
Anatomie d’un papier
Rédaction simple
Rédaction courte voire très courte
- Renseignements et nouvelles traitées en brèves, en dépêches ou en filets, en 
illustrations légendées ou en échos
- Commentaires de caractère déclaratif traités en billets 

Ecrire ce que l’on sait ou ce que l’on pense avec le minimum nécessaire et 
suffisant de mots, de phrases et de paragraphes.
Dire le fait et l’idée dans sa plus simple expression

Rédaction composée
Comprend titraille, chapeau ou ‘lead’, attaque, développement avec intertitres
Peut comprendre des encadrés et illustrations (photos, dessins, infographies)

Exemples :
- Infos de sources multiples
- Reportages – infos à dire et à raconter
- Enquêtes- questions à instruire
- Interviews – conversations à rapporter
- Portraits – personnes à faire rencontrer
- Commentaires argumentés  et démonstratifs (éditoriaux et tribunes)

Angles magazines – adoptent une mise en scène

Les rédactions composées sont longues et nécessitent d’utiliser des astuces pour 
attirer et retenir le lecteur et éviter risque d’ennui  ouvrir des portes multiples 
et diverses pour des lecteurs multiples et divers
Ex : le titre, le sous-tire, les inters, le graphique, l’encadré

L’attaque ou l’accroche
Première phrase ou premier paragraphe du papier
Doit provoquer et retenir l’attention
Rédaction simple = dit message essentiel
Rédaction composée =servie en apéritif = donne le goût et le ton

Par exemple, donner :
- du différent, par rapport à ce qui est déjà dit dans le titre et le chapeau
- du singulier, par rapport à ce que pourrait être le début de toute 

communication de même objet
- du familier, pour rapprocher le sujet de l’univers de références 

(expériences, connaissances, intérêts…) du lecteur
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- de surprenant, pour éveiller la curiosité ou les émotions

La rédaction composée engage la conversation par un détour, par exemple par :
- un moment fort de l’histoire
- une scène significative
- un témoignage éloquent
- la silhouette d’un protagoniste
- une image qui plante le décor
- un propos qui fait mouche
- une analogie qui suggère une clé de lecture
- une question qui ordonne le papier aux préoccupations ordinaires ou 

actuelles du public
- un proverbe, une sentence
- un paradoxe qui intrigue…

Le genre détermine le choix de l’attaque :
- pour un reportage, donner à voir
- pour une interview, donner à entendre
- pour une enquête, donner à douter de l’évidence
- pour un portrait, donner à rencontrer
- pour un commentaire, donner à penser

Le développement
Dans la rédaction simple, ajouter des compléments à une ou plusieurs questions 
essentielles (qui ? quoi ? ou ? pourquoi ? avec quel effet ?)

Dans la rédaction composée, construction du message essentiel selon un plan 
lisible. Doit répondre à certains critères :

- Cohérence : du message et de l’angle choisis. Les points développés 
doivent avoir un lien fort entre eux

- Intérêt : doit pousser ou tirer le lecteur en avant. L’important n’est pas 
l’ordre mais le mouvement. Chaque plage de lecture répond vite à une 
curiosité et en éveille une nouvelle qui donnera envie de passer vite à la 
plage suivante

- Maniabilité : doit pouvoir être raccourci

La rédaction composée comporte des matériaux composites à inventorier et 
classer :

- données de fait
- témoignages
- arguments
- opinions
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La démarche peut être :
- informative (informer)
- littéraire (raconter)
- pédagogique (expliquer)
- analytique (ouvrir un dossier ou présenter un document)
- thématique (présenter les divers aspects d’un fait, problème ou situation)
- dialectique (débattre d’une question controversée)
- rhétorique (convaincre) 

La chute
Dernier paragraphe, dernière phrase ou derniers mots qui marquent la fin  

Eviter le résumé

- Pour une nouvelle ou un document: rapporter la dernière chose que l’on a 
à dire de ce que l’on sait. Ex : la nouvelle peut connaître de nouveaux 
développements

- Pour un reportage : dernier arrêt sur image, évocateur du moment, de la 
scène, du décor

- Pour une interview ou une rencontre: citation de l’interlocuteur à qui 
revient le dernier mot

- Pour une enquête, un débat sur une question controversée: dire si une 
conclusion se dégage de la confrontation des données ou des points de 
vue

Eviter :
Leçon de morale ou leçons d’histoire pour un papier informatif (faire 
commentaire dans un autre papier complémentaire si besoin)

Pour un papier d’humeur (écho, billet…), de commentaire (critique…) ou 
d’opinion (éditorial, tribune…), la chute condense le sentiment, le jugement ou 
l’idée dans une formule brève, forte et univoque

Les appels (titre, inters, chapeau)
Le titre
Trois fonctions :

- Faire voir. Fonction d’annonce, d’appel (nouveau produit, nouvel article) 
caractères gros et gras pour être vu. Nombre limité de caractères 
inversement proportionnel à la taille (force, graisse et chasse)
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- Faire savoir. Fonction déclarative. Dire l’essentiel de ce que développe le 
papier. Donne la substance même à ceux qui ne liront pas la suite

- Faire valoir. Fonction incitatrice, apéritive. Invite à désirer poursuivre la 
conversation.

Le titre peut se déployer en titraille (surtitre, soustitre(s), sommaire) pour 
accommoder le ‘faire valoir’ et le ‘faire savoir’

Le titre est généralement écrit après. Il économise les mots outils, les mots 
charnières et les mots décoratifs

Exemple pour le titre informatif :
Le surtitre
Surmonte le titre en caractères assez faibles. Quand ? Où ?
Le titre
Annonce le fait, l’action en gros caractères. Qui ? Quoi ?
Le(s)  soustitre(s)
A peu près symétrique du surtitre. Comment ? Pourquoi ? Avec qui ?
Le sommaire
Enumère les aspects importants pas signalés dans le reste de la tiraille précédés 
d’une puce.

! Attention à ne pas surcharger

Qualités d’un bon titre
- Sens du concret
- Concision
- Simplicité du vocabulaire
- Utilisation de mots signaux
- Honnêteté

Exemple pour le titre incitatif
Suppose un saut créatif, des combinaisons nouvelles de mots et d’idées. 
Comprend une charge de suspense, de surprise, de poésie, de vie ou de plaisir 
intellectuel

Ex :
Dimanche à 15 heures
Le petit train de montagne sera inauguré par les autorités locales

devient
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Dimanche à 15 heures
Le petit train de montagne pend la crémaillère

Les intertitres
Appels complémentaires du titre pour tout texte un peu long. Ouvrent les 
fenêtres pour l’œil.
Composés de mots expressément tirés de l’un ou l’autre des paragraphes qui 
suivent.
Ne doivent pas répéter le titre.
Ex : détail intrigant, intéressant ou expressif : image, citation, chiffre, argument, 
anecdote…
Les mots retenus doivent former une formule immédiatement lisible et courte. 
Présentation typographique en plus gros et plus gras que le texte.
Inters d’ordre ou de classement ou titres de parties = dans les papiers qui 
proposent un dossier ou un parcours thématique, analytique, géographique, 
historique, etc. Utiles pour le repérage des étapes et des chapitres.

Le chapeau
Court texte rédactionnel coiffant ou précédant le corps d’un article et le 
résumant.
Constitue un appel visuel. Conduit le lecteur du titre au texte. Lecture autonome 
possible

- Utilisé pour des papiers longs ou très longs. Opère comme un sas visuel
- Utilisé en complément d’un titre plus allusif qu’informatif ou plus 

suggestif que descriptif. Le chapeau dit en clair ce dont il s’agit.
- Utilisé en guise d’introduction ou de clés de compréhension (conditions 

dans lesquelles l’info a été recueillie, présentation de la personnalité 
interviewée ou des intervenants dans un débat, rappel des épisodes 
précédents pour les histoires ou enquêtes suivies…)

- Utilisé pour exposer l’unité d’un ensemble de papiers multiples traitant 
sous un titre commun du même sujet de plusieurs manières 
complémentaires. Sorte de guide de lecture globale et de sommaire = 
papier de synthèse

Les hors-texte
Les encadrés
Texte court, titré, entouré d’un cadre ave mis en page distincte du corps d’un 
article
Encadré accrocheur = met en valeur un détail expressif (anecdote, silhouette, 
propos…)
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= arrêt sur image typographique détachable de l’article. Complément de 
l’article.
Abrite éléments de l’article qui risquent de faire décrocher le lecteur (rappels 
historiques, énumérations statistiques, longues citations, références 
bibliographiques, informations et renseignements auxiliaires)

Les illustrations
Ce qui est dit par l’image est plus facilement et plus sûrement lu que ce qui est 
dit par du texte.
Photographies, iconographies, dessins, cartes, infographies…. 
Enrichissent le texte ou disent mieux que le texte
Eviter fonction décorative pour privilégier l’information

Les légendes
Toute illustration doit s’accompagner d’une légende = texte qui en explicite le 
contenu et la signification s’ils ne sont pas évidents. Image et légende forment 
un tout

Les fonctions de l’image :
- informatif : fonction essentielle
- documentaire : fonction descriptive - plante le décor – constitue une 

preuve, un moyen d’authentification
- symbolique (image significative ou image suggestive)
- divertissement : repose l’attention du lectuer et rend moins aride la lecture
- illustratif-décoratif : rompre la monotonie
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