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Traitement de l’information

Genre d’articles

Nouvelle : Énoncé simple et concis d’un
événement nouveau. Fait part de ce qui est
Nous dit tout sur l’événement. Répond aux arrivé (quoi), des personnes concernées (qui),
questions qui, quoi, où, quand, comment. du moment (quand), du lieu (où) et de la
Rapporte les faits exacts sans émettre façon dont l’événement s’est déroulé
d’opinions (information brute).
(comment).
Intégrale et objective :

Reportage : Rédigé par un reporter. Article
dans lequel le journaliste relate ce qu’il a vu
et ce qu’il a entendu. Le reportage est
souvent étoffé de photos et d’entrevues et les
faits sont rapportés dans un ordre
chronologique. Le reporter se rend toujours
sur les lieux de l’événement afin de mieux
nous renseigner sur ses causes et ses
conséquences. Les sujets de reportage sont
variés et peuvent déjà avoir fait l’objet d’une
nouvelle précédemment.
Entrevue : Consiste en un entretien à partir
duquel le journaliste tente de faire connaître
l’opinion, les idées ou l’expérience d’une
personne connue ou non, en rapport avec un
fait d’actualité.

Interprétée et commentée :

Chronique :
Article écrit par un
chroniqueur et qui revient régulièrement
Transmet une information subjective, fait part (chaque jour ou chaque semaine) dans un
d’opinions sur un événement plus ou moins journal. Est habituellement écrit par le même
récent ou qui peut dater de quelques jours.
journaliste ou spécialiste et porte sur un même
domaine
d’information
(agriculture,
économie, finance, santé, etc.) On retrouve
souvent la photo du chroniqueur, sa fonction
ainsi que sa signature à côté de sa chronique.
Si le sujet traité relève du domaine culturel ou
artistique, il s’agira plutôt d’une critique.
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Editorial :
Ecrit par un éditorialiste.
Constitue en quelque sorte la prise de position
du journal par rapport à un événement
d’importance de l’actualité. L’éditorialiste
expose d’abord le sujet en rapportant les faits
et en les situant dans leur contexte, il en fait
l’analyse pour ensuite prendre position et
proposer des solutions réalisables. On lui
accorde beaucoup d’importance dans un
journal et il paraît toujours au même endroit.

Page du lecteur : Page où les habitués du
journal expriment leur opinion sur des sujets
d’actualité.

Analysée et expliquée :

Dossier :
Article d’envergure ou série
d’articles sur un même sujet où un journaliste
présente une réalité, un événement ou une
situation problématique et en analyse les
différentes facettes. Le dossier est toujours
enrichi
d’exemples,
de
témoignages
personnels et d’opinions diverses (sauf celle
du journaliste).

Information transmise faisant suite à des
recherches plus approfondies. Répond aux
comment et aux pourquoi qui nous viennent
en tête lorsque nous apprenons une nouvelle.
Dans ce genre d’article, l’auteur précise le
contexte dans lequel l’événement s’est
produit, en explique les causes et fait des
parallèles avec des événements semblables.
Enquête : Recherche plus pointilleuse et plus
poussée de la part du journaliste qui peut
s’apparenter à l’enquête judiciaire.
Les
journalistes (enquêteurs) y découvrent des
faits d’importance, volontairement cachés au
public à partir de très petits indices.

Parmi les différents types de journalistes (dont quelques-uns sont mentionnés ci-haut)
participant à la rédaction du journal, on retrouve aussi les correspondants qui, comme les
envoyés spéciaux sont des journalistes qui rédigent leurs articles à l’extérieur du journal.
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Intérêt de la nouvelle ou portée de l’information
Toutes les nouvelles que l’on présente dans les journaux présentent, selon leur provenance, un
intérêt local ou régional, national ou international.
Intérêt local ou régional : Nouvelle dont l’intérêt et les répercussions ne dépassent pas les
limites d’une municipalité ou d’une région, par exemple, l’ouverture d’une nouvelle clinique
médicale, l’annonce d’une fête de quartier ou de village, le compte rendu de la dernière séance du
conseil municipal, la tenue d’un tournoi de hockey intermunicipal, etc. Les hebdos régionaux
distribués gratuitement rapportent surtout ce genre de nouvelles.
Intérêt national : Nouvelle qui fait état de ce qui se passe a l’intérieur même du pays, par
exemple la visite du premier ministre canadien en France ou l’annonce de nouvelles subventions
fédérales pour les PME, etc.
Intérêt international : Nouvelle dont la portée et l’influence dépasse les frontières d’un pays,
par exemple le choix d’une ville pour la tenue des prochains jeux olympiques ou le compte rendu
du sommet des Amériques, etc.

