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Trouver un sujet 

Quoi couvrir ? Quoi raconter? 
Avant tout, un bon sujet, c’est une histoire à raconter, une sensibilité à transmettre, une 
émotion à capter.  Il n’y a pas recette miracle ou de critères stricts qui définissent un 
bon sujet journalistique. 
L’important, c’est de garder en tête qu’il n’y a pas de petit sujet ou de sujet stupide. Il 
suffit d’une structure, d’une méthode, et surtout d’un brin d’originalité !

Pour structurer son récit, il faut d’abord un angle. 

Qu’est-ce qu’un angle?
C’est la manière dont on choisit de raconter une histoire. C’est aussi une manière de 
fixer un cadre pour éviter que le récit parte dans tous les sens. 

On peut comparer l’angle au point de vue duquel on se place pour décrire un objet. 
Par exemple, si je veux décrire une chaise, je peux choisir de le faire me plaçant der-
rière, très loin ou très près d’elle. Ou alors choisir de décrire la chaise en ne parlant 
que des matériaux qui la constituent. Ou seulement des usages de ladite chaise… Il y 
a d’innombrables méthodes pour décrire un même objet. De la même manière qu’il y a 

d’innombrables points de vue et manières de raconter une histoire. 
Pour bien comprendre, prenons un cas fictif où nous déclinerons plusieurs angles pour 
un sujet donné.

Sujet:  la scène musicale émergente francophone en colombie-britannique

  Angles possibles :

   - Les femmes qui font de la musique émergente
   - Les allophones qui font de la musique en français
   - Portrait d’un artiste émergent en particulier
   - L’industrie du spectacle sur la scène émergente
   - L’essence de la musique émergente francophone vancouvéroise
   - La scène émergente en quelques lieux phares
   - Les jeunes musiciens : quels débouchés? 



Pour raconter une histoire, il faut d’abord faire le choix d’un médium et d’un format.
Lorsqu’on parle d’audio, de vidéo ou d’écrit, on parle de médiums. 
En revanche, lorsqu’on parle de reportage, de chronique, de critique, d’entrevue ou de 
panel-discussion, on parle de format. 
Il existe bel et bien une distinction entre les histoires qui se rapportent mieux en audio/
vidéo, et les histoires qui se prêtent mieux à une narration écrit. Or, une fois le médium 
choisi, il faut élire un format approprié pour relayer l’information qui nous intéresse. 

Quelques questions à se poser: 
 Veut-on écrire un texte d’opinion? 
 Faire réagir divers intervenants « à chaud » en provoquant une discussion?
 Préfère-t-on baliser le débat dans un topo journalistique traditionnel ?

Ce sont-là des interrogations primordiales à formuler avant d’entreprendre quelconque 
démarches. 
D’abord, le choix du médium n’est pas une science exacte! Il s’agit surtout d’une ques-
tion de bon sang et de faisabilité. Voici néanmoins quelques pistes de réflexions qui 
vous aideront à formuler un choix judicieux. 

 1) Mon sujet nécessite-t-il une importante mise en contexte? 

L’écrit se prête généralement mieux aux mises en contexte plus étayées. S’il s’agit par 
exemple d’un sujet touffu, qui se campe dans un continuum d’événements ou dans un 
contexte sociopolitique ou culturel complexe, on privilégiera le reportage écrit. À l’écrit, 
il est toujours plus aisé de faire des paragraphes « en-dehors de l’action », pour bien 
situer le lecteur. 
Si vous croyez que vous aurez besoin de faire beaucoup de mise en contexte, orien-
tez-vous peut-être vers l’écrit. 

Raconter Son histoire



 2) Ai-je accès à des intervenants directs? 

Question très pragmatique, mais importante : “Ai-je la possibilité de joindre les in-
tervenants nécessaires pour traiter du sujet dont je veux traiter?”

Si on veut écrire un texte qui ne requiert pas l’intervention d’intervenants (on y revien-
dra), il apparaît évident que seul l’écrit pourra servir de médium. 

Mais dans le cas où il nous serait impossible de rejoindre des intervenants, on peut 
mieux contourner cette difficulté à l’écrit qu’en audio ou en vidéo. De plus, l’écrit se 
prête mieux à la traduction/correction de différentes interventions, dans l’éventualité 
où, par exemple, un ou plusieurs intervenants ne seraient pas tout à fait à l’aise en 
français. 

 3) Est-ce que l’ambiance est importante à mon histoire?

Un reportage qui cherche à mettre de l’avant quelque chose de très « vivant » sera 
toujours très appréciable en audio ou en vidéo. On veut entendre, capter la sensibilité 
humaine et ambiante autrement qu’en la lisant simplement. 

Vous nous amenez visiter un lieu très « sonore »? Faites-nous entendre! La couverture 
audio se prête très bien à « l’intime », à « l’immersion ». En revanche, si vous nous 
faites découvrir quelque chose de très « visuel », privilégiez peut-être un reportage 
écrit, pour bien nous décrire ce que vous voyez. 

Et surtout, quand vient le temps de transmettre une émotion ou une ambiance : 
n’hésitez pas à combiner les médiums. Un topo audio avec des photos? Pourquoi pas! 
Un petit billet écrit pour accompagner une capsule audio? Excellent…

 4) Puis-je me rendre sur le terrain pour la couverture? 

Il faut évidemment considérer la possibilité de se rendre sur le terrain de couverture. 
Dans certains cas, la couverture sera carrément impossible si la couverture terrain 
n’est pas accessible. Par exemple, on ne peut pas faire le compte-rendu d’un spec-
tacle quelconque sans y avoir assisté! 

 En revanche, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et que vous le connaissez 
bien, mais que vous êtes dans « l’impossibilité géographique » de vous rendre sur le 
terrain, pourquoi s’abstenir? La couverture écrite, encore une fois, sera toute désignée.



 LES médiums - en bref
   
 “Comment raconter mon histoire?”

AUDIO - VIDÉO - ÉCRIT 

 - Passer en revue les ressources nécessaires (qui, quoi, où, comment couvrir ?)
 - Évaluer la nécessité de contextualisation
 - Se fier à son intuition. De quelle manière pourrai-je le mieux trasnmettre    
    l’information ou l’émotion 

Les formats

Qu’est-ce qu’un format? 

Le format, dit-on, est la manière dont on choisit de traiter du sujet, à-travers un médium 
donné. Le format, en quelques sortes, détermine « ce que vous pouvez dire ou ne pas 
dire » dans votre narration. 

Par exemple, dans un reportage d’information, on se gardera d’émettre son opinion. 
Mais dans une critique, par exemple, c’est précisément une opinion (justifiée et soupe-
sée) qu’on cherche à transmettre.

Les formats les plus courants sont :

 - Le reportage
 - La recension critique
 - La chronique / l’éditorial 
 - La discussion / le débat
 - L’entrevue

Dans les pages qui suivent, vous seront présentés plus en détails les différents formats 
afin que vous soyiez en mesure de les utiliser adéquatement. 
  



Le reportagE
Le reportage dit « traditionnel » est le format le plus courant, dans la couverture média-
tique en général. Il s’agit d’un format  journalistique au sens strict. Le reportage ne vise 
pas à émettre une opinion, mais bien à transmettre de l’information de manière rigou-
reuse, équilibrée et authentique. 

La tâche du reporter est donc de rapporter les faits, en faisant usage de sa sensibilité 
et de son jugement. à

Même si on ne peut pas faire “parler son coeur” dans un reportage, cela n’en fait pas 
pour autant un produit médiatique « sans âme »; bien au contraire. Un reportage peut 
être très émouvant, très « romancé ». Le reporter est libre de raconter son histoire 
comme il l’entend, moyennant qu’il veille à ne pas y insérer des jugements personnels 
ou à orienter l’information. Notons que  ce principe est valable autant pour les report-
ages audio, vidéo ou écrit. 

 Le synopsis

Pour commencer un reportage, il faut d’abord avoir un synopsis. Le synopsis, c’est 
comme le « scénario » du reportage. C’est le « plan de match ». Avant de se lanc-
er dans la réalisation du reportage, c’est très important de savoir où on s’en va, 
d’entrevoir précisément le fil narratif de notre histoire. 

Lorsqu’on a une idée, il est donc très important de s’asseoir un moment et de faire un 
synopsis clair. C’est une étape primordiale pour préciser et circonscrire l’angle, avant 
de partir « dans toutes les directions ». L’exercice en vaut la peine, le travail en sera 
ensuite facilité.

Voici un bref exemple de synopsis, à partir d’un sujet purement fictif.
 SUJET : Le théâtre francophone en Colombie-Britannique

Angle : Les difficultés de financer les productions théâtrales francophones en Colombie-Britannique

Problématique : Il est très difficile pour les artisans du théâtre en français, en CB, de trouver du financement pour leurs productions 
considérant le peu de subventions attribuées par le gouvernement provincial aux arts de la scène en français. Conséquemment, les 
gens de théâtre se tournent de plus en plus vers le secteur privé (mécénat) pour financer leurs productions. Serait-ce une avenue 
d’avenir? 

QUI : Les artisans du théâtre francophone de la CB
QUOI : Les difficultés de financement éprouvées par les artisans et les pistes de solutions qui s’offrent à eux
OÙ? En Colombie-Britannique
QUAND ? À ce jour

 Intervenants : 

 Madame XYZ, présidente de l’Association de théâtres francophones en CB
 Jean Pierre Jacques, metteur en scène francophone de Victoria
 Ti-Mousse, jeune acteur francophone originaire de Kelowna



le synopsis est comme un « squelette » de reportage. Il sert de « fiche-résumé ». Et 
généralement, la rédaction de votre fiche synopsis vous aidera à déterminer jusqu’à 
quel point votre sujet est « à point ». 

En effet, si vous réalisez qu’il vous est difficile de résumer en une phrase ou deux quel 
est votre sujet ou votre problématique, c’est peut-être que vous avez encore de la ré-
flexion à faire pour resserrer et préciser votre angle! 

NOTE:  

Certaines informations clés doivent se retrouver dans le synopsis, à com-
mencer   par un court résumé de la problématique. Ce court résumé 
doit pouvoir « rapailler » toute l’information qui se retrouvera dans le report-
age. C’est le « de quoi on parle ». C’est un « abstract ». 

Aussi, il est très important de répondre aux questions fondamentales de 
tout contenu d’information : QUI, QUOI, OÙ, QUAND, POURQUOI. 

Ces informations sont primordiales pour bien camper le contexte. Ils con-
stituent votre lead. 

Ensuite, il est important de lister vos intervenants potentiels. À qui parlerez-
vous pour les faire « raconter votre histoire »? 

C’est ainsi qu’il faut penser, lorsque vient le temps de composer un casting : 
Qui sera en mesure de me raconter l’histoire décrite dans ma probléma-
tique? Il y a vraiment une question de « mise en scène », même si jamais 
vous n’allez orienter les réponses de vos intervenants. Le but, c’est de 
savoir à qui s’adresser. C’est ce qui sera décrit dans la section « Casting » 



 Le casting

Le casting se doit d’être rigoureusement soupesé. Comme il a été évoqué précédem
ment, il s’agit véritablement de mettre en scène votre récit, mais il faut tout de même 
respecter certaines règles de composition. Nous les énoncerons ainsi : 

 - Pertinence
 - Crédibilité
 - Équilibre

La pertinence d’un intervenant est bien sûr le premier critère à observer. Il s’agit de 
s’assurer que le témoignage d’une personne soit utile et pertinent dans l’histoire. Par 
exemple, on ne fait pas intervenir son ami jardinier dans un reportage sur la musique 
franco-colombienne juste parce qu’on le trouve rigolo. Il faut que les intervenants aient 
un lien avec le sujet dont on traite. 

La crédibilité est très étroitement liée à la pertinence, vous l’aurez compris. Souvent, 
elle dépend du contexte. La crédibilité est un paramètre important surtout si vous sol-
licitez une opinion « experte ». Par exemple, un étudiant au baccalauréat en sciences 
politiques n’a peut-être pas la crédibilité nécessaire pour se pencher en profondeur sur 
la condition de la francophonie en Colombie-Britannique. Un ministre ou un professeur 
d’université, en revanche, oui. C’est le critère de crédibilité « formel ». 

Le critère de crédibilité peut également se situer au niveau « moral ». Si une personne 
s’exprime de manière hystérique et sans nuance, par exemple, peut-être cela risque-
t-il de nuire à la crédibilité du reportage. C’est à considérer sérieusement. En gros, il 
s’agit d’évaluer si la personne choisie est « bien placée pour parler », avant de la faire 
intervenir. 

L’équilibre est une notion fondamentale d’éthique journalistique qui nécessite un souci 
particulier. 

Un reportage dit équilibré est un reportage qui présente l’ensemble des points de vue 
sur une situation, et qui ne comporte pas de biais en faveur d’une opinion en par-
ticulier. Le souci d’équilibre est doublement important lorsqu’on traite d’une question 
politique ou sociale sensible. L’équilibre, c’est donner la chance à toutes les opinions 
d’êtres représentées. C’est montrer « les deux côtés de la médaille ». 



Ainsi, même si un reportage est fortement critique, s’il est équilibré, il devient inat-
taquable.  Il en va aussi d’offrir une information complète et non partiale. Si on ne 
présente qu’un seul point de vue, l’information sera aussi biaisée qu’incomplète; et on 
parlera alors de désinformation, ce qui est hautement répréhensible. L’équilibre est 
donc très  important pour que le produit médiatique préserve sa crédibilité. Quand on 
compose un casting, donc, il faut s’assurer que les intervenants choisis aient des posi-
tions complémentaires, nuancées et diversifiées. On ne parle pas d’économie qu’avec 
trois banquiers de droite, comme on ne parle pas de société qu’avec trois sociologues 
de gauche. La clé, c’est la diversité des points de vue. 

Ces grandes règles du format reportage ayant été exposées, vous pourrez retrouver 
les techniques de « narration » à proprement dites dans les sections consacrées spéci-
fiquement aux médiums choisis. Vous pourrez en apprendre davantage sur l’écriture 
journalistique ou le montage audio/vidéo. 

LA RECENSION CRITIQUE
La critique ou recension critique est un format qui se prête bien aux produits culturels 
en général. Par exemple si vous avez envie de parler d’un album que vous avez 
récemment acquis, d’un spectacle que vous avez vu, d’un livre que vous avez lu… 

La recension critique sert à présenter un item et d’évaluer sa qualité, à la lumière de 
son jugement personnel. Ainsi, dans la recension, l’opinion est de mise. Vous pouvez 
dire, par exemple que vous avez « adoré tel spectacle parce que… » ou « détesté tel 
album parce que… ». 

L’important, c’est de toujours justifier adéquatement ses opinions et ne pas verser dans 
la « démolition » infondée ou, au contraire, dans l’encensement exagéré. La recension 
critique doit servir au lecteur ou à l’auditeur de référent pour l’aider à forger sa propre 
opinion. Il y a dans la recension critique un véritable exercice de réflexion. Vous pou-
vez avoir été complètement transporté par un spectacle, mais expliquez-nous pour-
quoi. Décrivez ce qui vous a transporté en détail; faites vivre au lectorat ou à l’auditoire 
ce qu’ils n’ont pas (encore) expérimenté eux-mêmes. 

La recension critique est très intéressante parce qu’elle peut s’avérer être un formi-
dable outil de rayonnement culturel. En présentant les produits culturels, même si la 
critique n’est pas excellente, on contribue néanmoins à mettre de l’avant « ce qui se 
fait ». Des recensions régulières et « au bon moment » peuvent être très payantes en 
termes de fréquentation de la plate-forme et de fidélisation du public. 



LA CHRONIQUE 
La chronique diffère considérablement du reportage, et il apparaît important de préciser cette 
distinction, car il semble souvent y avoir une confusion des genres, aux yeux du public, dans 
les médias de masse. La chronique, précisément, est un texte d’opinion. Elle sert à mettre de 
l’avant une réflexion pour mieux la développer. La chronique se prête bien aux anecdotes, par 
exemple, qui peuvent avoir suscité chez vous une réflexion particulière. La chronique, c’est la 
« tribune libre » à proprement parler. On s’y exprime, de manière plus littéraire ou lyrique que 
dans un reportage d’information. Elle se prête très bien au format blog et elle est très « per-
sonnelle ». Vous pouvez y faire davantage d’exercices de style. Vous pouvez avoir un ton très 
sérieux, ou plus ludique. Très analytique ou très poétique; c’est à vous de voir. 

La seule règle est bien sûr de demeurer respectueux et consciencieux dans les opinions 
que vous émettez. Car même si vous avez droit à votre opinion, si celle-ci s’avère virulente, 
diffamatoire ou injurieuse; elle perd toute valeur et sera privée de  publication. Le Conseil jeu-
nesse se réserve un droit de regard sur les opinions émises. Notons également que le Con-
seil jeunesse se dissocie des opinions émises sur la plate-forme de la radio. 

LA DISCUSSION
La discussion, comme format, touche avant tout la radio. Il s’agit de choisir un sujet et de 
réunir des gens (des intervenants) pour en discuter, en direct ou en différent. L’important, 
c’est de bien comprendre que vous n’aurez pas le contrôle éditorial sur les propos émis si 
vous décidez de convoquer ou de prendre part à une discussion. C’est comme un «report-
age en direct ». Il y a une certaine effervescence qui accompagne le format discussion. Cela 
peut créer de beaux moments radios; très vivants. On est dans la spontanéité, dans l’émotion 
aussi, parfois. 

Aussi, un sujet très complexe et riche se prêtera mieux à une discussion qu’à un reportage, 
qui, par impératif de concision et de cohérence, n’a de choix que d’être plus limité dans son 
angle. 

La discussion doit néanmoins être structurée par un animateur, comme balise minimale. 
Notons également que le casting d’une discussion se doit d’être au moins aussi étudié que 
celui d’un reportage… Ne serait-ce que pour éviter que la conversation tombe à plat! Il peut 
s’avérer extrêmement payant de réunir des gens qui ont des énormes divergences de point 
de vue. Créer un « choc », ça fait indéniablement de la bonne radio! Mais encore : la notion 
d’équilibre se doit d’être prise en considération. On ne réunit pas n’importe qui, car on risque 
de s’attirer des ennuis si les opinions mises de l’avant ne sont pas représentatives on trop 
homogènes. Toujours : la vigilance et le jugement sont de mises. 



L’ENTREVUE
L’entrevue est probablement « l’art journalistique » par excellence. Mais faire une 
bonne entrevue, c’est loin d’être facile! Reste que celle-ci est partie intégrante de pr-
esque tous les formats journalistiques. Le reportage, évidemment, appelle à réaliser 
une série d’entrevues; mais la chronique et la recension peuvent en comprendre une 
également. Pourquoi ne pas interviewer un auteur, par exemple, au sujet de son ou-
vrage? Ou pourquoi ne pas recueillir l’avis d’une ierce dans une chronique? Libre à 
vous. Mais encore faut-il savoir procéder. Ici, je m’attarderai aux principes pour faire 
une « bonne » entrevue, comme format en soi. 

En effet, une entrevue « seule » peut constituer un produit journalistique indépendant. 
Une entrevue-portrait, par exemple, c’est prendre le temps de s’asseoir avec un invité 
quelconque et de discuter, en question/réponses. C’est l’art de la conversation dirigée, 
quoi. Mais comment poser de bonnes questions, autant pour une entrevue destinée à 
être lue qu’écrite? Nous pourrions y consacrer un ouvrage entier! Mais allons-y simple-
ment. 

D’abord, une bonne entrevue présuppose qu’on se soit très, très bien renseigné sur 
la personne devant nous. Il faut faire un dossier de recherche touffu avant de réaliser 
une entrevue. Si l’invité sent le moindrement qu’au fond, vous ne savez pas trop « à 
qui vous avez à faire », il se désintéressera de vous parler et tout le monde passera 
un mauvais moment. Aussi, c’est une marque de respect que de prendre la peine de 
se renseigner comme il le faut sur la personne dont on a sollicité temps et présence, 
avant la rencontre! Il faut arriver à une entrevue avec une préparation béton. Maîtrisez 
votre sujet, sachez ce que vous voulez retirer de l’entrevue, préparez vos questions; 
plus que nécessaire. Cela vous mettra en confiance, et votre interviewé le ressentira. Il 
sera plus enclin à s’ouvrir à vous, et vous paraîtrez plus professionnel. 

Il y a quelque chose d’assez intangible dans l’art d’établir un lien de confiance rapide-
ment avec la personne devant vous, et ce même si elle vous est totalement inconnu 
ou pire : même si elle vous intimide. Il n’y a pas de règle établie, si ce n’est qu’avoir 
du flair et de la sensibilité. Mais chose certaine : il faut qu’en quelques secondes, vous 
établissiez un contact solide avec la personne que vous interviewez. Ayez l’air en con-
fiance, en contrôle; mais soyez « cool » à la fois. Si l’interviewé se sent « observé » 
comme un rat de laboratoire ou « interrogé » comme si vous étiez un détective, il ou 
elle passera un mauvais moment et vous n’obtiendrez pas le résultat escompté. Soyez 
sûrs de vous, détendu, souriant, avenant. N’hésitez pas à briser les rapports formels 
pour établir un contact plus « vrai », dans le cas où vous réalisez une entrevue « peo-
ple ». Plaisantez, demandez à la personne comment elle va, faites dans le « léger » 
avant d’entrer dans le vif du sujet.



En revanche, éviter de « rester trop collé » à votre liste de questions. Une bonne en-
trevue, ce n’est pas une entrevue au cours de laquelle vous passez à-travers votre 
liste de questions. C’est loin d’être une priorité. Soyez véritablement à l’écoute. Si 
votre invité fait mine de dévier du sujet, mais qu’il vous emmène vers quelque chose 
d’intéressant, ne faites pas l’erreur de le court-circuiter! Suivez-le, et adaptez-vous… 
Quite à complètement déroger de vos questions. C’est dans l’imprévu que naissent les 
moments d’exception. Osez « décoller de votre feuille ». 

 Le contrat d’entrevue

On appelle le « contrat d’entrevue » l’entente que vous prenez avec l’interviewé avant 
l’entrevue. Ce sont les termes selon lesquels la personne accepte d’être interviewée. 

Ainsi, il est très important de fournir autant de détails que possible lorsque vous 
faites la demande d’entrevue, et de ne pas en déroger. Et si vous modifiez certains 
paramètres, avertissez toujours l’interviewé d’avance! Il s’agit d’une grave faute 
éthique que de « changer de plan » sans en avertir l’interviewé. En abordant un su-
jet dont vous n’aviez pas convenu, par exemple, ou en changeant de médium à la 
dernière minute… L’interviewé risque de se sentir « acculé au pied du mur » et de vous 
en tenir rigueur. Évitez cela à tout prix. On ne surestime jamais assez le degré de sus-
ceptibilité de quelqu’un, dans pareil cas. Soyez très clair sur le « QUOI, OU, QUAND 
et POURQUOI » de l’entrevue, et ne dérogez pas du « plan de match » lorsqu’il a été 
accepté. 

Aussi, il se peut qu’un interviewé, même pendant l’entrevue, vous précise que « ça, 
c’est off the record ». Si l’interviewé vous dit qu’il préfèrerait que telle ou telle informa-
tion, vous ne la publiiez pas; qu’elle reste « entre vous et moi », respectez sa volonté. 

De la même manière, si un interviewé vous recontacte a posteriori pour vous dire qu’il 
préfèrerait ne plus que vous utilisiez son image ou ses propos, essayez au possible 
de respecter sa volonté, à moins que l’information soit de très, très haut intérêt public 
– ce qui, disons-le, ne risque pas tellement d’arriver, à moins que vous ayez déniché 
« l’affaire du siècle »…

 Même s’il vous a accordé l’entrevue, l’interviewé préserve son droit à l’image et à la 
réputation. Ne l’oubliez jamais. 



En revanche, s’il s’agit d’une simple collecte d’information assez formelle, pas besoin 
de vous faire « ami » avec la personne devant vous. Vous pouvez garder une distance. 
Reste que plus vous faites dans le human interest, plus vous gagnerez à sympathiser 
avec votre interviewé. 

En somme, disons simplement qu’il y a trois grands principes à garder en tête :

- Préparation
- Confiance
- Sensibilité 

Poser les bonnes questions…

Il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » questions. Par contre, il y a des ques-
tions inappropriées! Ne soyez jamais trop intrusif dans les questions que vous posez. 
Si vous voulez aller dans quelque chose de plutôt intime avec votre interviewé, pré-
voyez une gradation du degré d’intimité dans vos questions. En restant à l’affût, vous 
serez à même de jauger, dans le feu de l’action, «jusqu’où » votre invité semble prêt 
à aller. Si vous avez du tact et du talent pour « mettre à l’aise », vous pourriez même 
être surpris des confidences qui vous seront faites! 

De manière générale, privilégiez les « questions ouvertes »; c’est-à-dire des questions 
qui incitent à développer. Évitez les questions « OUI/NON »! Par exemple, au lieu de 
dire « Ça va bien? » on dira « Comment allez-vous? » Les questions fermées risquent 
de faire « tomber à plat » votre entrevue et créer un froid. Vous voulez éviter cela à 
tout prix, particulièrement en direct!

Évitez aussi les questions niaises ou « trop légères », du genre « Alors avez-vous une 
pensée à adresser à tous les francophones de la CB? » - Non. Si votre interviewé a 
effectivement une pensée à formuler, il le fera. C’est le genre de question froide et trop 
facile qui tombe toujours à plat.

N’hésitez pas à formuler des questions à partir d’éléments factuels. Faites réagir votre 
invité à des faits d’actualité, par exemple, s’ils correspondent au sujet dont vous traitez 
ou au « champ de compétence » de l’interviewé. Cela permet de camper l’entrevue 
dans un contexte solide et d’arriver à quelque chose de substantiel. Et généralement, 
c’est là qu’on voit si vous êtes préparé ou non. Les questions préparées à la « va-
vite », ça paraît. 



   

La rédaction
L’écriture journalistique

 L’amorce ou lead 

Tout article journalistique débute par un lead ou amorce. Il s’agit du premier et surtout 
du plus important paragraphe de l’article de l’article. Si le lead est raté, l’article le sera 
aussi. Le lead sert à indiquer très précisément au lecteur de quoi il sera question dans 
l’article. Le lead doit, en une ou deux phrases, camper exactement la situation décrite 
et préciser l’angle. Un bon lead assure que le développement de l’article sera cohérent 
et adéquatement circonscrit selon l’angle. 

À la suite de la lecture du premier paragraphe, le lecteur doit savoir quel est le sujet de 
l’article, et ce qu’il pourra apprendre de nouveau sur le sujet. Si l’amorce est nébule-
use, l’article risque tout simplement de ne pas être lu. 

Le style de l’amorce est également très important. Il doit être « punché». On veut inter-
peler le lecteur. L’amorce sert de véritable « hameçon psychologique »; et vous n’avez 
que quelques secondes pour retenir votre lecteur. 

On comprend donc que le défi d’une bonne amorce est double. Il se résume ainsi :

Clarté/concision + Style/originalité

Un bon truc pour inspirer son lead est de faire l’exercice de se demander : « Si je 
n’avais que 10 secondes pour résumer mon sujet à quelqu’un, qu’est-ce que je di-
rais? » Quelle est l’idée maîtresse de votre texte?

Généralement, cela aidera à tracer plus clairement le fil conducteur de votre texte. 
L’amorce doit au moins répondre au « qui? » et au « quoi? » de l’action, et accessoire-
ment au « où, quand, pourquoi? »



De manière très concise, on dit souvent que l’amorce se résume bien avec le triangle 
actualité-intérêt-conséquence.

L’actualité, c’est ‘quoi de neuf?’
L’intérêt, c’est celui du lecteur. Il faut interpeller ses atomes crochus
La conséquence, c’est l’importance que peut avoir la nouvelle sur la vie et 
l’environnement du lecteur.

Notons cependant que l’amorce peut prendre diverse forme. Pas besoin d’être une 
phrase informative toute sèche, au contraire! Par exemple, un texte peut commencer 
par une citation très évocatrice. 

Cas d’espèce :« Nous allons au front, et que le meilleur gagne ! » C’est par ce 
cri de ralliement que le premier ministre a mis fin hier au suspense qui durait depuis 
quelques jours sur la colline parlementaire et annoncé la tenue du scrutin fédéral. 

L’amorce peut également être plutôt « anecdotique », par exemple si une anecdote ré-
sume très bien la situation dont il sera question dans l’article. Il s’agit généralement de 
citer un cas exemplaire qui illustre une situation plus générale. C’est une amorce très 
utilisée pour les articles de fond, ou les reportages longs. Elle amène une dimension 
sensible aux faits rapportés. Elle campe bien le récit dans une certaine atmosphère. 

Cas d’espèce : « Hier, Jean Santerre a avalé un litre de lait. Et rien d’autre. « Ça 
va être comme ça jusqu’au prochain chèque du Bien-être », explique-t-il.»

Très semblable à l’anecdote, nous avons également la mise en scène. Il s’agira d’un 
descriptif imagé d’un lieu ou d’une situation qui permet de plonger le lecteur dans 
l’atmosphère décrite. La mise en scène est très utile, par exemple, si vous faites une 
recension critique. Si vous êtes allés à un spectacle ou à un festival, il peut être inté-
ressant de faire débuter votre article en donnant un aperçu de l’univers dans lequel 
vous attirez le lecteur. Il s’agit de décrire l’ambiance de manière très évocatrice, un peu 
comme on le verrait dans un roman. 

On peut également débuter le texte par une question qui, d’emblée, retiendra 
l’attention du lecteur et l’amènera à réfléchir sur le sujet qu’on lui propose. L’idée, c’est 
que le lecteur se sente « concerné » instantanément par ce dont on va lui parler. 

Cas d’espèce : « Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment certaines 
personnes arrivent à maîtriser 5, 6 voire 7 langues? C’est précisément le don que 
possède de Mathieu Picard, qui, depuis sa tendre enfance, s’intéresse de près aux 
langues germaniques. […] »



 Le corps du texte
 D’abord, quelques généralités :

- Ne vous éloignez jamais de votre fil conducteur. Faites un plan, pour le déploiement 
du récit. Souvent, il faut reconfigurer plusieurs fois l’ordre des idées ou la succession 
des événements avant d’en venir à un bon déroulement. N’hésitez pas à remanier le 
texte comme un casse-tête jusqu’à temps que « tout s’emboîte » et que votre récit 
coule bien. 

- N’oubliez jamais qu’il faut véritablement prendre votre lecteur par la main. Il n’a pas 
vu ni entendu les mêmes choses que vous. Vous devez tout lui rappeler, il ne devinera 
rien. Et si vous manquez de précision ou de clarté, il se désintéressera.

- Pour les textes de nouvelles, on préconise la fameuse structure de la « pyramide 
inversée ». On est très large dans l’amorce, et les faits se précisent au fil du texte, 
jusqu’à la chute qui peut parfois souligner un menu détail. En revanche, cette struc-
ture n’est pas appropriée à la rédaction d’un article de fond, d’un reportage ou d’une 
analyse. Dans pareil cas, il vaut mieux penser son texte en terme « d’effets ». Dans 
quel ordre dois-je présenter les informations, ou les enjeux, à mon lecteur pour que ce 
dernier puisse « vivre et suivre » mon fil conducteur?

Phrases et paragraphes 

Il n’y a évidemment pas de modèle strict à calquer pour le corps du texte. On peut 
« dérouler » l’histoire comme on l’entend, c’est à vous que revient la tâche de « con-
struire » votre récit de manière intelligible. Néanmoins, il est impératif de respecter cer-
taines règles de base. Par exemple : il faut séparer le corps du texte en paragraphes. 
Un paragraphe, une idée. Chaque paragraphe, dit-on, doit pouvoir être lu indépendam-
ment des autres. Ainsi, vous vous assurez qu’une idée seule loge dans chaque para-
graphe et que vous n’oubliez rien. Ce principe aide à garder une certaine concision et 
à ne pas égarer le lecteur. De plus, gardez vous paragraphes courts! Aérez le texte. Au 
maximum, faites des paragraphes de 15 lignes.

Aussi, essayez de faire des courtes phrases. Par « courtes », on entend, en moyenne, 
20 mots par phrase. Gardez en tête que la plupart du temps, les gens « survolent » les 
articles plus qu’ils ne les lisent attentivement. Particulièrement sur le web. En faisant 
des phrases courtes, vous allégez votre texte et les gens seront plus portés à « suivre 
le fil ». Et s’ils s’entêtent à survoler, la concision des phrases et une bonne séparation 
des paragraphes devraient leur permettre de reconstituer l’histoire, même en mode 
« scannage rapide ».



Les Citations

Il existe certaines règles syntaxiques et procédés à respecter lorsque vient le temps de 
citer les intervenants que vous aurez interviewés. D’abord, les citations directes doi-
vent être indiquées ainsi :

- Citation intégrée à la phrase avec : «…. »  

Exemple : Mimi la gigueuse croit que la danse sauve des vies : « Je n’étais pas heu-
reuse avant de commencer à danser. Maintenant, je le suis. » 

- Citation en début de phrase / identification ultérieure

Exemple : « J’avais tellement froid que j’avais l’impression que j’allais perdre mon nez 
et mes orteils! » a indiqué Mimi au terme de sa session de gigue d’hiver.  

Par ailleurs, essayez toujours garder les citations relativement courtes et de les répar-
tir à-travers le texte. Prenez garde aux citations trop longues! Une citation d’un para-
graphe, on risque de s’y perdre. Essayez de résumer en vos mots une partie du pro-
pos, et marquez des pauses dans la citation directe. 

Par exemple, au lieu de rapporter directement : 

« La perte de mon mari a été très difficile. Ça faisait trente-cinq ans qu’on était en-
sembles. Il est mort subitement, personne s’attendait à ça. Mais je ne me suis pas 
découragée et c’est à cette époque, il me semble, que je me suis mise à m’intéresser 
à la confection de raquettes traditionnelles à la maison. Ç’a été comme une révélation 
dans ma vie» explique Madame Petit-pois.

On écrira plutôt : 

Madame Petit-pois, résiliente, explique que c’est suite à la mort subite de son mari, 
après 35 ans de mariage, qu’elle s’est intéressée à la confection de raquettes artisana-
les. « Ç’a été comme une révélation dans ma vie » se souvient-elle. 

Pour citer correctement, il faut avant tout faire preuve de jugement, respecter les rè-
gles syntaxiques de base et surtout, éviter à tout prix de pervertir les propos d’un inter-
venant. 



La chute

La chute est en quelques sortes la conclusion du texte. Il ne s’agit pas, comme dans 
une dissertation ou un texte académique, de « résumer » le contenu de l’article avant 
d’y mettre le point final. Pas du tout. Il s’agit plutôt de trouver un élément nouveau pour 
conclure sur une note « ouverte », surprenante, originale, complice… La chute sert à 
« terminer en beauté » et à boucler la boucle avec l’amorce. Ainsi, on appréciera une 
chute qui fait écho au ton énoncé au début de l’article. La chute, c’est « l’étincelle fina-
le », la cerise sur le sundae. Elle vise aussi à accompagner le lecteur dans la conclu-
sion; à ne pas le laisser abruptement.

Voici quelques exemples de chutes souhaitables et de chutes non-souhaitables :

 EXEMPLES : 

- Revenir sur un élément de l’amorce : un personnage, l’anecdote, l’ambiance…
- Énoncer les conséquences à surveiller. Projeter une « suite » des événements pour 
« boucler la boucle » tout en laissant une ouverture. 
- Laisser la parole aux acteurs, par une citation directe. Il peut être intéressant de 
« laisser le dernier mot » à un intervenant clé dont le point de vue accompagné le 
développement de l’angle, tout au long du récit.

 CONTRE-EXEMPLES :
- Servir une morale ou sortir un proverbe vide et cliché.
- On ne « rajoute » pas une information à la dernière minute. Il fallait le faire avant! 
Vous pouvez cependant en profiter pour rappeler certains éléments. 

 NOTE : 

Les journalistes débutants mettent souvent leur amorce dans le dernier para  
graphe et la formule comme une conclusion de dissertation. Si ça vous arrive,    
hop! Rapportez-là au début de votre texte. Peut-être sera-t-elle meilleure que celle que 
vous aviez envisagée au départ?

***



Rédiger pour partager
Comment rédiger efficacement les légendes pour partager des 

contenus sur le web et les réseaux sociaux

Il n’est pas forcément évident de rédiger une bonne légende pour partager et promou-
voir un contenu sur les réseaux sociaux. En revanche, il ne faudrait pas sous-estimer 
l’importance d’un bon « partage ». Une légende mal rédigée où un lien partagé au 
mauvais moment peut carrément miner le succès et la portée de votre contenu diffusé. 
Rappelez-vous que le Web, c’est ingrat et que l’attention de votre auditoire potentiel 
est plus que volage. Il faut donc savoir hameçonner son lectorat, au bon moment et de 
la bonne manière.

Bien sûr, il n’y a pas de recette infaillible pour assurer le succès d’un contenu partagé. 
Malheureusement ou heureusement, un bon comme un mauvais contenu peuvent 
avoir du succès, ou être un flop total. L’efficacité du partage peut être déterminante. 
Voici néanmoins quelques règles générales pour un bon partage.

 PARTAGER AU BON MOMENT
 
Évidemment, il n’y a pas un moment tout désigné pour partager un contenu. En re-
vanche, on dénote certaines tendances. Il y a des moments où les contenus partagés 
sont plus susceptibles d’être relayés massivement et de susciter l’« engagement » des 
internautes.  Par exemple, la fin de l’avant-midi et la fin de l’après-midi sont les meil-
leurs moments pour susciter l’engagement et optimiser le relai. 

Bien sûr, il y a des exceptions et des variantes en fonction du genre d’audience que 
vous ciblez. Observez vos statistiques. Apprenez à « connaître » les habitudes des 
membres de votre communauté. À force d’essais-erreurs, et en scrutant les chiffres, 
peut-être arriverez-vous à dégager certaines tendances. Peut-être votre auditoire cible 
est-il actif sur les réseaux sociaux en plein milieu d’après-midi? Ou le samedi matin? 
Qui sait. Ce sera à vous de « tâter le pouls » et de faire preuve de tact. 



tendances de fréquentation des réseaux sociaux

 Les périodes fortes:

- Matinée. Sur Facebook, le moment optimal c’est le midi.
- Début d’après-midi (retour du dîner)
- Fin d’après-midi (heure du retour à la maison), particulièrement 
sur Twitter.

 Notez que 6% de tous les RT se font à 17h. Le « retour à la mai-
son » est un moment névralgique sur Twitter. 

 Les « périodes mortes » pour le relai de contenu:

- Le vendredi en fin d’après-midi 
- Le week-end 
- En soirée (après 21h) 

Partager des nouveaux contenus ou des contenus destinés à être 
« relayés massivement et rapidement » durant ces périodes est 
une mauvaise idée. 

En revanche, les périodes mortes sont idéales pour relayer « en 
rappel » des contenus ou pour susciter des clics qui nécessiteront 
un plus long moment de lecture ou de visionnement. Le week-end, 
les gens ont le temps. Profitez de l’occasion pour ressortir du con-
tenu dont vous voudriez faire mousser le rayonnement ou des con-
tenus plus « denses ». De plus, en partageant des contenus même 
dans les périodes creuses, vous démontrez que vous êtes vraiment 

présents sur les  réseaux. Veillez-y.



PARTAGER DE LA BONNE MANIÈRE

Ce n’est pas tout de déterminer à quel moment il vaut mieux partager. Encore faut-il le 
faire de la bonne manière. Il est important de rédiger de bonnes légendes et de bons 
tweets, qui sauront piquer la curiosité, susciter le clic. Voici quelques principes pour ori-
enter votre rédaction.

 POUR FACEBOOK

Quand vient le temps de partager un contenu sur Facebook, il s’agit avant tout de ré-
diger une légende accrocheuse pour la publication. Ne sous-estimez pas l’importance 
d’un « bon » partage. C’est le premier contact avec votre contenu et vous avez à peine 
quelques secondes pour susciter le clic. Il n’y a pas de recette miracle, mais voici né-
anmoins quelques conseils généraux :

- Évitez les légendes trop longues. Ne faites pas un résumé de votre texte ou topo 
dans la légende. Gardez ça court.

- Lancer une question, ça peut être payant. Surtout si la question est subversive; si 
vous « exagérez » un tantinet une situation. Les gens seront portés à aller voir de quoi 
il en retourne. 

La chanson francophone en CB, parent pauvre de la culture? 

Les programmes d’immersion, une affaire d’élites? 

La meilleure poutine en CB? On l’a trouvée! 

- Rapportez une citation punchée, comme légende. Pour un contenu très « human » 
ou alors plus subversif, cela peut s’avérer efficace. Reprenez la phrase la plus ac-
crocheuse, évocatrice ou controversée de votre texte ou de votre topo et citez-là en 
partageant votre texte. Les gens auront un avant-goût de vos propos et seront portés à 
cliquer pour en savoir plus.

Apprenez à publier le lien correctement! Ça peut sembler simple, mais beaucoup de 
gens font l’erreur de faire une publication « laide», en laissant, par exemple, l’hyperlien 
dans la publication. Effacez l’URL et ne laissez que la vignette! La publication sera 
beaucoup plus jolie, nette et « clic-friendly ». Si vous effacez l’URL, la vignette sera 
là, bien en évidence, et renverra vers la page que vous voulez promouvoir. Laisser 
l’hyperlien, ça fait brouillon. Les gens seront moins portés à être attentif à la publica-
tion. Gardez ça « propre ».



Ce qu’il faut savoir, c’est que Facebook a bien compris qu’il était préférable d’éviter les 
publications surchargées, et de mettre l’accent sur les vignettes plutôt que sur les URL. 

Ainsi, si on supprime l’hyperlien une fois « collé » dans la boîte de publication, la vi-
gnette et le lien demeurent, comme « Embedded » dans le script du post. Il suffit donc 
de coller, d’attendre que la vignette apparaisse, puis de supprimer l’hyperlien pour faire 
une jolie publication sans URL encombrant et brouillon. Utilisez cette méthode lorsque 
vous partagez votre article. 

C’est particulièrement important pour le genre de publication que vous produirez. Vous 
voulez qu’elle ait l’air la plus « pro » et attrayante possible. Veillez également à ce 
qu’il y ait une image, dans la vignette (dans l’exemple, le logo des Jeux du Canada, à 
gauche). Ça fait plus joli. 

ICI: 
Pas d’URL, image évocatrice, bon texte-résumé dans la vignette, bonne légende avec 
un prétexte d’actualité (la date) et un extrait du contenu  très “punché”



En somme, ne lésinez jamais sur la qualité de votre publication. Si vous n’avez pas le 
temps, vaut mieux remettre le partage à plus tard et le faire correctement plutôt que de 
le bâcler. Avec le temps, vous deviendrez habile pour formuler vos publications. Pour 
lors, gardez en tête qu’il faut être direct, concis, pas trop mielleux ou trop « corpo ». 
Allez de l’avant, osez… Et surveillez votre orthographe!

Aussi, notez que si vous voulez repartager un contenu publié sur votre page « institu-
tionnelle » sur votre page personnelle, veillez à le faire à partir du bouton « share », 
depuis votre page institutionnelle. C’est tout simplement meilleur pour vos statistiques.

 Pour Twitter

Partager sur Twitter est à la fois moins fastidieux et plus délicat. Sur Twitter, tout est 
une question de timing et de nomenclature. 

Quand vient le temps de partager un contenu sur Twitter, choisissez d’abord le bon 
moment opportun (section précédente). Puis, rédigez un tweet punché. Sur twitter, la 
question, la citation-choc et la boutade sont très payants. Aussi, il peut être profitable 
d’interpeller des gens qui ont soit participé au contenu ou qui pourraient être intéressé 
par celui-ci, dans votre tweet.

Par exemple : 

 La chanson francophone en CB, parent pauvre de la culture? On en parle avec 
 @chanteuseX. http://whatever.bit.ly cc @CJFCB @CCAFCB #frcb

À éviter :

o Ne commencez jamais un tweet par un «@ ». Si vous « taguez » quelqu’un en 
début de tweet, ce tweet apparaîtra uniquement dans la TL de ceux qui vous suivent 
et qui suivent aussi la personne que vous avez taguée, ce qui réduit considérablement 
la visibilité de votre tweet. C’est un piège courant qu’il faut apprendre à éviter. À la 
rigueur, si vous voulez vraiment commencer votre gazouillis en mentionnant quelqu’un, 
ajoutez simplement un point devant l’arobase, ce qui contrecarrera l’effet limitatif.

o Éviter d’interpeler des gens uniquement pour leur « exposure ». Ne commencez 
pas à mentionner des gens à tout vent simplement parce que vous savez qu’ils ont 
beaucoup de visibilité. Ça ne fonctionnera pas. Et si le lien que vous tracez entre votre 
contenu et cette personne est « tiré par les cheveux », vous risquez plus de vous 
mettre des gens à dos qu’autres choses. Ils vous trouveront débutants et embêtants. 
Évitez de « quémander » de la visibilité. 



o L’abus de hashtags. On modère! C’est agaçant quand on se met à « # » 
n’importe quoi. 

o Évitez de relayer un lien sans explication ni contexte

o Ne demandez jamais pour un RT. C’est pathétique…

o Évitez les « tweets automatiques » en tous genres. Tout le monde s’en fiche et 
c’est irritant. On dirait du « spam ». Une application qui tweet pour vous, ce n’est ja-
mais une bonne idée. Évitez également de lier vos publications facebook et twitter. 
C’est une fausse bonne idée. On n’alimente pas une page facebook comme on ali-
mente un fil twitter. Et si les gens vous suivent aux deux endroits, ils auront un senti-
ment « d’impersonnalité » et de redondance.

o Évitez l’achalandage de tweets, puis le néant. Plusieurs néophytes font l’erreur 
de publier tout d’un coup 6 liens/tweets, et d’être inactifs pour le reste de la journée. 
Répartissez vos publications dans le temps. Trouvez un équilibre, pour disperser votre 
« présence » sur twitter. De plus, si vous tweetez tout d’un coup plusieurs publications, 
vos followers risquent de vous trouvez embêtant et de vous unfollower sur-le-champs. 

o Les tweets vagues ou incompréhensibles si pris hors-contexte. Soyez concis et 
pertinent. Vaut mieux s’attarder un instant pour trouver la formulation idéale, quite à 
s’abstenir, que de tweeter « trop vite » une futilité. 

 Interactions et « twittétiquette » 

Afin de se construire une bonne réputation sur Twitter, il y a certains principes de base 
à respecter.

D’abord, ne vous contentez pas de publier votre contenu original. De temps en temps, 
relayez du contenu d’ailleurs que vous jugez intéressant. Évitez d’être trop convenu, 
soyez pertinent. Mais surtout, veillez à apporter une « valeur ajoutée » à ce que vous 
retransmettez. Si vous n’agissez que comme une courroie de transmission, les gens 
risquent de mal voir la pertinence de vous suivre. 

Aussi, engagez-vous dans certains échanges. Saluez le travail ou l’initiative de 
quelqu’un, par exemple. Commentez l’actualité, avec le ton qui sied à votre organisa-
tion, bien sûr. Soyez « dans le coup », en phase avec les événements. Si vous vous 
engagez dans la communauté virtuelle, celle-ci vous le rendra bien. De plus, n’hésitez 
pas à remercier publiquement les gens qui ont des bons mots pour vous.



Le « follow back » est également une bonne façon de fraterniser. Si quelqu’un vous 
suit et que vous le jugez intéressant, n’hésitez pas à le suivre en retour. De la même 
manière, si vous suivez quelqu’un que vous avez remarqué, vous maximisez vos 
chances de recevoir son following en retour. Ciblez ceux que vous suivez, par affinités. 
Vous optimiserez les chances de « follow back », tout en vous constituant un fil intéres-
sant pour des relais éventuels. 

 Comment faire un bon « live-tweet » ?

Le live-tweet, c’est la couverture en direct d’un événement via Twitter. Depuis quelques 
années, c’est devenu un incontournable dans le monde journalistique. Les compagnies 
y recourent également pour couvrir les événements qu’ils organisent ou promeuvent. Il 
y a évidemment une différence entre la couverture journalistique et promotionnelle, lors 
des événements. Nous y reviendrons dans la section consacrée à l’éthique journalis-
tique. Concentrons-nous d’abord sur l’aspect technique du live-tweeting.

Quelques éléments à prévoir avant la couverture de l’événement :

o Le hashtag officiel. Existe-t-il déjà? Si oui, obtenez-le rapidement et mémori-
sez-le. Annoncez à vos abonnés que ce sera le mot-clic à suivre. Assurez-vous qu’il 
soit dans tous vos tweets. S’il n’existe pas, inventez-le. Choisissez quelque chose de 
court et évocateur. Un très long hastag « gobe » des caractères. Ça peut être fâcheux!

o Préparez le terrain. Préparez du contenu d’enrichissement (« food for 
thoughts ») à diffuser avant ou même pendant l’événement. C’est bien de pouvoir 
mettre en contexte les gens qui vous suivront, et de leur donner un « avant-goût ». 
Vous couvrez un festival sur la musique? Faites une recension de presse sur les ar-
tistes qui seront présents, par exemple. Relayez des entrevues qui sont parues ailleurs 
dans les médias. Donnez envie à vos followers de suivre l’événement. Et si vous com-
mencez à en parler au préalable, les gens auront déjà en tête ce qui s’en vient. Ça 
peut être payant. 

o Connaissez votre événement. Assurez-vous d’avoir passé en revue la pro-
grammation ou le déroulement anticipé de l’événement que vous vous apprêtez à cou-
vrir. Vous pourrez donc vous préparer en conséquence et prévoir du contenu « plus-
value » adapté. 



o Utilisez des interfaces comme TweetDeck ou Hootsuite pour avoir une vi-
sion d’ensemble sur vos activités. Les applications qui permettent d’avoir une vue sur 
plusieurs « fils » sont très pratiques pour la couverture d’événements. Par exemple, 
sur TweetDeck, vous pouvez vous faire un fil pour le # de votre événement, et d’autres 
fils avec de # connexes, en parallèle à votre fil d’actualité. Cela peut s’avérer utile pour 
relayez différents contenus. Prenez un moment, avant l’événement, pour vous familiar-
iser avec ces applications. 
 
Pendant l’évémenent :

o Tweetez intelligemment. Rappelez-vous que vous n’êtes pas là pour faire de la 
promo pure et simple de l’événement. Vous êtes là pour rapporter les faits, en y ap-
portant une valeur ajoutée. 

Rapportez des citations, prenez des photos évocatrices. Commentez l’ambiance, re-
latez des anecdotes. Soyez vifs et humains. Ne tombez pas dans le piège de lancer 
« appels au public » avec des questions creuses, du genre « C’est le Festival de jazz! 
Racontez-nous votre plus beau souvenir de festival! » Et si, vraiment, vous tenez à 
lancer un appel au public, donnez de la rétroaction. Relayez les réponses, répondez; 
utilisez-les intelligemment. 

Aussi, assurez-vous de vraiment rapporter le « contenu » et non le « contenant » de 
votre événement. Par exemple, tweeter « il y a une conférence en ce moment, visi-
onnez-là ici *lien streaming* », ce n’est pas très payant. L’utilité d’un live-tweet, c’est 
justement que les gens puissent suivre sans avoir à se taper le streaming. C’est égale-
ment qu’ils arrivent à reconstituer les événements a posteriori. Le but, c’est qu’un « ab-
sent » soit capable de « revivre » ce qu’il a manqué. Si vous relisez votre live-tweet, 
il devrait ressembler à un récit suivi et cohérent. Donc si vous ne faites qu’annoncer 
la programmation et exposer « ce qui se passe » plus que « comment ça se passe », 
l’exercice devient complètement obsolète et inintéressant. 

o Tweetez beaucoup, mais pas trop. Il est très important de tweeter assidument, 
mais n’exagérez pas. Si vous inondez les gens de tweets, vous risquez de perdre des 
followers. Trouvez un équilibre. Aussi, n’hésitez pas à relayer les tweets d’internautes 
qui prennent part à l’événement, si vous jugez leurs propos pertinents et constructifs. 
Lorsque vous le faites, privilégiez la syntaxe « RT@MonsieurX: citation pertinente, 
#VotreÉvénement ». Ainsi, c’est vous qui, indirectement, recevrez le « crédit » si le pro-
pos est re-relayé par d’autres personnes. Cela vous permettra de gagner des followers 
davantage que si vous ne faites que retweeter directement l’autre personne.



o Gardez en tête que les gens qui suivent un live-tweet veulent souvent avoir un 
« aperçu rapide » des événements. Non, ils ne prendront pas, pour la plupart, la peine 
de visionner la vidéo d’une minute quarante-six secondes que vous venez de tweeter. 
Gardez ça court. Résumez le maximum d’éléments de la manière la plus concise pos-
sible. Réitérons que les citations et les photos évocatrices sont très efficaces parce 
qu’elles peuvent être relayées indépendamment du contexte. Si vous tweetez une 
excellente citation, par exemple, susceptible d’intéresser ceux qui ne sont pas présents 
ni même touchés par votre événement, ça peut être extrêmement payant en terme de 
visibilité. Veillez-y. 

 En somme, si vous êtes présents, sensibles, assidus et que vous éviter les 
pièges de demeurer dans le « contenant » sans plonger dans le contenu, votre twe-
evage devrait très bien fonctionner, et tout le monde en sortira gagnant.   

 Finalement, amusez-vous... et surveillez votre orthographe!  

Après l’événement : 

o Publier un texte récapitulatif de l’événement peut s’avérer utile. Faites un 
compte-rendu des moments marquants, et lorsque vous le publiez sur les réseaux so-
ciaux, n’oubliez pas de remercier ceux qui ont pris part aux activités résumées. Si vous 
les mentionnez, ils seront portés à relayer votre contenu. C’est toujours bien de faire 
un petit retour sur les événements. Ça démontre que vous êtes engagé dans votre 
communauté virtuelle, cela consolide votre présente. Et les bilans, c’est toujours bien. 
Allez de l’avant! 

 EN BREF:

  Sur Facebook, il faut:
  - Rédiger de bonnes publications, soignées et propres
  - Publier au bon moment, publier “quand ça compte”
  - Ne pas se servir de Facebook comme on se sert de Twitter

 Sur Twitter, il faut:
  - Publier au bon moment et au bon rythme
  - Utiliser la bonne syntaxe
  - Donner de la rétroaction (“feedback”) à ses abonnés 
  - Tweeter avec tact. Ne pas avoir l’air niais ou désespéré
 
 Pour faire un bon live-tweet, il faut:
  - Être préparé
  - Être assidu
  - Être rétroactif 



Reportages audio et vidéo 
Pour un reportage audio ou vidéo, gardez en tête que certains paramètres techniques 
se doivent d’être pris en considération. Notez également que l’avenue vidéo et dé-
finitivement la plus ardue. Si vous vous lancez dans cette entreprise, attendez-vous 
à travailler fort et à faire face à des contingences qui ne s’appliquent pas à l’audio, et 
encore moins à l’écrit. Ce manuel vous offre ici quelques conseils pour apprendre à 
structurer vos reportages vidéo, mais n’inclut pas de tutoriel pour le montage. Si vous 
réalisez un reportage vidéo, nous assumons que vous détenez d’emblée une connais-
sance de base des principaux logiciels de montage.

D’abord, le reportage vidéo doit être « serré » au maximum. Les longueurs, en vidéo, 
sont fatales et elles viennent vite. Si vous vous lancez dans la vidéo, soyez certains 
d’avoir un « plan de tournage » bien établi. Vous devrez :

o Prévoir vos entrevues et un lieu de tournage approprié pour chacune d’elle. Pas trop bruyant,   
avec un éclairage correct (ni trop sombre ni trop lumineux pour éviter la surexposition). La planifica-
tion est très importante.

o Tournez toujours « plus que pas assez ». Il est plus facile de raccourcir une entrevue trop longue 
que d’allonger une entrevue trop courte ou trop mince.

o N’oubliez pas les « plans d’insert », si vous comptez faire un montage. Les plans d’inserts sont 
des segments vidéo évocateurs qui peuvent être superposés sur le dialogue à la place de l’image de 
l’entrevue, ou sur de la musique. Les plans d’insert sont utiles pour illustrer le propos et pour illus-
trer les propos, mais ils permettent surtout de donner une latitude dans le montage. Si vous voulez 
couper certains propos, par exemple. Vous ne pouvez pas tout simplement « couper » et « rapiécer » 
les segments qui vous intéressent. En audio, c’est possible, mais en vidéo c’est totalement impensa-
ble. Les « raccords » d’images seront complètement anarchiques si vous procédez de cette manière. 
Ainsi, si vous prévoyez faire du montage des propos des intervenants, n’oubliez pas de vous faire 
des inserts. Beaucoup, beaucoup d’inserts. Encore une fois : vaut toujours mieux en avoir plus que 
pas assez. 

o Gardez ça court. Soyez conscients de la lourdeur de la production. Pour un reportage d’à peine 
trois minutes, vous pouvez passer des heures à « dérusher » vos images et vos entrevues. Aussi, 
dans un reportage vidéo, si votre angle n’est pas clairement défini, vous rencontrerez vite un mur et 
peinerez à reconstituer un puzzle cohérent. 

o FORMAT : Pour la publication web, privilégiez le format d’exportation .mov (QuickTime, idéal pour 
lecture en streaming).



Pour le reportage audio, vous bénéficiez de plus de liberté pour le montage, puisque 
seuls les raccords sonores sont à assurer. L’enregistrement audio est également plus 
versatile, puisque vous n’avez que la qualité de la prise de son surveiller. De plus, 
vous n’avez pas à vous souciez de prévoir des images d’insert et pour les débutants, 
le montage audio est beaucoup plus facile. Considérez sérieusement ces paramètres 
lorsque viendra le moment de trancher entre l’audio et la vidéo. 

Pour la structure du reportage audio, voici quelques conseils :

o Choisissez d’abord si vous voulez faire un reportage avec ou sans narration. Les 
reportages avec narration facilitent la mise en contexte et permettre de compléter ou 
résumer les propos de certains intervenants, si besoin est. La narration permet égale-
ment de préciser des détails que vous n’auriez pas « on tape », à travers les entre-
vues. Aussi, votre narration vous aidera à structurer le récit, puisque vous devrez la 
rédiger préalablement. En revanche, la narration force à « se mouiller » un peu. Êtes-
vous à l’aise de parler au micro? Pensez-y. Si vraiment, ça vous gêne, vous pouvez 
toujours aller de l’avant sans narration, en laissant toute la parole à vos intervenants. 
Par contre, cela nécessitera un solide plan de montage ! Vous devrez écouter minu-
tieusement toutes vos entrevues, sélectionner et ordonner les propos. Cela peut con-
stituer un plus grand défi pour la cohérence du récit. C’est un pensez-y bien. 

o Assurez-vous que vos intervenants se présentent dans le reportage ou que vous 
les présentiez vous-même dans la narration. N’oubliez pas qu’on ne les voit pas! Les 
auditeurs sont laissés complètement à l’aveugle. Ils auront besoin que vous les mettiez 
en contexte de la manière la plus efficace possible.  

o Faites des prises de son d’ambiance pour « illustrer auditivement » le récit. Des 
portes qui claque, des pas, un plancher qui grince, un sifflotement, des bruits de cui-
sine; n’importe quoi qui puisse évoquer le lieu dans lequel vous vous trouvez ou les 
propos tenus dans le reportage. C’est toujours intéressant d’avoir une ambiance so-
nore. Ça rend le récit mon abstrait, désincarné. 

o FORMAT : Pour le format d’exportation de vos reportages, privilégiez le .Mp3 
car ce sont des fichiers assez petits. Les .WAV sont plus gros, mais peuvent aussi être 
intéressants pour préserver la qualité sonore.



Éthique journalistique
Comment éviter les pièges de la “couverture promotionnelle”?

Voilà une question aussi épineuse que fondamentale. Tout d’abord, il est très important 
d’entrevoir ce qui fait la différence entre une couverture promotionnelle et une couver-
ture journalistique. Il s’agit d’un ensemble de principes phares pour le travail de tout 
bon reporter. Le principal outil dont dispose un journaliste est sa crédibilité. Il se doit 
donc de respecter scrupuleusement certaines règles déontologiques et morales qui 
se portent garantes de sa dite crédibilité. Bien que La Boîte ne prétende pas produire 
du contenu de qualité professionnelle, il n’en demeure pas moins que vous portez son 
image, comme média, sur vos épaules. Ainsi, il vous faudra, comme reporter, rester à 
l’intérieur des balises du journalisme et ne pas verser dans la production de contenu 
promotionnel. 

Il faut avant tout comprendre que la seule instance que le journaliste sert, c’est son 
public. Ce n’est pas un organisateur d’événement, un partenaire, un commanditaire 
ou un intervenant. Ainsi, gardez toujours en tête que ces derniers acteurs n’ont jamais 
un mot à dire sur votre couverture. Vous ne couvrez pas un événement « pour » son 
organisateur, par exemple. Pas plus que vous ne parlez d’un spectacle pour faire plai-
sir à celui ou celle qui le produit. Bien sûr, le journaliste subit souvent des pressions 
pour parler de telle ou telle manière d’une chose ou d’un événement en particulier. 
C’est normal : chacun, sans mauvaises intentions, essaie de « tirer la couverte de son 
côté ». Il peut même parfois être difficile de résister à ces tractations, mais tenez-y 
mordicus. Vous êtes le maître absolu de votre couverture. Les seules règles que vous 
devez respecter sont :

L’impartialité
La rigueur
l’équilibre

L’équité



 L’impartialité : Les faits que vous énoncez sont-ils véridiques? Les énoncez-
vous sans parti pris?

La rigueur : On pourrait résumer l’impératif de rigueur par la question suivante : 
avez-vous vérifié et contre-vérifié la véracité de ce que vous avancez?

L’équilibre : l’équilibre, dans une couverture journalistique, c’est de s’assurer que 
tous les points de vue sont représentés dans votre reportage. C’est particulièrement 
important si vous traitez d’un sujet litigieux ou délicat. Si, par exemple, vous parlez 
d’un événement et que vous ne faites que rapporter des témoignages de gens com-
plètement emballés ou, au contraire, vraiment dégoûtés; vous manquez d’équilibre. 
Assurez-vous de contrebalancer les points de vues.

L’équité : L’équité, c’est d’abord de s’assurer que vous ne critiquez pas gratuite-
ment quelque chose, et ensuite que vous donniez une chance égale à tous de « se 
défendre » si vous les critiquez. L’équité, c’est très important si vous vous lancez dans 
une recension critique, par exemple, ou si vous dressez le portrait d’une situation 
problématique. Ne « démolissez » jamais quelqu’un simplement par accès d’humeur. 
N’accusez pas non-plus quelqu’un si vous ne lui donnez pas un droit de réplique. Si 
vous couvrez une histoire et qu’un intervenant X, par exemple, blâme un organisme Y 
pour une situation déplorable quelconque, il est en votre devoir de donner la chance à 
l’organisme Y de réagir aux propos de X avant de les publier. Ne l’oubliez surtout pas. 
Un reportage inéquitable perdra toute crédibilité, et vous risquez de vous retrouver 
avec des gens légitimement en colère sur le dos. 

Il peut parfois être difficile, dans le feu de l’action, d’évaluer si votre comportement est 
éthique ou non. Nous vous proposons donc ici quelques mises en situation qui pour-
raient vous arriver. Essayez d’abord d’établir mentalement la ligne de conduite que 
vous adopteriez en pareilles circonstances et ensuite, portez attention aux pistes de 
solution que nous vous offrons. 

Situation A : Vous couvrez un festival de musique. Un groupe donne une performance 
qui s’avère médiocre. Vous avez envoyez un journaliste couvrir ce spectacle et en faire 
la critique. Votre équipe est unanime : le spectacle était désastreux et les musiciens ne 
semblaient même pas d’être donné la peine. Or, vous savez que le père du chanteur 
du groupe est l’organisateur de l’événement, qui est un de vos partenaires importants. 
Ce monsieur a également un tempérament plutôt susceptible et vous sentez qu’il sur-
veille de près la couverture que vous faites de l’événement, soucieux de son image. 

Que faire? Écrire une critique authentique et risquer une confrontation ou mag-
nifier la performance du groupe pour éviter les frictions?



Réponse : Faites une critique authentique. Rien ne justifie que vous arrangiez la ré-
alité pour éviter les frictions. Même si vous risquez de vous buter à une moue, garder 
en tête que l’authenticité, à terme, sera payante pour votre média. Vous gagnerez en 
crédibilité ce que vous perdrez peut-être en franche camaraderie. Mais attention! Ne 
versez pas dans la critique gratuite non plus… 

Situation B : Un organisme partenaire propose de commanditer un des événements 
du Conseil jeunesse à auteur de 1000$, si et seulement si vous vous engagez à 
produire, via La Boîte, une série de reportages qui vantent les mérites dudit organisme 
partenaire. 

Acceptez-vous? Si non, pourquoi? Si oui, à quelles conditions? 

Réponse : Les puristes de l’éthique seront catégoriques : n’acceptez pas. Il n’y à rien 
de plus détestable, journalistiquement parlant, que du contenu promotionnel déguisé 
en information. De plus, vos partenaires doivent comprendre que la vocation de La 
Boîte n’est pas de servir de tribune privilégiée pour diffuser les messages institution-
nels. La Boîte est un média d’information, même s’il est communautaire et collaboratif. 
Soyez ferme et ne fléchissez pas.

Néanmoins, si vous avez désespérément besoin de cet argent, produisez les report-
ages, mais publiez-les avec une mention très claire comme quoi il s’agit de matériel 
commandité. Un peu à la manière d’un publireportage, dans un journal. Et encore : 
n’acceptez de produire ce genre de contenu qu’avec parcimonie. S’il y en a trop, les 
gens seront vite lassés et vous perdrez de l’audience. Il faut être très prudent. Il n’y a 
rien de plus dangereux que « l’appât du gain » pour miner la crédibilité d’un média…

Situation C : Un restaurateur francophone qui vient tout juste d’ouvrir un bistrot bio 
super sympa à Kistilano cherche à faire rayonner son entreprise. Vous avez été mis 
en contact par l’entremise de la SDE, qui juge l’entreprise exemplaire en son genre, 
et aimerait elle aussi qu’on « mousse » sa visibilité. Un jeune foodie collaborateur de 
La Boîte se porte volontaire pour faire un topo et une critique culinaire sur le nouvel 
établissement. Il contacte le propriétaire et ils conviennent ensemble d’une date où le il 
ira déguster un repas et réaliser une entrevue. 

Sur place, le reporter se fait traiter en roi tout au long du repas. On semble vouloir lui 
en mettre « plein la vue ». Plats et vins en dégustation, visite des cuisines après le ser-
vice : la totale. Puis, le propriétaire, dans un élan de générosité, annonce au collabora-
teur de La Boîte qu’il défraie son repas.

Le collaborateur de La Boîte devrait-il accepter cette attention ?



Réponse : Non. Il est fort possible que le propriétaire ait vraiment voulu offrir le repas 
de manière totalement désintéressée. Mais cela place le reporter/le critique dans une 
situation gênante. S’il a été invité et traité en roi : comment accorder de la crédibilité 
à ses propos, s’ils sont favorables à l’entrepreneur? De la même manière, il peut être 
délicat de critiquer quelqu’un qui nous invite si généreusement… 

Dans tous les cas, il est préférable de préserver une indépendance totale par rapport 
à notre « objet de couverture ». Dans ce cas-ci, donc, le reporter doit être prêt à payer 
son repas. À titre d’exemple, dans les grands médias, ce sont généralement les em-
ployeurs du reporter qui règlent la note. 

De la même manière, un journaliste ne devrait jamais être payé par la personne qui fait 
l’objet de sa couverture. Ce n’est pas aux organisateurs d’un festival ou d’un concert 
de payer les journalistes pour qu’ils présentent, comme une personnalité de peut pas 
« se payer » une entrevue dans un média quelconque. 

L’exception du « culturel » : 

Notez cependant que cette règle ne s’applique généralement pas dans le domaine 
des arts et spectacles. Par exemple, il est très commun que les journalistes soient 
admis gratuitement à des concerts ou des événements culturels, moyennant une ac-
créditation média ou des « billets de presse ». Il s’agit après-tout d’un échange de 
bons procédés : le journaliste se donne la peine de couvrir l’événement ou « l’œuvre » 
et d’en assurer le rayonnement, on lui offre donc l’accès au contenu. De plus, il s’agit 
d’un accord tacite entre les médias et les artisans que les laissez-passer de presse 
n’engagent en rien le journaliste à fournir une couverture positive! Gardez cela en tête. 
Ne soyez pas « attendri » parce qu’on vous offre un accès privilégiez. Ne tombez pas 
dans le piège que les relationnistes de presse vous tendent! 

En somme, ces quelques cas de figure devraient vous fournir des pistes de réflex-
ions pour orienter correctement votre couverture. Allez-y avec votre intuition et en cas 
de doute : parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. Souvent, il faut juger au « cas par 
cas ». Ne soyez pas timide de souligner vos réserves éthiques à ceux qui sollicitent 
vos services. La plupart du temps, ils seront compréhensifs et vous avoueront qu’ils 
n’avaient pas « vu la chose de cette manière »… 

Pour le reste, bonne couverture!
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