Journée PEM n °2 - 8 décembre 2011- CDDP Champigny.Salle Montessori.
Marie-Cécile Michallet

Atelier : Travailler sur la presse écrite

I- La source de l’information : la dépêche d’agence. De la dépêche à l’article.
II- L’analyse des Unes : à quoi sert la Une, comment l’info est présentée ? Quelle
différence avec la Une numérique ?
III- La structure de journal : éditorial, l’ours, les articles.
IV- Lecture et analyse d’articles : de l’article d’information, de faits à l’article d’opinion.

I-

La dépêche
La source de l’information : la dépêche

Les organes de presse -chaînes de télévision, radios, journaux- disposent dans le monde d’un
large réseau d'informateurs. Le plus souvent, ils n'ont pas les moyens d'envoyer des
journalistes partout pour couvrir l'information. Ils ont alors recours à des entreprises
spécialisées, les agences de presse.
Une agence de presse a pour vocation de rechercher l'information et de la distribuer, dans les
meilleurs délais, à des clients qui s'y abonnent.

1- Définitions
Agence
Structure organisée pour collecter l'information (via des journalistes en poste dans le monde
entier), la mettre en forme (c'est le rôle des journalistes de “desk”) et la redistribuer
(moyennant paiement d'un abonnement) aux médias (presse écrite, radio, télévision), aux
grandes entreprises et aux pouvoirs politiques. L'Agence France Presse, Reuter, United Press
ou Associated Press sont les agences les plus importantes dans le monde.
De la même façon, une agence photo recueille des photographies qu'elle revend ensuite.
A faire découvrir en ligne aux élèves







Rôle de l’AFP ; http://www.afp.com/afpcom/fr/taglibrary/know-how/text
Des exemple de dépêches en bas de la page voir les produits : presse écrite.
Historique AFP : http://www.afp.com/afpcom/fr/content/afp/historique

Exemple de dépêches : Reuters France, toute l’info : http://fr.reuters.com/news
Historique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Reuters

Dépêche
Le mot s'appliquait, autrefois, à toute forme de communication rapide (par porteur, pigeon
voyageur, télégramme, par exemple), quel qu'en fût l'émetteur. À l'heure des transmissions
électroniques, une dépêche est d'abord une information diffusée par une agence.
La dépêche peut être publiée telle quelle, sous forme de brève.
Brève
Par opposition au dossier ou à l'enquête, la brève est un texte court, une "nouvelle brève" (dix
lignes maximum). Elle donne en trois ou quatre phrases une information très concise, sans
titre, qui répond obligatoirement aux questions: qui, quoi, quand, où, et parfois comment et
pourquoi.
Une brève est rarement seule, elle est présentée dans une colonne de brèves. Lorsqu'elle a un
titre, on l'appelle “filet”. Dans un cadre, elle devient “encadré”.

2- Comprendre la structure d’une dépêche
La dépêche a pour but de délivrer un message informatif essentiel. C’est-à-dire, une idée, une
information première que l'on souhaite donner. Une dépêche est construite selon la structure
de la pyramide inversée:
- le premier paragraphe répond aux questions de bases/ou de référence: qui, quoi, quand, où.
Les anglophones parlent de "5 W" en faisant référence aux questions: what, who, where,
when, why.
- les paragraphes qui suivent apportent des développements, dans un ordre décroissant
d'importance.

Source : CLEMI fiche dossier pédagogique 19ème SPME. P. CHAUVEAU – CLEMI Pays de la Loire
http://intranet.crdp-nantes.fr/InfoIntra/upload/44/00003191_Structure-depeche.pdf
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Villes-sommet LEAD
Les maires de grandes villes du monde signent une charte de bonne conduite
PARIS, 17 mars (AFP) - Les maires de 33 grandes villes du monde ont
signé vendredi à Paris, à l'issue d'un "sommet des maires du monde" tenu
pendant deux jours dans la capitale française, une "charte", dans laquelle ils
s'engagent à "préserver le cadre de vie des citadins" et "maintenir le lien
social qui les unit".
Les maires de grandes cités, d'Abidjan à Washington, en passant par Berlin,
Buenos-Aires ou Pékin, ont été réunis à l'initiative du maire de Paris Jean
Tiberi, pour évoquer les grandes priorités de la ville au 3e millénaire,
sécurité, environnement, solidarité, qualité de vie, et échanger les
expériences.
"Les villes deviendront le lieu de vie de la majorité des habitants de notre
planète au cours du siècle prochain", rappellent les maires dans leur
"déclaration de Paris", "le développement urbain peut être source de
désordres mais aussi de grandes réalisations culturelles, sociales ou
économiques".
Les maires présents à Paris pour ce premier sommet, qui devrait se
renouveler tous les deux ans, s'engagent dans leur charte à agir pour que
leur ville soit "un espace de sécurité", "un modèle d'intégration" sociale, un
lieu qui respecte l'environnement, les traditions culturelles et sociales, et qui
permette la participation des habitants.
Le maire de Paris a par ailleurs, dans son discours de clôture, souhaité un
nouvel essor des relations de ville à ville au niveau international: "sans
jamais se substituer aux traditionnelles et légitimes relations d'Etat à Etat",
la "coopération décentralisée", reconnue par la Conférence des Nations-Unies
d'Istanbul en 1996, a-t-il dit, "contribue à améliorer le service que nous
rendons à nos concitoyens".
Paris, qui a déjà signé des accords de coopération avec une vingtaine de
grandes métropoles, a signé pendant ce sommet de nouveaux pactes
d'amitié avec Washington, Madrid et Athènes.
Au cours de ces deux journées, les maires ont évoqué les problèmes que
vivent les grandes villes d'aujourd'hui: croissance démographique rapide,
risque de désintégration du tissu urbain, insécurité, pollution, difficultés à
faire vivre ensemble des communautés socialement et culturellement
différentes.
Ils ont expliqué leurs expériences pour tenter d'apporter des solutions à ces
problèmes urbains, s'accordant sur les principes d'une nécessaire solidarité,
et d'une participation accrue des citoyens.
Mv/bp/Glk
AFP 171230 MAR 00

Explication du code couleurs
Zone de diffusion de la dépêche: ici, la France.
Numéro d'ordre de la dépêche dans la journée
Ordre de priorité: 4 correspond au moins urgent, 1 au flash d'une importance exceptionnelle.
Nombre de mots: c'est une indication importante pour les rédactions de journaux qui
publient parfois les dépêches sans les réécrire. Elles savent précisément quelle surface
occupera la dépêche.
Origine de la dépêche: l'AFP publie une partie de ses dépêches sur Internet, généralement
sur le site des journaux abonnés. Mais personne n'a le droit de les reproduire sans payer des
droits à l'AFP. La loi française protège ainsi les auteurs par ce que l'on appelle le "copyrigh".
"Slug" ou clé: les mots-clés du "slug" sont identiques dans toutes les dépêches traitant du
même sujet. Dans le flot d'informations, ils permettent de repérer rapidement le sujet voulu.
Ils sont parfois décliné, comme ici avec l'ajout de "lead".

Ville d'où le journaliste a envoyé la dépêche
Initiales du relecteur de la dépêche
Jour, heure et mois : le jour et l'heure sont donnés en premier. Ils sont plus importants que
le mois et l'année pour une dépêche dont la durée de vie est très courte.
Source : Identifier les sources de l’information :

L'InterAgence

© AQUOPS-CyberScol, Réseau Éducation-Médias, CLEMI
http://presse.cyberscol.qc.ca/ijp/observer/sources/depeches/sources_exemples_villes.html
Exemple d’exercice à réalisé avec les élèves : de la dépêche à l’article.
Sélectionner des dépêches du jour, 2 à 3 pour deux élèves sur un thème (sport,
divertissements, faits divers, international…). Lecture des dépêches et écriture d’un court
article, fabrication d’un flash radio ou d’une information pour un journal télévisé.
Avec les élèves les plus jeunes, on recherche dans chaque dépêche le message essentiel et les
questions de références se rapportant à l’événement choisi.
Puis on pourra leur proposer de trouver un titre, un chapeau pour présenter l’événement.

ÉTUDE DE LA DÉPÊCHE D’AGENCE AFP
« Conducteur « de la séance
OBJECTIFS

- Connaître les sources d’informations :
distinction information et commentaire.
- Sélectionner les mots-clés.
- Rédiger un court article de presse en
tenant
compte des contraintes d’un genre
journalistique.

SUPPORTS

- Deux à trois dépêches sur un même sujet

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

- Groupes de 2 ou 3 élèves

DÉROULEMENT

- Définition de la dépêche : rapporte un
fait.
- Organisation matérielle de la dépêche :
ordre de priorité, repérer la date, le lieu
d’origine, le sujet.
- Comment la dépêche est-elle écrite ? :
Principe de la pyramide inversée : de
l’essentiel au moins important
- Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi,
Comment ?
- Les sources, citations et guillemets.

NOTIONS

- Lecture des codes de la dépêche
- Les 5 W
- L’information factuelle.

INTÉRÊTS

- Repérer les faits essentiels
- Hiérarchiser les faits
- Produire un écrit qui contient des
caractères informatifs et incitatifs.

CDI lycée Jean Renoir Bondy

II-

Analyse de Unes

Revue2presse : toutes les unes en ligne
Journaux.fr : toute la presse
La UNE représente l’accueil du journal Elle témoigne du choix d’une rédaction et de
la hiérarchisation de l’information

La maquette du journal
Placez dans les cadres les principaux éléments qui constituent la UNE
Bandeau = Gros titre placé au-dessus du nom du journal. Annonce parfois une rubrique
spéciale, un cahier hebdomadaire.
Manchette = Le nom de journal, prix, date, numéro (fiche d'identité du journal)
Oreilles : à gauche et à droite de la manchette ,souvent occupées par un titre renvoyant en
page intérieure ou par une publicité
Tribune = gros titre
Sous-tribune : emplacement sous la tribune, occupé par des éditoriaux, des débuts
d'articles, des illustrations
Appels = annonce des titres
Ventre (milieu de page) = image du milieu, emplacement souvent illustré ou occupé par un
article important
Rez de chaussée (pied de page) : diversement utilisé ; parfois pour des articles ou des
commentaires
Cheval : en bas à droit, dans le pied de page, un article qui continue en page intérieure

Les formats

Sources : L’information dans les médias, Clemi-Cndp, 1991

FIL CONDUCTEUR POUR ANALYSER VOTRE UNE
1- Présentation du Quotidien dans sa forme
Identifiez votre journal, quel est son nom ? ……………………………………………
Le titre fait-il partie de la manchette ?………………
Votre UNE a t-elle un bandeau, si oui quel est le texte ?…………………………….
A votre avis, à quoi sert le bandeau ?…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Le sommaire du journal se trouve t-il sur la UNE ?
Oui - Non.
Si oui citer les rubriques ou les grands thèmes
……………………………………………………………………………………………..
Quel est l’élément qui tient le plus de place sur la UNE, l’image ou le texte ?
………………………………………………………..
Il s’agit donc d’une UNE écrite ou illustrée ?
……………………………………………………..

2- Le contenu de la UNE
Orienter le regard, du plus gros au plus petit
Quelle information la rédaction du journal a t-elle choisit de montrer aux lecteurs ?
……………………………………………………………………………………….
Comment cette information a retenue votre attention :
Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

la surface occupée par le document ? Oui - Non
son emplacement sur la UNE ? Oui - Non
la grosseur et la forme des caractères (typographie)? Oui-Non
l’utilisation de la couleur ? Oui-Non

Que dit le journal ?
Etude du titre
Qu’apprenez-vous de nouveau en lisant le gros titre ?
Qui ?………………………………………………………………………………………….
Quoi ?………………………………………………………………………………………….
Où ?………………………………………………………………………………………….
Comment ce titre est-il rendu accrocheur ?
Utilise t-il un jeu de mot ? Oui- Non
Utilise t-il une phrase courte ? Oui - Non
Utilise t-il des mos de tous les jours ? Oui-Non
A votre avis, la rédaction choisit ce titre pour :
 Informer et apprendre un fait au lecteur
 Jouer avec l’émotion du lecteur (faire pleurer, rire ou à rassurer ?)
………………………………………………………………………………………….
Etude de l’image
S’agit-il d’une photo, d’un dessin, d’une caricature ?
…………………………………………………………………………………
Cette image illustre t-elle le gros titre ? Oui - Non
A quoi sert-elle ?
 A répéter ce que nous apprend le titre ?
 A apporter plus de détails ?
 A donner un élément qui ne figure pas dans le titre ?
 A se moquer ?
 A faire peur ?
D’après le titre de le UNE que veut dire le journal ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

LIRE LA UNE D’UN QUOTIDIEN
« Conducteur » de la séance

OBJECTIFS

SUPPORTS
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DÉROULEMENT

NOTIONS

INTÉRÊTS
CDI Lycée Jean Renoir. Bondy.

- Comprendre l’organisation d’une
« UNE » : hiérarchisation de l’information
- apprendre à identifier, classer,hiérarchiser
- Percevoir comment les informations ont
été sélectionnées
- Comparer le traitement de l’information
du jour dans les différentes UNES des
quotidiens.
- décoder l’image de la Une

- Différents journaux de la presse nationale
ou régionale quotidienne
- Groupes de 2 ou 3 élèves

- Détailler la mise en page de la UNE en
utilisant le vocabulaire de la maquette type
qui sert de gabarit.
- Répondre au questionnaire distribué, fil
conducteur de l’analyse de la UNE.
- Afficher et comparer à l’oral les
différentes UNES entres elles : le
traitement de l’information varie t-il d’un
quotidien à l’autre ? Qu’elle place est
accordée à l’image en première page ?
-

Hiérarchie de l’information.
Accroche, gros titre, ventre.
Choix éditorial
Place de l’image.

- Présenter son travail à l’oral.
- Synthétiser les notions de bases de
l’information écrite

FICHE ELEVE
Observe bien la Une du journal et remplis le tableau
Titre du journal
Date
Pays
Les couleurs
Combien y-a-t-il de couleurs sur cette Une ?
Le nom du journal est-il en couleur ?
Les titres sont-ils en couleur ?
Quelles couleurs a-t-on choisi ?
Les caractères
Toutes les écritures sont-elles de la même taille ?
Combien y-a-il de tailles de caractères ?
Toutes les écritures sont-elles rédigées avec les mêmes
formes de lettres ?
Combien y-en-a-t-il ?
Les illustrations
Combien la Une comprend-elle d' illustrations ?
Les illustrations sont-elles des photos, des dessins ?
Où sont placées les illustrations ?
L'organisation de la page
Où te semblent situées les choses les plus
importantes ?
A ton avis pourquoi sont-elles situées à cet endroit ?
Les indispensables
Relève les éléments qui te paraissent devoir forcément
figurer sur la Une du journal.
Justifie ton choix

Pour aller plus loin : comparaison Unes papier Unes
numériques
-Pratiquer des activités utilisant différents médias (radio, presse écrite et numérique, audiovisuel)
- Différence entre la communication et l’information
Le site Web du journal : un annuaire d’articles, pour une lecture déroulante.
- Consultez la première page, comment est-elle découpée ? 3 colonnes
- Quelle place est laissée à l’information ? 1/3, 2/3, 3/3 (entourer la bonne réponse).
- Un seul élément commun avec la « UNE » papier : la manchette. Qu’est-ce que la
manchette ? Nom du journal
- Un titre est mis en avant, comment se différencie t-il des autres articles ? Photo plus grande
- Notez les éléments supplémentaires qui figurent sur la page web et que l’on ne voit pas sur
la UNE papier. Dépêches AFP et REUTERS, pub, blogs, chat.
- Existe t-il un moteur de recherche interne au site ? oui/non
- Peut-on étendre la recherche sur le Web ? oui/non
- Pouvez-vous lire l’heure à laquelle le site a été actualisé ? oui/non

Dessinez la structure de la page Web de votre journal .

Mars 2008 - Semaine de la presse Fiche d’étude de la UNE pour les élèves CDI lycée Jean Renoir Bondy

Votre conclusion
La « UNE » papier sert à
1) ) Faire un choix éditorial

Le site Web sert à
1) Informer en temps réel

2) Accrocher le lecteur

2) Lecture déroulante

III-

La structure des journaux
Découverte des journaux

Objectifs :
- S’interroger sur le contexte de production d’une information
- Dégager les spécificités du discours journalistique : par ex. traitement d’un même sujet dans
plusieurs journaux
- Etre capables de lire différents langages, en particulier les images (différents types de textes,
tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, photographies)
- Rendre compte à l’oral ou à l’écrit d’un événement d’actualité présenté à travers différents
médias
-Identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou d’un
reportage
- La maîtrise de la langue française : l’intérêt pour la lecture de la presse écrite

 Des repères dans le journal :
- la Une : première page du journal
- la manchette : en haut de la Une ; elle
donne l’« état civil » du journal : nom,
logo, date, numéro, prix
- l’ours : endroit où sont répertoriés le
nom, l’adresse du journal, ainsi que les
noms des responsables (directeur de
publication, rédacteurs en chef,
collaborateurs, imprimeur)
 La présentation des informations :
- une rubrique : ensemble d’articles se
rapportant à un même domaine (ex. :
actualité internationale, sport…)
- un éditorial (ou édito) : texte de
commentaire ou de réflexion, il donne
le ton du journal.
- un article

-

-

une brève : souvent sans titre, elle
donne une information en quelques
lignes seulement.
un billet : court article présentant une
vision personnelle, souvent mordante
ou humoristique, d’un fait d’actualité.

 Le traitement des informations :
- le sujet (ex. : les élections
présidentielles, la guerre en Irak…)
- l’angle : façon de traiter un sujet, point
de vue qui détermine le plan de
l’article.
 A l’intérieur de l’article :
- le titre (sur-titre, sous-titre, inter-titre)
- le chapô : court paragraphe en début
d’article, à mi-chemin entre le résumé
et l’accroche.
l’accroche : début de l’article proprement
dit, elle doit donner envie de poursuivre la
lecture

Source : académie de strasbourg. Quatre séances sur la presse en collège .
Disponible sur : http://www-zope.acstrasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/documentation/presse_et_cdi/view

Exercice d’observation par groupe, chaque élève travaillant sur un
journal différent :
1) Que trouve-t-on sur la Une du journal : donner le titre, décrire la manchette, puis
indiquer si on trouve des articles, débuts d’articles, des appels, un sommaire, un édito,
des images (dessins, photos), de la publicité…
Quelle impression cela donne-t-il (journal sérieux, attrayant, austère, facile à lire, à
sensation…) ?
2) Sur la Une : quelles informations sont mises en valeur ? Selon quelle hiérarchie ?
3) A l’intérieur du journal : dans quel ordre se présentent les rubriques ? Préciser pour
chacune le nombre de pages.
4) D’après la place prise à l’intérieur du journal, quel(s) sujet(s) semble(nt) plus
important(s) ? Retrouve-t-on les mêmes qu’à la question 2 ?
5) L’éditorial : y en a-t-il un ? où se trouve-t-il ? à quel sujet est-il consacré ?
6) Choisissez un sujet d’actualité en groupe. Chacun lit dans son journal l’article
correspondant. Selon quel angle est-il traité ?
7) Question à faire en groupe entier : Comparez les réponses à toutes les questions
que vous avez obtenues à partir des différents journaux. Que constatez-vous ?

La structure des journaux.
Dans un journal, les différents articles sont regroupés par grands domaines. On trouve souvent
une page regroupant l’actualité internationale, économique, politique….Il s’agit des rubriques.

Rubrique
Ensemble d'articles réguliers, couvrant plusieurs aspects d'un même domaine.
Exemple : la rubrique sports traite de l'athlétisme au tir à l'arc, en passant par le golf, le
tennis, le football, etc.

L’Edito
Abréviation de "éditorial". Rédigé par le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction,
l'éditorial est un texte de réflexion et de commentaire, soit réaction à une actualité donnée,
soit réaffirmation périodique de l'orientation de la publication.
Rédacteur en chef
Journaliste responsable d'une rédaction (ou d'un secteur de celle-ci dans les journaux très
importants). Autorité suprême après le directeur de rédaction et le directeur de publication,
représentant légal du journal.
À la tête de l’équipe rédactionnelle, le rédacteur en chef est responsable du contenu et de la
cohérence des différents articles d’une publication. Son rôle essentiel : déterminer les sujets à
traiter, puis définir avec les journalistes l'angle des articles, c’est-à-dire la manière dont le
sujet va être abordé sur le plan social, économique, politique, etc. Il doit penser également au
calibrage (nombre de pages par article) et commander éventuellement des dessins ou des
photos en rapport avec le texte. Toujours sur la brèche, il cherche sans cesse de nouvelles
idées d’articles ou de rubriques en vue des prochaines parutions.

Ex. Deux éditoriaux datés du lundi 22 septembre 2008 :
La Croix et Libération

Quel poste François Ernenwein occupe dans le journal La Croix ?
Quel poste occupe Laurent Joffrin dans le journal Libération ?
Reportez-vous page 4 : Ours du journal libération et du journal La

Croix.

1. La carte d’identité du journal : l’Ours
Ours
Au XIXe siècle, surnom donné au patron d'une imprimerie. Ce dernier, juridiquement
responsable de ce qu'il publiait, était tenu de mentionner son nom et son adresse sur livres et
journaux. Par extension, l'ours désigne aujourd'hui l'endroit où, dans une publication, sont
répertoriés le nom du journal et son adresse, le nom du directeur de la publication (le
responsable du journal devant la loi), celui des responsables de rubriques et parfois des
collaborateurs (rédacteurs, secrétaires, graphistes, équipe commerciale, administrative et
technique…) avec, toujours, celui de l'imprimeur.

Ex. Ours de journal Le Monde.

Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. Le directeur de la
publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés
anonymes, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général
unique. Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs,
avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune
condamnation judiciaire.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
http://charte.francetv.fr/Charte%20de%20l'antenne/Pr%C3%A9ambule/..%5Cannexesbis1%5
Cart%206%20loi%20du%2029%20juillet%201881%20sur%20la%20libert%C3%A9%20de%2
0la%20presse,%20loi%20n%2082-652%20art%2093-2%20et%203.htm
D’après l’Ours du Monde, quelles sont les personnes qui peuvent rédiger un éditorial ?
Voici les ours du journal Libération et du journal La Croix.

Trois éditoriaux du journal Libération signés par trois journalistes différents.
Quel poste occupe chacun de ces trois hommes ?

2. Les articles
Angle
Façon de traiter un sujet, qui déterminera le plan de l'article.
Par exemple, on peut traiter d'un conflit social à partir de différents points de vue: celui des
pouvoirs publics, des syndicats, des usagers, etc.
Article informatif
Article d’analyse
Voir Libération du 22 septembre 2008 .Rubrique Monde, p. 11. Article : Le « 11 septembre »
du pakistan.

Article d’opinion. Voir la rubrique « rebonds » du journal Libération. La rubrique « Débats » du
journal Le Monde.

IV-

Lecture et analyse d’articles : de l’article de faits à
l’article d’opinion

Objectifs :
-Cerner les composantes d’un évènement
-Reconnaître la structure de base d’un article : les 5W
-Reconnaître les genres journalistiques
- Dégager les spécificités du discours journalistique et décoder les effets
-Identifier les arguments d’une thèse : savoir distinguer un argument rationnel d’un argument
d’autorité
-Distinguer information et commentaire
-Identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou d’un
reportage
- Comprendre des articles et des rapports sur des problèmes contemporains
- La maîtrise de la langue française : l’intérêt pour la lecture de la presse écrite

La structure de base d’un article
L’objectif du journaliste de presse écrite est d’être lu par tous, il s’exprime donc de façon
courte et simple.
Pour écrire une information complète un article répond à 5 questions : Quoi ?, Qui ?,
Comment ?, Où ?, Quand ?, Pourquoi ?
Ces 5 questions de référence servent aussi de grille de lecture de l’article.
Les anglophones parlent de « 5 W » en faisant référence aux questions : what, who, where,
when, why.
Quoi ? De quoi parle l’article ? Quel est le sujet développé ?
Qui ? Qui est l’auteur ? Une personne physique, un organisme d’Etat ? En fonction de qui écrit
le sujet sera traité avec un point de vue particulier= angle.
Exemple : un article sur la réforme des retraites écrit par un responsable syndical ne
développera par les mêmes arguments qu’un article écrit par le ministre des affaires sociales
ou le 1er ministre.
De qui parle t-on dans l’article ?
Comment ? Comment les faits sont rendus possibles ?
Où ? Où les faits décrits se passent-ils ?
Quand ? Toute information doit être datée car ce qui est valable un jour peut subir des
modifications.
Pourquoi ? En quoi cette information est importante pour le lecteur ? qu’apprend t-il ? Est-il
concerné ?

Les genres journalistiques
-

Le journaliste peut rapporter les faits = il donne une information sans rien
ajouter (brève, reportage, compte-rendu, interview).
Il peut aussi expliquer l’information (enquête, analyse, le portrait).
Il peut commenter l’information en donnant des arguments (éditorial, critique,
billet, caricature, chronique cf rubrique débats, opinion des quotidiens)
Des articles pour réagir ; la lettre d’opinion.

Des exemples d’articles ici
http://presse.cyberscol.qc.ca/ijp/observer/genres/genres_exemples.html#breve

Les types d’arguments
Les arguments sont présentés de manière ordonnée dans le cadre d’un raisonnement sous
forme de plan = petit 1, petit 2, petit 3.
Il s’agit de démontrer avec rigueur, ordre et progression (le plus souvent du moins important
au plus important).
Les arguments sont souvent reliés entre eux par des connecteurs logiques ou mots de
liaison qui jouent le rôle de balises ou de poteaux indicateurs.
Les connecteurs les plus importants sont ceux qui soulignent la causalité. Car, parce que,
donc.
D’autorité : on utilise une affirmation d’hommes ou de femmes éminents.
De causalité : on argumente en constatant une succession dans les faits, qui permet de
remonter à un lien causal, induit une cause (induction). Inversement, on établit qu’une cause
entraîne une succession logique de faits. (déduction).
Raisonnement inductif on part de plusieurs faits particuliers pour arriver au principe = part
d'un cas particulier pour aboutir à un cas général.,
Il a voté dimanche (fait)
C'est donc un bon citoyen (conclusion).
Et inversement pour le déductif
Raisonnement déductif : part d’une idée générale, d’un principe, d’une loi pour en tirer une
conséquence particulière.
Deux droites parallèles ne se coupent en aucun point (idée générale).
Donc ces deux droites qui se coupent au point a ne sont pas parallèles (conclusion).
Le syllogisme C'est un raisonnement déductif qui tire une conclusion de deux propositions (ou
prémisses) présentées comme vraies.
On peut le schématiser comme suit :
Proposition majeure (Tout homme est mortel),
Proposition mineure (or Socrate est un homme),
Conclusion ( donc Socrate est mortel)
Par réfutation : l’argument par réfutation consiste à détourner l’argument d’un adversaire. =
raisonnement critique
Raisonnement critique, l’auteur critique ou réfute la thèse opposée à la sienne donc l’auteur
rejette la thèse adverse
EX : Thèse : Il faut rétablir la peine de mort car elle permet à l’Etat de faire des économies.
(moins de gens ds les prisons)
Réfutation 1-La peine de mort de permet pas à l’Etat de faire des économies. En effet, les
prisonniers travaillent dans les prisons et fabriquent des produits utiles à la société. En
instaurant la peine de mort, la société perd le bénéfice des produits fabriqués en prison, on ne
peut considérer cette perte comme une économie
Réfutation 2-Même s’il est important que l’Etat réalise des économies, cela ne doit pas se faire
au détriment du droit à la vie, qui est un droit fondamental des individus.
Raisonnement par l’absurde : On suppose l'idée contraire à la thèse défendue pour
montrer qu'elle débouche sur une conclusion fausse ou absurde.…

EX : Si l'humanité avait refusé tout progrès (thèse adverse)
nous marcherions encore à quatre pattes (conséquence absurde).
L’ironie est une argumentation par l’absurde, qui tente de séduire le lecteur par un appel à
son intelligence. En effet le lecteur doit comprendre qu’il est appelé à prendre ses distances
avec la formulation brute et qu’il doit inverser les affirmations de l’auteur.
Par analogie : établir une correspondance entre deux idées
Raisonnement par analogie, fait un parallèle établit un rapport inhabituel entre deux
domaines et en montre les ressemblances.
EX : Les hommes politiques dénoncent les affaires politico-judiciaires tout comme les policiers
luttent contre la fraude.
Par concession
Raisonnement concessif. L’auteur semble admettre un fait ou un argument qui s'oppose à
sa thèse mais maintient finalement son point de vue
EX : Certes la production de l’électricité atomique a donné une indépendance énergétique à la
France, mais il n’en demeure pas moins que les centrales nucléaires sont dangereuses.

Tableau des principaux mots de liaison
Relation logique

Connecteurs (articulations) logiques / mots de liaison

Addition ou gradation

et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, puis, d'abord, ensuite,
enfin, d'une part, d'autre part, non seulement ... mais encore, voire,
de surcroît, d'ailleurs, avec, en plus de, outre, quant à, ou, outre
que, sans compter que .....

Classer

puis, premièrement..., ensuite, d'une part ... d'autre part, non
seulement ... mais encore, avant tout, d'abord .....

Restriction ou opposition

mais, cependant, en revanche, or, toutefois, pourtant, au contraire,
néanmoins, malgré, en dépit de, sauf, hormis, excepté, tandis que,
pendant que, alors que, tant + adverbe + adjectif + que, tout que,
loin que, bien que, quoique, sans que, si ... que, quel que + verbe
être + non .

Cause

car, parce que, par, grâce à, en effet, en raison de, du fait que, dans
la mesure où, à cause de, faute de, puisque, sous prétexte que,
d'autant plus que, comme, étant donné que, vu que, non que .....

Indiquer une conséquence

ainsi, c'est pourquoi que, en conséquence, par suite, de là, dès lors,
par conséquent, aussi, de manière à, de façon à, si bien que, de
sorte que, tellement que, au point ... que, de manière que, de façon
que, tant ... que, si ... que, à tel point que, trop pour que, que, assez
pour que .....

Condition ou supposition ou
hypothèse

si, peut-être, probablement, sans doute, éventuellement, à
condition de, avec, en cas de, pour que, suivant que, selon (+ règle
de "si"), à supposer que, à moins que, à condition que, en
admettant que, pour peu que, au cas où, dans l'hypothèse où,
quand bien même, quand même, pourvu que....

ou, de même, ainsi, également, à la façon de, à l'image de,
Comparaison ou équivalence ou contrairement à, conformément à, comme, de même que, ainsi que
/ aussi ... que, autant ... que, tel ... que, plus ... que, plutôt ... que,
parallèle
moins ... que.....
But
Indiquer une alternative
Expliciter
Illustrer

pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, de crainte que, de
peur que.....
ou, autrement, sinon, soit ... soit, ou ... ou.....
c'est-à-dire, en effet, en d'autres termes.....
par exemple, c'est ainsi que, comme, c'est le cas de.....

au total, tout compte fait, tout bien considéré, en somme, en
Conclure (utilisé surtout pour la conclusion, finalement, somme toute, en peu de mots, à tout
prendre, en définitive, après tout, en dernière analyse, en dernier
conclusion d'une production
lieu, à la fin, au terme de l'analyse, au fond, pour conclure, en
écrite)
bref, en guise de conclusion.....
Source : disponible sur : http://www.espacefrancais.com/argumentation/relations-logiquesconnecteurs.html#d

Article de faits
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