
Langue et Lisibilité
Syntaxe  1 phrase = 1 idée

 Eviter par exemple :
- les anacoluthes, 
- les syntaxes alambiquées (multiples propositions subordonnées sans principale)

 Faire des phrases courtes à structure simple autant que possible. 
- Si c’est nécessaire et possible, scinder la phrase trop longue en deux ou plus.
- Si la longue phrase est inévitable, alterner avec une ou des phrases simples pour 

laisser souffler le lecteur.

 Eviter les phrases passives ou négatives.

 Placer l’idée importante en début de phrase

 Utiliser correctement les signes de ponctuation 

 Repérer les jointures de phrase et découper à l’aide de
- conjonctions de coordination (mais, où, et, donc, or, ni, car)
- conjonctions de subordination (que, dont, laquelle, lorsque, bien que…)

Vocabulaire

 Utiliser des mots simples, courts, vivants, concrets, imagés…

 Eviter le langage de spécialiste / jargon obscur

 Eviter l’abstraction

Mettre de l’intérêt humain  mots et phrases personnels, citations entre guillemets / styles 
direct, narrations
Privilégier l’intensité plutôt que la quantité (trouver le mot juste)

La technique de l’encadré
Un bon article:

 ne traite qu’un seul sujet et doit être le plus bref possible
MAIS

 doit fournir le maximum d’informations au lecteur

Pour se tirer de cette contradiction, le journaliste a deux possibilités:

 Fractionner son sujet en plusieurs articles

 Retirer du texte principal des précisions intéressantes mais qui risquent de l’alourdir et 
de lasser le lecteur

Exemples : chiffres, données techniques, références, points particuliers, etc.
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