
  

1. Trouver ses idées

● L'AXE: Sous quel angle vais-je aborder mon 
sujet?

● Trouver ses idées
– Appliquer la règle des 5 W + H
– Expliquer
– Raisonner
– Imaginer
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La règle des 5 W + H
● Who?: Qui? 
● What?: Quoi?
● Where?: Où?  le lieu
● When?: Quand?  le temps
● Why?: Pourquoi?  la raison / le pourquoi du problème 

(Origines & Causes)
● How?: Comment?  la manière

– Conséquences et effets
– Comment y remédier? (solutions remèdes)
– Comment je veux le dire? (c.f. Article: 7 moyens pour séduire)

● Attention: toujours poser le pourquoi avant le comment.
● Message essentiel: Qui fait quoi?
●  A qui je m'adresse? (lecteurs primaire/secondaires/tertiaires)



  

Expliquer
● Définir une notion / un contexte
● Comparer avec des chiffres / avec des superlatifs
● Description-narration  La narration est chronologique. Plus 

elle a de détail, plus la description permet au lecteur de se faire 
une représentation

● Analogie / comparaison  qqch d'abstrait & qqch de 
concret. [ex: L'Ētat est à l'économie ce que les feux tricolores 
sont à la circulation]

● Fait: quelque chose de vérifiable.
- Qqch que j'ai vue - Qqch que j'ai entendue
- Qqch que j'ai lue - Qqch que j'ai vécue 

Note: Différencier fait, opinion et sentiment



  

2. Organiser ses idées (1) 
 Le plan dépend du mode de raisonnement. 2 

modes de raisonnements prioritaires:

2. Le mode socratique / la déduction  selon 
Socrate = garant de l'honnêteté intellectuelle  va du 
général au particulier  structure en entonnoir. [2 
étapes: définir problème & résoudre]

Général 

Particulier 



  

Organiser ses idées (2)

● Le mode journalistique / l'induction. Ne pas commencer 
par une généralité car cela équivaut à une lapalissade. 
Commencer par un exemple.
– Ex: Sylvia, une esthéticienne ou "…..", dit Sylvia, une 

esthéticienne ou faire un cadrage serré sur les gestes de l' 
esthéticienne. 

– Aller du particulier au général. Françoise Giroud: "Mettez les 
plus belles fraises sur le dessus du panier". Les fraises 
correspondent aux 5W+H qu'il faut hiérarchiser.



  

Organiser ses idées (3)

● Note: Dans le mode socratique, à partir des 
deux étapes, les linguistes ont élaboré le plan 
appelé plan cravate universel. 

Presentation situation / contexte / lieux

Problématique (objectifs, buts en termes de 
communication)

Introduction

La/les solution(s)

Mon choix de solution & pourquoi?



  

Organiser ses idées (4)

● Socrate:
– Intro
– Devt
– Conclusion

● Journaliste: 
– Conclusion
– Développement 



  

3. Rédiger ses idées

● Lisibilité: rendre le texte accessible pour le 
plus grand nombre. Vulgariser l'information.

● Selon les linguistes, 2 paramètres 
déterminent la lisibilité pour le public 
lecteur:

● - Le niveau d'études
● - La fréquence de lecture



  

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

– déterminé avant la rédaction
● Question majeure que pose le journaliste & a 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


