LIRE EFFICACEMENT UN ARTICLE DE PRESSE
REDIGER UNE SYNTHESE
Lire
•

Lisez uniquement ce qui « entoure » le texte : titre, chapeau s’il y a,
intertitres. Cela vous donnera un aperçu global du thème de l’article
(son sujet) et de la thèse (ce qu’on dit du sujet).

•

Parcourez à présent le document en son entier, sans vous arrêter aux
détails. Cherchez et surlignez les réponses aux questions suivantes :
qui ? quoi ? quand ? comment ? où ? pourquoi ? quelles conséquences ? Si
certains de ces éléments manquent, notez-le à côté.

•

A partir des éléments surlignés, prenez quelques notes sur ce qui vous
paraît être l’essentiel de l’information. Réfléchissez : le problème ainsi
exposé est-il compréhensible ? Quelles questions vous inspire-t-il ?

•

Relisez l’article en détail, voyez si vous avez omis de noter des éléments
importants. Surlignez d’une autre couleur les éléments de contexte
global (qui n’auraient pas répondu aux questions précédentes).

Synthétiser
Rédigez votre synthèse en privilégiant les phrases courtes. Puis relisez votre
texte avec attention : présente-t-il clairement les différents points
importants ? Est-il compréhensible pour quelqu’un qui n’a aucune
connaissance de la question (imaginez par exemple que vous racontez
l’événement à un ami) ?

Pour aller plus loin
Qualifier la source
Regardez la source de votre article : s’agit-il d’un média du pays ? D’un
média « régional » (ex. Telesur) ? D’un média « extérieur » (El País –
España) ? Vous pourrez ainsi déterminer son « niveau » de détail et
d’implication. Un média national n’entrera pas forcément dans l’historique
du problème car il s’appuie sur une connaissance présupposée de la question
par son lectorat. Un journal étranger, qui traite ponctuellement de la
question, devra en donner le contexte (on le trouve souvent à la fin).
Soyez vigilant par rapport à la façon dont le sujet est traité : le média – ou
le journaliste - peut être partisan.
En outre, selon que le média est généraliste ou spécialisé, le traitement du
sujet sera différent. Un journal économique peut publier un article sur une
question sociale ou politique, mais ne l’abordera pas de la même manière
qu’un journal généraliste.
Recouper l’information
En utilisant un moteur de recherche d’actualités (par ex. Google News) vous
trouverez d’autres articles sur le même sujet. Plusieurs se ressembleront
probablement : nombre de médias reprennent les dépêches émises par les
agences de presse (AFP, Reuters, AP, EFE…). Mais d’autres pourront vous
apporter des éléments complémentaires et/ou un éclairage différent.
N’hésitez pas à noter ces nouveaux apports pour mieux appréhender la
question.

