
 

COMMENT ÉCRIRE UN ARTICLE SUR ALPES SOLIDAIRE 

 
Un article est composé de plusieurs éléments d’information qui sont complémentaires entre eux. 

 

• LE TITRE* : Le titre doit être informatif, accrocheur et pertinent. De quoi parle-t-on ? Il est très important. Il peut être court ou long (pas trop 

non plus). Ex : « PerspectivESS - Mobilité, l'aire du partage ! » ou «La cohabitation, différentes façons de vivre ensemble et créer du lien 

social » 

 

• LE CHAPÔ* : Le chapô  résume l’information essentielle de l’article et se doit être accrocheur. 

Il n’est pas le contenu du site mais bien un résumé qui invite le lecteur à cliquer sur l’article. Il peut répondre aux 5 questions : Qui ? Quoi ? 

Où ? Quand ? Pourquoi/Comment ? 

 

• LE CORPS* : Le corps est le contenu principal de l’article. C’est l’information détaillée. De quoi parle-t-on : « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

Pourquoi/Comment? ». Il doit contenir une introduction. L’article doit démarrer par les informations les plus importantes et terminer avec des 

informations moindres puis finir sur une conclusion. Ne pas oublier d’adhérer l’article s’il est trop long, en ajoutant des intertitres par exemple 

afin de rendre la lecture agréable pour le lecteur. 

 

• L’IMAGE** : Il va représenter visuellement votre article. Elle doit être cohérente avec le sujet et peut même apporter un complément 

d’information. Cela peut être le logo de l’association par exemple. Il faut toujours faire attention au droit d’image (des banques d’images 

gratuites existent comme Pexel ou Pixabay, qui mentionnent les droits de chaque image).  

 

• LE CONTENU MULTIMEDIA : Vous pouvez ajouter dans vos articles des vidéos et des photos soit pour illustrer ou préciser des propos ou en 

porte folio en bas de bas.  Vous pouvez aussi utiliser des hyperliens afin de permettre de cliquer sur un mot ou une phrase qui envoie le lecteur 

à une autre page internet (comme le site de votre structure ou un ancien article publié). 

 * A noter que le titre, le chapô et le corps ne doivent se répéter. Utilisez d’autres termes, complétez l’info. 

** Sur alpesolidaire.org les images doivent être en 638 x 359. Pour éviter tout risque d’effet pixélisé ou flouté, privilégiez une image (ou une 

photo) au format minimum  de 700 x 400 ou plus.  

Pour recadrer une image ou la modifier, le site gratuit Pixlr.com est un bon outil de retouche simple. 

PIXLR : Depuis  le site, ouvrez votre image en allant la chercher sur votre ordinateur. Ensuite créé une nouvelle image 

vierge au format 638 x 359. 

Revenez sur votre première image et faites Ctrl + A pour sélectionné l’ensemble de votre photo/image. Puis faites Ctrl + 

C pour copié la sélection. 

Retournez sur votre image vierge précédemment créé au format 638 x 359 et faite Ctrl + V pour coller votre image 

copiée. Pour recadrer votre image dans le nouveau format, faites glisser votre image avec l’outil de sélection pour la 

recentrer. Si vous souhaitez transformer votre image, faites CTRL + T afin d’étirer ou aplatir votre image. Enregistrez  à 

100 % de qualité. Votre image pour le site est prête.  

* Si les raccourcis ne fonctionnent pas vous avez la possibilité de faire les mêmes manipulations en allant sur l’onglet 

« éditer » en haut de page, vous y trouverez toute les manipulations (copier, coller, tout sélectionner, transformation 

libre, etc.) 

** Vous pouvez aller plus loin en dynamisant les couleurs de votre image en allant dans l’onglet « Réglage » et dans 

« Luminosité & contraste » et « Teinte & saturation ». 

 


