
L’article de presse 

 
L’article de presse obéit à des règles de présentation et d’écriture particulières (l’écriture journalistique). Il existe différents types 
d’articles. 
 
Sa présentation et sa rédaction permettent au lecteur : 

- d’accéder facilement à l’information : la mise en forme, l’habillage de l’article, l’écriture en colonnes pour une lecture rapide ; 
- d’effectuer sa prise d’information différemment selon son temps disponible ou son intérêt (lecture des titres, intertitres, ou de 

l’article en entier) ; 
- d’avoir des éléments répondant de manière simple et efficace aux questions qu’il se pose ou qu’on l’amène à se poser. 

 
Ce qu’il faut savoir  

                       
 

1) les règles de présentation d’un article 
 
� L’article répond aux questions QUI – QUOI – OÙ – QUAND – POURQUOI – COMMENT, qui constituent la règle d’or de tout 
article. 
� Il comporte : 

- un titre, un sous-titre, un chapeau (résumé de l’article en quelques lignes), le corps de l’article ; 
- une attaque (une introduction courte, concise), souvent le « qui – quoi – où – quand » ; 
- un développement souvent découpé en sous-parties par des intertitres (mise en valeur d’une idée, relance du sujet) et une 

chute : conclusion, interrogation ou note d’humour. 
� Le plan de l’article peut être chronologique, explicatif (causes, conséquences…). 
 

2) Les différents types d’articles 
 
� La brève ou le filet : reprise d’une dépêche d’agence. 
� Le compte rendu : rapportant un débat, un évènement, une manifestation sportive, culturelle… 
� Le reportage : témoignage direct d’un journaliste, sur un évènement, un sujet. 
� L’interview d’un témoin, d’une personnalité : entretien questions-réponses. 
� L’enquête : expliquant les faits, leurs causes, leurs conséquences à partir de plusieurs sources d’informations dont des 
témoignages. 
� L’éditorial à la « une », texte souvent signé du rédacteur en chef reflétant la ligne politique du journal. 
� La chronique d’un journaliste ou d’un spécialiste : réflexion de fond sur un sujet dépassant souvent l’actualité immédiate. 
� Le billet : petite note d’humeur ou d’humour sur un sujet. 
� La critique : analyse favorable ou défavorable de livres, films, émissions TV, expositions… 
� La « tribune libre » : rédigée par des personnes extérieures au journal, éventuellement d’opinions différentes. 
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             La  légende 
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