
Critères pour évaluer un article dans le cadre d'un projet de publication 

Avant tout, savoir répondre à la question :
Quel est le message principal qui doit  passer ?
Ce message doit pouvoir être formulé en deux phrases qui donnent le contexte et l’enjeu, 
quel que soit la complexité du sujet. Si vous n’y parvenez pas, c’est certainement qu’il y a la matière à 
faire plusieurs articles.  
→ suite sur la brochure  :  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMI/41/5/creez_un_media_lyceen_546415.pdf 

Voici  les critères que nous avons retenus pour relire et améliorer votre texte: 
Ce tableau vous permet de relire et de corriger votre article : notez chaque item entre 1 et 5
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  Le fond  - Donner des informations

A1

A2

A3

A4 Des informations originales

A5

A6 Lien avec l'actualité récente

   Le style     ✩✩✩✩✩

B1 Donne envie de lire le début  et de poursuivre jusqu'au bout

B2 Bien adapté au public visé et au format 

B3 Clair et facile à lire

B4

B5

B6 Phrases courtes, une seule idée par phrase.

B7

B8 Niveau de langue correct

B9 Orthographe, grammaire et règles de ponctuation.

B10 Originalité, qualité du style, plaisir de lecture

    ✩✩✩✩✩

C1

C2 Présence d' un intertitre (ou plus )

C3 Illustration, + légende et source

C4

EVALUATION ( 1 à 5 )
    ✩✩✩✩✩

Titre informatif et original

Le chapô  court, donne les informations principales, accrocheur

Quoi, quand, qui, où , comment et pourquoi :
Assez rapidement dans le début de l'article

Citer les sources :
La ( les)  personnes interviewée(s), l'origine de l'information...

Choix d'un angle et d'un genre : (s’inspirer des typologies d’articles)

Un article n’est pas un roman , ni un témoignage :
→ l’emploi de la première personne est rare ( interview, b illet d’opinion par exemple)

Le présent comme temps principal.
+ passé composé, imparfait, ou futur simple, si besoin

   Relire et  ne pas oublier :

Respect de la longueur attendue
( outil du traitement de texte : statistiques )

Signature de l'auteur : prénom , ou initiales.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMI/41/5/creez_un_media_lyceen_546415.pdf

