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Journalisme : comment écrire un éditorial, un billet
d’humeur ou un coup de cœur ?
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Avec le journalisme d'opinion ou le travail de l'édito, on entre dans un univers du
journalisme extrêmement particulier, sensible et aujourd'hui extraordinairement mis en
avant. Raison pour laquelle le CFPJ propose une formation dédiée à cet exercice. Car
exprimer son opinion, cela demande un travail colossal. Pour réaliser un bon édito, il faut
avoir en amont réalisé une préparation sans faille pour avoir la vision la plus large et
précise possible du sujet traité. Editorialiser un papier, ce n'est pas juste dire ce qu'on
pense mais apprendre à forger une pensée voire à penser contre soi-même. C'est cet
exercice là qui déterminera la qualité d'un édito. Et c'est ce travail auquel cette formation
vous sensibilisera.

OBJECTIFS
• Découvrir les différents types d'articles d'opinion.
• Appliquer les caractéristiques d'un article d'opinion.
• Commenter l'information de manière pertinente pour ses lecteurs.

Code Dokelio : 040636

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Journalistes tous médias.

PRÉREQUIS
Pratiquer le journalisme depuis plusieurs années.

COMPÉTENCES ACQUISES
Écrire un édito et le faire vivre sur les réseaux sociaux.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Journaliste : rédiger un article d'opinion

Comprendre l'importance de cette tendance journalistique
Différencier l'information et le commentaire.
Cerner la volonté des lecteurs: penser autrement, personnaliser le contenu, créer le
débat.
Identifier les dangers à éviter avec ces articles.

Découvrir les différents types d'articles d'opinion
Comparer des éditos, des Top/Flop, des En hausse/En baisse, des Coups de
griffes/Coups de coeur, notes, billets d'humeur, débat TV, radio ou web.
Trouver son style d'article.

Se préparer à l'écriture d'un édito
Choisir l'information qui servira de base au futur commentaire.
Choisir l'angle du commentaire.
Rechercher des contenus, se documenter sur le web, chercher des sources.
Construire le plan de son édito.

Écrire un article neutre
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Exercice d'écriture pour traiter simplement l'information brute.

Écrire un commentaire
Reprise de la version "info brute" à réécrire en version commentée.
Accorder du temps à la réécriture: rechercher les éventuelles erreurs ou
manquements, améliorer la force de la prise de position.

Gérer le service après-vente de son édito
Utiliser les réseaux sociaux.
Répondre, ou pas, aux réactions du débat suscité.
Réagir quand on se trompe.

INTERVENANTS
L'intervenant est journaliste, avec un profil éditorialiste.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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