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SUJET 20 

Éditorial 

Rubrique : Actualités 

Genre journalistique : Éditorial 

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils 
pour apprendre ; la formation de la personne et du citoyen 

Objectifs : 

• Découvrir les particularités de l’éditorial 

• Collecter des informations issues de plusieurs sources 

• Développer les capacités d’argumentation et donner son avis 

• Développer des savoirs numériques (traitement de texte, enregistrement audio ou vidéo) 

Disciplines : EMI, français-lettres, histoire-géographie, sciences 
 

Catégorie : +++ 
 

+++ : incontournable 
++ : vaut le détour 
+ : pour aller loin 

Pistes pour traiter le sujet 

L'éditorial est un texte qui permet d'exprimer une opinion (contrairement à un article qui relate  
des faits). Il est rédigé par le rédacteur en chef qui exprime une position, un courant de pensée.  
Il clarifie ainsi la ligne éditoriale du média. 
C'est le lieu idéal pour donner son avis et développer ses arguments. 

Consigne pour les élèves 

Vous êtes journaliste au sein d’un journal consacré au développement durable. À l’occasion  
des 10 ans de l’accident nucléaire de Fukushima, vous proposez un numéro spécial consacré  
à cet événement.  
En tant que rédacteur en chef, vous devez rédiger l’éditorial de ce numéro spécial.  

 
L’édito respecte les règles de l'écriture journalistique : 

- un titre « accrocheur » qui permet d’interpeler le lecteur et qui renseigne sur la position 
défendue ; 

- le premier paragraphe définit le sujet et donne l’opinion du rédacteur en chef ; 
- les autres paragraphes donnent les arguments basés sur des faits ; 

- l’édito se termine par un argument "coup-de-poing", une citation et/ou une question  
pour marquer les esprits des lecteurs.  

 
Conseil : pour vous aider à décrire les faits et trouver des arguments, faites une recherche 
documentaire sur cet événement qui s’est déroulé en mars 2011.  
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Option 1  

Vous rédigez un éditorial pour votre magazine ou journal.   

Matériel requis : traitement de texte.  

Option 2  

Vous enregistrez vocalement votre éditorial, pour qu'il soit diffusé en podcast lors de votre émission 
radio ou sur votre blog. 
 
Matériel requis : traitement de texte – un enregistreur vocal (téléphone, ordinateur, Zoom…). 

Attendus des productions  

Rédiger un éditorial d’environ 500 à 700 mots. Il sera publié dans votre média (sous forme écrite  
s’il s’agit d’un magazine ou sous forme orale – podcast – s’il s’agit d’une webradio).   

Ressources 

Fiches pédagogiques 

CLEMI : Ecrire pour informer 
CFI & ESJ : L’éditorial 
CLEMI : La ligne éditoriale 
Wikihow : Rédiger un éditorial remarquable 

Support de diffusion 

Version papier 

L’édito écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 

Version audio ou vidéo 

L’édito écrit par l’élève est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie 
Maker) pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/ecrire-pour-informer.html
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/6-les-commentaires/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-ligne/la-hierarchie-de-linformation-la-ligne-editoriale.html
https://fr.wikihow.com/rédiger-un-éditorial-remarquable
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Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#Journalisteenherbe 
@LeClemi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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