Accroche :
Elément qui attire l’attention
du lecteur.

Attaque :
Première phrase ou premier
paragraphe d’un article.

Brève :
C’est une information
mentionnée par un texte court,
bref.

Agence de presse :
Entreprise qui a des
correspondants dans le monde
entier et qui fournit, contre
paiement, des informations à tous
les médias.

BAT (bon à tirer) :
C’est le dernier contrôle des
pages du journal pour corriger
une dernière fois les erreurs
avant d’imprimer.

Carnet :
Avis de décès, de
naissances de mariages.
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Annonceur :
Entreprise, organisme qui fait
passer des messages
publicitaires.

Bouclage :
C’est l’heure limite à laquelle la
copie doit parvenir à la rédaction
pour pouvoir être publiée dans le
prochain numéro du journal.

Censure :
C’est un contrôle de
l’information selon des critères
politiques, idéologiques ou
moraux.

Chapô ou chapeau :
C’est le texte d’introduction qui
« coiffe » un article, c’est un texte
court qui résume un article long. Il
est en général présenté en plus
gros et en caractères gras.

Cible :
Public visé en publicité.

Colonne :
Division verticale d’une
page de journal.

Composer :
Transformer un manuscrit
(écrit à la main) ou un texte
tapé à l’ordinateur en un texte
imprimé tel qu’il apparaîtra
dans le journal.

Conducteur ou chemin de fer :
Document qui donne le
déroulement du journal de la
Une à la dernière page.

Copie :
Texte destiné à être
publié dans le journal.

Coquille :
Faute d’orthographe ou
faute d’impression.

Corps :
C’est la taille d’un caractère. En
général, la taille des textes va du
corps 10 au corps 12. Un titre sera
composé en corps 48 ou plus.

Correcteur :
Personne qui s’occupe de la
correction avant l’impression
du journal.

Correspondant :
C’est un journaliste qui suit l’actualité près de
chez lui.
Les grands journaux ont des correspondants qui
vivent à l’étranger et qui font passer les
informations régulièrement.
Dans un journal local, le correspondant n’est pas
forcément journaliste, il fait régulièrement
passer les informations sur les évènements de sa
commune. C’est un travailleur indépendant qui
fournit des articles concernant la vie locale.

Diffamation :
Préjudice porté à une
personne par une
information.

Feuillet :
Unité de mesure de la longueur d’un
article. Un feuillet représente 25 lignes
de 60 caractères soit 1500 en tout
(lettres-espaces-signes).

Déontologie :
C’est l’ensemble des règles et des devoirs
d’une profession.
Les journalistes français se doivent de
respecter une charte des devoirs
professionnels rédigée en 1918.

Dépêche :
Autrefois c’était une information
communiquée rapidement par porteur,
pigeon voyageur ou télégramme.
Aujourd’hui c’est une information
communiquée rapidement par voie
électronique par une agence de presse
aux médias qui sont abonnés.

Doublon :
Répétition involontaire de la
même information dans un
même numéro d’un journal.

Edito ou éditorial :
C’est un texte rédigé par le rédacteur en
chef ou le directeur de la rédaction pour
commenter l’actualité le plus souvent, ou
donner des précisions sur le journal.

Infographie :
Traitement de l’information
sous formes de dessins,
tableaux, graphiques…

Intertitre ou inter :
Mots mis en évidence dans un
caractère plus gros. Il sert à
relancer l’intérêt du lecteur dans
les articles longs.

Investigation :
Pratique d’enquête approfondie
sur les grands sujets.

Journaliste :
C’est la personne qui collabore à un
journal : correspondant, reporter, pigiste,
secrétaire de rédaction, chef de
rédactions, localier …

Lectorat :
Nombre de lecteurs
susceptibles de lire une
publication.

Légende :
Texte court qui accompagne
une photo, un dessin, une
infographie.

Localier :
Journaliste spécialisé dans
les rubriques locales d’un
quotidien.

Manchette :
C’est la partie supérieure de la une,
au-dessus de la pliure (quand on plie
le journal en deux parties égales).

Maquette :
Plan d’une page qui sert à
guider la mise en page.

Marronnier :
Sujet qui revient chaque
année à date fixe.

Mise en page :
Disposition des éléments
constitutifs d’une page en
fonction de la maquette.

Oreille :
Ce sont des supports
publicitaires de première
importance.

Pigiste :
Journaliste professionnel payé
à l’article.

Rédaction :
C’est l’ensemble des journalistes qui
participent à la réalisation du
journal : ils choisissent les articles
et les rédigent.

Ours :
Donne les informations
pratiques sur la publication.

Quadri :
Abréviation de « quadrichromie ».
C’est un procédé qui permet
d’imprimer
en couleur à partir de 4 tons de
base :
rouge-violet, jaune, bleu et noir.

Reporter :
C’est un journaliste qui part en
reportage faire des enquêtes
sur le terrain.

Périodicité :
Fréquence de parution de la publication.
Quotidien : tous les jours.
Hebdomadaire : chaque semaine.
Bihebdomadaire : deux fois par semaine.
Mensuel : chaque mois. Bimensuel : deux
fois par mois. Bimestriel : tous les deux
mois. Trimestriel : tous les 3 trois mois.

Rédacteur en chef :
Journaliste responsable du
service rédaction.

Ratage :
Information manquée par le
journal, plus grave si cette
dernière a été publiée par un
concurrent.

Rotatives :
La machine rotative est une presse
qui sert à imprimer en continu un
rouleau de papier appelé bobine.
L’intérêt est de permettre
d’imprimer rapidement en grande
quantité.

Routage :
Opération qui consiste à
regrouper les journaux en
fonction de leur destination
avant de les envoyer par la
poste.

Scoop :
Le rêve de tout informateur,
une information exclusive
donnée par un journal, avant
les concurrents, qui fait la Une.

Secrétaire de rédaction :
Journaliste chargé de la
relecture, de la correction des
articles et de leur mise en
page.

Source :
Personne ou organisme à
l’origine d’une information.

Sucrer :
Supprimer… un paragraphe, un
papier.

Terrain :
Lieu où se déroule
l’actualité.

Tournée :
Visite régulière des
informateurs :
pompiers, gendarmes…

Une :
La première page du
journal.

Gazette :
Journal imprimé consacré aux faits
d’actualité. Ce mot vient de l’italien
« gazetta », petite pièce de
monnaie représentant le prix d’un
journal. Plusieurs journaux portent
ce nom.

