
Semaine de la presse 2008 

Périodiques* et périodicités**... 
quotidien  périodique paraissant tous les jours.    ------------------------------------------- 
hebdomadaire  périodique paraissant toutes les semaines.    ------------------------------------------- 
bimensuel  périodique paraissant deux fois par mois. 
mensuel   périodique paraissant une fois par mois.    ------------------------------------------- 
bimestriel  périodique paraissant une fois tous les deux mois. 
trimestriel  périodique paraissant une fois tous les trois mois. 
annuel   périodique paraissant une fois par an. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journalistes au pluriel 

chroniqueur : rédige de façon régulière des articles (chroniques) sur un sujet précis. 
 
critique : commente les spectacles, les films, les livres... 
 
envoyé spécial : provisoirement en poste dans un pays pour couvrir un événement particulier. 
 
journaliste spécialisé : journaliste, spécialiste d'un domaine (ex : le sport, la science, la politique...). 
 
J.R.I : Journaliste-Reporter d'Images, il "écrit" avec une caméra, fait des reportages filmés. 
 
localier : couvre un petit secteur, dans un quotidien régional (une petite ville, voire un quartier). 
 
pigiste : payé à l'article, il ne dépend pas d'un journal en particulier et n'est donc pas salarié. 
 
rédacteur en chef : supervise le contenu d'un secteur ou de l'ensemble du journal, dirige même quelquefois la rédaction. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diffusion… des quotidiens  …des hebdomadaires  … de la presse régionale  … des sites web 
titres diffusion*** 

moyenne / n° 
 titres diffusion 

moyenne  
 titres Diffusion  

moyenne  
 Noms Visites 

mensuelles 
(en 
millions) 

Ouest-France 770.000  TV Magazine 4.600.000  Ouest-France 790.000  Skyrock 200 
20 minutes 700.000  Télé Z 1.760.000  Le Parisien 340.000  Pagesjaunes 70 
Le Parisien / 
Aujourd’hui en France 

530.000  Télé 7 jours 1.630.000  Sud-Ouest 320.000  Lemonde.fr 43 

Le Monde 360.000  Femme 
actuelle 

1.090.000  La Voix du Nord 290.000  Libé.fr 12 

Le Figaro 345.000  Pleine Vie 920.00  Le Progrès  340.000  Evene.fr 5 
L’Equipe  335.000  Télé2semaines 1.200.000  Lyon matin 1.830    
Libération 135.000  L’Express 570.000       
           

(Chiffres année 2007  sauf sites web (février 2008) - source : OJD ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presse en 7 dates :  
1631 : Parution de la Gazette de Théophraste Renaudot. On considère aujourd'hui La Gazette comme "l'acte de naissance de la presse 
périodique française." 
1836 : Le même jour paraissent le n°1 de deux quotidiens : La Presse, fondé et dirigé par Emile de Girardin et Le Siècle, dirigé par 
Armand Dutacq.  
La publicité fait son apparition ; elle permet à Girardin de faire baisser le prix de son journal de moitié. 
1881 : Loi sur la liberté de publication. 120 ans après, ce texte de loi continue de régir, dans ses grandes lignes, la presse française. 
13 janvier 1898 : L'Aurore publie, en première page, "J'accuse", plaidoyer d'Emile Zola (écrivain, auteur notamment de L'Assommoir 
et Germinal) en faveur du Capitaine Dreyfus, injustement accusé d'espionnage. 
1938-40 : Le tirage du quotidien Paris-soir, dirigé par Pierre Lazareff atteint les 2 millions d'exemplaires par numéro.   
1995-1996 : Les quotidiens Le Monde et Libération proposent leur « Une**** » et leurs principaux articles sur le réseau Internet. 
 
*  Le périodique est un document qui paraît à des périodes régulières, déterminées à l'avance. 
** La périodicité d'un périodique* est sa fréquence de parution. 
***  La diffusion est le nombre d'exemplaires diffusés (distribués) par numéro. 
**** La une d’un journal, c’est sa première page 
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