
GUIDE DU JOURNALISTE 
 
DATES DE PARUTION 2015-2016 
 
Numéro 105 
Tombée des textes : 14 août 
Sortie en kiosque : 31 août 
 
Numéro 106 
Tombée des textes : 18 septembre 
Sortie en kiosque : 1

er
 octobre 

 
Numéro 107 
Tombée des textes : 23 octobre 
Sortie en kiosque : 5 novembre 
 
Numéro 108 
Tombée des textes : 20 novembre 
Sortie en kiosque : 3 décembre 
 
Numéro 109 
Tombée des textes : 8 janvier 
Sortie en kiosque : 21 janvier 
 
Numéro 110 
Tombée des textes : 5 février 
Sortie en kiosque : 18 février 
 
Numéro 111 
Tombée des textes : 4 mars 
Sortie en kiosque : 17 mars 
 
Numéro 112 
Tombée des textes : 1

er
 avril 

Sortie en kiosque : 14 avril 
 
Très important : Indiquer le titre de l’article ainsi que les sous-titres et le lead, s’il 
y a lieu. Prendre une photo ou choisir une image représentant l’article. Il est 
obligatoire d’indiquer les sources d’une photographie prise sur Internet. Les 
articles doivent être intemporels. Le journal applique la nouvelle orthographe. 
Finalement, n’attendez pas à la dernière minute pour remettre votre article.  
 
Aide-mémoire : La longueur d’un article ne se calcule pas en nombre de mots, mais en 

feuillets, c’est-à-dire avec le nombre de caractères, espaces compris. 
-1 feuillet : 1800 caractères espaces compris 
-2 feuillets : 3600 caractères espaces compris 
-3 feuillets : 5400 caractères espaces compris 
-4 feuillets : 7200 caractères espaces compris 



Extraits du Guide de déontologie 
(Fédération professionnelle des journalistes du Québec) 

 
Le rôle essentiel des journalistes est de rapporter fidèlement, d'analyser et de 
commenter le cas échéant les faits qui permettent à leurs concitoyens de mieux 
connaître et de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Une telle 
information complète, exacte et pluraliste est une des garanties les plus 
importantes de la liberté et de la démocratie. 
 
Les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales telles que 
l'esprit critique qui leur impose de douter méthodiquement de tout, l'impartialité 
qui leur fait rechercher et exposer les divers aspects d'une situation, l'équité qui 
les amène à considérer tous les citoyens comme égaux devant la presse comme 
ils le sont devant la loi, l'indépendance qui les maintient à distance des pouvoirs 
et des groupes de pression, le respect du public et la compassion qui leur font 
observer des normes de sobriété, l'honnêteté qui leur impose de respecter 
scrupuleusement les faits, et l'ouverture d'esprit qui suppose chez eux la 
capacité d'être réceptifs aux réalités qui leur sont étrangères et d'en rendre 
compte sans préjugé. 
 
Les journalistes ont l'obligation de s'assurer de la véracité des faits qu'ils 
apportent au terme d'un rigoureux travail de collecte et de vérification des 
informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec diligence et de façon 
appropriée au tort causé. Les journalistes doivent départager soigneusement ce 
qui relève de leur opinion personnelle, de l'analyse et de l'information factuelle 
afin de ne pas engendrer de confusion dans le public. 
 
Les journalistes doivent respecter fidèlement le sens des propos qu'ils 
rapportent. Les citations, les rapprochements, les ajouts sonores, etc. ou leur 
séquence ne doivent pas dénaturer le sens de ces propos. Les journalistes ne 
doivent pas se livrer au plagiat. S'ils reprennent une nouvelle exclusive qui 
vient d'être publiée ou diffusée par un autre média, ils doivent en identifier la 
source. 
 
Les journalistes exercent leur métier à visage découvert, en s'identifiant 
comme journalistes. Ils doivent informer les sources d'information peu 
familières avec la presse que leurs propos pourront être publiés ou diffusés. 
 
Les journalistes doivent identifier leurs sources d'information afin de 
permettre au public d'évaluer le mieux possible la compétence, la crédibilité et 
les intérêts défendus par les personnes dont ils diffusent les propos. 
 
Les journalistes doivent éviter les situations de conflits d'intérêts et 
d'apparence de conflits d'intérêts, que ceux-ci soient de type monétaire ou non. 
Ils doivent éviter tout comportement, engagement ou fonction qui pourraient les 
détourner de leur devoir d'indépendance, ou semer le doute dans le public. 



 
Les journalistes doivent refuser les cadeaux et gratifications qui pourraient leur 
être offerts à cause de leurs fonctions. Ils ne sont acceptables que lorsqu'ils 
servent directement l'accomplissement du travail journalistique: livres, disques, 
billets gratuits dans le cas des critiques en arts et spectacles. 
 
 

  



Qu’est-ce que CEUC? 

 

« CEUC », c’est un acronyme. C’est le nom simplifié pour parler de l’organisme 

les Communications étudiantes universitaires de Chicoutimi. CEUC est utilisé 

comme un nom propre masculin singulier. 

De ce fait, lorsqu’on parle de CEUC dans un texte, voilà deux simples règles à 
suivre :  

1. La première fois qu’on parle de CEUC dans un texte, on utilise le nom au 
complet précédé du mot « l’organisme » pour que la suite de la phrase 
s’accorde au masculin singulier (il).  
 

Ex. : Depuis 2012, l’organisme les Communications étudiantes 
universitaires de Chicoutimi (CEUC) dispose du site Web ceuc.ca 
pour informer la communauté universitaire. 
 

2. Par la suite, CEUC est utilisé comme un nom propre. 
 

L’ajout du déterminant « la » devant CEUC et CEUCRadio est à proscrire. 

Ex. 1 : Cette session, CEUC offre aux étudiants de diffuser leurs 
créations dans ses médias, soit le journal Le Griffonnier et 
CEUCRadio. 
 
Ex. 2 : Plusieurs étudiants de l’UQAC ont répondu à l’offre de CEUC. 

 

 

Vincent Côté 

Coordonnateur de CEUCRadio 

Bureau Griffonnier : 418 545-5011, poste 2011 
Studio CEUCRadio : 418 545-5011, poste 2079 

CEUC – Communications étudiantes universitaires de Chicoutimi 
555, Boulevard de l'Université (Local P0-3100)  
Chicoutimi, Québec,  G7H 2B1 

 
ceuc@uqac.ca  
http://ceuc.ca  

http://ceuc.ca/
mailto:ceuc@uqac.ca
http://ceuc.ca/


 

Comment écrire un article? 
 

Commencer tout d’abord par vous poser la question sur le public cible : qui va 
lire mon article? 
 
Trouver son sujet 
Ensuite, il est possible de trouver des idées de sujets selon la date de parution 
du prochain journal. Tout dépendant de la date, on choisira d’annoncer un 
événement, de le couvrir sur place ou de le laisser tomber tout simplement. Pour 
trouver des idées, consultez les annonces et les affiches, écoutez ce que les 
gens disent autour de vous, lisez le journal, bref, regardez votre 
environnement avec les yeux et les oreilles bien ouverts. Il est même 
conseillé de traîner partout avec vous un carnet de notes. De plus, vous devez 
traiter les sujets selon des angles de traitement différents et adaptés à une 
parution mensuelle comme Le Griffonnier. Il faut des articles plus intemporels. 
 
L’article 
Il existe plusieurs types de textes dans un journal, le plus commun est l’article. 
Oubliez la formule introduction-développement-conclusion, c’est fini. L’article 
s’écrit selon la formule de la pyramide inversée et l’essentiel se trouve dès les 
premières lignes du lead (premier paragraphe aussi appelé l’amorce ou le 
chapeau). 
 

 



 
 
Le lead 
Le lead est en quelque sorte l’introduction de l’article. Il se doit d’être 
accrocheur pour inciter le lecteur à continuer sa lecture. Il répond en tout ou en 
partie aux 5W, soit Who?, Where?, When?, What?, Why? (Qui?, Où?, Quand?, 
Quoi? et Pourquoi?). Généralement, le lead est assez court, soit environ 3 ou 4 
lignes de texte (Word). Il n’est pas nécessaire que le lead réponde à toutes les 
questions. C’est une question de jugement selon le sujet de l’article. On devra 
toutefois trouver les réponses dans les paragraphes qui suivent.  
 
Quand votre lead est écrit, vous devez enchaîner avec le reste des informations 
pertinentes par ordre d’importance (voir le modèle de la pyramide inversée), tout 
en gardant le tout cohérent. Il est très important de faire parler ses sources avec 
des citations. On ne veut pas vous entendre, mais entendre ceux concernés par 
l’événement ou la nouvelle. Il n’est vraiment pas nécessaire de faire une 
conclusion. Normalement, on coupe les textes à partir du bas s’il manque 
d’espace dans le journal. 
 
L’opinion 
L’article est un texte impartial. IL EST ESSENTIEL DE DÉPARTAGER 
L’OPINION ET LE TEXTE OBJECTIF. Si vous ne voulez pas écrire d’article, 
vous pouvez écrire des textes d’opinion pertinents (pas des tranches de vie) 
comme des critiques de film, de livre ou encore des commentaires sur l’actualité. 
Il est toujours très important de se documenter et d’argumenter ses opinions 
avec des faits et des citations pertinentes et crédibles. 
 
Longueur des textes 
La longueur des textes peut varier selon le sujet abordé, mais règle générale, 
plus l’article est long, moins le lecteur se rendra jusqu’à la fin. Donc, il est 
conseillé d’écrire des textes entre 2 et 3,5 feuillets (voir l’aide-mémoire du 
début). 
 
Photos 
Peu importe le type de texte que vous décidez de fournir, vous devez respecter 
la date de tombée et fournir une ou des photos en lien avec votre texte. Les 
photos doivent être d’un format de grande qualité pour pouvoir paraître dans le 
journal. Si vous ne pouvez agrandir votre photo sans qu’elle devienne floue, elle 
n’est pas d’assez bonne qualité pour le journal. Il faut aussi dire d’où vient la 
photo (l’auteur ou le lien Internet). 
 
Si les photos sont trop volumineuses pour un courriel, vous pouvez vous 
présenter au bureau du Griffonnier et utiliser votre clé USB pour les déposer sur 
l’ordinateur. Au besoin, certains photographes bénévoles peuvent aller prendre 
les photos pour vous. 
 



Envois des textes 
Enfin, n’oubliez pas d’envoyer votre texte à la date prévue ou avant en ayant 
préalablement informé la rédactrice en chef de votre sujet au moins une 
semaine avant. Il se peut que vous ayez un imprévu et que vous deviez 
remettre votre texte plus tard ou que vous ne puissiez plus l’écrire. Dans ces cas, 
il est préférable d’en informer la rédactrice en chef le plus tôt possible. Écrivez 
votre nom, le nombre de feuillets de votre texte et corrigez vos fautes avant 
de l’envoyer par courriel à redactionceuc@uqac.ca 
 
Petites règles d’écriture 
1) Pas de « je ». 
2) Les chiffres en bas de 10 s’écrivent en lettre : un, deux, trois, etc. Sauf les 
dates! 
3) Toujours mentionner ses sources. Toujours avoir des sources. 
4) Après une citation, on met une virgule : « ….. », mentionne-t-il, explique la 
responsable, affirme le représentant, etc. 
5) Toujours placer le titre de la personne avant son nom. 
6) Écrire avec des temps de verbe comme le présent, le passé composé et 
l’imparfait au besoin. 
 
Références utiles : 

 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 

 http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/index.aspx 

 http://www.bescherelle.com/conjugueur.php 

 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/information/42993 

 http://www.synonymo.fr/syno/ 

 Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, cinq 

millepattes sur un nénufar 

 

Coordonnées utiles 

Bureau des communications étudiantes (CEUC) : 

Local : P0-3100 
Téléphone : 418 545-5011, poste 2011 
Adresse courriel : redactionceuc@uqac.ca 
Rédactrice en chef : Emmanuelle Melançon 
Cellulaire : (581) 306-3277 
 
Important : vos textes et vos photos doivent être envoyés par courriel à l’adresse 

redactionceuc@uqac.ca  


