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STYLE ET 
PROCÉDÉS 

TRAITEMENT 
INFORMATION 

GENRE D’ARTICLE 

Personnalisé 
Subjectif  
Opinion 
Je  
Présence auteur 
Citations 
«guillemets » 
Style direct 

 
Interprétée et 
commentée 
 
Point de vue  
(positif ou négatif) 

Éditorial  
Métier : éditorialiste 

Porte sur un sujet d’actualité et 
contient une prise de position  
soutenue par le journal. 
 Dresse le portrait d’une situation 
actuelle et la commente.  

Chronique ou critique 
Métier : chroniqueur 

Article écrit par un journaliste qui se 
spécialise sur  un sujet précis et qui 
donne son point de vue personnel.  
 

impersonnel 
 
Faits, neutre 
3ème personne 
Neutre 
 Discours indirect 
Absence auteur 
 
Rapporter paroles 
de quelqu’un 
 

 
Intégrale et 
objective 
Répond aux 
questions  

• Qui  
• Quoi 
• Où  
• Comment  
• Etc.  

 

Nouvelle  
Métier : journaliste 

On rapporte un événement qui s’est 
produite. De manière brève et 
concise.  Répond aux questions où, 
quand, qui, quoi, comment s’est 
arrivé.  
Fait divers rapporte des événements 
inusités (meurtres, accidents, etc.) 
 
Métier : lecteur de nouvelles  
Introduit les bulletins radiodiffusés 

Reportage  
Métier : reporter 

Rapporte une situation  (plus profond 
et élaboré qu’une nouvelle). Peut 
contenir des entrevues et enquêtes. Le 
journaliste peut s’être déplacé et 
raconter ce qu’il a constaté (vu et/ou 
entendu) sur place, relater les causes 
et les conséquences, etc.  
 
Métier : correspondant (à l’étranger) 

 Analysée et 
expliquée 
Répond aux  
questions pourquoi 
et comment 

Dossier 
 métier : journaliste 

Ensemble de plusieurs articles 
portant sur un même thème 

 

Enquête 
métier : journaliste 

Rapporte les résultats d’une 
recherche. Les informations sont 
vérifiées.  
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Domaine 
Thématique abordée 

Portée de l’information 
Niveau d’intérêt de la nouvelle 

 Caractéristiques des lecteurs 
Destinataires 
À qui ça s’adresse ou qui ça peut  intéresser 

• Arts et culture 
• Sport 
• Politique 
• Économie 
• Santé 
• Éducation 
• Actualité 

 

• Locale (limité à la municipalité) 
• Régionale (région plus grande 

mais isolé) 
• Nationale (à l’intérieur du 

pays) 
• Internationale (partout dans 

le monde) 

Un spécialiste ou une personne intéressée par 
le domaine dont il est question.  
 

 Éléments de présentation matérielle Moyens et/ou procédés  pour rendre information 
intéressante 

• Une : première page 
• Index/sommaire : indique la page. 
• rubrique : sujets traités 
• Manchette : nouvelle la plus importante du jour 
• titre en vitrine : annonce article à l’intérieur 
• Renvoi : Note de bas de page qui dirige un lecteur vers 

un autre passage. 
• Exergue : Citation placée hors-texte (article) , qui 

illustre le propos du texte 
• Intertitre : À l’intérieur du texte 
• Surtitre : au-dessus du tire / Sous-titre : sous le titre 
• Chapeau : Sous le titre (court texte résumé) 

Lecture d’un journal 
• Support visuel (photo, image, caricature) 
• Titre et sous-titres accrocheurs  

 
 

Élément prosodique à l’écoute d’un message radio 
 

• Musique 
• ton 

 

Document réalisé par Agnès Cadieux- mars 2016 


