Semaine de la presse 2007

PÚriodiques* et pÚriodicitÚs**...
quotidien		pÚriodique paraissant tous les jours.				-------------------------------------------
hebdomadaire		pÚriodique paraissant toutes les semaines.				-------------------------------------------
bimensuel		pÚriodique paraissant deux fois par mois.
mensuel			pÚriodique paraissant une fois par mois.				-------------------------------------------
bimestriel		pÚriodique paraissant une fois tous les deux mois.
trimestriel		pÚriodique paraissant une fois tous les trois mois.
annuel			pÚriodique paraissant une fois par an.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journalistes au pluriel
chroniqueur : rÚdige de faþon rÚguliÞre des articles (chroniques) sur un sujet prÚcis.

critique : commente les spectacles, les films, les livres...

envoyÚ spÚcial : provisoirement en poste dans un pays pour couvrir un ÚvÚnement particulier.

journaliste spÚcialisÚ : journaliste, spÚcialiste d'un domaine (ex : le sport, la science, la politique...).

J.R.I : Journaliste-Reporter d'Images, il "Úcrit" avec une camÚra, fait des reportages filmÚs.

localier : couvre un petit secteur, dans un quotidien rÚgional (exemple, Bohain pour L'Union).

pigiste : payÚ Ó l'article, il ne dÚpend pas d'un journal en particulier et n'est donc pas salariÚ.

rÚdacteur en chef : supervise le contenu d'un secteur ou de l'ensemble du journal, dirige mÛme quelquefois la rÚdaction.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diffusionà des quotidiens		àdes hebdomadaires		à de la presse rÚgionale		à des sites web
titres
diffusion*** moyenne / n░

titres
diffusion moyenne 

titres
Diffusion 
moyenne 

Noms
Visites mensuelles (en millions)
Ouest-France
760.000

TÚlÚ 7 jours
1.650.000

Ouest-France
780.000

Skyrock
150
Le Monde
350.000




Le Parisien
350.000

Pagesjaunes
72
Le Figaro
340.000

Femme actuelle
1.150.000

Sud-Ouest
330.000

Lemonde.fr
32
L’Equipe 
365.00

Pleine Vie
920.00

La Voix du Nord
310.000

LibÚ.fr
7,5
LibÚration
135.000

TÚlÚ2semaines
1.200.000

Le ProgrÞs 
370.000

Evene.fr
4
Le Parisien / Aujourd’hui en France
520.000

L’Express
550.000

La Dordogne libre
6.200



(Chiffres annÚe 2006  sauf sites web (janvier 2007) - source : OJD )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presse en 6 dates : 
1631 : Parution de la Gazette de ThÚophraste Renaudot. On considÞre aujourd'hui La Gazette comme "l'acte de naissance de la presse pÚriodique franþaise."
1836 : Le mÛme jour paraissent le n░1 de deux quotidiens : La Presse, fondÚ et dirigÚ par Emile de Girardin et Le SiÞcle, dirigÚ par Armand Dutacq. 
La publicitÚ fait son apparition ; elle permet Ó Girardin de faire baisser le prix de son journal de moitiÚ.
1881 : Loi sur la libertÚ de publication. 120 ans aprÞs, ce texte de loi continue de rÚgir, dans ses grandes lignes, la presse franþaise.
13 janvier 1898 : L'Aurore publie, en premiÞre page, "J'accuse", plaidoyer d'Emile Zola (Úcrivain, auteur notamment de L'Assommoir et Germinal) en faveur du Capitaine Dreyfus, injustement accusÚ d'espionnage.
1938-40 : Le tirage du quotidien Paris-soir, dirigÚ par Pierre Lazareff atteint les 2 millions d'exemplaires par numÚro.  
DÚcembre 1995 : Le quotidien Le Monde propose sa ½ Une**** ╗ sur le rÚseau Internet.
Printemps 1996 : Le quotidien LibÚration  propose les principaux articles parus dans la version papier du journal.
2001 : Les principaux journaux ont dÚsormais leur site WEB, souvent complÚmentaire de la version papier.

* 	Le pÚriodique est un document qui para¯t Ó des pÚriodes rÚguliÞres, dÚterminÚes Ó l'avance.
**	La pÚriodicitÚ d'un pÚriodique* est sa frÚquence de parution.
*** 	La diffusion est le nombre d'exemplaires vendus par numÚro.
****	La une d’un journal, c’est sa premiÞre page

® F. MÚnard - mars 2007.

