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Méthodologie – Écrire un article de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUCTURE SON ARTICLE : COMMENT REDIGER L’ARTICLE 
Tout d’abord, l’article de presse doit être structuré par sa mise en page spécifique : dans 
le cas du sujet ci-dessus, vous devez recopier le titre, rédiger une phrase d’ouverture (ou 
phrase d’accroche) qui interpellera votre lecteur (« Marre de l’interminable ronron de 
l’alexandrin ? »). Il faut une attaque à un article ! 
Soulignez la construction du texte et sa progression par des intertitres (« À bas la rime ! », 
« Contre les règles », « Vive la liberté des formes », etc.) : cela montrera que l’articulation de votre article 
est logique, cohérente, et que vous n’écrivez pas pêle-mêle ce qui vous passe par la tête. 
Surtout, détachez la conclusion qui reprendra les termes de la discussion : « Non ! Décidément, 
rien ne pourrait me convaincre d’écrire des vers mais… » et s’achèvera par une signature (surtout pas 
votre propre nom mais un autre nom propre, voire un nom commun adapté au sujet : 
« Poète et rebelle », par exemple). 

 
 
DETERMINER LA SITUATION D’ENONCIATION : QUI PARLE A QUI ? 

Dans tous les cas (et pour toute écriture d’invention), vous devez répondre à la question 
suivante : qui parle ? Ici, un lycéen qui aime la poésie et s’adresse à ses destinataires, des lycéens 
qui ont souvent une représentation limitée de la poésie. Il s’agit de les persuader que la poésie, 
ce n’est pas seulement des vers mais d’autres formes aussi, séduisantes, étranges, évocatrices… 

 
 
SAVOIR QUOI METTRE DANS SON ECRIT D’INVENTION : LES ARGUMENTS ET EXEMPLES 

Enrichissez votre argumentation avec des exemples concrets : des poèmes réguliers du 
corpus (avec des formes fixes) ou que vous auriez pu voir dans l’année (un sonnet de Verlaine, 
des vers de La Fontaine…), mais aussi des formes plus originales : le vers libre, le calligramme 
(poésie dessinée), le poème en prose, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de sujet possible : 
Pour une revue de poésie créée avec des camarades, vous devez écrire un article intitulé : « Je n’aime pas les vers : 
j’aime la poésie ! ». Rédigez cet article en l’illustrant de citations tirées des textes du corpus et en vous aidant de 
vos lectures de classe ou personnelles. Vous donnerez à votre prose un ton convaincu, sans aucune familiarité. 
 
Objet d’étude – Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen-âge à nos jours 

Texte A : Pierre de Marbeuf, « Et la mer et l’amour… », Recueil de vers (1628) 
Texte B : Alphonse de Lamartine, « Le Lac », Méditations poétiques (1820) 
Texte C : Guillaume Apollinaire, « Il pleut », Calligrammes (1918) 
Texte D : Paul Valéry, Cantate du Narcisse (1941) 
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Les éléments fondamentaux pour un article de presse 

 
 

LE SURTITRE (FACULTATIF) 
On le place au-dessus de l’article, et il situe le contexte, le cadre de votre article. 

 
LE TITRE 

Efficace et bref, le titre est l’élément visuellement le plus accrocheur de votre texte : pensez 
à quelque chose de condensé, d’élégant et qui résumerait votre article. Un bon titre peut 
contenir un jeu de mot sur le thème que vous traitez… 
Il peut être informatif (donner simplement une information) ou incitatif (faire réagir votre 
lecteur). Privilégiez ce dernier, c’est plus accrocheur ! 

 
LE CHAPO (OU CHAPEAU) 

C’est un texte court qui « coiffe » un article, généralement mis en gras dans un journal. Il 
amène le lecteur à entrer dans l’article. 

 
LE CORPS DE L’ARTICLE 

C’est le développement de votre écriture d’invention (là où vous répondrez aux consignes 
fixées et où vous développerez vos arguments et vos exemples). 
L’article doit être organisé par un plan logique – pas d’article fourre-tout ! 
Faites le choix de la pyramide inversée : allez des éléments les plus simples, les plus évidents 
(idées simples) aux plus complexes.  
Tenez compte de la situation d’énonciation : adaptez-vous à votre public, réfléchissez à 
qui est destiné cet article. Établissez un lien avec ce lecteur, créer une impression de 
complicité, sans familiarité ! 
Enfin, choisissez la simplicité : écrivez au présent de narration ! Pas de folie dans les 
temps verbaux.  

 
DES INTERTITRES 

Titres de parties, qui résument ce dont il sera question dans les différents paragraphes de 
votre article. 

 
L’AUTEUR DE L’ARTICLE 

Une signature : un nom commun (« Un poète engagé », « Une lycéenne en colère »…) ou un 
nom propre (« Jack London », « Charles Rimbaud », « Arthur Verlaine »…). 
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EXEMPLE DE CORRECTION 
 
 

« Je n’aime pas les vers : j’aime la poésie ! » 
 
Depuis plus de mille ans que la poésie existe, ne serait-il pas temps d’en finir avec le vers ? De couper la 
tête à l’alexandrin et d’aller explorer d’autres versants poétiques ? A l’occasion de cet article, nous avons 
fait la liste de ces formes si originales qui font la richesse de la poésie actuelle : poèmes en prose, vers 
libres, etc. Et si l’on prenait ensemble une grande bouffée… de poésie ?  
 
 
À bas la rime ! 
 

    Marre de l’interminable 
ronron de l’alexandrin ? De 
ses douze pieds qui se 
prennent sans cesse dans le 
tapis, avec diérèses et 
autres bizarreries 
poétiques ? Et si vous vous 
mettiez à lire autre chose, à 
voyager, simplement en 
restant dans votre fauteuil ? 
Dès 1913, le poète français 
Guillaume Apollinaire avait 
compris tout l’intérêt de 
travailler sur un autre aspect 
que le vers en poésie : il 
faisait, dans ses carnets de 
guerre, de drôle de dessins 
poétiques. Qui aurait dit 
que, plus de cent ans plus 
tard, ces dessins 
deviendraient de véritables chefs-
d’œuvre… de la littérature ? Les 
Calligrammes étaient pourtant 
nés. 
 
 
 
 
 
 

Contre les règles 
 

    Beaucoup de poètes modernes 
vont peu à peu, à l’image 
d’Apollinaire, renverser les règles 
du jeu, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
justement plus rien que du jeu en 
poésie ! L’apparition du poème en 
prose, dès le XIXe siècle avec 
Aloysius Bertrand et jusqu’au XXe 
siècle avec René Char, ou 
l’explosion du vers libre sous les 
mains d’Aragon ou d’Émile 
Verhaeren… toutes ces 
innovations formelles vont 
montrer à quel point le jeu peut se 
passer de règles quand il s’agit de 
créer un poème ! 
 
Vive la liberté des formes 
 

    Non ! Décidément, rien ne 
pourrait me convaincre d’écrire des 
vers, mais enfin on voit quand 
même quelques merveilles 
alexandrines… De Hugo jusqu’à 
James Sacré, un poète actuel, le 
vers a gardé sa vigueur et sa 
respiration. Alors, après tout, 
pourquoi devrait-on se passer de 
cela, comme d’autre chose ? 
Prenons tout, car tout a droit de 
cité en poésie, comme disait le Père 
Hugo…

 

Youcef Zirem 
 

 
 
 
 
 
 

« Tout terriblement » disait il y 
a cent ans Apollinaire, qui 
explorait alors le calligramme, 
ou la poésie dessinée. 
 


