Quelques conseils
1-

La pyramide inversée

http://mapage.noos.fr/moulinhg01/methodes/redaction.article.html

2-

Le balisage de l'article
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3-

Un surtitre ou casquette, au-dessus du titre, en caractères plus petits est souvent un titre de
rubrique ou le domaine général de l'article.
Un sous-titre peut se placer entre le titre et le chapeau dans les mêmes caractères que le
surtitre. Il donne un petit élément supplémentaire, précise le titre.
Un chapeau introduit ou résume et accroche.
L'attaque est la première phrase du premier paragraphe. Elle doit surprendre le lecteur et
l'inciter à lire la suite. A distinguer de l'accroche qui consiste à commencer un article important
en première page, par exemple, et à renvoyer en pages intérieures pour la suite.
Des intertitres structurent et relancent l'intérêt lorsque le texte est long.
La chute "boucle la boucle" ou élargit le propos.
Une légende explique, élargit, commente, recrée le sens d'une illustration.

La une
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•

Le bandeau : tout en haut de la page, attire l'attention du lecteur sur un thème particulier.

•

La manchette : on y lit le nom du journal, son logo, le prix, la date, l'édition, l'adresse du siège
social, les numéros de téléphone et de fax et l'e-mail.

•

L'oreille : Il peut s'agir d'un texte court, d'une publicité.

•

Le rez de chaussée : On y trouve une information ou de la publicité.

•

La tribune : emplacement le plus important de la une. C'est là que se trouve l'événement et le
titre du jour.

•

La sous-tribune : On y met en valeur des articles qui sont détaillés à l'intérieur du journal. Elle
est composée d'une photographie suivie d'un résumé de l'information et de la mention de la
page où lire l'article.

•

Le ventre : c'est le centre de la page. On y trouve le texte des articles de première page.

•

Le cheval : Article commençant dans la dernière colonne de la Une pour sauter directement
dans la première colonne en haut et à gauche de la page 2.
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