
Les niveaux de lecture
Découverte

Scanning des items (titraille: rubriques, titres, photos…)
Sélection

Tri parmi les items (s’arrêtent aux chapeaux, légendes, attaques, inters, 
papiers courts)

La lecture
Le texte lui-même (le papier dans sa globalité)

Angle / Axe
L’angle= très impt pour la cohérence globale du papier

déterminé avant la rédaction
Question majeure que pose le journaliste & à laquelle il tente de répondre
Quel est le but? Informer sur quoi?
Lecteur doit pouvoir dégager l’angle à la lecture
Les niveaux différents doivent refléter cet angle

L’habillage de texte
L’habillage permet au lecteur souvent pressé ou pas entièrement impliqué de 
s’informer rapidement.
Avec le premier niveau de lecture, doit obtenir l’essentiel de l’info
Les niveaux doivent être autonomes
Chaque niveau complète les précédents
Chaque niveau = nouvelle entrée dans le texte

La titraille
Ensemble d’éléments  habillage du texte
Titres de rubriques

Premier repère de lecture en haut des pages
Titres courts par excellence panneaux de signalisation

Le titre
Premier niveau de lecture = décisif
Donner envie de lire
Permettre le choix
Articuler la page (indiquer importance du papier)

Doit être 
clair, compréhensible pour tous
Court, nerveux et dynamique
Autonome
Précis, sur mesure et pas recyclable
Fidèle au sujet et pas sur-vendeur
Fidèle au ton adopté dans le texte



2 grandes catégories :
informatif : l’info importante (qui, quoi, où, quand)
incitatif (allusif) – va au-delà de l’info  - ironie ou commentaire – piquer la 
curiosité

Surtitre
Court titre en caractères maigre
Précise le tire tout en permettant de le réduire
On peut associer surtitre informatif avec titre incitatif ou inversement

Sous-titre
Complément d’info sous titre principal

Chapeau / chapo
Texte court entre titre et texte
Livre l’info essentielle et donne envie de poursuivre la lecture (fonction 
d’accroche) 
Indique plus complètement le sujet d el’article
Justifie le papier en fonction d el’actualité
Pique la curiosité du lecteur
Rédigé après le texte

Intertitre / inter
Jamais après le chapeua, en tête ou en pied de page…
Court & percutant  met en valeur le plan de l’article
Élément graphique qui rythme la lecture & permet de diviser le bloc de texte 
– balise la lecture
Repose l’oeil & attire son attention – coupe le texte et le fait respirer
Sert de titre au paragraphe qui suit 
Relance la lecture ou l’intérêt

Exergue/relance
Une ou plusieurs phrases du texte reproduites fidèlement
Phrase de qualité chargé de sens

L’attaque
Début ou première phrase du papier
Doit captiver le lecteur (intérêt ou originalité)
Entrer dans le vif du sujet (particulier)  par une phrase courte…
Pour compte-rendus  message essentiel
Pour reportages et portraits  description / photo-écrit pour donner à voir
Citation-choc
Pour papiers pratiques  ‘vous’
Jeux de mots et humour (à utiliser avec précaution)
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