
Glossaire

AB+ : Issu d’une nomenclature de A à E, l’échantillon défini par l’AEPM comme AB+ corres-
pond aux foyers dont le chef est cadre, profession libérale, profession intermédiaire, chef 
d’une entreprise de dix salariés ou plus.

Abonnement : Mode de souscription choisi par un lecteur désireux d’acquérir un ou plu-
sieurs titres auprès d’un éditeur de presse*. L’acheteur reçoit le périodique à l’adresse de 
son choix et règle son abonnement pour une durée variable fixée à l’avance. Les ventes 
par abonnement assurent une trésorerie aux entrepreneurs de presse mais elles restent 
inférieures aux ventes au numéro. Les éditeurs peuvent avoir recours à des collecteurs 
d’abonnements pour développer leur offre d’abonnements (France Abonnements, 
Viapresse, etc.).

ACPM : Créée en 2015, l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) résulte 
de la fusion entre l’OJD et Audipresse. Elle a pour mission d’assurer la mesure de l’au-
dience de la presse et la certification du dénombrement des médias à travers une triple 
action de collecte de données, de mise en place d’études d’audience et d’évaluation sur 
les besoins futurs du secteur. (Voir chapitre 4.)

Accroche : Dans le domaine des médias, l’accroche désigne un élément textuel (parfois vi-
suel) destiné à attirer l’attention pour susciter l’achat du titre ou la lecture d’un article. La 
technique consiste à promouvoir des éléments de contenu sans en dévoiler l’intégralité 
et de renvoyer par exemple le lecteur aux pages intérieures ou au numéro suivant.

Angle : L’angle renvoie aux techniques d’écriture journalistique : il désigne le choix de traiter 
un sujet de reportage sous un aspect plutôt qu’un autre.

Annonceur : Entreprise, organisme qui fait passer des messages publicitaires.
Audience : Nombre total de personnes touchées par un organe de presse (presse écrite, sta-

tion de radio, chaine de télévision, site web…). L’audience de la radio ou de la télévision 
peut être calculée sur une tranche horaire ou un écran publicitaire.

Bandeau : Gros titre à la une d’un périodique, placé au-dessus de la manchette* et destiné à 
accrocher l’attention du lecteur.

Bimensuel : Se dit d’un périodique paraissant deux fois par mois.
Bimestriel : Se dit d’un périodique paraissant tous les deux mois (par extension : « trimes-

triel » tous les trois mois, « semestriel » tous les six mois, etc.).
Brève : En presse écrite, la brève est un texte court qui, en trois ou quatre phrases concises, 

explique une information sans titre propre.
Carnet : Colonnes* d’un titre de presse consacrées aux avis de décès, de naissances, de 

mariages, etc.
CESP : Fondé en 1957, le Centre d’étude des supports de publicité (CESP) est une organi-

sation interprofessionnelle regroupant l’ensemble des acteurs du marché publicitaire : 
annonceurs, agences et conseils médias, centrales d’achat d’espace, médias et régies 
publicitaires. Centre de documentation, d’information et de formation pour les profes-
sionnels, il a aujourd’hui pour mission d’assurer l’audit et la labélisation des études et 
des recherches sur les médias ainsi que leurs audiences* par la production d’expertises.
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Chapô (ou chapeau) : Texte court résumant un article long, souvent composé dans un ca-
ractère et sur une largeur différente de ceux de l’article.

Cible : Sous-ensemble d’une population, isolé à partir de caractéristiques variées, comme 
sa position sociodémographique ou un comportement, et visé par une stratégie média-
tique ou commerciale spécifique.

Ciné-roman : Adaptation romanesque d’un film illustrée par ses photos. Ce genre est parti-
culièrement en vogue dans certains périodiques français des années 1950-1970.

Colonne : Division verticale d’une page de journal.
Conducteur (ou chemin de fer) : Document élaboré par la rédaction qui donne le déroule-

ment du journal, de la une à la dernière page.
Coût pour mille (CPM) : C’est le coût d’une insertion publicitaire ou d’un plan média pour 

mille lecteurs, individus de la cible*, contacts, GRP*, exemplaires diffusés…
CSP+ : Issu de la nomenclature de l’Insee, ce sigle désigne les « catégories socioprofession-

nelles supérieures », c’est-à-dire les actifs cadres, artisans et commerçants, professions 
libérales, professions intermédiaires, chefs d’entreprises.

Culture de masse : La culture de masse désigne une forme de culture caractéristique des 
sociétés industrielles contemporaines depuis le xixe siècle et qui se traduit par une massi-
fication de la production, de la diffusion* et de la réception. Souvent associée à la notion 
de société de consommation et de loisirs, elle repose sur l’idée que les rapports sociaux 
sont fondés ou régis par des processus de rationalisation économiques capable de toucher 
le plus grand nombre d’individus. Ces processus construisent des modes de vie et passent 
par le développement d’importants relais, au premier rang desquels la presse et les médias.

Diffusion : Dans le domaine de la presse, la diffusion correspond au nombre d’exemplaires 
distribués par numéro. Utilisée pour mesurer le potentiel publicitaire d’un titre, la diffu-
sion comprend la diffusion payée (nombre moyen d’exemplaires vendus en kiosque ou 
par abonnement) et la diffusion gratuite (exemplaires d’un titre payant diffusés gratui-
tement, par exemple dans les écoles, les universités, les hôtels, etc.). La diffusion n’équi-
vaut pas à l’audience d’un titre de presse car il faut prendre en compte le phénomène de 
circulation, c’est-à-dire la capacité du titre à être lu par un nombre de lecteurs supérieur 
à sa diffusion officielle.

Distribution : La distribution est l’opération qui permet d’assurer toutes les tâches logis-
tiques liées à la circulation physique d’un imprimé (stockage, transport) et la gestion des 
flux financiers qui en sont la contrepartie (traitement des commandes et des retours, 
facturation et recouvrement).

Droit de réponse : Disposition légale permettant à toute personne, physique ou morale, 
« nommée ou désignée » dans un média, de faire publier sa version des faits dans le 
même média. Ce droit existe en France, en fonction des médias, depuis la loi sur la 
liberté de la presse du 29 juillet 1881 (article 13), depuis la loi de 1974 relative à la radio-
diffusion et la télévision (article 6 de sa version remaniée en 1982) et depuis la loi pour 
la confiance dans l’économie numérique et ses décrets d’application de 2007. Le droit 
de réponse n’est pas conditionné à la mise en cause de l’honneur d’une personne et à la 
rectification de l’erreur matérielle. Son objectif traditionnel est de permettre une infor-
mation la plus complète du public.

Éditeur de presse : Un éditeur de presse est une entreprise qui publie des journaux (quo-
tidiens ou périodiques) ou d’autres publications périodiques. Avec l’avènement de la 
convergence des communications, les éditeurs de presse sont de plus en plus impliqués 
dans les autres modes de communication (radio, télévision, numérique).

Encart : Dans le domaine de l’édition et de la presse, l’encart est un prospectus ou une feuille 
volante inséré dans un volume, une brochure, une revue, un magazine,  etc. Libre ou 
broché, il peut avoir une vocation publicitaire ou éditoriale.
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Feuilleton : Le feuilleton renvoie à un article sérialisé paraissant régulièrement dans un 
périodique. Il désigne le chapitre d’une œuvre (littérature, BD, etc.) publié de manière 
segmentée dans un périodique, quels que soient le format (de quelques colonnes* à 
quelques pages) et la périodicité (quotidienne, hebdomadaire, etc.).

Fixeur : Personne qui guide et facilite le travail des journalistes étrangers dans un pays ou 
une région donnée. Les reporters de guerre font systématiquement appel aux services 
des fixeurs pour se rendre sur les lignes de front ou dans des zones de conflit particuliè-
rement dangereuses.

Formule : Forme précise et invariable sous laquelle se matérialise le titre de presse, servant 
à l’identification éditoriale de ce dernier (agencement des rubriques, organisation des 
espaces visuels / textuels, etc.).

Gazette : Le terme gazette vient de l’italien gazzetta, qui désignait une petite monnaie véni-
tienne représentant une pie (gazza) équivalant au prix d’un journal. Appelée « nouvelles 
à la main » dans sa forme manuscrite, la gazette est un périodique imprimé consacré aux 
faits de société et aux actualités. Les premières gazettes apparaissent dès le xviie siècle 
en Europe. En France, La Gazette de France est fondée par Théophraste Renaudot en 
1631.

Goodie : Terme anglais qui désigne un bien matériel (poster, figurine, CD, jeu, etc.), généra-
lement à collectionner, offert à l’achat d’un numéro de magazine.

Groupe de presse : Groupe contrôlant et réunissant les filiales de titres de presse différents 
thématiquement (presse féminine, presse sportive, newsmagazines, presse économique, 
presse de loisir, etc.) et/ou par secteur (presse quotidienne, régionale, magazine, etc.).

GRP : Gross Rating Point, littéralement « point de couverture brute » : expression publici-
taire désignant le nombre moyen de chances de contacts d’une campagne publicitaire 
rapporté à cent personnes de la cible* étudiée.

Hebdomadaire : Se dit d’un périodique paraissant une fois par semaine. L’ACPM* distingue 
la « presse du 7e jour » (par exemple Le Journal du dimanche ou les éditions dominicales 
de quotidiens nationaux ou régionaux) des magazines hebdomadaires.

Hors-série : Se dit du numéro d’un journal ou d’un magazine vendu séparément ou adjoint 
à l’édition normale, et souvent consacré à un thème particulier.

Infographie : Traitement de l’information sous formes de dessins, tableaux, graphiques, etc.
Kiosque numérique : Portail ou plateforme numérique proposant l’accès aux éditions nu-

mériques des périodiques sur écrans de tablettes, mobiles ou ordinateurs, via l’abonne-
ment ou l’achat au numéro.

LDP (Lecture dernière période) : C’est le nombre de lecteurs d’au moins un numéro d’un 
titre de presse pendant la période de temps correspondant à sa périodicité (un jour pour 
les quotidiens, une semaine pour les hebdos, quinze jours pour les bimensuels, trente 
jours pour les mensuels, etc.). Elle sert de mesure d’audience pour la presse magazine en 
France et dans la plupart des pays étrangers.

Lectorat : Ensemble des lecteurs susceptibles de lire une publication (revue, magazine, jour-
nal, livre, etc.).

Légende : Texte court accompagnant une photo, un dessin, une infographie. La maitrise 
des légendes reste, depuis la montée en puissance du photojournalisme dans les années 
1930, une revendication majeure des photographes professionnels qui vendent leurs 
images aux journaux et magazines.

Magazine de marque : Le magazine de marque est une publication presse au service de la 
relation entre une marque et ses clients. Il est édité par une société, développé au format 
papier et/ou numérique et distribué stratégiquement aux clients. Outil de marketing 
relationnel, le magazine de marque mêle généralement des contenus éditoriaux et des 
contenus plus promotionnels dédiés à la marque et ses produits.
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Magbook (ou Mook) : Publication dont la formule éditoriale se trouve à mi-chemin entre le 
magazine (« mag ») et le livre (« book »). Apparus en France à la fin des années 2000, les 
magbooks ont pour caractéristique de proposer de longs articles soucieux de combiner 
les qualités de l’écriture littéraire (parfois de la BD) et de l’écriture journalistique, à tra-
vers une mise en page soignée. Ils adoptent une périodicité plus longue (au minimum 
trimestrielle) et un prix de vente supérieur à celui de la majorité des magazines.

Manchette : Titre(s) d’article(s) figurant en gros caractères dans la partie supérieure de la 
première page d’un journal.

Maquette : Plan d’une page qui sert à guider la mise en page.
Marronnier : Sujet revenant chaque année à date fixe sur un thème donné (par exemple la 

rentrée des classes, la chasse aux œufs de Pâques, etc.) et procédant de réflexes d’écriture 
plus ou moins codifiés, répétitifs.

Marque de presse : Ensemble des valeurs communes à un titre de presse permettant de 
multiplier les points de contact avec des publics, grâce à la capacité de ce titre à se déve-
lopper sous différentes formes et via différents canaux : version papier et en ligne, ebook, 
téléphonie mobile, produits dérivés, etc. La valeur d’une marque de presse est alors éva-
luée en fonction de son audience globale sur ces différents supports.

Mensuel : Se dit d’un périodique paraissant une fois par mois.
Mesure de la fréquentation : La fréquentation pour un point de vente physique ou numé-

rique est le fait d’être visité par des personnes effectuant une simple visite sans acheter 
ou effectuant à l’occasion de cette visite un ou plusieurs actes d’achat. Sur Internet, des 
logiciels sont développés pour mesurer le trafic réalisé sur les sites de médias en ligne.

Newsmagazine : Le newsmagazine est un magazine proposant un suivi de l’actualité, le plus 
souvent hebdomadaire. L’usage du terme « newsmagazine » renvoie à l’influence des ma-
gazines américains et britanniques qui ont accompagné la création et le développement 
en France de ces magazines d’actualité après la seconde guerre mondiale. Pour se dis-
tinguer de la presse quotidienne, les newsmagazines cherchent à proposer une analyse 
approfondie de l’actualité.

OJD : Fondé en 1923 sous le nom d’Office de justification des tirages (OJT) et rebaptisé en 
1946 « Office de justification de la diffusion », l’OJD est l’un des plus anciens organismes 
de contrôle du tirage* et de la diffusion* de la presse dans le monde chargés d’assurer 
la transparence sur les chiffres de la presse. En 2015, un processus de rapprochement 
entre l’OJD et la SAS AudiPresse (structure de mesure d’audience de la presse) est initié. 
La fusion des deux structures est effective en décembre 2015 : l’OJD devient l’Alliance 
pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM*). La marque OJD est conservée 
et représente de façon générique toutes les certifications de dénombrement effectuées 
par l’ACPM*. L’OJD publie les chiffres de diffusion* des titres de presse print mais il est 
aussi chargé de la mesure de la fréquentation des sites internet (à partir de métadonnées 
objectives : pages vues, support de connexion, etc.) ; la mesure de l’audience des sites 
internet (données recueillies à partir d’un panel représentatif d’internautes) relève quant 
à elle de la compétence de Médiamétrie.

Ours : Encart* du journal apportant des informations pratiques sur la publication (société 
éditrice, siège social, contact, tarifs abonnement, numéro ISSN,  etc.) et la rédaction 
(nom du directeur ou directrice de publication, chefs de rubriques, etc.).

Papier glacé : Traitement du papier visant à améliorer son imprimabilité en le faisant pas-
ser dans une « presse encolleuse ». Le papier reçoit ainsi un collage de surface qui va 
maintenir les fibres avant de subir, une fois séché, un calandrage qui consiste à presser 
la feuille entre plusieurs rouleaux lourds pour rendre le papier plus lisse. On parle aussi 
de papier calandré.
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Pénétration : Pourcentage, sur une population donnée, de lecteurs/trices, auditeurs/trices 
ou téléspectateurs/trices. La pénétration d’un support se calcule pour l’ensemble de la 
population ou pour une cible* donnée (par exemple, pénétration dans la catégorie AB+).

Périodique : Publication imprimée ou non, paraissant en fascicules ou volumes successifs, 
s’enchaînant chronologiquement et à échéance régulière pendant une durée non limitée 
à l’avance. Ce type de publication renvoie le plus souvent à des titres de presse, mais 
également à des revues littéraires et des revues scientifiques.

Periodical studies : Champ de recherche né dans le milieu académique anglo-saxon à la fin 
des années 1960 et consacré, à l’origine, à l’étude des productions périodiques et de la 
culture de l’imprimée à l’époque moderne.

Périodicité : Fréquence de parution de la publication.
Presse illustrée, picture magazine : Catégorie de presse apparue au xixe siècle en Europe 

dans un contexte d’importantes innovations techniques et de profondes mutations so-
ciales, les périodiques illustrés témoignent de la montée en puissance de l’image dans 
la construction des représentions de soi et la construction des imaginaires collectifs. 
Durant l’entre-deux-guerres, la photographie a progressivement remplacé les gravures 
en proposant aux publics un nouveau contrat de lecture fondé sur la promesse d’un 
accès direct au réel.

Portage : Dans le domaine de la presse, le portage désigne l’action de porter et acheminer 
une publication à destination d’un lecteur ou d’un point de vente.

Presse TV, presse de programmes : Catégorie la plus importante en termes de diffusion 
de la presse magazine française, adossée à l’actualité du média télévisé : grille de pro-
grammes, reportages sur certaines émissions ou vedettes du petit écran, courrier des 
téléspectateurs, etc.

Presse éducative : Catégorie de presse destinée aux jeunes publics (enfants et adolescents), 
utilisée comme outil d’apprentissage des savoirs et de sensibilisation à la citoyenneté.

Presse du cœur : Catégorie de magazines composés de nouvelles, récits vécus, romans des-
sinés et romans-photos consacrés au registre de l’amour et des sentiments. Apparue 
dans les années 1930, la presse du cœur s’est surtout développée après la seconde guerre 
mondiale, notamment à l’initiative de l’éditeur Cino Del Duca (Nous deux, Secrets de 
femmes, etc.).

Presse people : Catégorie de magazines populaires traitant de la vie privée de personna-
lités publiques, au moyen de reportages très largement photographiques et de titres 
accrocheurs.

Presse du 7e jour : Désigne la presse dominicale publiée une fois par semaine (le weekend), le 
plus souvent en complément d’un titre quotidien (PQN ou PQR). Voir « Hebdomadaire ».

Print : Dans le domaine de la presse, le print désigne le support imprimé d’un périodique, 
par opposition aux supports numériques.

Publicité : La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est de fixer 
l’attention d’une cible* visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur,  etc.) afin de 
l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un produit, élection d’une per-
sonnalité politique, incitation à l’économie d’énergie, etc. Sources de revenus essentielles 
pour un titre de presse, les contenus publicitaires se distinguent en principe des conte-
nus éditoriaux (issus de la rédaction). Dans les faits, la pratique plus ou moins officielle 
et codifiée du « publi-rédactionnel » consiste justement à brouiller la frontière entre ces 
deux types de contenus.

Pure-player : Issu du vocabulaire commercial, ce terme d’origine anglaise désigne, dans le 
domaine de la presse, un média présent exclusivement sur Internet.

Quinzomadaire : Néologisme forgé dans les années 2000 pour désigner les périodiques 
paraissant toutes les deux semaines.
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Reportage, reportérisme : Le reportage est une forme de récit journalistique privilégiant 
le compte rendu écrit, sonore ou photographique d’événements dont le journaliste (re-
porter) est témoin sur le terrain. Le reportage moderne a émergé en tant que genre au 
milieu du xixe siècle à l’occasion de certains conflits et opérations militaires (guerre de 
Crimée,  etc.), avant de se développer dans la presse. Le néologisme « reportérisme » 
apparait à la fin du xixe siècle pour désigner le mouvement culturel inspiré du reportage 
(comme le réalisme ou l’impressionnisme) ou l’activité propre à un groupe professionnel 
(les reporters), illustrant la façon dont le reportage a alimenté les imaginaires sur le mé-
tier de journaliste et en partie défini les codes d’une écriture journalistique en rupture 
avec une tradition plus littéraire.

Reprise en main (taux de) : Ce taux mesure le nombre de lectures par une même per-
sonne d’un numéro de magazine ou de quotidien. Chaque reprise en main représente 
une ODV (Occasion de voir) pour les publicités.

Revue : Comme le magazine, une revue est une publication périodique, dont la périodicité 
est en général au minimum mensuelle. La revue est souvent spécialisée dans un domaine 
précis mais, par son format, son coût, la nature de son contenu et son lectorat, elle se 
distingue du format magazine, plus accessible. Au xviiie siècle, les revues françaises se 
sont surtout développées dans le domaine de la critique littéraire et de l’information 
scientifique.

Rubriquage (également sous la forme « Rubricage ») : Gestion des rubriques d’un journal 
(ordre, agencement, espace, etc.).

Segmentation (voir Spécialisation) : Série
Articles publiés de manière segmentée et enchainée dans le temps, consacrés à un même 

objet et visant à composer un ensemble homogène.
Slow journalism : Mouvement émergeant dans la profession journalistique à la fin du 

xxe siècle, en réaction à la prise de conscience d’un accroissement démesuré du volume 
d’information à gérer. Le slow journalism vise à rompre avec le rythme effréné de pro-
duction et de diffusion de l’information en proposant une nouvelle relation de tempo-
ralité avec les lecteurs, fondée sur le respect du temps long et le suivi dans le traitement 
des sujets.

Spécialisation : Processus par lequel un titre de presse cherche à privilégier un domaine 
ou un thème plus spécifique afin de répondre à la demande d’un public ciblé et identifié 
comme homogène autour d’un centre d’intérêt commun. La presse spécialisée s’oppose 
à la presse généraliste. Synonyme : « Segmentation ».

Supplément : Un supplément est une publication annexe (souvent hebdomadaire) d’un 
périodique quotidien. Il vient en complément de sa publication mère, et traite générale-
ment plus en profondeur de domaines ou de sujets particuliers. Le supplément peut être 
inséré dans la publication mère ou vendu séparément.

Taux de circulation : Calculé par le rapport entre l’audience et la diffusion, il rend compte 
du nombre moyen de lecteurs d’un titre par exemplaire diffusé.

Tirage : À l’origine, le tirage désigne l’action de mettre les feuilles sous la presse et d’y impri-
mer les caractères. Aujourd’hui, il désigne le nombre d’exemplaires imprimés sur papier 
d’un journal ou d’un périodique.

Titre : Organe de presse écrite défini par des caractéristiques de périodicité (quotidien, heb-
domadaire, mensuel, etc.), de diffusion* territoriale (local, régional, national) et de for-
mats. Identifié à travers un nom, un logo et une typographie spécifiques rappelés à la une 
de chaque édition ou numéro, un titre de presse renvoie à une réalité socio-historique 
(composition de la rédaction, contexte de création/disparition du journal, évolutions 
matérielles, etc.). Le nombre de titres a progressé très fortement depuis 1945 en raison 
du développement de la presse spécialisée.
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Une : Désigne la première page d’un quotidien ou d’un périodique. Vitrine du journal affi-
chée parfois dans les points de vente et les espaces publics, elle fait l’objet d’importants 
efforts de mise en page dans l’objectif de capter l’attention du lectorat et susciter l’achat 
du numéro. Elle est également le produit du processus éditorial de sélection et de hiérar-
chisation de l’information entrepris par la rédaction.

Vente au numéro : Définie par la loi Bichet du 2 avril 1947, la vente au numéro est une 
modalité de vente des quotidiens et des périodiques consistant à pourvoir des points de 
ventes spécifiques (kiosques, gares, aéroport, grandes surfaces, etc.) pour que les lec-
teurs puissent faire l’acquisition de leurs publications. Se distinguant de la vente par 
abonnement, la vente au numéro apporte aux éditeurs de presse la part la plus impor-
tante de leur chiffre d’affaires.
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