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Votre (future) mission
ÉCRIRE UN BILLET DE BLOG

► 1 feuillet minimum (hors titre et chapô)
► Seul, en binôme ou trinôme
► M’envoyer la V1 avant dimanche 18 novembre, minuit

A la fin du cours, vous aurez choisi et fait valider votre sujet



Le but de ce support est de vous aider à :

• définir ce que vous allez raconter (le message)

Bla bla Bli blou

PRÉSENTATION DU COURS



Le but de ce support est de vous aider à :

• définir ce que vous allez raconter (le message)
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• définir comment vous allez le raconter (la forme)

PRÉSENTATION DU COURS



Ce que vous allez raconter

Bla bla Bli blou



La veille journalistique

Ensemble de stratégies mises en place pour rester informé en continu sur un domaine 
d’expertise, de la manière la plus efficace possible et dans une démarche prospective.

Cycle de la veille

► identifier les besoins
► identifier les sources
► collecter – de façon automatique (agrégation) ou manuelle (organisation et archivage)
► analyser, traiter et synthétiser l’information
► diffuser l’information



La veille journalistique

Pourquoi ?

► se tenir au courant
► repérer des sujets, des opportunités (offres d’emploi…)
► surveiller sa « e-réputation »
► entretenir sa position d’expert



La veille journalistique
Comment ? Sources :
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RÉSEAUX SOCIAUX



La veille journalistique
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
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La veille journalistique
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Votre (future) mission
TROUVER UN SUJET DE BILLET DE BLOG

► Consulter les sites de communiqués de presse (Eurekalert!, CNRS, Alpha Galileo) 
► Sélectionner un, deux ou trois sujets
► Les présenter en conférence de rédaction



ÉTAPES DE CONSTRUCTION

► Choix du sujet ✔

► Choix de l’angle ✔



ÉTAPES DE CONSTRUCTION

► Choix du sujet ✔

► Choix de l’angle ✔

► Choix du type de traitement



Comment vous allez raconter votre histoire

Bla bla BLI BLOU



Genres journalistiques

27 GENRES

Interview Article standard Reportage

Personnification
(ex: dans la tête d’un ver de terre,

la signature d’un traité de paix
du point de vue du stylo plume…)

Nouvelle/roman Brève

Portrait
(+nécrologie)

(+micro-trottoir)

Critique
(de livre,
de film…)

« spectateur actif,
tous les sens en éveil »

Vous pouvez utiliser ou détourner des grands classiques :



Mais qui sont les "personnalités d'Hollywood" que Elon Musk
va envoyer vers la Lune en 2018 ?

Elon Musk a annoncé à la presse que SpaceX enverra 2 "touristes de l'espace" vers la Lune en 2018. Et qu'ils
s'agit de "personnes d'Hollywood". Qui ? Les paris sont ouverts !

Elon Musk, patron de SpaceX, est connu pour ses "deadlines"... resserrées. Et que ses équipes peuvent parfois
découvrir en même temps que la presse. Il en a fait hier, lundi 27 janvier 2017, une nouvelle démonstration en
annonçant lors d'une conférence devant des journalistes que sa société privée enverra dès 2018,
deux "touristes de l'espace" vers la Lune ! Ils devraient effectuer un vol autour de notre satellite, à bord d'un
vaisseau en cours de mise au point pour les astronautes de la NASA. Qui est ce tandem de richissimes
aventuriers ? "Des personnes d'Hollywood" a répondu Musk ! Et combien, justement, devront-elles débourser
pour approcher l'astre sélène ? A cela, point de réponse, mais Elon Musk a bien voulu dire que ce duo, "qui se
connaissent l'un l'autre", ont déjà versé un acompte "substantiel" et devront se soumettre à "un entraînement
complet avant de partir pour la mission".
Elon Musk veut mettre les stars d'Hollywood autour de la Lune
"Je pense qu'il y a un marché pour un ou deux d'entre eux par an", a ajouté Elon Musk. L'emblématique magnat
de la Silicon Valley, qui a fait fortune avec la revente de PayPal, prévoit que le prix des billets contribuera…

Olivier Lascar / Sciences et Avenir, 28.02.2017

http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year


Mais qui sont les "personnalités d'Hollywood" que Elon Musk
va envoyer vers la Lune en 2018 ?

Elon Musk a annoncé à la presse que SpaceX enverra 2 "touristes de l'espace" vers la Lune en 2018. Et qu'ils
s'agit de "personnes d'Hollywood". Qui ? Les paris sont ouverts !

Elon Musk, patron de SpaceX, est connu pour ses "deadlines"... resserrées. Et que ses équipes peuvent parfois
découvrir en même temps que la presse. Il en a fait hier, lundi 27 janvier 2017, une nouvelle démonstration en
annonçant lors d'une conférence devant des journalistes que sa société privée enverra dès 2018,
deux "touristes de l'espace" vers la Lune ! Ils devraient effectuer un vol autour de notre satellite, à bord d'un
vaisseau en cours de mise au point pour les astronautes de la NASA. Qui est ce tandem de richissimes
aventuriers ? "Des personnes d'Hollywood" a répondu Musk ! Et combien, justement, devront-elles débourser
pour approcher l'astre sélène ? A cela, point de réponse, mais Elon Musk a bien voulu dire que ce duo, "qui se
connaissent l'un l'autre", ont déjà versé un acompte "substantiel" et devront se soumettre à "un entraînement
complet avant de partir pour la mission".
Elon Musk veut mettre les stars d'Hollywood autour de la Lune
"Je pense qu'il y a un marché pour un ou deux d'entre eux par an", a ajouté Elon Musk. L'emblématique magnat
de la Silicon Valley, qui a fait fortune avec la revente de PayPal, prévoit que le prix des billets contribuera…

TITRE

CHAPÔ

DÉVELOPPEMENT

INTERTITRE

ACCROCHE

Olivier Lascar / Sciences et Avenir, 28.02.2017

http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year


TITRE Incitatif (amusant, intrigant…) et clair, fait sur-mesure pour votre article

CHAPÔ Résumé de l’article en 2-3 lignes, qui donne envie de lire la suite

DÉVELOPPEMENT structuré en paragraphes. Une phrase = une idée

Intertitres facultatifs mais bienvenus
Soit des sous-titres, soit des extraits de phrases, en général prélevés dans le paragraphe
suivant immédiatement l’intertitre.
Leur but : structurer le texte et relancer l’intérêt du lecteur

STRUCTURE D’un article



Si un article est réussi, c’est bien. S’il est lu, c’est mieux !

D’où l’intérêt des mots-clés. A la fois pour être clair et pour que les moteurs
de recherche renvoient les lecteurs potentiels vers votre blog lorsque ces
derniers cherchent des informations en lien avec votre sujet.

PENSEZ AUX MOTS-CLÉS !



Ex : votre billet porte sur les composés aromatiques émis 
par les glandes anales du chat domestique (excellent choix).

Quelques idées de mots-clés : chat, chimie, biologie, odeur, 
glande anale, rectum, anatomie, animaux…

PENSEZ AUX MOTS-CLÉS !
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Que faire de ces mots-clés ?

• Essayez d’inclure les principaux mots-clés dans votre titre
• Dans votre chapô
• Et dans le corps de votre article
• Au moment de taper votre article en ligne, renseignez-les dans la section « mots-clés »
de l’interface

De cette manière, vous facilitez le travail des moteurs de recherche et avez donc plus de
chances d’attirer des lecteurs.
Mais attention, votre phrase doit garder un sens. Si c’est une simple accumulation de mots-clés,
personne ne voudra vous lire et vous serez pénalisés !

Pensez aux mots-clés !



Légende des photos

► © L’auteur / base de données
► Placer au moins un mot-clé



A quoi ressemble un billet de blog ?

http://cafe-sciences.org/billet


A quoi ressemble un billet de blog ?

http://bionum.univ-paris-diderot.fr/2018/11/07/le-mystere-des-fruits-sans-graines/
http://bionum.univ-paris-diderot.fr/2017/04/17/la-mante-religieuse-un-systeme-auditif-pas-tres-orthodoxe/
http://ssaft.com/Blog/dotclear/?post/2013/03/08/Les-dents-de-lanus-du-concombre-de-la-mer
https://jeunes.sfpnet.fr/2018/10/09/la-mecanique-du-tricot/
https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/07/23/y-a-t-il-plus-detoiles-dans-lunivers-que-de-grains-de-sable-sur-terre/


BLOG x JOURNALISME

BILLET DE BLOG

► Liberté de ton
► Personnalité de l’auteur
► Des sources (dans le corps du texte et/ou 
liste à puces à la fin)
► Des visuels (photos, gifs, vidéos)
► Plaisir de l’écriture !

ARTICLE DE PRESSE

► Une actualité
► Un angle 
► Structure (chapô, intertitres)
► Mots-clés
► La réponse aux questions 5W+H



Pourquoi créer un blog ?

► S’amuser
► S’entraîner, expérimenter
► Se faire connaître (« vitrine »)
► Affirmer son expertise
► Échanger (blog = conversationnel)

Plus d’infos :
http://www.slate.fr/story/1125/vos-blogs-journalistes
http://reporterblogueur.com/5-raisons-creer-blog-journaliste/
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Quelques clés pour l’écriture
► Première phrase (accroche) :

• entrer dans le vif du sujet
• idée : commencer par une anecdote, une statistique ou une petite histoire

RACONTER UNE HISTOIRE
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► Travailler son texte (le faire relire à une tierce personne, le laisser reposer)
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RACONTER UNE HISTOIRE



Un bon titre doit être informatif et incitatif
Clair, court, nerveux, direct, précis, sur mesure, original et adapté au ton de l’article.
Il donne envie de lire l’article.

L’art du titre
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BLOG x JOURNALISME

BILLET DE BLOG

► Liberté de ton
► Personnalité de l’auteur
► Des sources (dans le corps du texte et/ou 
liste à puces à la fin)
► Des visuels (photos, gifs, vidéos)
► Plaisir de l’écriture !

ARTICLE DE PRESSE

► Une actualité
► Un angle 
► Structure (chapô, intertitres)
► Mots-clés
► La réponse aux questions 5W+H



• Yves Agnès, Manuel de Journalisme, l’écrit et le numérique. Éd. La Découverte, 2015

• Benoît Grevisse & Amandine Degand, Journalisme en ligne. Éd. De Boeck, 2012

• Alain Lallemand, Journalisme narratif en pratique. Éd. De Boeck, 2011

• Collectif Conscience, Guide du vulgarisateur galactique. 2014 (gratuit, en ligne)

• Diane Courtay, Cécile Martin, Lauriane Herrier, La veille informationnelle, ses méthodes et ses outils. Blog 

Culturenum, 2017 https://culturenum.info.unicaen.fr/blogpost/wfylz84hi06/view

• http://www.slate.fr/story/1125/vos-blogs-journalistes

• http://reporterblogueur.com/5-raisons-creer-blog-journaliste/

• Pierre Kerner et Patrick Laurenti, UE Culture biologique numérique, Université Paris Diderot

EN SAVOIR PLUS



Votre mission
TROUVER UN SUJET DE BILLET DE BLOG

► Consulter les sites de communiqués de presse (Eurekalert!, CNRS, Alpha Galileo) 
► Sélectionner un, deux ou trois sujets
► Le présenter en conférence de rédaction à la fin du cours
► V1 de votre article à m’envoyer par mail
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