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Les choix techniques et graphiques

Les éléments d'habillaged'un article de presse
La mise en pages classique de ce journal met bien en évidence

les éléments principaux d'habillage d'un article de presse. 

page extraite de L'Œil du DragonLycée Édouard Herriot
Lyon (69)

LE SURTITRE
Le premier élément de la page. Souvent réduit à un seul mot-repère, il précise la rubrique ou le domaine dans laquelle se place l’article. 

LE TITRE
Par sa forme graphique, sa taille et sa formulation, le titre doit accrocher le lecteur au premier niveau de lecture, c’est- à-dire le feuilletage du journal. Incitatif ou informatif, un bon titre est un titre clair, court, original, précis et compréhensible.

LE CHAPÔ
Un aperçu, un résumé placé juste sous le titre et destiné à faire gagner du temps au lecteur, qui com-prendra en quelques lignes le sujet et l’angle du papier, le contexte, les princi-paux acteurs, etc.

LES INTERTITRES
Dans les longs textes, les intertitres permettent à l’œil du lecteur de respirer en hiérarchisant l’information et en allégeant la com-position. Courts, ils précèdent toujours ce qu’ils annoncent.

L'ENCADRÉ
Un encadré permet des digressions qui, placées dans 
le corps de l’article, auraient cassé le rythme, voire 
découragé le lecteur. Il permet d’insérer le portrait 
d'une personne interwievée, quelques chi� res, etc. Il 
est généralement titré et séparé du reste de l’article 
par un � let ou un aplat coloré.

LA SIGNALÉTIQUE
Des points de repère pour le lecteur. Ici : le titre du journal, son numéro et sa date, ainsi que le numéro de page.

LA SIGNATURE
Signer son article est une manière de montrer qu’on assume clairement ses opinions vis-à-vis du lecteur.

LES ILLUSTRATIONS
Photos, dessins, etc.permettent non seu-lement d’aérer vos pages mais aussi de servir et d’appuyer le propos. Ne pas ou-blier de les légender si besoin est, et de citer leur source.

GUIDES PRATIQUES

Créez un journal  
qui vous ressemble !

Une collection de 6 guides pour répondre 
aux questions que se posent ceux qui se 

lancent dans l’aventure d’un journal 
(conçus pour convenir à tous les publics : collégiens, 

lycéens, étudiants, adultes accompagnateurs, 
 débutants ou rédactions déjà constituées)
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La maquette est un peu le costume du journal : elle habille les textes 

et les visuels. C’est aussi ce qu’on en voit en premier. Elle occupe donc 

deux fonctions principales : la première est esthétique – un beau journal 

est un journal qu’on a envie de lire ; la seconde est pratique – elle guide 

le lecteur et rend la lecture agréable. Au-delà de quelques aspects 

techniques, la maquette doit aussi être le re� et de l’identité du journal. 

Vous trouverez donc dans ce guide l’essentiel pour créer (ou réinventer) 

la maquette de votre journal, en toute simplicité.

Les fonctions

de la maquette
p. 4 à 7

Les choix techniques

et graphiques
p. 8 à 19 

De la maquette au tirage : 

la reprographie
p. 29 à 30

De l’idée à la maquette : 

le chemin de fer
p. 27 à 28 

Illustrer son journal
p. 20 à 26 
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Intitulé Nb. d’ex. Prix unitaire Lot de 10 Total
Adhérent Non-adh. Adhérent Non-adh.

L’identité du journal (24p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Ecrire pour être lu (24p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Travailler en équipe (24p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Droit et déontologie (32p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Financer son journal (24p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Une maquette efficace (32p.) 5 € 9 € 40 € 80 €

Collection complète 30 € 50 € - -
Les frais de port sont inclus dans le prix. TOTAL

Bon de commande à retourner dûment  
complété et accompagné du règlement 
par chèque à l’ordre de l’association :
Association Jets d’encre
39 rue des Cascades 
75020 Paris

Nous contacter : 
01.46.07.26.76 - contact@jetsdencre.asso.fr
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