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Rares sont les polytechniciens journalistes.
Rares aussi ceux qui ne se trouvent pas,
un jour ou lÕautre, taxŽs de la rŽdaction
dÕun article. Rares, enfin, ceux qui savent
naturellement comment sÕy prendre. Un
article nÕest ni une th•se, ni une confŽrence.
Voici quelques recettes simples.

■■On Žcrit pour son lecteur. Cette vŽritŽ
premi•re se complique lorsquÕil sÕagit dÕun
article. Le lecteur est avant tout le lecteur du
journal et non celui de lÕauteur de lÕarticle.
Peut-•tre a-t-il simplement choisi son jour-
nal pour les mots croisŽs ou les rŽcrŽations
scientifiques ? 
La premi•re t‰che de lÕauteur consiste ̂  sŽduire
le lecteur, ̂  faire que, parmi les multiples arti-
cles qui lui sont proposŽs, il va choisir celui-ci.

Attirer le butineur
Observons le lecteur. Il feuillette, jette un Ïil
sur un article, regarde une illustration, saute
soudain ˆ lÕarticle voisin. En bref, il butine. Il
faut lÕattirer.
Il est plusieurs fa•ons de dŽployer les char-
mes de sa prose.
La premi•re, cÕest le titre. Il doit ˆ la fois atti-
rer lÕattention et fournir une information. Et
tant pis si lÕon dŽveloppe ensuite une idŽe tout
ˆ fait contraire. Le lecteur est intriguŽ, il va
sÕarr•ter un instant sur lÕarticle.

Le chapeau 
Vient ensuite le chapeau. Il consiste en quel-
ques lignes en t•te de lÕarticle. Ce nÕest pas
la conclusion, mais ce nÕen est pas bien loin.
Il rŽsume les points essentiels de lÕarticle. Ë
la lecture du chapeau le lecteur peut rŽagir
de diverses fa•ons : cet article ne mÕintŽresse
pas (cÕest son droit) ; cet article mÕintŽresse, je
vais le lire (aujourdÕhui, demain, peu importe) ;
intŽressant, mais jÕen sais assez (cÕest dŽjˆ un
tr•s bon rŽsultat).

LÕencadrŽ
Rien dÕaussi dŽcourageant quÕun article prŽ-
sentŽ en colonnes serrŽes. Le lecteur va rapi-
dement passer ̂  lÕarticle voisin. La technique,
dite Çde lÕencadrŽÈ, permet tout ̂  la fois dÕaŽ-
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Le chapeau
nÕest pas la
conclusion,
mais il nÕen est
pas bien loin

REPéRES
Un article nÕest pas linŽaire. Il ne se lit pas
comme un livre et ne sÕŽcoute pas comme une
confŽrence. Il se survole dÕabord, en deux
dimensions. Il faut lÕŽcrire avec humilitŽ et
sÕestimer heureux si le lecteur en a parcouru
quelques passages et en a retenu une idŽe ou
deux. LÕauteur nÕaura pas perdu son temps. Et,
qui sait, peut-•tre ce lecteur reviendra-t-il, dans
un mois, dans un an ? 

TŽmoignage

Polytechnicien et journaliste

LÕX a la rŽputation de mener ˆ tout. Au sŽminaire
comme au journalisme, une profession que jÕai
exercŽe avec bonheur pendant quarante ans.
ÇUn polytechnicien dans la presse?È
Mes interlocuteurs chefs dÕentreprise ou hauts
fonctionnaires sÕen sont souvent ŽtonnŽs.
Et, de fait, nous sommes rares. Saluons bien
entendu le brillant et foisonnant JJSS (43),
mais nÕŽtait-il pas tombŽ dans la presse ˆ sa
naissance comme ObŽlix dans la potion
magique? JÕai tout de m•me travaillŽ pour son
fr•re Jean-Louis, fondateur de LÕExpansion,
pendant la bagatelle de vingt-quatre ans, ce qui
est long dans une carri•re de journaliste.
Le monde Žconomique satisfaisait, par sa
diversitŽ, ma curiositŽ insatiable tout en me
permettant dÕemployer des facultŽs dÕanalyse
(et surtout de synth•se) traditionnellement
attribuŽes aux polytechniciens.
Sans oublier le fait que nombre de mes illustres
anciens me proposaient spontanŽment le
tutoiement, me donnant une petite longueur
dÕavance sur mes confr•res.

Fran•ois de Witt (64)
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rer la prŽsentation, dÕŽlaguer le dŽveloppe-

ment principal des inŽvitables digressions et

dÕattirer le lecteur butineur. LÕencadrŽ, ainsi

appelŽ parce quÕil se prŽsente dans un cadre,

doit pouvoir se lire de fa•on indŽpendante. Il

traite un minisujet, liŽ au sujet principal. Une

place toute trouvŽe pour des prŽcisions chif-

frŽes, des dŽtails techniques, des anecdotes

qui alourdissent le texte principal mais prŽ-

sentent un intŽr•t certain.

La belle image
Un article est plus seyant sÕil est illustrŽ, ce

qui nÕest pas le cas de celui-ci. LÕillustration est

une occasion de plus dÕattirer le lecteur, mais

aussi de lui fournir une information. Si elle est

liŽe au th•me, en profiter pour rŽpŽter une

donnŽe importante du texte, mais qui se suf-

fise ˆ elle-m•me. Il ne faut pas quÕelle oblige

ˆ se plonger dans le texte.

Gare aux coupes
La propension du polytechnicien est de rŽdi-

ger des articles trop longs, dans un style de

confŽrence. Pourtant, un journal est physique-

ment un contenu dans un contenant. La place

est rigoureusement limitŽe. Intervient en bout

de cha”ne le redoutable ÇsecrŽtaire de rŽdac-

tionÈ, dont un des r™les essentiels est de Çfaire

tenir È cožte que cožte. Il Ç coupe È. Moins il

reste de temps avant la date fatidique de paru-

tion, plus il coupe sans discernement. Le der-

nier paragraphe est le plus menacŽ. Adieu,

ma belle conclusion. CÕest dans le chapeau

quÕil fallait la placer. ■

Un journal est
dÕabord un

contenu dans
un contenant
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Victor ConsidŽrant (1826),
un p•re du journalisme
moderne

Que ce soit dans La Phalange ou la DŽmocratie
pacifique, la technique Žditoriale de Victor
ConsidŽrant est tendue vers lÕobjectif de clartŽ.
Sa plume est tour ˆ tour concise, enflammŽe
et vŽhŽmente, ou au contraire plus froidement
pŽdagogique. Il exploite les ressources de la
typographie pour mettre en valeur un mot ou une
phrase. Il utilise les capitales, les italiques, pour
crŽer autant de points dÕappui destinŽs ˆ lÕÏil
et favoriser ainsi la saisie de lÕidŽe.

(Extraits dÕun article de Michel Vernus.
La Jaune et la Rouge, avril 2000)

TŽmoignage

Critique musical

Citer comme qualitŽs du Çpolytechnicien-
journalisteÈ lÕesprit de synth•se ou le respect
scrupuleux des dŽlais de bouclage tiendrait
du clichŽ. En outre, depuis dix ans que jÕŽcris
pour le magazine Diapason, mon bagage
technique ne mÕa que rarement servi : je me
souviens que ce fut le cas lors dÕune interview
de Michel Serres, qui avait rŽdigŽ les textes
dÕun beau disque consacrŽ par le quatuor YsaØe
aux Sept derni•res paroles du Christ en croix
de Haydn. La critique musicale peut se
rapprocher de la qu•te scientifique lorsquÕil
sÕagit dÕessayer de comprendre en quoi diff•rent
deux interprŽtations. La dŽlicate recherche
de crit•res objectifs illustrant les spŽcificitŽs
du jeu dÕun pianiste na”t sans doute de la m•me
motivation que celle du scientifique voulant
dŽchiffrer le fonctionnement du monde. Le gožt
de lÕŽcriture et le souvenir permanent de la
cŽlŽbrissime maxime de Boileau permettent
alors de transformer cette qu•te en un texte qui,
bien que naturellement subjectif, sÕattachera ˆ
ne pas trahir ce que lÕon a per•u des intentions
du musicien.

JŽr™me Bastianelli (90)

TŽmoignage

Un dŽfi pour les X

Une des raisons qui mÕont conduit au journalisme
(prŽsentement ˆ Sciences et Avenir, un mensuel
de vulgarisation scientifique) est que jÕy trouve
une mani•re de rendre ˆ la sociŽtŽ ce quÕelle mÕa
donnŽ pendant mes Žtudes.
Participer ˆ la diffusion des connaissances,
au dŽveloppement de la culture gŽnŽrale
et de lÕesprit critique, susciter des vocations
scientifiques et techniquesÉ sont des richesses
immatŽrielles quÕun journaliste produit. En outre,
dŽjˆ enthousiasmant, le mŽtier va lÕ•tre encore
plus car il vaÉ dispara”tre! Que le support
de diffusion, avec Internet, change, cÕest une
Žvidence. Mais ce sont aussi les rapports entre
les lecteurs et les producteurs dÕinformation qui
sont modifiŽs avec les blogs, les commentaires.
M•me la mani•re de se reprŽsenter une infor-
mation change : agrŽgation automatique de
contenus, cartes de liens, rŽseaux sociaux. Avis
donc aux X entreprenants : lÕair de rien, les
mŽdias sont un terrain o• lÕesprit dÕentreprise et
dÕinnovation peuvent sÕexercer. Imaginer et crŽer
ces futurs acteurs est un dŽfi que pourraient
relever dÕanciens ou nouveaux polytechniciens.

David Larousserie (92)
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