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KIT CRÉER SON
JOURNAL WEB

FAÎTES UN

JOURNAL EN LIGNE !
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KIT CRÉER SON JOURNAL WEB

LA CHARTE DES
JOURNALISTES JEUNES
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www.obs-presse-lyceenne.org

Module n°1

L’IDENTITÉ
DU JOURNAL
Définir la formule d’un journal consiste à faire des choix essentiels pour le succès et la visibilité du titre. Toute la rédaction doit être associée à ce
questionnement, qui tracera les grandes lignes de l’identité du journal et lui donnera sa personnalité, en l’inscrivant dans son contexte. Il s’agit aussi
de monter un projet viable, qui permette au journal de durer dans le temps. Si vous n’avez pas mené ce travail au préalable, cela ne vous a pas empêché
de réaliser votre journal avec talent. Profitez de cette fiche pour réinterroger et renforcer votre publication.
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1. ANALYSER LE CONTEXTE

2. L’ÉQUIPE

3. LE PROJET RÉDACTIONNEL

Module n°2

LES FONDAMENTAUX
DU JOURNAL WEB
Un journal web est une entreprise complexe alliant les compétences de gestion d’une rédaction de journalistes
jeunes et la maîtrise du web. Cette fiche fait une liste non exhaustive de plateformes utiles appelées Système de
Gestion de Contenu (CMS en anglais) et donne quelques conseils pour bien agencer votre site.
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1. TROUVER UNE PLATEFORME ADAPTÉE

2. LE GRAPHISME

3. LEXIQUE

Module n°3

ÊTRE LU
SUR LE WEB
www.jetsdencre.asso.fr

L’écriture d’un journal est un exercice particulier qui n’a rien à voir avec une rédaction scolaire
et sa pratique en ligne a des règles et des usages différents de ceux des journaux papier.

1. LES SPÉCIFICITÉS DU WEB

2. LE BASES DE L’ÉCRITURE

3. COMMUNIQUER SUR LE WEB

Module n°4

VARIER LES
MODES D’EXPRESSION
www.jetsdencre.asso.fr

La richesse du web offre de nombreuses ressources permettant de mettre en valeur les articles et de multiplier
les supports d’expression : interviews, reportages radios ou vidéos, caricatures animées peuvent ainsi
enrichir l’approche journalistique. A vous de tirer profit de ce que vous pouvez inclure dans vos articles.

1. ENRICHIR SON CONTENU

2. FAIRE INTERAGIR LES MÉDIAS

3. AMÉLIORER VOTRE JOURNAL

Vous pouvez consultez la
brochure de l’Observatoire des
pratiques de presse lycéenne
sur les droits et la déontologie
des journaux lycéens en ligne et
le mémo “L’image dans les
journaux lycéens”.

4. DROIT D’AUTEUR ET DROIT À L’IMAGE

Module n°5

DROITS ET
DÉONTOLOGIE
1. VOS DROITS

3. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

2. LES LIMITES

5. LES AUTRES OBLIGATIONS

4. LA MODÉRATION

6. POUR ALLER PLUS LOIN
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Sachez qu’en cas de problèmes,
quelle que soit leur nature,
l’association Jets d’encre est là
pour vous apporter des conseils
sur la réaction à adopter.

Module n°6

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE
Travailler en équipe pour réaliser un journal est un challenge. Il faut réussir à transformer une somme de personnalités en u n collectif solidaire qui va
donner vie à un projet. Une équipe qui fonctionne, c’est l’assurance d’un journal dynamique qui saura durer.

1. GÉRER UNE ÉQUIPE

2. LES OUTILS

Pour les journaux en ligne, le
travail en équipe est souvent
dématérialisé ; il est d’autant
plus important de créer cette
cohésion de groupe qui fait la
richesse de certains journaux !
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3. FORMER ET TRANSMETTRE

Module n°7

FINANCER
SON JOURNAL WEB
Garantir son indépendance, intéresser des partenaires... La recherche de financement nécessite de procéder avec méthode. Cette recherche,
coûteuse en temps et en énergie, ne doit pas être une fin en soi. Il ne vous sert à rien de dépenser tout votre temps à finan cer la mise en ligne de
votre journal en investissant immédiatement dans des comptes premium, si son contenu ne suit pas : les moyens que vous cherchez pour le journal
doivent vous aider à l’améliorer et à l’inscrire dans la durée. Ne vous détournez pas de votre objectif : réaliser un journal !
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1. QUE CHERCHER ?

2. QUI DÉMARCHER ?

Ne cherchez pas à tout obtenir
d’un seul coup : l’autonomie et
la stabilité financière d’un
journal se construisent avec le
temps. Un financement ne doit
toutefois pas se transformer en
influence, ni en dépendance
pour éviter les cas où un
financeur demanderait un droit
de regard sur votre journal en
ligne ou censurerait un article.

3. COMMENT ?

