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SON ARCHITECTURE
  
● Accumulation au fil du temps des articles  organisation 

logique et structurée !

● Page web : horizontale en apparence et infinie en 
verticalité   réfléchir à la structure visuelle (colonnes, 
bandeaux...)

● Arborescence : privilégier la structure simple à deux 
niveaux (sommaire / article ou rubrique / sous-rubrique)

● L'objectif de la maquette (page d'accueil + rubriques)
= 

faciliter la circulation du lecteur dans le journal. 



LA PAGE D'ACCUEIL
  
● Aussi importante que la Une d'un journal papier mais avec 

des objectifs différents.

● Permet au lecteur d'accéder à des informations 
pratiques :

● Nom du journal
● Sommaire
● Mots clés
● Articles récents / archives
● Mentions légales (ours)

● Des outils / widgets peuvent être ajoutés :
● Liens
● Flux RSS
● Statistiques



Exemple de page d'accueil



LE CHOIX DES RUBRIQUES
  
● Apparaissent dans le sommaire (bandeau horizontal ou vertical).

● Rubriques :
= rendez-vous pour un lecteur 
= un rédactionnel qui revient régulièrement (coups de 
cœur...)
= articles autour d'un thème ou d'un sujet commun 
= archive des articles passés et entrée vers les articles 
récents. Les fonctions d'actualité et d'archivage 
cohabitent !

● ATTENTION : 

● Ne multipliez pas les rubriques au risque de se perdre !
● Soignez leur titre : elles doivent être facilement 

identifiables.
● Mettez les régulièrement à jour.





L'ESTHÉTIQUE DU SITE

  
LA CHARTE GRAPHIQUE

● Décider de l'aspect visuel : police de caractères, couleurs de fond, 
habillages divers...

● Attention : ne pas changer la charte une fois le journal lancé !        
Les visiteurs ont besoin de stabilité.

● Évitez les blocs sans illustration. Mais attention, trop de visuels = 
information noyée ! Il faut trouver le juste équilibre.

● Blogs  = thèmes.



ÉCRIRE EN LIGNE
  
● L’œil du lecteur balaie la page à la recherche de mots-clés et se focalise 

spécifiquement sur la partie supérieure gauche (= triangle d'or) 

 mettre les mots importants en gras, les citations en italique, ne pas centrer 
les titres... Évitez le surlignage (confusion avec les hyperliens).
 utilisez une police facile à lire sur écran (arial, comics sans MS...)
 utilisez la couleur ! Mais pas plus de trois par page en évitant la couleur 
propre aux hyperliens (bleu et grenat). Évitez aussi le vert et le rouge.

● Style direct et interactif : invitez les lecteurs à réagir !

 ex. : des rubriques qui s'adressent aux lecteurs :  « Pour les révoltés » 
ou « vous voulez-sortir le samedi soir ? »

● En cas d'article long :

 organisez-le en paragraphe clairs avec sous-titres et mots-clés mis en 
évidence.
 attention : un paragraphe ne doit jamais dépasser la taille de l'écran !

RAPPEL : 
tous les articles doivent être datés, signés et sourcés !



HYPERTEXTUALITÉ
  

● LECTURE EN HYPERTEXTE = une page web fait disparaître la 
précédente  les lecteurs ont besoin de repères (« Home », 
« page d'accueil »...)

● Ne pas multipliez les hypertextes dans un article digression via 
cliquage !

● Néanmoins l'hypertexte est le bienvenu en cas de :

 Définition
 Étude chiffrée complémentaire
 Biographie
 Article de presse
 Historique
 Site officiel...

● Mettez les hyperliens en valeur (surlignage...) et nomme-les de 
manière explicite.



Lien hypertexte



INTÉGRER 
UN DOCUMENT SONORE

  
● Pour enregistrer :

 Matériel fixe : ordinateur et casque micro de bonne qualité.
 Matériel nomade : enregistreurs numériques.
 Logiciel : attention, il doit permettre d'enregistrer les fichiers 
audio à la fois à un format de production et de diffusion ! Audacity 
permet les deux.
 Format : s'assurer que le fichier soit à un format supporté par 
la plupart des navigateurs : MP, WAV.

● Éditer = couper les passages superflus, égaliser le niveau sonore, 
supprimer les bruits de fond.

● Intégrer = en fonction du format de votre site ou de votre blog.



INTÉGRER 
UN DOCUMENT VISUEL

  
● Préparez à l'avance des dossiers contenant vos fichiers images 

(photos et dessins). Attention au poids !
 Utilisez des logiciels de retouche et de conversion 
(XnView, PhotoFiltre, Waibe Images...). Créez un dossier 
« originaux » et un dossier « redimensionnés » !

● Si vous faites de la vidéo, vous devez trouver de préférence un 
hébergement préalable :

 Site d'hébergement communautaires (YouTube, 
Dailymotion...)
 Plateforme de dépôt de vidéos en ligne (Dailymotion...) 
/ possibilité de dépôt en accès privé.
 Attention au poids : besoin de la compresser 
(Windows Movie Maker). 

● Ne pas oublier le titre et le crédit (auteurs).



SE FAIRE REPÉRER
= CRÉER DU LIEN

  
● Échanger des liens : en réciprocité, création de liens entre 

journaux.

● Utilisation des réseaux sociaux pour la publicité : page Facebook, 
Twitter...

● Lien sur le site de l'établissement.

● Pour être trouvé par Google : soigner ses mots-clés (pour rappel, 
Google indexe les sites à partir de mots-clés présents dans les 
adresses, dans les URL et dans les titres).

● Bonnes vieilles méthodes : créer affiches, flyers...



APRÈS S'ÊTRE FAIT REPÉRER
= FIDÉLISER LE LECTEUR

  

● À chaque connexion, il doit y avoir du nouveau ! Essayez d'écrire 
et publier souvent !

● Donnez des rendez-vous : rubriques récurrentes « le métier du 
mois », des feuilletons...

● Autorisez et suscitez les commentaires. Attention !

 Vous devez les modérer.
 Vous devez y répondre rapidement !
 Pour les susciter : articles incitant au débat !
 Prévoir une charte du lecteur interactif                 
(les commentateurs s'engagent à ne pas insulter, 
diffamer...)
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