discutez-en en équipe. Regardez éventuellement les outils en ligne que propose la plateforme 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 musique 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 devenir 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 régulières. 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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On ne peut pas écrire n’importe quoi
sous prétexte que l’on écrit sur le web.
Les principes élémentaires
de déontologie journalistique
s’appliquent à la publication en ligne.
Quelques règles supplémentaires
liées à la spécificité des médias
numériques sont à découvrir et
à retenir.
Vous en saurez plus sur
les précautions à prendre.

Du bon usage de la liberté
de publier sur internet
Les questions de responsabilité sur le web ainsi que vos droits et devoirs en tant que
futurs rédacteurs et rédactrices, sont l’objet de cette fiche ; vous ne le savez peut-être
pas encore mais votre média lycéen numérique vous initiera aux droits de la presse
et de l’internet, inscrits dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et, pour
les aspects de communication numérique, dans la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
La liberté d’expression : un droit fondamental...
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 résulte du droit à la liberté d’opinion
et d’expression, principe fondamental reconnu à toute personne par la Déclaration
universelle des droits de l’homme (art.19) et la Convention internationale des droits
de l’enfant (art.13), mais aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, qui lui consacre l’article 10 du titre 1 « Droits et libertés » à la liberté d’expression :
« 1 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiﬀusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2 - L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 stipule
dans l’article 1 de son titre premier « De la liberté de communication en ligne » que :
« IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le
respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du
caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par
la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences
de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle… »
... qui concerne les médias lycéens
En créant votre média lycéen, vous contribuerez à faire vivre la liberté d’expression,
précieux fondement de la démocratie et vous profiterez de l’opportunité de publication offerte par les supports numériques dans une perspective citoyenne. Cependant, le lycée est un espace particulier, votre média doit en tenir compte.
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Besoin d’aide ?
Le rôle du CLEMI
Conformément à sa mission
d’accompagnement et de soutien
de l’expression médiatique
des jeunes dans le cadre scolaire,
le CLEMI prend en compte
les questions se posant en matière
de média numérique lycéen.
Que vos interrogations soient de
nature juridique, journalistique,
technique ou encore
organisationnelle, n’hésitez pas à
nous contacter pour un suivi
personnalisé.
Retrouverez toutes les coordonnées
des membres du réseau CLEMI sur
clemi.org.

Et si vous passiez à l’action ? Votre projet de journal en ligne est enfin échafaudé, votre
équipe de rédaction prête à démarrer, quelles questions se poser ? Quel outil de publication et d’hébergement donnera-t-il corps à votre média ? Quelles en sont les caractéristiques du point de vue juridique ? Quelles sont les règles de base de la liberté
d’expression et de publication à connaître ?

Le lycée au cœur du média, le média au cœur du lycée
Créer un journal imprimé au lycée est une démarche favorisée par la Circulaire « Responsabilité et engagement des lycéens » du 26 août 2010 qui valorise l’autonomie
des élèves.
Cette circulaire régule la réalisation de journaux par les lycéens dans le cadre de l’établissement. Elle clarifie les relations et le rôle de chacun : le chef d’établissement n’est
pas nécessairement responsable de publication, et un ou une élève, y compris mineur.e, peut exercer la responsabilité de publication. La circulaire précise aussi que le
journal ne peut être diffusé que dans l’enceinte de l’établissement. Dès lors, les élèves
déterminent en toute liberté la ligne éditoriale de leur publication ; ils peuvent s’exprimer sur toutes sortes de sujets y compris la vie de l’établissement.
Pas de limite de diffusion pour les publications numériques et pas de texte spécifique
pour préciser le cadre réglementaire du journal lycéen en ligne. Si vous avez toute liberté de traiter de l'actualité générale ou de l'actualité culturelle, par contre, les sujets
abordant la vie de l'établissement nécessitent des précautions puisqu'ils se trouvent
dans le champ de responsabilités du chef d'établissement, qui a le souci de sa fonction et de l’image de son lycée.
Dans tous les cas, le CLEMI vous encourage à établir un dialogue avec ce dernier, pour
que votre blog bénéficie d'un climat de confiance réciproque dès son lancement.
Quel support numérique pour quelle responsabilité juridique ?
Tout média doit se doter d’un responsable de publication. Cette personne est appelée directeur de publication et répond devant la loi des contenus publiés, en cas de
plainte, l’auteur du contenu pouvant également être poursuivi pour complicité.
Avant d’évoquer les règles attachées à la publication - ce qu’on a le droit ou non d’écrire
publiquement - faisons le tour des situations de responsabilité juridique liées aux outils
de publication numérique disponibles ; ces dernières sont, pour la plupart, inscrites dans
la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), du 21 juin 2004.
Quelles possibilités se présentent-elles dans votre établissement pour créer votre
média sur le web ? Quels en sont les conditions, les avantages et les contraintes du
point de vue de la responsabilité juridique?
Le site web du lycée
Parfois ouvert au média lycéen, qui s’y développera dans l’espace d’une rubrique dédiée ou sur un blog rattaché, le directeur de publication en est généralement le ou la
chef d’établissement. À noter : la circulaire « Responsabilité et engagement des lycéens »
du 26 août 2010 prévoit la « diffusion des questions relatives à la vie lycéenne auprès de
l’ensemble des élèves » notamment par « la création de radios ou de webradios internes à l’établissement » et d’« espaces de publication accessibles sur le site du lycée ».
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L’OBSERVATOIRE DES PRATIQUES
DE PRESSE LYCÉENNE

Dans ces deux cas, elle stipule que le chef d’établissement exerce la responsabilité de publication. Vous pouvez vous saisir de cette opportunité qui vous conviendra peut-être.

L’Observatoire des pratiques de
presse lycéenne est un dispositif
souple d’échange, de confrontation
des expériences ; il prend en
compte les logiques propres à tous
ceux que concerne l'existence d’une
presse lycéenne exerçant
pleinement ses droits avec
responsabilité.
L’Observatoire présente sur son site
web une information concertée,
notamment un commentaire
complet de la circulaire n°02-026
du 1er février 2002 relative aux
publications lycéennes (reprise
pour l’essentiel dans la circulaire
“Responsabilité et engagement des
lycéens” du 24 août 2010) ainsi que
des mémos thématiques sur les
pratiques des journaux lycéens.
C’est aussi une voie de recours pour
les journaux qui rencontrent des
diﬃcultés ; l’Observatoire leur
propose des conseils et des
procédures de médiation et de
sortie de crise.
www.obs-presse-lyceenne.org
contact@obs-presse-lyceenne.org

La plate-forme académique
Les plates-formes existantes placent le média lycéen sous la responsabilité d’un cadre
de l’éducation nationale (proviseur, recteur, directeur de CRDP, etc.). Le droit de regard
de ce responsable est donc posé d’emblée. Dans les académies où cette plate-forme
est proposée, il peut être intéressant d’y publier son média, pour des raisons pratiques.
Le site web
La création d’un site web implique une série de démarches compliquées et parfois
payantes (le dépôt du nom de domaine, le coût de l’hébergement) dont nous ne parlerons pas ici. S’agissant de la liberté d’expression et d’opinion, de la propriété intellectuelle et du droit à l’image et à la vie privée, les mêmes règles s’appliquent aux
blogs et aux sites web.
Le blog sur une plate-forme privée
Le site du lycée ne vous est pas ouvert, l’académie ne fournit pas de plate-forme ou
votre curiosité vous incite à utiliser une de ces séduisantes plates-formes de publication et de diffusion qui façonnent la blogosphère : vous vous disposez à ouvrir un
blog sur l’une d’entre elles. Bien sûr, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion
possible entre votre média et le site officiel de votre établissement.
Qu’en est-il de la responsabilité juridique dans ce cas ? Selon la loi pour la confiance
dans l'économie numérique (LCEN), la créatrice ou le créateur d’un blog –celle ou celui
qui l’ouvre- en assume la responsabilité juridique pour l’ensemble des contenus
(textes, images, sons) : ceux produits par l’équipe de rédaction, mais aussi ceux mis en
ligne par des internautes via les commentaires lorsqu’ils sont modérés a posteriori
(explications plus-bas).
Sept choses à savoir lorsqu’on ouvre un blog
Les informations à déclarer. Selon la LCEN, le créateur du blog peut rester anonyme ou
utiliser un pseudonyme. Votre blog n’étant pas un média professionnel, seules les coordonnées de l’hébergeur devront y être mentionnées explicitement (dénomination ou
raison sociale, adresse ou encore numéro de téléphone) ; cela n’est pas nécessaire lorsque
la plate-forme de publication fournit également l’hébergement. Chaque plate-forme précise ses conditions générales d’utilisation (CGU) dont la lecture est parfois ardue, mais
impérative avant d’ouvrir son média.
Loi Informatique et Libertés. Le blog étant perçu comme un site personnel - même
si dans le cas d’un média lycéen, il est collectif - sa déclaration à la CNIL dans le cadre
de la loi Informatique et Libertés n’est pas obligatoire dès lors que vous n’y collectez
aucune donnée personnelle (par exemple lorsque des internautes déposent un commentaire).
La publicité. L’insertion de publicités dans le blog est à proscrire totalement en vertu
du principe de « neutralité de l’éducation nationale » : attention au choix de la plateforme de ce point de vue.
L’administration du blog. Il est préférable que le responsable juridique du média lycéen soit le seul à posséder le statut d’administrateur du blog qui confère la responsabilité en matière de validation et de mise en ligne des billets de la rédaction. Les
autres membres de l’équipe devront bénéficier de droits moins étendus : l’existence
de plusieurs administrateurs compliquerait la tâche du responsable juridique du blog.
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Un conseil : proposer
un dispositif de contact
Il peut être judicieux de faire figurer
sur votre média en ligne
un dispositif de contact (formulaire
ou adresse e-mail) permettant
aux internautes de vous signaler
les contenus illicites qu’ils
y auraient éventuellement repérés,
permettant ainsi à votre
webmestre de les supprimer
rapidement.

Les commentaires. L’ouverture du blog aux commentaires des internautes, puissante
source d’interactivité, entraîne un surcroît d’implication de la part du responsable du
site. Les commentaires peuvent être modérés a priori, avant publication ou a posteriori, après publication, dans les deux cas, engageant le responsable juridique. Cette
fonction « commentaires » peut être désactivée.
La responsabilité des rédacteurs et rédactrices mineurs. Les parents d’élèves mineurs sont responsables des publications, imprimées comme en ligne, de leurs enfants,
y compris de celles réalisées dans le cadre de l’établissement. Si des lycéens mineurs participent au média, leurs parents doivent bien entendu en être informés !
Le droit de réponse. Site ou blog, le droit de réponse d’une personne s’estimant mise
en cause par la publication est une obligation : publication gratuite et sous 3 jours à
compter de la réception de la réponse, art 6, IV de la loi LCEN.

Des contenus en accord avec le droit : la liberté d’expression
et de publication et leurs limites
La liberté d’expression est une liberté fondamentale, qui bénéficie en France d’une
forte protection mais, comme l’exprime une célèbre maxime, la liberté des uns s'arrête
là où commence celle des autres.
On ne peut donc pas tout publier. Sont à considérer, le droit de la presse, les droits qui
protègent la vie privée, et ceux qui régissent la propriété intellectuelle et garantissent
les droits des auteurs. Dans le cas d’un média lycée, le cadre réglementaire des établissements scolaires est également à prendre en compte.
La liberté d’opinion
Comme indiqué en introduction de cette fiche, la convention internationale des droits
de l’enfant reconnaît la liberté d’opinion des mineurs.
Dans son sillage, la circulaire «Publications [imprimées] réalisées et diffusées par les
élèves dans les lycées » du 1er février 2002 (sur laquelle s’appuie la circulaire de 2010)
reconnaît la liberté d'opinion des lycéens de la manière suivante : « Les lycéens s¹interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s’interdire d’exprimer des opinions. » (cf. le mémo de l’Observatoire des pratiques de
presse lycéenne : « Prosélytisme et droit d’opinion : où sont les limites ? »). Inspirezvous de l’esprit de ces textes, apprenez à distinguer prosélytisme et opinion, intégrez
ces principes dans vos préoccupations déontologiques, votre projet aura ainsi d’autant
plus de chances de gagner la confiance des adultes de l’établissement.
Les délits de presse
Comme dans un journal imprimé, tout rédacteur d’une publication numérique, doit
s’interdire la diffamation, l’injure, la provocation (propos racistes, xénophobes, antisémites) qui constituent l’ensemble des délits de presse.
Pour en savoir plus sur les délits de presse, consultez la brochure d’information éditée
par l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne.
Une précision d’importance pour la publication numérique : si poursuites il devait y avoir,
elles devraient être intentées dans un délai de 3 mois à compter de la publication.
La protection de la vie privée
La loi française protège les personnes qui sont victimes d’une exposition de leur vie
privée par autrui. Le droit à la vie privée, et notamment le droit à l’image qui en fait partie, sont protégés par l’article 9 du code civil : vous le savez probablement, il n’est pas
possible de publier la photographie ou la vidéo de quelqu’un sans son accord (ou
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Les licences
« Creative commons»
Les licences « Creative commons »
(CC) sont des licences permettant
aux auteurs de fixer eux-mêmes
les conditions de reproduction
de leur oeuvre selon le principe que
tout ce qui n’est pas interdit est
permis. Six licences diﬀérentes
prévoient diﬀérents niveaux
d’autorisation.
De nombreux contenus (photos,
vidéos, sons, musique, etc.)
proposés en licence CC peuvent être
réutilisés par votre média ;
recherchez-les, utilisez-les et citez
la licence comme cela est
recommandé sur
creativecommons.fr.
Vous-mêmes pouvez publier
vos contenus sous licence CC
à condition bien sûr que le droit à
l’image soit respecté : si vous
filmez, photographiez, dessinez,
enregistrez la voix d’une personne,
demandez-lui son autorisation
écrite en précisant l’utilisation
que vous allez en faire, la durée
d’utilisation et le contexte
de diﬀusion.

celui de ses parents, s’il est mineur) ; la demande d’autorisation (à renouveler pour
chaque utilisation) devra préciser la destination de la photographie, la durée d’utilisation et les territoires concernés par la diffusion (pour « le monde entier »).
De même, on s’assurera de ne pas diffuser de propos sur la vie privée de quelqu’un dès
lors que cette personne n’a pas elle-même divulgué publiquement ces mêmes informations ou sans qu’elle vous ait explicitement autorisé à le faire.
La propriété intellectuelle
Ce domaine concerne les droits des auteurs sur leurs « œuvres » et réglemente les utilisations (reproduction, représentation, adaptation) que peuvent en faire les autres
personnes.
Selon le code de la propriété intellectuelle en vigueur en France, il n’est pas possible
de reproduire des œuvres (textes, images, vidéos, sons) sans l’autorisation de leurs auteurs même s’il existe quelques exceptions légales (par ex. la copie privée, la courte citation, le pastiche, etc.).
À savoir : le droit d’auteur recouvre le droit moral (droit de faire respecter l’œuvre),
inaliénable et perpétuel, et le droit patrimonial (monopole d’exploitation), cessible et
limité dans le temps. En principe, 70 ans après la mort de l’auteur, son œuvre entre
dans le domaine public; il est alors possible de l‘utiliser sans autorisation préalable
des auteurs ou de leurs héritiers, à condition toutefois, de ne pas les modifier. Les œuvres tombées dans le domaine public constituent donc un gisement à exploiter pour
enrichir vos contenus.
Les liens hypertextes
Vous pouvez insérer des liens hypertextes sur votre blog sans avoir à obtenir le
consentement préalable des sites liés ; mais il n’est évidemment pas autorisé de renvoyer vers un site illégal (par ex. site de téléchargement illégal). En tant qu’auteur d’un
lien hypertexte (éditeur du blog), vous seriez jugé responsable du site illégal vers lequel il pointe. D’où l’importance de toujours bien vérifier le contenu d’un lien hypertexte avant la création du lien et surtout de poursuivre la vérification pendant toute
la durée de pointage du lien.

Pour conclure
Ce qui est important lorsque l’on publie un média numérique, c’est d’avoir conscience
que s’exprimer dans un espace public, et précisément sur le web, n’est pas exempt de
conséquences, le « droit à l’oubli numérique » n’existant pas ! Même si une seule personne parmi votre équipe est juridiquement responsable des contenus publiés sur le
média, vous êtes toutes et tous liés par votre projet : vous apprendrez d’autant plus de
choses intéressantes sur les subtilités de la publication que vous vous poserez des
questions et que vous les discuterez ensemble.
Alors, même si le blog vous permet de publier des contenus dans le flux de la production, ne négligez pas les réunions en conférences de rédaction ; elles peuvent être
l’occasion de discussions collectives enrichissantes. Par le croisement des regards sur
les travaux de tous les membres de l’équipe, ces réunions peuvent permettre de déceler des contenus problématiques avant publication, d’améliorer vos productions en
collaboration, de faire des choix éditoriaux assumés par l’ensemble de l’équipe. ■
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La maquette de presse pour le web
Concevoir la maquette d’un journal
qu’il soit papier ou en ligne, c’est
choisir, en premier lieu, l’architecture
générale au sein de laquelle
s’organiseront les éléments visuels et
rédactionnels (le contenu).
Il s’agit par ailleurs de choisir les
caractéristiques formelles : polices,
couleurs, typographies qui
participeront à l’esthétique du site
(ou du blog), c’est-à-dire à la charte
graphique de celui-ci.
Cette étape est donc à double titre
particulièrement importante.

Une architecture spécifique
L’architecture du journal en ligne est fondamentalement différente de celle du
journal papier
La diversité puis l’accumulation au fil du temps des articles (récents mais surtout archivés) établit une masse de contenus qu’il est nécessaire d’organiser de manière logique et structurée afin de s’y retrouver soi-même et, par la même occasion, de ne
pas y perdre ses lecteurs.
Spécificité de la page web
Elle est horizontale en apparence et infinie en verticalité. L’utilisation de la largeur de
la page, notamment de la page d’accueil, engage également des choix qui caractériseront votre site : le nombre de colonnes, le plus souvent deux ou trois, et de bandeaux.
Une structure en arborescence
Un journal en ligne comme tout site, est construit sur plusieurs niveaux. La page
d’accueil en constitue le premier pallier et chaque rubrique (ou catégorie) un des
étages supérieurs. On parlera de largeur de la page pour ce qui est des rubriques visibles en page d’accueil et de profondeur pour désigner les sous-rubriques.
Selon qu’il s’agit d’un site que vous construisez vous-même ou d’un blog, la complexité de cette arborescence pourra varier d’une structure simple à deux niveaux
pour les blogs - l’architecture étant prédéfinie par l’hébergeur - à une structure plus
complexe que vous définirez vous-même.
La plupart des sites de journaux optent pour une organisation en deux niveaux de
profondeur : rubriques et sous-rubriques, la page d’accueil distribuant vers celles-ci.
La maquette - par sa page d’accueil et par le choix des rubriques - a pour principal
objectif de faciliter la circulation du lecteur dans le journal.

Le rôle de la page d’accueil
La page d’accueil du journal en ligne joue le même rôle que la une du journal
papier
Outre le fait que le lecteur accède à un certain nombre d’informations, dont le nom
du journal, le sommaire, les articles récents et les mentions légales, il peut être d’emblée séduit - ou désorienté - par la présentation générale du site. Une page d’accueil
triste, brouillonne ou sans originalité risque de faire fuir l’internaute. Au contraire,
une page soignée, personnalisée, bien organisée invitera à rester sur le site.
L’emplacement du sommaire (les titres de rubriques) détermine la structure de la
page d’accueil : soit il se trouve sur un bandeau horizontal en haut de page, soit sur
une colonne – le plus souvent à gauche – qui lui est dévolue.
Quelques outils (liens, moteur de recherche, statistiques) peuvent être les bienvenus sur la page d’accueil.
■■■

La maquette de presse pour le web (suite)

■■■

Le choix des rubriques
La partie « sommaire » qu’elle soit en bandeau horizontal ou vertical, présente les
rubriques consultables du journal.
La fonction d’une rubrique est souvent celle d’un rendez-vous avec le lecteur, c’està-dire d’un rédactionnel qui revient régulièrement : éditoriaux, coups de cœur…
Mais une rubrique, dans un blog ou dans un site, s’apparente aussi à un chapitre regroupant plusieurs papiers sur un thème ou un sujet commun : voyages, portraits…
À nouveau, les fonctions d’actualité et d’archivage cohabitent. La rubrique est à la fois
une archive des articles passés et une entrée vers des articles récents.
La tentation est alors de multiplier les rubriques au risque de s’y perdre. Privilégiez une
quinzaine de rubriques facilement identifiables et régulièrement mises à jour plutôt
qu’une trentaine dont la moitié seront obsolètes ou redondantes. Il est nécessaire également de prendre soin de la façon de nommer ces rubriques. Un terme flou comme
« nouveautés » sera banni au profit d’une dénomination claire : « sorties ciné ».

L’esthétique du site
La charte graphique
Travailler sur la maquette, c’est également décider de l’aspect visuel du site. Si vous
réalisez vous-même votre site, vous serez amené à choisir l’ensemble des éléments
de la charte graphique : polices de caractères, couleurs de fond, habillages divers. Si
vous optez pour un blog, les hébergeurs proposent toute une gamme d’outils permettant de personnaliser votre site.
Soyez attentifs au choix de la palette de couleurs qui habillera votre site. Une fois
établi, il ne s’agit pas d’en changer chaque semaine, les visiteurs ayant besoin d’une
certaine stabilité, comme c’est le cas pour un journal papier.
L’équilibre texte-images
Evitez les grandes pages de textes sans une seule illustration.
Inversement, trop de visuels noient l’information. À vous de trouver le bon équilibre.

Dynamiser la navigation
● Faciliter la navigation de l’internaute dans le site, c’est d’abord l’aider à circuler au

sein même de votre site ou de votre blog. Prévoir en conséquence des raccourcis,
les liens internes, un moteur de recherche interne et un bouton retour à la page d’accueil.
● Mais

c’est aussi prendre en compte l’interactivité de l’internet, c'est-à-dire sa spécificité : offrir des portes de sortie intéressantes, des liens vers d’autres sites. Permettre éventuellement les commentaires qui apporteront vie et dynamisme à vos pages.
Dans ce cas, pensez à activer la modération des commentaires afin d’éviter les propos dont vous ne souhaitez pas la présence dans votre journal. (voir fiche « Du bon
usage de la liberté de publier sur internet »)
● Plus votre site semblera en interaction avec le reste de la toile et avec vos visiteurs,

plus il gagnera en intérêt. A quoi bon un journal en ligne qui n’apporterait rien de
spécifique comparé à une version papier ? ■
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Écrire en ligne
Y a-t-il une écriture en ligne
spécifique ? Il suffit de s’interroger sur
la manière dont on lit sur internet
pour s’en persuader. Et chacun
s’accordera qu’on ne lit pas de
la même façon un document selon
qu’il est en ligne ou sur papier.
Plusieurs études l’ont montré :
l’œil préfère de beaucoup les pages
aérées, organisées, illustrées, et fuit
les grands pavés de textes ou les sites
à la présentation brouillonne.
L’internaute qui accède pour
la première fois à une page web,
cherche, par réflexe, mots clés,
sous-titres, intertitres et liens
qui l’éclaireront rapidement sur
le contenu et la richesse du site.
En tant que rédacteur, vous aurez
donc à combiner si possible
quelques astuces de mise en page
aux règles habituelles de l’écriture
journalistique. Vous prendrez aussi
en compte l’interactivité spécifique
du journal en ligne.

Spécificités de la page internet
La page web n'est pas délimitée comme celle d'un journal papier. L’œil de l’internaute balaie l’ensemble de la page à la recherche de mots clés et se focalise plus
spécifiquement sur la partie supérieure gauche (triangle d’or).
Vous devrez par ailleurs définir précisément le nombre de zones (sommaire, navigation, zone titre, liens, albums…) que comportera votre site. L’usage d’encadrés,
colorés ou non, pourra faciliter la lecture de votre journal en ligne.
Ne surchargez pas d’images
L’internaute est à la recherche d’informations. Conséquence : les illustrations sont,
contrairement à ce que l'on croit souvent, moins attirantes que les textes sur une
page de journal en ligne. Accordez-leur une place raisonnable et, de préférence, légendez vos photos.
Écriture journalistique : un style direct !
Le lecteur de presse, qu’il soit en ligne ou non, est souvent pressé. Trouver l’information sans perte de temps est une des conditions qui l’amèneront à revenir voir
votre site et surtout à ne pas le quitter immédiatement !
Pensez à répondre aux questions fondamentales : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? comment ?Pourquoi ? Cela permettra à vos lecteurs de savoir très vite si l'article les intéresse ou non.
Pour ce qui est du style, optez de préférence pour des phrases courtes, simples, sans
propositions subordonnées trop nombreuses. Vous informerez ainsi plus rapidement et plus efficacement. L'accroche de vos articles est également importante.
Un paragraphe devra contenir une idée, un angle défini et il sera préférable qu'il ne
dépasse pas trop la taille d'un écran, à savoir environ 20 lignes. Vous pouvez donner
des temps de respiration à vos lecteurs en ménageant des blancs entre les paragraphes qui éviteront l'impression d'un texte trop dense, que le lecteur pourrait avoir
envie de quitter trop vite.
Dans un journal en ligne, vous pouvez vous permettre un ton plus léger que dans un
journal imprimé : n'hésitez pas à jouer de la connivence avec vos lecteurs, à les interpeller. L'interactivité est une caractéristique du journal en ligne : invitez vos lecteurs à réagir.
Certaines rubriques peuvent être clairement destinées à une catégorie de lecteurs :
« pour les révoltés », « vous avez envie de sortir le samedi soir ? »
Tous les genres journalistiques classiques ont leur place dans un journal en ligne :
éditorial, billet d'humeur, brève, reportage, interview. Pensez aussi à toutes les ressources du multimédia : une vidéo peut être plus parlante qu'un texte, une interview peut être plus agréable à écouter qu'à lire.
Mettre en relief les textes
Une page web, par définition, n’est pas limitée en taille. Vous pouvez donc vous permettre des textes longs, mais vos lecteurs apprécieront d'être guidés par une organisation en paragraphes clairs.
D’où l’importance de la titraille (titres, sous-titres) et des mots clés que vous essaierez de mettre en évidence.
■■■

Écrire en ligne (suite)

■■■

Leur fonction est non seulement d’accrocher l'œil du lecteur et de retenir son attention, mais aussi de mieux visualiser les informations proposées.
Pour mettre en relief les titres et intertitres, vous pouvez jouer bien sûr avec la typographie, la taille des caractères, les caractères gras qui les feront apparaître clairement. Evitez de souligner des éléments : cette mise en relief est plutôt réservée aux
hyperliens.
Les listes à puces, pour des énumérations, sont une manière très lisible de présenter
des informations : pourquoi s'en priver ?
Les polices de caractères sans empattement, type Arial, sont plus lisibles à l'écran.
Les caractères italiques sont difficiles à lire lorsqu'ils sont petits.
Vous pouvez aussi choisir de mettre des éléments en couleur mais évitez les couleurs propres aux hyperliens (bleu et grenat lorsque le lien a été visité) : vos lecteurs
ont l'habitude de ces codes couleurs et pourraient être induits en erreur. Si le ton de
votre journal, sa ligne éditoriale, ne supposent pas une abondance de couleurs, trois
dans une page semble être un bon nombre. Évitez également le rouge et le vert.
Contextualiser
En lecture hypertexte, une page web fait disparaître la précédente. Vos lecteurs auront besoin de repères pour se déplacer dans votre journal :
● Des outils de navigation clairs et disponibles sur chaque page : retour à l'accueil, soit

par un logo « home », soit par la mention « accueil » ; une rubrique « Qui sommesnous ? » accessible depuis toutes les pages, statique ; une rubrique « contacts » ; un
sommaire du site, toujours visible, qui facilitera la navigation des lecteurs vers les informations qui l'intéressent.
● Indiquez pour chaque article sa date, la rubrique à laquelle il appartient et signez-

le bien sûr.
L'hypertexte
Les liens hypertexte caractérisent l’écriture en ligne. Il serait dommage de s’en passer. Ils donnent accès à des compléments d'information, des sources, et imposent de
penser une écriture « en profondeur », non linéaire, qui propose plusieurs parcours
de lecture, tout en conservant une cohérence à l'ensemble.
Des liens complémentaires peuvent se révéler très pratiques pour traiter un sujet
selon un autre angle : placés en bas de l'article, ils pourront ouvrir une autre fenêtre.
Si vous proposez des liens à l'intérieur d'un article, veillez à leur proximité avec le
contenu présenté : définition, étude chiffrée complémentaire, biographie, articles
de presse, historique... Dans tous les cas, il peut être maladroit de multiplier les liens
hypertextes dans le corps d'un article : vos lecteurs avides de « cliquer » pourraient
ainsi être incités à la digression !
Présentez les hyperliens de manière standard : soulignés en bleu lorsqu'ils n'ont pas
été visités, en grenat lorsqu'ils l'ont été.
Soyez le plus explicite possible dans la caractérisation des liens : une phrase courte
ou des mots clés choisis pour que vos lecteurs sachent exactement où il vont arriver
et ce qu'il vont trouver. Par exemple : www;ecrirepourleweb.com, site pour écrire sur
le web. ■
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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 !

Définir un angle
puis construire son article
Première étape : définir son angle
Vous devez trouver une porte d’entrée pour le lecteur, qui suscite sa curiosité et entretienne 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 donner 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 répondra-t-il à ses questions ?
Ce travail sur la définition de l’angle vous évitera de vous éparpiller dans des recherches 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 intéressent, vous pouvez opter pour une autre stratégie et mobiliser plusieurs rédacteurs 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 questions de référence : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Combien ? questionnez votre sujet : quel est le message principal que vous souhaiter faire passer ? Ce message doit pouvoir se formuler en deux phrases quelle que soit la complexité 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 interpellera 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’internaute à poursuivre la lecture.
■■■

Définir un angle
puis construire son article (suite)

■■■

Construire son article
Dès lors que vous avez défini l’angle et récolté les informations utiles, il vous faut organiser 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 lecture 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 pyramide inversée » a fait ses preuves depuis longtemps parmi les journalistes professionnels 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’importance 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 quatre questions de base : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Les paragraphes suivants apportent 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. ■

La pyramide
inversée

Titre
Paragraphe 1

Les élèments d’information
sont classés
par ordre décroissant
en réponse aux 7 questions
de référence.

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Paragraphe 4

▼

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

Paragraphe ...

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.
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Partager l'information, gérer
l'interactivité de son journal en ligne
Un journal doit être lu, et de
préférence par le plus grand monde !
A quoi bon un journal ou un blog que
personne ne visiterait ? Après tout,
même en ligne on écrit pour être lu !
Or,dans le domaine de l’information
en ligne, la concurrence est rude :
on y trouve des millions de sites
qui peuvent détourner
les internautes du vôtre.
Il est donc indispensable de tout faire
pour que vos lecteurs vous trouvent,
puis que leur attention soit captée
afin de les retenir de manière à ce
qu’ils aient envie de revenir !
Dans cette perspective, rien de tel
qu’une interactivité forte.
Elle sera le gage d’un site vivant et
connecté au reste de la Toile.

Se faire repérer parmi les millions de sites du web : être référencé
Du lien, du lien, du lien
Plus le nombre de liens à pointer vers votre site seront nombreux et plus celui-ci
émergera de l’anonymat du web. Pas d’autre solution que de rendre votre contenu
intéressant !
Echanger des liens
Vous pouvez proposer à d’autres journaux lycéens en ligne de créer des liens pointant vers le vôtre en proposant la réciprocité. Sachez que plus on crée de liens vers
d'autres sites (autres journaux scolaires, blogs personnels intéressants, etc.), plus on
a de chance de se faire renvoyer la balle !
Une politique bénéfique pour tous en terme de référencement.
Facebook ? Pourquoi pas ?
Votre journal doit devenir « l'ami » de ses lecteurs : créez donc sa page Facebook sur
le mur de laquelle vous annoncerez les nouveaux articles parus, les exclusivités, les
polémiques auxquelles participer... Vous pouvez aussi y mettre des photos de
l'équipe de rédaction et quelques informations sur chacun.
Sur un fil Twitter, vous tiendrez au courant votre communauté des derniers titres en
ligne...
Pourquoi ne pas faire également une petite vidéo ou un diaporama de présentation de votre journal et de votre équipe afin de la poster sur Dailymotion ou sur Youtube ?
Evidemment, si votre établissement possède un site ou un ENT, demandez à son gestionnaire d'afficher un lien et une petite accroche vers votre journal.
Etre trouvé par Google : soigner les mots clés
Google indexe les sites à partir de mots clés présents essentiellement dans les
adresses de site, dans les URL et dans les titres, d’où l’importance de choisir des
termes explicites qui reflèteront bien la réalité de votre site.
Pensez aussi aux bonnes vieilles méthodes et aux toutes dernières !
Elles restent tout à fait valides pour se « faire une clientèle » : imprimer, coller et distribuer quelques affiches et flyers (logo du journal, date, début des articles les plus
captivants et, surtout, adresse du site) peuvent s'avérer très payants ! À prévoir : un
petit budget photocopies (pour les flyers, un format A5 suffit !).
Les flash codes sont dans l’air du temps : créez-en un correspondant à l’URL de votre
site (on trouve facilement des générateur de QR codes sur internet). Ce petit carré
magique pourra, bien placé et bien utilisé, servir à des fins publicitaires.

■■■

Partager l'information, gérer
l'interactivité de son journal en ligne (suite)

■■■

Quelques astuces d'écriture pour rendre vos lecteurs accros :
A chaque connection à votre journal, il doit y avoir du nouveau
Il faut donc écrire souvent pour « fidéliser » le lectorat. Mais ce n’est pas simple. Ne
vous dispensez donc jamais des trois points clés suivants :
apportez un « plus » (triez et commentez les informations qui vous parviennent) ;
validez vos sources 1 ;
● organisez votre journal et taggez vos articles pour que vos lecteurs s’y retrouvent
en un clic.
●
●

Créez des liens entre vos pages, cela facilitera la navigation et les moteurs de recherche indexeront également les termes utilisés dans ces liens, ce qui est utile pour
le référencement.
Donnez des rendez-vous
Créez des rubriques récurrentes : « le métier du mois » , « la caricature de la semaine »,
etc. Qu'on aura plaisir à retrouver. Ou bien des feuilletons qu'on aura hâte de poursuivre.
Ne vous contentez pas de reproduire les infos du web, produisez vos propres infos
exclusives, vos sondages…
Autorisez et suscitez les commentaires
Autorisez les commentaires tout en vous laissant la possibilité de les modérer. L’interactivité liée aux commentaires, pour peu qu’elle fonctionne, pourra générer dans
le meilleur des cas une forte influence sur votre site. Quiconque poste un commentaire se retrouve lui-même en position de rédacteur. Un rôle valorisant qui crée du
lien avec le journal. Sans compter la curiosité de savoir quelles ont pu être les réactions ! Vous-même, en tant qu’administrateur-modérateur, répondez rapidement aux
commentaires.
Pour susciter ces commentaires, demandez leur avis aux lecteurs (incitez aux commentaires en fin d'article, demandez- leur de répondre à une enquête, créez un
roman interactif...). Ecrivez des articles incitant au débat.
Et, pour vous prémunir d'éventuels désagréments, rédigez une petite charte du lecteur interactif (les commentateurs s'engagent à ne pas insulter, diffamer, apporter
volontairement de fausses informations, etc.)2.
Mais avant tout, ne perdez pas de vue que faire un journal, c'est écrire pour un public. Vous devrez donc bien définir votre lectorat et la formule du journal (choix des
sujets, du ton, ...)3. Vous pourrez faire toute la pub et les liens que vous voudrez, ça
ne marchera pas si vous ne répondez pas à une attente ! ■

1 - Voir Mémotice Valider l'info en ligne : http://www.ctoutnet.fr/valider-l-info-en-ligne
2 - Voir fiche Droits et responsabilités + Mémotice Blog notes :
http://www.ctoutnet.fr/Blog-notes + http://www.droitdunet.fr
3 - Voir fiche Définir l’identité de son journal lycéen en ligne
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Imprimé ou mis en ligne, un texte
gagne à être accompagné de bonnes
photos. N’oublions pas que le lecteur
a tendance à quitter rapidement les
pages trop compactes en texte. Un
reporter en herbe doit donc assurer
également la prise de vue
photographique.
Grâce aux progrès technologiques,
cette façon d’informer est désormais
accessible à tous. Que l’on utilise un
appareil de type Reflex ou Compact,
ou un smartphone, selon les budgets
et les connaissances de la
photographie dont on dispose, on
peut réaliser de belles images
d’information efficaces en suivant un
minimum de règles simples.

Réussir ses photos
pour être publié
Désormais, la photo est numérique. Même pour ceux qui utilisent encore l’argentique, les prises de vue, avant d’être développées, sont numérisées par le laboratoire ; à moins que, par passion, certains ne développent eux-mêmes leurs négatifs.
Il faut donc savoir utiliser le type d’appareil dont vous disposez : Compact, Reflex,
Bridge, ou même les smartphones qui gagnent en qualité d’année en année.
Mais plus généralement, retenez que la bonne résolution d’une photo dépend du
nombre de pixels (ou « points »), que l’œil peut plus ou moins bien discerner selon
la distance à laquelle il regarde cette photo. Plus l’appareil propose un grand nombre de pixels, mieux c’est. Selon une formule mathématique démontrée, on sait qu’à
partir de 3 Mpixels (3 mégapixels, ou 3 millions de pixels), une image de format
11x15, regardée à environ 30 centimètres, offre une résolution satisfaisante.
On trouve désormais des appareils, même compacts, à prix raisonnables, qui proposent plus de 5 Mpixels. Même les smartphones, quoique rudimentaires encore,
font des progrès en la matière !
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Choisir son sujet et son angle
Informer
Afin d’agrémenter et d’aérer le texte, il faut penser à informer avant de simplement illustrer. C’est-à-dire, par exemple, ne pas réaliser une photo trop riche en intentions. Il
vaut mieux choisir un sujet identifiable au premier coup d’œil et, éventuellement, un
sujet secondaire, pas plus. Posez-vous les questions simples : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?
La photo doit être informative : une photo = une idée.
■■■

Réussir ses photos pour être publié (suite)

■■■

Simplifier
Notez qu’il convient mieux de bien remplir l’image avec le sujet principal, d’autant
que les photos à l’écran prennent une place assez réduite. Simplifiez donc au maximum. Par exemple, si votre sujet principal est un joueur de football au sein de son
équipe, inutile de le montrer en plan général avec tous les autres joueurs ; un ou
deux partenaires autour de lui suffisent largement pour faire comprendre l’environnement dans lequel il joue.
Ayez aussi toujours en tête la nature de la rubrique du journal dans laquelle figurera votre photo, ou l’esprit dans lequel cette rubrique est tenue : selon qu’elle est sérieuse ou décalée, la photo sera différente.
Repérer
Il est toujours fortement conseillé d’effectuer un repérage sur le lieu où se déroule
un événement prévisible que vous voulez « couvrir » : la salle où se tiendra la fête de
l’école, le stade où aura lieu une compétition… Ainsi vous déterminerez plus facilement les endroits où vous placer pour obtenir les meilleurs angles de vue.

Assurer la technique
Commencez par bien tenir votre appareil ! Le conseil n’est pas vain : les chutes malencontreuses ou les « bougés » sont plus nombreux qu’on ne croit. N’oubliez donc pas
de passer la sangle autour du cou ou du poignet. Avec des appareils sophistiqués (du
type Reflex), tenez bien le boîtier avec la main droite (index au-dessus du déclencheur), tandis que la main gauche sera placée sous l’objectif, prête à tourner la bague
de mise au point et surtout à assurer la stabilité de l’appareil.
Une bonne assise
Mais il faut aussi stabiliser son propre corps, pour contrôler la netteté de l’image. Immobilisez l’appareil lorsque cela est possible en utilisant un pied, ou en le faisant reposer sur une table, à même le sol… Sinon, utilisez votre corps comme trépied !
Placez votre corps face au sujet de manière stable, en appui sur vos deux jambes, les
avant-bras collés au corps de manière à éviter tout mouvement.
La lumière
Recherchez toujours le meilleur éclairage. En extérieur, évitez si possible l’heure de
midi, quand la lumière « écrase » le relief, et privilégiez la lumière du lever et surtout
du coucher de soleil qui magnifie les reliefs et les couleurs si vous voulez une photo
un peu « artistique ». N’abusez pas du flash en intérieur (parce que sa lumière rebondit naturellement sur les vitres, miroirs et lunettes et refroidit les couleurs ! ), mais
essayez-le en extérieur pour « déboucher » votre sujet de l’arrière-plan. Dans le cas
où le sujet peut « poser », essayez de renvoyer une lumière additionnelle à l’aide
d’une simple feuille de papier en guise de déflecteur ou d’un parapluie blanc dirigé
vers le sujet, du haut vers le bas, pour imiter la lumière naturelle et adoucir les traits.
La balance des blancs
Selon votre type d’appareil, réglez la « balance des blancs » pour équilibrer les couleurs. C’est ce qui définit la dominante de couleur sur la photo et évite que celle-ci
soit trop teintée. La plupart des appareils disposent d’une balance des blancs automatique (« AWB » sur certains d’entre eux). Mais en cas de prises de vue en intérieur
ou de nuit, ou si l’appareil n’est pas très sophistiqué, il est nécessaire, dans le menu,
de se fixer sur des modes « ensoleillé », « nuageux » ou « ombre » en fonction de la
luminosité du lieu. Là encore quelques essais préalables lors d’un repérage sont bien
utiles.
■■■

Réussir ses photos pour être publié (suite)

■■■

Le mouvement
Photographier l’actualité ne permet pas toujours de maîtriser le sujet. C’est le cas de la
photographie d’un événement sportif où il faut saisir le sujet accomplissant un mouvement parfois rapide. Recherchez en ce cas un « effet de filé », en suivant la trajectoire
du sujet (un coureur, une voiture qui passe…). Il s’agit alors d’adapter préalablement
son temps de pose (entre 1/30s et 1/200s, par exemple), et de déclencher lorsque le
sujet est parfaitement de profil, afin de renforcer la sensation de vitesse : le décor apparaît flou tandis que le sujet est bien net. Si la rapidité des mouvements était telle
qu’il est difficile de saisir le sujet dans le bon geste et de déclencher au bon moment,
on veillera à employer le mode « rafale » de son appareil s’il possède cette fonctionnalité (les Reflex et Bridge en sont généralement équipés). Parmi les nombreuses photos prises entre le début et la fin du mouvement, il suffit de choisir la bonne.

Cadrer avec son corps
Il est souhaitable de prendre l’habitude de cadrer avec son corps : approchez-vous
le plus possible du sujet au lieu de systématiquement zoomer, la précision sera meilleure. N’utilisez le zoom qu’en dernier ressort.
La bonne hauteur
Il faut penser aussi à se positionner en face et à la même hauteur que son sujet (sauf
effet décalé recherché !) : si vous prenez l’image d’un enfant, accroupissez-vous pour
le photographier sans « l’écraser ». En faisant le tour du cadre avec l’œil, vérifiez qu’aucun élément ne « parasite » votre photo avant de déclencher. N’hésitez pas à prendre des vues en vous déplaçant pour avoir des angles différents, au lieu de toujours
photographier de face : vous pouvez avoir de bonnes surprises !
Le cadre
Cadrage horizontal ou vertical ? Quand on débute, on a tendance à privilégier le cadrage horizontal pour avoir un maximum d’éléments, ce qui n’est pas forcément la
meilleure option. Réfléchissez avant la prise de vue, ou pensez à prendre le même
sujet dans l’un et l’autre cadrage en cas de doute. Un cadrage horizontal (mode « paysage ») exprime la tranquillité, la stabilité, l’équilibre ; un cadrage vertical apportera
plus de dynamisme, ouvrira le regard d’un sujet pris en mode « portrait ».
L’horizontalité
Cela peut sembler évident, mais vérifiez les bords de l’image et son horizontalité :
est-elle parfaitement droite ? La mer ne se vide-t-elle pas d’un côté ? À moins de rechercher le cadrage franchement décalé (supérieur à 30°), il convient de garder l’horizon horizontal… et donc de bien tenir votre appareil (voir plus haut).
Sécuriser
Pensez de toute façon à doubler ou tripler vos clichés en variant les modes (automatique/manuel, selon l’appareil). Gardez une photo « de secours » en mode automatique, que vous pourrez retoucher éventuellement avec un logiciel (type
Photoshop, par exemple).

Composer avec sa tête
Quelques règles de base, utilisées depuis des siècles déjà par les peintres, sont à
connaître.
Modes de lectures
Nos yeux d’Occidentaux, tout d’abord, regardent une image comme ils lisent un
texte, de gauche à droite et du haut vers le bas, de façon inconsciente : vous aurez
■■■

Réussir ses photos pour être publié (suite)

■■■

Quelques sites reconnus pour
s’y retrouver dans le choix
d’un appareil, et en apprendre
sur la photo :
www.apprendre-la-photo.fr
www.laphotopourlesnuls.com
www.pix-populi.fr
(rubrique « Apprendre »)

donc intérêt à placer votre sujet légèrement sur la gauche au lieu de le centrer parfaitement comme on croit souvent bon de le faire, surtout si vous voulez exprimer
le mouvement (pour une photo de sport, par exemple).
Dans le cas d’une photo de groupe ou d’une composition riche d’éléments, appuyezvous sur un personnage, un regard pour donner du sens. Mettez en relation les éléments qui composent la photo, par exemple un regard, pour attirer l’attention sur un
objet.
Composer
La règle des tiers. Souvent invoquée, c’est une règle de composition classique, selon
laquelle on divise mentalement l’image en trois parties verticales et trois parties horizontales à l’aide de quatre lignes, et on place les éléments importants aux intersections (les points forts de la composition). Par exemple, placez un papillon sur le
point de s’envoler en haut à gauche sur une intersection de lignes.
Cela étant dit, cette règle des tiers est souvent plus contraignante qu’encourageante.
Veillez simplement à décentrer le sujet, sans toutefois le placer trop près d’un des
bords. L’horizon importe parfois plus : évitez qu’il figure au beau milieu de la composition ; ne vous torturez pas avec la composition au tiers : efforcez-vous simplement de hausser ou baisser l’horizon : un quart de ciel et trois quarts de terre (ou
l’inverse) sont parfaitement admissibles.
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Attention
La loi n’empêche pas de photographier, mais elle impose de le faire avec l’autorisation des sujets. Ayez donc sur vous une lettre-accord préétablie que vous ferez remplir en précisant bien le média et le temps de diffusion (blog, journal de l’école, en
ligne jusqu’à la fin de l’année…). Inutile de « shooter » si c’est pour flouter les visages
après… ■
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Intégrer un document sonore
Un journal en ligne offre la possibilité
d’intégrer des documents
multimédia – sons, vidéos – qui, non
seulement peuvent enrichir vos
articles, les rendre plus vivants, mais
constituer en eux-mêmes une
évidente source d’intérêt pour
les visiteurs de votre site.
Le son – celui d’une interview, d’un
reportage – est à ce titre facilement
exploitable à condition de planifier
soigneusement la préparation et de
choisir les outils les plus adéquats
pour assurer une production finale
de qualité.

Enregistrer
Le matériel fixe
Un ordinateur et un casque micro de bonne qualité sont un minimum nécessaire. Si
on doit enregistrer un dialogue, le micro devra être sur pied et indépendant des
casques. Il est bon de recouvrir le micro d’une “bonnette’” pour réduire les bruits de
souffle.
Le matériel nomade
Des enregistreurs audio numériques portables à double ou quadruple micros permettent plus aisément d’enregistrer la parole dialoguée. Ce type d’enregistreur peut
être posé sur un pied, ou tenu en main. Ils se branchent à l’ordinateur par câble USB.
On peut aussi enregitrer ses productions sur des cartes SD.
Le logiciel
Pour enregistrer, puis pour éditer, il existe de nombreux logiciels. Il faut s’assurer que
le logiciel choisi permettra d’enregistrer les fichiers audio à la fois à un format de
production et à un format de diffusion. Audacity (libre et gratuit) permet l’enregistrement et l’édition.
Les formats
Il faut s’assurer que le fichier soit à un format supporté par la plupart des navigateurs afin qu’il puisse être lu par tout le monde. Les formats les plus répandus sont
MP3 et WAV. Pour une écoute optimale, il faut conserver une bonne qualité sonore
tout en allégeant autant que possible le fichier. WAV est un format sans compression,
donc un format de production, et MP3 un format compressé (en général à un taux
de 1/10), avec perte de qualité, mais en fait un format de diffusion privilégié pour la
légèreté des fichiers produits.

Editer
Editer un enregistrement audio, c’est couper les passages superflus après un choix
éditorial, égaliser le niveau sonore, supprimer les bruits de fond. On peut aussi mélanger des pistes (insérer un jingle d’ouverture et de fermeture, ou un fond musical,
en respectant les droits d’auteur).

Produire
Avant la production finale, il est bon de conserver le projet original afin de pouvoir
revenir à la phase d’édition si nécessaire. On peut ensuite enregistrer le fichier au
format de production, puis au format de diffusion, et l’intégrer sur le site du journal.

Intégrer
L’intégration du fichier va dépendre du format du site lui-même. Il faudra de toute
façon insérer du code HTML dans votre page web. ■
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Intégrer un document visuel
Beaucoup continuent de penser que
l’image et notamment
les photographies ont une fonction
plus importante sur un site internet
que dans sa version papier.
En définitive, plusieurs études sur ce
sujet ont montré que l’œil de
l’internaute, lorsqu’il est face à une
page web, zappe le plus souvent les
images pour se concentrer au
contraire sur les textes et plus
particulièrement sur les titres et soustitres, de même que sur les rubriques
et les liens.
Ce n’est que dans un second temps
qu’il s’intéresse à l’image. Ceci
s’explique en partie par le fait que le
visiteur est davantage en quête
d’information sur la nature et la
structure de la page que dans un
journal papier où l’emplacement des
articles lui est déjà familier.
Pour autant, il ne s’agit en aucun cas
de négliger l’aspect visuel du journal
en ligne, mais bien au contraire de le
mettre en valeur : photographies ou
dessins « maison » apporteront une
indéniable valeur ajoutée à votre site.
Enfin, pourquoi ne pas utiliser
la vidéo ? Un sujet peut être
parfaitement illustré ou prolongé par
une séquence vidéo.
À vous d’exploiter toutes
ces possibilités !

Préparez vos documents
Il est conseillé de préparer à l’avance des dossiers qui contiendront vos fichiers images,
qu’il s’agisse de photographies ou de dessins. La plupart des hébergeurs de blogs limitent le chargement d’images à un certain poids.
Dès lors, il est recommandé de réduire vos images avant utilisation tout en conservant
les originaux. Utilisez à cette fin des logiciels de retouche et de conversion d’images
comme XnView ou PhotoFiltre. Redimensionner une image en 800X600 pixels suffira.
Créez un dossier que vous nommerez « Originaux » et un dossier « Redimensionnés »
pour les fichiers réduits.
Profitez-en pour renommer ces derniers de manière à les identifier plus facilement lors
de leur chargement sur le site ou le blog.
Diversifiez et identifiez vos documents
Comme dans la version papier, le journal en ligne gagnera à s’enrichir de documents visuels divers et pas uniquement de photographies.
Faites appel à des dessinateurs, recherchez-en, incitez-les à devenir vos collaborateurs
et mettez en ligne leurs œuvres, votre site gagnera en originalité.
De même, produisez vos propres photographies. En ayant toujours soin de demander
les autorisations lorsqu’il s’agit de personnes ou d’œuvres protégées.
Les illustrations trouvées sur internet sont également à manier avec prudence puisqu’il
s’agit, au préalable, de s’assurer de la liberté d’utilisation en termes de droits d’auteur ou
de droit de l’image (voir fiche dédiée à cette question).
Pensez aux galeries
Certains hébergeurs de blogs proposent des espaces spécifiquement dédiés aux reportages photos : les galeries.
Celles-ci peuvent être très utiles si vous souhaitez mettre à la disposition de vos lecteurs de nombreuses photos illustrant un même thème : voyages, événements…
Créez dans ce cas autant de galeries que de sujets traités.
Et si vous faites de la vidéo ?
La mise en ligne de vidéos sur internet, en dehors de sites d’hébergement communautaires (YouTube, Dailymotion pour les plus connus) est un véritable casse-tête
lié en partie à la grande variété de formats vidéo due à une tout aussi grande variété
de supports : caméscopes, appareils photo, téléphones, webcam… Certains hébergeurs de blogs acceptent les vidéos mais à condition que celles-ci restent en-deçà
d’un certain poids. Ils ne voient en effet pas d’un bon œil ces fichiers gourmands en
place et incompatibles avec les espaces publicitaires.
Le plus simple consiste donc à utiliser une plateforme de dépôt de vidéos en ligne.
Ouvrez un compte sur Dailymotion (par exemple). Déposez-y sa vidéo (en « accès
privé », si on souhaite qu’elle ne soit pas accessible au public sur le site de Dailymotion). Copiez le script d’exportation avec visionneuse. Collez le script sur la page où
l’on veut voir apparaître la vidéo. On peut placer le script dans une page html ou sur
tous types de blogs.
■■■

Intégrer un document visuel (suite)

■■■

Quel que soit le mode opératoire pour lequel vous optez, la mise en ligne de vidéos
sur un site ou un blog nécessite souvent quelques préparatifs.
La vidéo est souvent trop lourde d’où le besoin de la compresser. Utilisez à cette
fin le logiciel de compression correspondant au format de votre vidéo.
●

● Enregistrez la vidéo avec Windows movie maker (ou iMovie sous Mac) et donnez-

lui un nom. Format de fichier Windows media (.wmv)
Dans la configuration de la vidéo, choisissez une vidéo de qualité supérieure (petit
format, vitesse de transmission variable, et affichage : 320 X 240 pixels).
Une fois compressée, la vidéo peut trouver un hébergement. Et dès qu’elle est mise
en ligne, vous n’avez plus qu’à faire en sorte de créer des liens entre vos vidéos et
votre site en réutilisant les URL de vos fichiers vidéo.
Identification
Enfin, qu’il s’agisse de vidéos, de dessins ou de photographies, vous devez permettre une bonne identification de vos documents. L’internaute doit trouver facilement
le titre du visuel (éventuellement une légende) ainsi d’ailleurs que son ou ses auteurs (le crédit).
Enfin, n’oubliez ni le droit à l’image (des personnes), ni le droit d’auteur (de son ou
ses propriétaires) : questions d’autant plus sensibles qu’on est sur internet. ■

