Forum étudiant 2020
Processus de sélection des journalistes
Déroulement
1. Vous devez écrire un court article qui :
 contient un maximum de 400 mots ;
 porte sur le sujet déterminé par l’organisation du Forum étudiant ;
 est une analyse. Par conséquent, il faut éviter les prises de position, comme c’est le cas dans
un éditorial ou une chronique ;
 respecte le style d’écriture journalistique.
2. Vous envoyez votre article à forum.etudiant@assnat.qc.ca au plus tard le 7 octobre 2019 à 17 h
3. Vous recevrez l’annonce concernant l’acceptation ou le refus de la candidature la semaine suivante.

Sujet
En 2014, selon la dernière enquête québécoise sur la santé de la population, la prévalence de l’obésité
chez les 15 ans et plus était de 18,8 %. Ce problème de santé publique pose d’importants défis pour la
société québécoise.
Or, si plusieurs mentionnent le bagage génétique comme étant la source du problème — la variabilité
du poids d’une personne vient à 70 % de sa génétique — une récente étude démontre que l’influence
des gènes diminue à 30 % lorsqu’une personne fait de l’activité physique. Autrement dit, l’obésité
croissante de la population serait liée aux comportements des individus comme leurs habitudes
alimentaires ou leur propension à faire de l’activité physique.
Afin d’informer vos lecteurs de ce problème, votre rédacteur en chef vous demande une analyse de la
situation.

Critères d’évaluation
Votre article sera évalué selon les critères suivants :
 Conformité avec les caractéristiques propres à l’analyse ;
 Respect du style d’écriture journalistique ;
 Vulgarisation du contenu ;
 Respect de la langue française ;
 Longueur maximale de 400 mots ;
 Respect du sujet.
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Qu’est-ce qu’une analyse ?
L’analyse cherche à expliquer les tenants et les aboutissants d’une question assez précise. Elle cherche
les dimensions profondes de l’actualité telles que les causes historiques, les convergences, les enjeux,
les stratégies, les conséquences, etc. L’analyse se distingue donc de la simple nouvelle puisqu’elle ne se
réduit pas à rapporter simplement des faits.
L’analyse se distingue également de l’éditorial et de la chronique par son objectivité. Les explications et
le raisonnement qui composent l’analyse sont effectivement fondés sur des faits observés et non sur
des jugements de valeur ou des opinions.

Qu’est-ce que l’écriture journalistique ?
L’écriture journalistique se compose de quelques principes de base qui ont tous pour objectif de
faciliter la lecture et de diminuer la lourdeur du texte.







Se limiter à une seule idée par phrase ;
Privilégier les phrases courtes et simples ;
Éviter les adjectifs inutiles, les adverbes, ainsi que les mots sophistiqués, abstraits et longs ;
Écrire à l’actif et au positif ;
Ne pas commencer les phrases par les expressions « Il y avait », « On croit que » « On estime
que » puisque ces dernières ralentissent le rythme ;
Éliminer les verbes au conditionnel.
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