
Mandataire
responsable 

Act·eur·rice 

Cette stratégie promotionnelle s'opère par la mise en évidence d'une image
significative par rapport à l'événement d'actualité, mais également par un
court texte écrit qui doit accrocher l'internaute : le piègaclic !

L'info et les réseaux sociaux4

Avec la perte de vitesse de la presse
écrite, les réseaux deviennent l'endroit
privilégié pour la diffusion et la
promotion des articles journalistiques.

Avant de proposer aux participant·e·s de créer leurs propres titres piègaclic,
vous pouvez leur projeter les exemples ci-dessous concernant un même fait
d'actualité. Le choix s'est porté sur un sujet culturel musical, une sortie
d'album, car celle-ci est facilement actualisable.

30'



Act·eur·rice 

Mandataire
responsable 

L'info et les réseaux sociaux4

Observez avec les participant·e·s les codes récurrents des titres piègaclic (voir
page suivante) et demandez leur si iels savent qui écrit ces titres, pour qui et à
quelle fin ?

Souvent, il s'agit de community managers, pas forcément journalistes, à qui on
demande de nourrir en continu le fil d'actualité des réseaux sociaux.

Les titres piègaclic peuvent prendre une forme adaptée à un public spécifique, en
adoptant ses codes (vocabulaire, emojis, expressions, etc.)

Cliquer, cela veut dire accéder à l'article (qu'il soit lu ou pas) mais aussi et surtout
aux publicités qui l'entourent et qui financent les médias d'information.
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Rédiger un titre piègaclic

L'info et les réseaux sociaux

Vous pouvez proposer aux participant·e·s de transformer des titres liés à des
faits d'actualité (culture, sport, société) en titres piègaclic. Si vous ne trouvez
rien dans les journaux à votre disposition, voici quelques exemples.

Ce à quoi il faut faire attention :

Ne pas donner l’information principale, prendre un détail.

Faire des phrases simples et courtes.

Faire appel aux émotions (surprise, colère, peur...) à travers des emojis

Jouer sur la police d'écriture (gras, italique, majuscules)

Choisir des débuts de phrase accrocheurs.

Annoncer un classement, un « top » ou un quiz.

Donner l’impression que ce qui s’est passé est extraordinaire (même si

c’est ordinaire).

Titres
"sérieux"

Titres
"piègaclic"

Réforme des rythmes scolaires :
Aucun test ne pourra être
organisé durant les 5 premiers
jours de chaque rentrée.

Découvre comment avoir encore
moins de contrôle à l'école !

Une recherche montre que les
enfants qui jouent aux jeux
vidéo sont plus intelligents

     Voici ce que tu pourras répondre
quand tes parents te demanderont
de couper ta console

Selon le nouveau baromètre
des médias sociaux de Comeos,
87 % des jeunes entre 16 et 24 
ans suivent des influenceurs.

Nous sommes tous·tes
influencé·es !


