
Le tour du « Monde » en 60 minutes

Les élèves découvrent les différents types de presse

A l'occasion de la semaine de la presse, 
nous avons eu la chance de rencontrer Anne 
Roulier, correctrice au journal  Le Monde, qui 
est venue nous présenter son métier et nous 
faire entrer dans l'envers du décor de ce 
quotidien.

La semaine de la presse à Dolto pour les 4ème2

Que de monde  !
Nous avons été stupéfaits 
d'apprendre que tant de personnes 
travaillent à la réalisation du 
journal, près de 500  !  300 sont 
affectées à la rédaction et 200 aux 
services administratifs. Et pour 
chaque parution environ la moitié 
de rédaction est mise à contribution 
(120 à 150 personnes y travaillent).
A cette équipe s'ajoutent 150 
personnes pour l'impression 
localisée à Ivry sur Seine grâce à 
des rotatives aussi hautes qu'un 
immeuble de deux étages  ! C'est de 
là que  partent les camions de 
livraison qui transportent les 
paquets de journaux vers les gares, 
les aéroports et les services de 
livraison en kiosques.

Le journal est divisé en plusieurs 
séquences (International, France, 
planète, culture, sport …) chacune 
ayant sa propre équipe 
rédactionnelle, avec un rédacteur en 
chef, des rédacteurs (journalistes) et 
des éditeurs.

Des métiers exigeants
Ce sont des métiers où l'on 
travaille absolument tous les jours 
de l'année sauf le premier mai donc 
sans repos du dimanche ou jour 
férié. Les horaires sont fixés au 
départ  : les équipes se relaient par 
tranches, de 7h30 à 15h pour l'une 
et de 13h à 20h, pour l'autre mais 
chacun doit s'adapter à l'actualité. 
Si par exemple un attentat survient 
alors que le journal du lendemain 
était déjà « bouclé», il faut tout 
recommencer... et ne pas compter 
ses heures. Le stress est permanent 
en fonction du bouclage, de 
l'impression. Avec toutes ces 
exigences, il faut vraiment être 
passionné  !
Il y a deux sortes de nouvelles

 « les chaudes» ou les « froides », 
les « chaudes » sont prioritaires.

Correctrice  ! Un métier
Anne Roulier est correctrice 
pour le journal « Le monde », 
un travail en équipe.
Elle vérifie les articles que 
produisent les  journalistes. Elle 
corrige les erreurs au niveau de la 
langue, de la typographie, de 
l'orthographe...elle ne doit laisser 
passer aucune «coquille» (mot 
dont elle nous a expliqué l'origine 
du mot!), ni information erronée 
ou qui pourrait être mal être 
comprise.
Une rencontre enrichissante qui a 
changé notre regard sur la presse 
…

Anne Roulier : correctrice au Monde, nous a présenté son métier       Photos collège Dolto

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot «  coquille  » désigne une 
faute de frappe. L'origine vient 
d'une erreur de retranscription 
d'une recette de coquilles Saint 
Jacques où la lettre Q avait été 
oubliée  !!!

TOUTE UNE HISTOIRE !
Cela fait 71 ans que le journal 
paraît quotidiennement. Fondé 
par Hubert Beuve-Mery pour 
le général De Gaulle qui 
souhaitait en 1944 qu'un 
journal français soit fondé 
pour présenter objectivement 
de l'actualité.
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