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Définir une stratégie et s’y tenir ! C’est tout l’enjeu de la communication, quelle qu’elle 
soit. Et, c’est à cet objectif que répond bien entendu la ligne éditoriale d’une 
publication. Elle sert à affirmer son identité, à garantir sa cohérence et finalement à 
assurer son efficacité. 
Définir la ligne éditoriale d’une publication est donc un exercice préalable et 
incontournable, au fondement de toute publication presse ou digitale. 
 
Une ligne éditoriale, c’est quoi exactement ? 
Élément fondateur de toute publication, la ligne éditoriale s’inscrit dans un projet éditorial de long 
terme, apportant une cohésion globale à un ensemble de contenus. 

Plus le projet sera clair, plus le lecteur sera en mesure de distinguer la publication par rapport 
aux autres, mais également de reconnaitre, au fil de ses lectures, l’identité de celle-ci et de s'y 
repérer. 

Plus la ligne éditoriale est structurée et plus il y a de chances que le lecteur y revienne plus 
facilement et plus fidèlement, sachant à l’avance le type d’information et de traitement de 
l’information qu’il y trouvera. De ce point de vue, on parle aussi de contrat de lecture. 

Savoir de quoi on parle et comment on va en parler est donc la base de votre ligne éditoriale. Car 
inutile de vouloir parler de tout, tout le temps et de façon disparate. C'est courir le risque de 
transformer sa publication en un grand fourre-tout, incompréhensible pour le lecteur. L’important 
est la cohérence et donc la définition d’un cadre et d’une tonalité pour la publication à travers un 
fil conducteur et une orientation à suivre. 

Elle est aussi un cadre de référence indispensable à la définition du sommaire de chaque numéro 
et particulièrement utile aux rédacteurs. Une ligne éditoriale clairement définie, permettra 
d’arbitrer plus facilement le choix et la hiérarchisation des sujets, et donnera à vos rédacteurs 
une base et une ligne directrice pour générer du contenu, pour déterminer le ton, le choix des 
angles, le traitement des sujets. 

Enfin en matière de publication internet, la ligne éditoriale offre aussi un atout non négligeable en 
matière de référencement du site internet ou du blog. Travailler l’identité de sa publication et son 
positionnement, c'est naturellement mettre en avant des mots-clés 

 

À quoi sert-elle ? 
• À éviter de partir dans tous les sens, bien sûr, mais surtout à ne jamais perdre de vue 

l’objectif, la raison d’être de la publication. À ne pas s’égarer dans des contenus vides 
d’information ou de sens, dissonants ou répétitifs. 

• À assurer cohérence et unité des contenus tout en donnant des clés d’arbitrage dans le 
choix des sujets et leur hiérarchisation. 

• À affirmer l’identité propre de la publication. La définition d’un cadre rédactionnel permet de 
donner des repères aux lecteurs. C’est un moyen de lui donner des habitudes de lectures et 
de le fidéliser. 

 
 

Définir une ligne éditoriale en 5 étapes 
• 1 – définir les objectifs de la publication en se posant en préalable, les bonnes questions : 
- Quels sont les objectifs assignés au journal, site ou blog ? 
- Quelle est la place de ce support dans la stratégie globale de communication ? 
- Comment s'articule dans la démarche multicanal ? 
- Quelle est la fonction de l’information diffusée ? 
- Souhaitez-vous fédérer une communauté ? 
- Quelles cibles je souhaite atteindre et selon quel ordre de priorité ? 
- Comment je veux être perçu par la ou les cibles et de quels contenus ou informations ont-

elles besoin ? 
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- Quel est le volume d’informations que la ou les cibles peuvent recevoir et assimiler ? 
- Quelles sont les modes d’expression les plus appropriés : reportage, portrait, dossier, 

article ? 
- Comment les contenus de ma publication peuvent ou doivent s’articuler avec les autres 

canaux de communication dont je dispose ? 

Autant de questions non limitatives à se poser avant de se lancer. 
 

• 2 – des rubriques bien pensées autour d’un chemin de fer bien établi auquel on se tient 
dans la durée. 

 Qu’il s’agisse d’un journal, d’un magazine, d’un site, d’un blog, d’une newsletter et plus 
généralement de tout support édité régulièrement, l’organisation préalablement définie doit 
être suivie rigoureusement d’un numéro à l’autre. 

 

• 3 – des rubriques pertinentes et cohérentes qui correspondent bien à la nature des 
différentes informations à communiquer. Elles doivent répondre à l’objectif général de la 
publication et prendre en compte les besoins des cibles identifiées. Équilibrées et 
complémentaires, elles donnent le rythme de la publication et assurent son équilibre. 

 

• 4 – des contenus équilibrés qui alternent article de fond (textes longs) et contenus courts 
(brèves, chiffres clés, exergues…) pour offrir différents niveaux de lecture. Il faut aussi veiller à 
la variété des contenus, y compris et surtout dans les articles à forts contenus. Cela suppose 
de varier les styles. 

 

• 5 – choisir une tonalité adaptée qui permette d’être clair et cohérent. La ligne éditoriale doit 
donc poser l’ensemble des cadres éditoriaux de référence. Doit-on adopter un langage 
technique ou au contraire didactique et ludique ? Faut-il recourir à style littéraire ou plutôt 
très imagé avec l’appui d’infographies ? 

Bien sûr sans jamais perdre de vue que plus le sujet à traiter est complexe, plus on a intérêt à 
être simple et imagé. Tout comme, dans une approche multicanale, on ne doit jamais faire 
l’impasse sur la question : “ai-je fait le choix du meilleur canal pour faire passer le message ?”. 
Bien souvent l’écrit n’est pas le canal le mieux adapté pour aborder la complexité ! 

 

La définition de la ligne éditoriale doit aussi viser à différencier le support des autres, à lui 
conférer une identité propre à travers les angles de traitement des sujets, la tonalité des 
articles, l’organisation et la présentation des articles. 

Enfin, la ligne éditoriale est aussi un brief, un cahier des charges qui guide et oriente la création de 
la maquette de la publication. Celle-ci étant au service du contenu, en aucun cas le processus ne 
doit être inversé ! 

 
 
La ligne éditoriale, un cadre de référence
Cadre de référence, la ligne éditoriale n’a de sens qu’inscrite dans la durée. Si elle n’est pas 
gravée dans le marbre, les évolutions ne doivent être envisagées comme des variables 
d’ajustement dictées par des contraintes temporelles. Elles doivent procéder d’une réflexion 
préalable aboutissant à un choix délibéré. 

Elle a “force de loi”. C’est pourquoi il est indispensable de la formaliser par écrit. Elle s’impose à 
l’ensemble des intervenants et acteurs et de la publication. Lesquels doivent avoir chacun un rôle 
clairement assigné, D'où la nécessité d’organiser la rédaction, l’équipe projet. 
 
 
S’organiser : la rédaction ou l’équipe projet
La qualité d'une publication dépend pour une grande part de la qualité de l'organisation de la 
rédaction qui associe des fonctions diversifiées : directeur de publication, secrétaire de rédaction, 
rédacteurs, photographes, graphiste, imprimeur… 

 
 
De ligne éditoriale au pilotage…
Le cadre éditorial posé, on doit s’attacher au pilotage de la publication au fil des numéros qui 
repose sur une méthodologie rigoureuse dont dépend la qualité éditoriale. Un certain nombre 
d’étapes et de processus sont donc à respecter. 
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• Phase 1 – élaboration du présommaire 
Les sujets à traiter sont recensés et listés. Une première répartition par rubrique est établie 
en fonction d’une première définition du calibrage. 
À ce stade on ne travaille pas encore sur le chemin de fer mais sur un tableau (Excel) 

• Phase 2 – définition des angles d’attaque 
On définit les informations et messages à faire passer, on les hiérarchise. En fonction des 
angles d’attaque définis, on fait le choix des styles rédactionnels et on précise le calibrage. On 
commence également à se préoccuper de l’iconographie, notamment sur la question du 
rapport texte/images. À l’issue de cette phase on est en mesure de préparer le chemin de 
fer. 

 

• Phase 3 – rédactionnel 
En fonction des angles d’attaque, le rédacteur conçoit son article. Il propose titre, chapeau 
intertitres. Il veille au respect des règles fondamentales (pyramide inversée, une idée par 
paragraphe, phrases courtes…) et met en œuvre les principes directeurs de la ligne éditoriale. 
Les règles rédactionnelles concernent : 

- Le format du texte : titres, chapeaux, intertitres, longueur des textes, des paragraphes, 
nombre de signes à ne pas dépasser. 

- Le style de texte : argumentatif, informatif, factuel. 
- La typologie des articles : reportages, interviews, portraits. 
- Le type de vocabulaire à utiliser, les règles typographiques : choix de police de caractères, 

façon de décliner les sigles. 
- Les règles en matière d’illustrations : rapport texte/image, cohérence des images, 

critères de choix des photos. 
 

• Phase 4 – relecture, prévalidations, corrections, 
À ce stade les articles ne sont pas encore mis en page. On travaille sous traitement de texte. 
Le secrétaire de rédaction effectue une relecture globale des textes “bruts” et s’assure en 
particulier de la conformité de l’article par rapport aux angles d’attaques prédéfinis et au 
calibrage. Les corrections sont intégrées. Le calibrage est déterminé de manière définitive. 

 

• Phase 5 – mise en pages 
Les textes relus, la mise en page peut être engagée en suivant le chemin de fer. 

 

• Phase 6 – secrétariat de rédaction 
Une première épreuve non entièrement finalisée est remise au rédacteur en chef ou au 
secrétaire de rédaction. Il effectue une nouvelle relecture de l’ensemble et s’attache en 
particulier à l’examen des titres, intertitres pour préserver la cohérence globale du journal. 
À ce stade de la fabrication et compte tenu des phases intermédiaires de validation, les 
corrections sont mineures. 

 

• Phase 7 – le BAT (bon à tirer) 
C’est le directeur de publication ou le rédacteur en chef qui le signe. La publication entre dans 
une nouvelle phase opérationnelle : impression et façonnage. 

 
 

Les outils de pilotage…
La ligne éditoriale posée, il est utile de se doter des outils qui faciliteront le pilotage de la 
réalisation de chaque publication. Reposant sur les outils bureautiques classiques (traitement de 
texte et tableur). Ceux-ci sont au nombre de trois : 

• Le sommaire qui positionne page à page les articles et décrit les objectifs éditoriaux (angle 
d'attaque) de chacun d'eux 

• Le chemin de fer qui traduit sommairement l'organisation physique de la publication en 
fonction du sommaire du numéro 

• Le rétroplanning qui détermine les différentes étapes de la réalisation. 
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Oser ! 
Non, la presse territoriale n'est pas immuable et condamnée à être enfermée dans des codes 
désuets avec ses éditos du maire, ses photos des évènements du mois passé, sa page austère 
laissée aux groupes politiques d'opposition, ses articles insipides tant la préoccupation de ne 
froisser personne est forte ! 

À vouloir s'adresser à tous, on finit par ne s'adresser à personne ! 

La presse territoriale est le premier groupe de presse du pays. De 12 à 15 millions d'exemplaires 
chaque mois qui atteignent 80 % des habitants. Les nouvelles technologies et l'usage d'autres 
supports d'information, n’altèrent que lentement son impact. 

Dans un monde en mouvement, face aux évolutions territoriales, à la crise de la représentation du 
politique et à l'arrivée des nouvelles technologies de la communication, la presse territoriale a 
toute sa place, à condition de rompre avec certaines tentations encore bien chevillées à l'esprit 
des élus, comme celle de tenir l'information “sous laisse courte“. 

Il est définitivement révolu le temps du journal municipal, portant la parole et l'image du maire et 
simple recueil des actes et des décisions municipales. 

Aujourd'hui, l'enjeu c'est la recherche d'une proximité et d'une communication de service public qui 
portent le dynamisme de la vie locale, donnent une image valorisante de la cité, informent 
largement sur les services et les évènements du territoire tout autant que sur le sens de l'action 
publique déployée par les élus. 

Dans le contexte, plus que jamais, il faut oser sortir d'un modèle type “La Pravda” ! 
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