Ecrire un article
Six questions-clés
La règle de rédaction d’un article consiste à répondre d’entrée de jeu aux questions : qui ? quoi ?
où ? quand ? comment ? pourquoi ?
QUI ? C’EST LE SUJET DE L’INFORMATION :
un homme (a entrepris telle action, a fait telle déclaration, etc.)
un événement (a eu lieu : manifestation politique ou culturelle, décision sociale, accident,
etc.)
un fait (le coût de la vie a augmenté de tant, la population a rejoint le mouvement, une
nouvelle maladie est apparue, etc.)
QUOI ? C’EST L’ACTION, LE VERBE DE LA PHRASE :
(le président) démissionne
(un sénateur poursuivi) parvient à quitter le pays
(les étudiants) ont occupé les établissements d'enseignement…
(des policiers) ont arrêté…
(le syndicat) décide (la grève)
(le cours du cuivre) remonte
OU ? DANS TEL PAYS, TEL DEPARTEMENT, TELLE VILLE, TEL ETABLISSEMENT…
Ces précisions de lieu apparaissent toujours, le lecteur réagissant souvent en fonction de la
proximité géographique. Par exemple, le gros titre « Dramatique incendie à Rennes : trois
disparus » (Le Figaro, 22/09/07) attirera davantage l’attention des étudiants rennais que
celui-ci : « Naufrage au large de l'île de Sulawesi : 31 morts » (Le Nouvel Observateur,
19/10/07)
QUAND ? HIER, LE 15 MARS DERNIER, DANS UNE QUINZAINE DE JOURS…
Penser au décalage entre la rédaction de l’article et le moment de sa publication. Cela
apparaît dans la formulation. Ainsi, le verbe « devoir » conjugué à l’imparfait et suivi d’un
infinitif indique une rédaction antérieure à l’événement, pour une publication postérieure à
ce même événement. ex. « Le président de la République devait rencontrer hier soir son
homologue américain… »
COMMENT ? PAR QUELS MOYENS ? DE QUELLE FAÇON ?
(les FARC ont revendiqué l’attentat) dans un communiqué adressé à…
par le biais d’une offre d’achat inamicale (la société X va prendre le contrôle de la société
Y)
(le fonds de garantie sera constitué) par des prélévements obligatoires
(la police a contenu les manifestants) avec des chars et des canons à eau
de source bien informée (l’on apprend que…)
POURQUOI ? LES CAUSES, LES OBJECTIFS, LES RAISONS DU FAIT RELATE :
parce qu'ils ont peur pour leurs ressources en eau (les paysans se mobilisent)
parce que le pipeline était mal entretenu (la raffinerie a explosé)
pour protester contre une nouvelle règle (les prisonniers se sont mutinés…)
parce qu’il veut attirer les investisseurs (le gouvernement a décidé que…)
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