
Les différents types d’articles 
  

Qui, quoi, quand, où, comment et  pourquoi ? Les réponses aux premières questions relatent les 

faits alors que l’analyse et l’interprétation commencent dès lors que l’on cherche à répondre aux deux 

dernières. 

 

Les articles d’information : 
- la brève : Texte court, sans titre, sans paragraphe distinct. Pas de commentaires, pas 

d’analyse. 

- Le filet : Article court avec un titre. 

- La synthèse : présente l’événement de la manière la plus complète ce qui signifie qu’elle 

peut contenir des éléments de contexte ou recueillis lors d’entretien. 

 

Ces articles sont des articles d’informations « pures » écrits à partir de données de base (qui ? Quoi ? 

Quand ? Où ?) qu’obtient le journaliste et qu’il peut enrichir de ses recherches personnelles. 

Dans cette catégorie d’écrits, on doit s’attacher à répondre aux quatre premières questions de base et 

rester très rigoureux sur les questions du pourquoi et comment, les commentaires  sont totalement 

proscrits. 

 

Les récits : 
- Le reportage : les éléments de l’article sont recueillis sur le terrain, les journalistes en 

reportage relatent ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. 

- Le portrait : raconte un personnage aux lecteurs 

- Le compte rendu : le journaliste relate un événement auquel il a assisté, il peut glisser vers 

le reportage ou la synthèse. 

 

Les études : 
- l’analyse : cet article ressemble à la synthèse parce qu’il prend sa source dans les faits à 

relater, mais le journaliste veut leur donner un sens et donne une explication des faits sans 

donner son opinion. 

- L’enquête : Investigation de terrain où le journaliste approfondit un sujet  

- Le dossier : il est constitué de plusieurs articles  écrits sous des angles variés pour 

permettre une meilleure connaissance du sujet. 

 

Dans ce type d’article, le journaliste passe du statut de « reporter » à celui de « journaliste 

d’investigation ». 

 

Les opinions extérieures : 
- l’interview : le journaliste prépare les questions, choisit son interlocuteur, sélectionne les 

réponses et les met en forme. 

- La tribune libre : le journaliste permet à une personnalité extérieure de s’exprimer sur le 

sujet de son choix 

 

Dans ce type d’articles, ce sont les personnes extérieures à la rédaction qui prennent la parole. 

 

Les commentaires : 
 -l’éditorial : Il est en prise avec l’actualité, court et clair. Il engage clairement tout le journal.  

 - le billet : il n’engage que le journaliste signataire de l’article 

 - la critique : c’est un avis personnel, un jugement. 

 -le dessin de presse : c’est un regard personnel sur l’actualité ayant recours le plus souvent à la 

caricature.  

 

Source : Manuel du journalisme, AGNES Yves, La découverte, 2002. 


