
Publier un article de presse sur internet

 Du bon usage de la liberté de publier sur internet

- Des contenus en accord avec le droit : la liberté d’expression et de publication et leurs limites
- La liberté d’opinion
- Les délits de presse
- La protection de la vie privée
- La propriété intellectuelle
- Les liens hypertextes
Ce  qui  est  important  lorsque  l’on  publie  un  média  numérique,  c’est  d’avoir  conscience  que 
s’exprimer dans un espace public, et précisément sur le web, n’est pas exempt de conséquences, 
le « droit à l’oubli numérique » n’existant pas !

 L'écriture web, c'est quoi ?

L’article web est plus court que les autres. 
Qu’il soit écrit, audio ou vidéo, l’attention du lecteur sur un écran  est plus aléatoire : 
- pas plus de 6000 signes,
- d’une minute de son ou de trois minutes en vidéo.
Au-delà, l’exercice nécessite une grande mise en scène de l’information. Et si vous dépassez ces formats, 
vous ne serez pas intégralement lu par les internautes.

 Comment capter et maintenir l'attention du lecteur ?

Sur un écran, l'oeil du lecteur va très vite et ne s'arrête que lorsqu'un élément lui paraît digne d'intérêt. 
C'est le principe de la navigation en saut de puce.
Pour capter et maintenir l'attention de l'internaute, la technique du « rich medias » est utile :
L’usage du « rich médias » pour capter et maintenir l’attention du public :
- offrir de la diversité à l’article (mélange des médias : écrit, audio, vidéo),
- offrir de la profondeur au texte (liens interne et externe).

 L  a maquette de presse pour le web  

L'article devra respecter les principes d'écriture suivants :

- La traditionnelle loi des cinq W (Who ? What ? Where ? When ? Why?) qui se trouveront 
placés dès le début de l'article.

- Un  style direct, concis, informatif et sans adverbe inutile, usant de mots-clés dans des 
phrases courtes, formulées sur une tournure active, plutôt que passive.

- Le schéma de la pyramide inversée, où l'information la plus importante arrive dès la première 
phrase, en partant du général vers le particulier :



En plus de ces principes de base, l’écriture web se distingue par :

• Des paragraphes courts et bien distincts, où chaque paragraphe exprime une idée et pas plus, 
dans une construction idée+exemple=argument.

• L’usage abondant des codes typographiques (gras, souligné, italique…), des listes à puce 
(comme ici) et des blocs de citations séparés, afin de multiplier les entrées dans le texte. 

• L’usage régulier mais non abusif des liens hypertextes pour donner à l’article de la profondeur 
sémantique. 

• Enfin, il est préférable d’éviter les jeux de mots (en particulier dans les titres) car ceux-là ne sont 
pas compris par les moteurs de recherche… 

 Définir un angle puis construire son article
Définir son angle
Vous devez trouver une porte d’entrée pour le lecteur, qui suscite sa curiosité et entretienne son intérêt  
jusqu’à la fin de l’article.
Message essentiel et questions de références
Vous devez rassembler les informations qui répondront à sept questions de référence : Qui ? Quoi ? 
Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Combien ? -
Construire son article


