
Kit Créer son journal lycéen en ligne

Concevoir la maquette d’un journal
qu’il soit papier ou en ligne, c’est
choisir, en premier lieu, l’architecture
générale  au sein  de laquelle
s’organiseront les éléments visuels et
rédactionnels (le contenu).

Il  s’agit par ailleurs de choisir les
caractéristiques formelles : polices,
couleurs, typographies qui
participeront à  l’esthétique du site
(ou du blog), c’est-à-dire à la charte
graphique de celui-ci. 

Cette étape est donc à double titre
particulièrement importante.

La maquette de presse pour le web
Une architecture spéci!que 
L’architecture du journal en ligne est fondamentalement différente de celle du
journal papier
La diversité puis l’accumulation au fil du temps des articles (récents mais surtout ar-
chivés) établit une masse de contenus qu’il est nécessaire d’organiser de manière lo-
gique et structurée afin de s’y retrouver soi-même et, par la même occasion, de ne
pas y perdre ses lecteurs.

Spécificité de la page web
Elle est horizontale en apparence et infinie en verticalité. L’utilisation de la largeur de
la page, notamment de la page d’accueil, engage également des choix qui caracté-
riseront votre site : le nombre de colonnes, le plus souvent deux ou trois, et de ban-
deaux.

Une structure en arborescence
Un journal en ligne comme tout site, est construit sur plusieurs niveaux. La page
d’accueil en constitue le premier pallier et chaque rubrique (ou catégorie) un des
étages supérieurs.  On parlera de largeur de la page pour ce qui est des rubriques vi-
sibles en page d’accueil et de profondeur pour désigner les sous-rubriques.

Selon qu’il s’agit d’un site que vous construisez vous-même ou d’un blog, la com-
plexité de cette arborescence pourra varier d’une structure simple à deux niveaux
pour les blogs - l’architecture étant prédéfinie par l’hébergeur - à une structure plus
complexe que vous définirez vous-même.

La plupart des sites de journaux optent pour une organisation en deux niveaux de
profondeur : rubriques et sous-rubriques, la page d’accueil distribuant vers celles-ci.

La maquette - par sa page d’accueil et par le choix des rubriques - a pour principal
objectif de faciliter la circulation du lecteur dans le journal.

Le rôle de la page d’accueil 
La page d’accueil du journal en ligne joue le même rôle que la une du journal
papier
Outre le fait que le lecteur accède à un certain nombre d’informations, dont le nom
du journal, le sommaire, les  articles récents et les mentions légales, il peut être d’em-
blée séduit - ou désorienté - par la présentation générale du site. Une page d’accueil
triste, brouillonne ou sans originalité risque de faire fuir l’internaute. Au contraire,
une page soignée, personnalisée, bien organisée invitera à rester sur le site.

L’emplacement du sommaire (les titres de rubriques) détermine la structure de la
page d’accueil : soit il se trouve sur un bandeau horizontal en haut de page, soit sur
une colonne – le plus souvent à gauche – qui lui est dévolue. 

Quelques outils (liens, moteur de recherche, statistiques) peuvent être les bienve-
nus sur la page d’accueil.
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Le choix des rubriques
La partie « sommaire » qu’elle soit en bandeau horizontal ou vertical, présente les
rubriques consultables du journal.

La fonction d’une rubrique est souvent  celle d’un rendez-vous avec le lecteur, c’est-
à-dire d’un rédactionnel qui revient régulièrement : éditoriaux,  coups de cœur…
Mais une rubrique, dans un blog ou dans un site, s’apparente aussi à un chapitre re-
groupant plusieurs papiers sur un thème ou un sujet commun :  voyages, portraits…
À nouveau, les fonctions d’actualité et d’archivage cohabitent. La rubrique est à la fois
une archive des articles passés et une entrée vers des articles récents.

La tentation est alors de multiplier les rubriques au risque de s’y perdre. Privilégiez une
quinzaine de rubriques facilement identifiables et régulièrement mises à jour plutôt
qu’une trentaine dont la moitié seront obsolètes ou redondantes. Il est nécessaire éga-
lement de prendre soin de la façon de nommer ces rubriques. Un terme flou comme
« nouveautés » sera banni au profit d’une dénomination claire : « sorties ciné ».

L’esthétique du site
La charte graphique
Travailler sur la maquette, c’est également décider de l’aspect visuel du site. Si vous
réalisez vous-même votre site, vous serez amené à choisir l’ensemble des éléments
de la charte graphique : polices de caractères, couleurs de fond, habillages divers. Si
vous optez pour un blog, les hébergeurs proposent toute une gamme d’outils per-
mettant de personnaliser votre site.

Soyez attentifs au choix de la palette de couleurs qui habillera votre site. Une fois
établi, il ne s’agit pas d’en changer chaque semaine, les visiteurs ayant besoin d’une
certaine stabilité, comme c’est le cas pour un journal papier.

L’équilibre texte-images
Evitez les grandes pages de textes sans une seule illustration. 
Inversement, trop de visuels noient l’information. À vous de trouver le bon équilibre.

Dynamiser la navigation
● Faciliter la navigation de l’internaute dans le site, c’est d’abord l’aider à circuler au
sein même de votre site ou de votre blog. Prévoir en conséquence des raccourcis,
les liens internes, un moteur de recherche interne et un bouton retour à la page d’ac-
cueil.

● Mais c’est aussi prendre en compte l’interactivité de l’internet, c'est-à-dire sa spé-
cificité : offrir des portes de sortie intéressantes, des liens vers d’autres sites. Permet-
tre éventuellement les commentaires qui apporteront vie et dynamisme à vos pages.
Dans ce cas, pensez à activer la modération des commentaires afin d’éviter les pro-
pos dont vous ne souhaitez pas la présence dans votre journal. (voir fiche « Du bon
usage de la liberté de publier sur internet »)

● Plus votre site semblera en interaction avec le reste de la toile et avec vos visiteurs,
plus il gagnera en intérêt. A quoi bon un journal en ligne qui n’apporterait rien de
spécifique comparé à une version papier ? ■

La maquette de presse pour le web (suite)


