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GUIDE DU COLLABORATEUR

À QUI

S’ADRESSE

CE GUIDE

?

VOUS AVEZ UN MESSAGE À TRANSMETTRE À LA COMMUNAUTÉ MILITAIRE ?
VOUS VOULEZ RACONTER UN ÉVÉNEMENT OU UNE ACTIVITÉ À NOS LECTEURS ?
VOUS VOUS PASSIONNEZ POUR UN SUJET ET AIMERIEZ PARTAGER CETTE
PASSION AVEC NOS LECTEURS ?
En tant que collaborateur du journal Adsum, vous pouvez nous aider à rendre son
contenu toujours plus pertinent, actuel, intéressant et divertissant!
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UNE BRÈVE INTRODUCTION
Le journal Adsum est publié sous l’autorité du commandant du
Groupe de soutien de la 2e Division du Canada. C’est un journal
respecté et apprécié, qui est établi sur la Base Valcartier depuis
1972. Il a toujours joui de la conﬁance et de l’appui des troupes
et de la chaîne de commandement.
C’est l’outil de communication interne que vous devriez privilégier
pour transmettre vos messages et vos nouvelles. Plus de 50 % de
notre contenu est écrit par des collaborateurs tels que vous.

CE QU’IL
FAUT SAVOIR
SUR LE JOURNAL ADSUM
s &/.$² %. -!) 
s ADSUM 3)'.)&)% i02²3%.4w %. ,!4).
s 05",)² 5. -%2#2%$) 352 $%58
s )-02)-² %.  %8%-0,!)2%3

NOTRE MISSION
L’Adsum contribue au moral, au bien-être et à la qualité de vie
des membres des Forces armées canadiennes de Valcartier et de la région
de Québec, en publiant de l’information pertinente et taillée sur mesure pour eux.
Il couvre les petits et grands événements qui forgent l’histoire de notre communauté.
Aucune autre publication ne réussit si bien à mettre en valeur le travail et les accomplissements des hommes
et des femmes d’ici qui portent l’uniforme des Forces armées canadiennes. En tant que collaborateur, vous
contribuez de façon importante à ce succès!

À QUEL SUJET ÉCRIRE
Plusieurs raisons peuvent vous inciter à soumettre du matériel au journal Adsum.

Nouveautés et progrès
Nouveaux dirigeants, nouvelles pièces d’équipement, nouvelle mission, nouvelle opération,
nouvelle construction, amélioration, technologie, investissement, découverte...

Accomplissements et témoignages
Bons coups, exploits militaires, sportifs ou personnels, déﬁs relevés, performance
récompensée, expériences de vie...

Événements
Anniversaire important, occasion spéciale, lancement, coupure de ruban,
inauguration, engagement pour une cause, visite d’une ﬁgure importante, décès...

Faits et gens exceptionnels
Exercice à grand déploiement, excursions, colloques, semaine thématique,
métiers méconnus, artistes, bénévoles…

Vie communautaire
Club de loisir local, fête de quartier, activité scolaire ou parascolaire,
spectacle amateur, pique-nique communautaire…
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RETENIR L’ATTENTION
DES LECTEURS
s Les journaux sont lus par des gens pressés, assurez-vous de capter leur attention.
Généralement, un lecteur ne consacre que 30 secondes à une minute par page à sa lecture !
s Le circuit de lecture est le suivant : les lecteurs repèrent d’abord la photo, ensuite le titre, puis la légende
de la photo et ﬁnalement le lead. Si on n’accroche pas le lecteur dans la première phrase du lead, on le perd !
On a donc intérêt à être concis, à traiter des sujets pertinents et à utiliser un style vivant et dynamique…
s Au besoin, segmentez votre information aﬁn de la rendre plus visuelle. Y a-t-il une meilleure façon de
présenter l’information ou de raconter l’histoire ? Un texte long est-il vraiment nécessaire ? L’information
peut-elle être présentée sous d’autres formes : encadré, interview, photoreportage, carte, charte,
tableau, diagramme, jeu-questionnaire ou liste de points... ?
s Étant donné que notre lectorat compte également les familles des militaires ainsi que la communauté
civile, les collaborateurs et collaboratrices doivent s’assurer de l’accessibilité de l’information. À titre
d’exemple, les sigles et les abréviations qui foisonnent dans les FAC peuvent constituer un obstacle
pour les non-initiés.
s Commencez votre article par l’essentiel, par ce qui constitue la nouvelle. Pour atteindre ce résultat,
imaginez que vous croisez une personne pressée dans un corridor à qui vous devez résumer l’histoire.
C’est ce qu’on appelle le « lead » d’un article.
s Si possible, répondez aux six questions suivantes dès le début de votre texte :
QUI, QUOI, QUAND, OÙ, POURQUOI et COMMENT.

LES CLEFS D’UN BON TEXTE
s Commencez votre texte par les faits saillants pour en venir progressivement à ceux de moindre
importance. Réservez toutefois quelque chose d’intéressant pour conclure !
s Écrivez en toutes lettres les chiffres en dessous de 10.
s Variez la présentation des faits. Vous pouvez commencer votre texte par une impression personnelle,
une anecdote, une question, un proverbe, un jeu de mots, etc.
s Essayez de centrer votre article sur les gens. Le lecteur se sentira plus concerné et sera en mesure
de s’identiﬁer aux personnes présentées.
s Utilisez des phrases courtes et vivantes. Elles accentuent la compréhension et facilitent la lecture.
s Inscrivez les noms et prénoms des gens au long.
s Avant d’écrire des abréviations, assurez-vous qu’elles sont bien connues des lecteurs.
Si ce n’est pas le cas, écrivez-la d’abord au long et entre parenthèses par la suite.
Ex. : Le Centre de la famille Valcartier (CFV) lance un nouveau service.
Le CFV, situé au Centre communautaire, (...)
s Insérez des citations (rapporter les paroles de quelqu’un entre guillemets) lorsque c’est possible.
Cela donne de la crédibilité à l’information et rend l’article plus vivant.
s Assurez-vous de l’exactitude des grades, noms, âges, unités, villes de résidence, dates,
orthographes et autres faits. L’authenticité constitue la qualité première d’un bon journaliste !

SUITE EN P. 5
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LES CLEFS D’UN BON TEXTE
s Insérez des intertitres entre les paragraphes de votre texte.
Ces petits titres brefs balisent la lecture, aèrent le texte et aiguisent
l’intérêt du lecteur.
s Évitez les phrases de plus de 25 mots.
s Évitez les textes trop longs. Chaque article ne devrait pas dépasser
de 400 à 600 mots (excluant les légendes de photos). Au-delà de
cette limite, les lecteurs se perdent dans les détails et abandonnent
la lecture. Pour vériﬁer, dans Word (v. 2010), allez dans Révision
et choisissez Statistiques.
s Évitez l’emploi du passé simple. Optez plutôt pour le passé composé
ou le présent.
Ex. : Le militaire arriva à 13 heures – À éviter
Le militaire est arrivé à 13 heures – Beaucoup mieux!

Nombre de mots d’un texte

s Évitez le jargon ou la terminologie trop technique. Pour être compris, vulgarisez l’information
et utilisez un vocabulaire concret. N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire des synonymes.

C’EST QUAND

,! 4/-"²% 
Voilà la première question que vous devriez vous poser !
La tombée est la date limite à laquelle vous devez remettre
votre texte pour qu’il ﬁgure dans l’édition que vous désirez.
Le calendrier des publications du journal Adsum vous indique
les dates de parution et les dates de tombée.
Demandez-nous en un exemplaire !

SELON LE GUIDE
DU JOURNALISTE DE LA
PRESSE CANADIENNE
i³TRE HUMAIN SPÏCIlQUE CLAIR CONCIS ET IMAGINATIF
VOILË LA CLEF POUR RENDRE TOUT ARTICLE INTÏRESSANT
³TRE AUSSI FACTUEL LA DIFFÏRENCE ENTRE CE QUI EST
OPINION ET PRÏJUGÏ EST PARFOIS DIFlCILE Ë PERCEVOIRw

COMMENT SOUMETTRE
LE MATÉRIEL?
TEXTE
s Un titre évocateur et accrocheur doit être fourni ainsi que les prénom et nom de l’auteur,
sa fonction et son lieu de travail.
s N’insérez pas de ﬁchiers graphiques ou de photos dans votre document Word.
Joignez les ﬁchiers individuels de chaque image ou photo à votre courriel.
s Évitez les montages et les mises en pages particulières. Justiﬁez simplement votre texte à gauche,
sans colonnes, ni taquets (sauf pour les tableaux), ni sauts de section, ni puces, etc.
s N’écrivez pas en lettres majuscules et évitez de souligner. Optez plutôt pour le gras et l’italique.
s À noter que la Rédaction du journal se réserve le droit de modiﬁer un texte pour en faciliter
la lecture et le rendre conforme aux normes du journal. Les articles soumis peuvent également
être condensés en raison de contraintes d’espace. Vous ne serez pas nécessairement avisé
des changements. Vous le serez seulement si votre article est refusé ou reporté à une édition
subséquente.
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PHOTOS
s Photographier des gens en pleine action et privilégiez
les plans rapprochés des gens aﬁn que les lecteurs
les reconnaissent. Prenez des photographies de près,
histoire de bien voir les gens.
s Identiﬁez clairement toutes les personnes présentes
sur les photos. Pour ce faire, numérotez chaque photo
puis inscrivez à la ﬁn de votre texte « Légende » avec
la description de l’image à côté de chaque numéro.
N’oubliez pas de préciser la date, l’endroit et la nature
de l’événement.

Dimensions : 1920 x 1275 pixels
Taille : 1,45 Mo

EXCELLENT
Cette photo est assez grande pour être reproduite sur la « une »
de l’Adsum. C’est le format idéal, puisque le journal peut la
redimensionner à loisir.

s La légende peut mettre en lumière un aspect que la
photo n’explicite pas. Soyez imaginatif !
s Ne coupez pas la photo. Si vous désirez qu’une seule
partie de la photo soit publiée, avisez-nous.
Dimensions : 1024 x 600 pixels
Taille : 444 ko

s Les photos numériques doivent être fournies
préférablement en JPG. Nous acceptons aussi les
ﬁchiers BMP ou TIF.
s Attention! Le service de courriel Outlook (v. 2010)
disponible sur le réseau de la Défense possède la commande NXPowerLite qui compresse automatiquement la
taille des ﬁchiers. Vous devez désactiver cette fonction.
Pour ce faire, cliquez sur « NXPowerLite – activé » qui
se trouve au bout à droite de l’onglet « Message ». Vous
devriez maintenant lire « NXPowerLite – désactivé ».

TRÈS BON
Cette photo est d’une taille correcte. Elle peut occuper la largeur
de deux colonnes de texte dans l’Adsum (environ 5 po / 13 cm).

s Les photos prises avec un téléphone intelligent
et l’Adsum ne font pas bon ménage. Apportez un
appareil photo numérique à votre activité. Ajustez
les paramètres de l’appareil de façon à obtenir des
ﬁchiers de taille moyenne à élevée.

Dimensions : 800 x 531 pixels
Taille : 259 ko

SOUMETTRE VOS IMAGES
DANS LA BONNE TAILLE
Vous avez pris votre photo et lorsque vous la regardez
à l’écran de votre ordinateur, elle vous semble belle.
Ne vous ﬁez pas aux apparences! La reproduction
d’images dans un journal exige une qualité d’image plus
élevée que pour un simple visionnement à l’écran.

BON
Cette photo est la taille minimale requise pour être reproduite
dans l’Adsum. Elle n’occupera par contre que la largeur d’une
colonne de texte dans l’Adsum (2,5 po / 6 cm).

Vériﬁez la taille de votre image :
1. Ouvrez la photo dans Microsoft Ofﬁce Picture
Manager ou dans un autre logiciel de traitement
d’images.

Dimensions : 448 x 297 pixels
Taille : 112 ko

2. Sélectionner « Propriétés » (dans Picture Manager,
clic droit avec la souris et choisir « Propriétés » dans
le menu contextuel).
3. Regardez la taille de la photo et le nombre de
pixels, et comparez avec les exemples ci-contre qui
peuvent vous servir de guide (les propriétés de vos
images peuvent différer un peu des exemples).

MAUVAIS
La taille de cette photo est insufﬁsante pour être
reproduite dans l’Adsum. Elle sera refusée.
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PAGE BRAVO ZULU
Cette page est l’une des plus populaires du journal Adsum!
La page Bravo Zulu est réservée aux remises de promotions, de récompenses, de distinctions honoriﬁques*,
de certiﬁcats de service (15 ans et plus) et de départs à la retraite.
Aidez-nous à faire honneur aux membres de votre unité en suivant les conseils suivants :
s Photographiez le sujet à une distance raisonnable, ni de trop près (risque de distorsion), ni de trop loin.
s Si vous recadrez la photo pour ne présenter que le récipiendaire, faites attention à l’efffet « tête coupée »!
Conservez la partie supérieure du corps (tête, cou et torse) en laissant sufﬁsamment d’espace en haut
et sur les côtés.
s Par respect pour le récipiendaire, n’envoyez pas sa photo s’il a les yeux fermés. Reprenez plutôt la photo.
* À noter : les distinctions honoriﬁques telles que l’Ordre du mérite militaire, les décorations de vaillance militaire comme la Croix
de Victoria et l’Étoile et la Médaille de vaillance militaire et les différentes décorations pour actes de bravoure ou pour service
méritoire, de même que les différentes mentions élogieuses décernées par le CEMD ou un commandant de formation ou
d’unité, DEVRAIENT faire l’objet d’un article expliquant les raisons pour lesquelles la distinction a été remise au récipiendaire.

N’hésitez pas à nous demander le formulaire de soumission pour la page Bravo Zulu.

DES FORMULAIRES CONÇUS POUR VOUS AIDER
Aﬁn de faciliter le traitement des nombreux articles que nous recevons, nous avons conçu un formulaire
en format Word que vous pouvez utiliser pour rédiger votre article.
Nous avons également bâti un formulaire pour vous aider à soumettre vos photos de promotions,
de décorations ou de distinctions en vue d’une parution dans notre section Bravo Zulu.
Conçus pour vous faciliter la tâche, ces formulaires vous indiquent la marche à suivre pour présenter
un article au journal. Faites-en la demande en composant le 418 844-5000, poste 5672!

ENVOI DU MATÉRIEL
s Sauvegardez votre texte en lui donnant comme nom
les premiers mots du titre de votre article.
Ex. : Mission accomplie.doc
s Ne pas insérer vos photos dans le document Word !
s Inscrire les légendes des photos seulement à la ﬁn de votre
article en les identiﬁant par leur nom de ﬁchier.
Ex. : Mission accomplie.jpg

C’EST BIEN MEILLEUR

QUAND C’EST FRAIS
Il en va également ainsi pour les sujets de vos
ARTICLES !IDEZ NOUS Ë FAIRE UN JOURNAL DE QUALITÏ
EN NOUS FOURNISSANT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
vos articles après les activités ou événements
QUILS CONCERNENT !PRÒS UN CERTAIN DÏLAI VOTRE
ARTICLE POURRAIT ÐTRE REFUSÏ

s Sauvegardez vos photos en leur donnant comme noms les
premiers mots de votre article suivis d’un nombre s’il y en a plus qu’une.
Ex. : Mission accomplie1.jpg
Mission accomplie2.jpg
s Insérez dans le courriel vos photos en pièces jointes individuelles (format jpg).
s Dans le champ « Objet » de votre message électronique,
inscrivez les premiers mots du titre de votre article.
Ex : Mission accomplie

SUITE EN P. 8
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ENVOI DU MATÉRIEL
s Envoyez votre article par courriel à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
- par Intranet à +adsum@5 GSS EM@Valcartier
- par Internet à +adsum@forces.gc.ca
s Vous recevrez un courriel pour vous aviser que l’édition à laquelle vous avez collaboré a été publiée
ou mise en ligne. Si vous êtes un collaborateur régulier, vous serez inclus dans une liste des personnes
avec qui nous communiquons sur une base régulière, par courriel, pour leur communiquer l’information
nécessaire à une collaboration fructueuse.

BESOIN DU

*/52.!,)34%

DE L’ADSUM ?

%N PLUS DE SOUMETTRE VOS PROPRES ARTICLES VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
avec notre journaliste pour lui proposer des idées de reportage.
.E SOYEZ PAS TIMIDE )NFORMEZ NOUS DE CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS
OU DE CE QUI SEN VIENT MÐME SI VOUS ÐTES INCERTAIN DE LINTÏRÐT OU DE
LA PERTINENCE DU SUJET .OUS POURRIONS VOUS SURPRENDRE AVEC UNE
idée de reportage à laquelle vous n’auriez pas pensé ou encore vous
DONNER UN COUP DE POUCE POUR DIFFUSER VOTRE INFORMATION

BESOIN D’AIDE ?
Au journal Adsum, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
N’hésitez pas à faire appel à nous en composant le 418 844-5000, poste 5672 ou 6656.

,%8)15%
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SURTITRE :

titre secondaire placé au-dessus du titre principal,
en plus petits caractères. Sert à mettre en contexte.

TITRE :

titre en gras (comporte habituellement un verbe conjugué).

SIGNATURE : identiﬁe qui a écrit le texte :
grade, prénom, nom et unité.
LEAD :

premier paragraphe du texte en gras. Sert à présenter
brièvement le sujet. Sorte d’introduction.

INTERTITRE : petits titres entre certains paragraphes.
Repères pour les lecteurs. Servent à aérer le texte
permettant ainsi une lecture plus facile.

RETRAIT :

PHOTOS ET
GRAPHIQUES :
LÉGENDE :

phrase tirée du texte et utilisée pour attirer
l’attention. Constitue un élément visuel
pouvant remplacer une photo.
servent à attirer l’attention et à faciliter
l’assimilation de l’information.
explique ce que montre la photo.
Sert aussi à présenter des éléments du texte.

CRÉDIT-PHOTO : identiﬁe la personne qui a pris la photo :
grade, prénom, nom.
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