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Ouest France

Nous sommes allés visiter l’entreprise du journal Ouest France à Rennes.
La visite
Elle a commencé à 21 h et a duré deux heures. Un
accompagnateur nous a expliqué la fabrication d’un
journal. Il nous a parlé du nombre d’éditions, des
correspondants locaux, des dernières nouvelles.
Le contenu d’un journal peut changer au dernier
moment si un événement nouveau se produit.
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Les correspondants locaux
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La conférence téléphonique
Toutes les informations arrivent à la rédaction du
journal. La conférence du matin rassemble le rédacteur
en chef et les directeurs du journal. Elle permet de
découvrir des évènements, d’échanger des points de
vue pour choisir et trier les informations ; ces
dernières sont classées dans différentes rubriques :
pages générales, régionales, départementales ou
locales.

Pour collecter les informations, Ouest France a un réseau
de 2635 correspondants locaux dans les villes de l’Ouest de
la France. Ils envoient les nouvelles de leur ville ou village,
celles-ci arrivent par Internet dans la salle des rédacteurs.
Souvent, les correspondants locaux transmettent textes et
photos à partir de leur appareil numérique de prise de vues
et de leur micro-ordinateur personnels.
Ils sont payés selon le nombre d’articles qu’ils écrivent.
Pour avoir des sujets d’articles, le correspondant est
informé par les habitants des régions, ou bien c’est luimême qui les appelle quand il a eu connaissance d’un
événement dans une ville ou un village.
Écrire un article peut prendre 10 minutes, 1 heure ou plus.
Le journaliste peut aussi faire des reportages entiers plus
longs qu’un article.

La conférence de rédaction
Chaque matin, le rédacteur en chef, ses adjoints et les
responsables des pages générales font une critique du
journal du jour, puis préparent celui du lendemain.

La mise en page et l’impression

Ouest France en chiffres
Tirage quotidien : 950 000 exemplaires.
Nombre d’éditions : 42.
Nombre de pages : 853 pour l’ensemble
des éditions.
Nombre de régions concernées : quatre
( Bretagne, Basse Normandie, Pays de la
Loire et Paris).
Journalistes : 543.
Correspondants locaux : 2635.
Rédactions locales : 63. Photos : environ 1500 par jour.
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Ce travail se fait entièrement par ordinateur.
Quand la mise en page est prête, les ouvriers
fabriquent des plaques ou négatifs, (deux pour une
page et quatre s’il y a 4 couleurs). Ce sont des plaques
en aluminium contenant des produits chimiques qui
réagissent à la lumière blanche.
Les ouvriers travaillent à la lumière jaune.
Pour imprimer les pages en couleur, ils utilisent quatre
encres : bleu, rouge, jaune et noir. Pour faire du vert
par exemple, il faut mettre des points jaunes et des
bleus ; et si on veut un vert plus foncé, il faut des
points noirs.

Les correspondants étrangers
Des correspondants envoient des nouvelles de partout dans
le monde. L’information ne s’arrête jamais. Que ce soit en
pleine nuit, de l’autre coté du globe, les journalistes
travaillent.

Ouest France
Les stocks de
papiers

Les rotatives
Ce sont des machines qui impriment les journaux.
Il y a six rotatives
Rennes, et une à Nantes.
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Une rotative mesure
mètres de longueur et
mètres de hauteur.
Dans chaque machine,
rouleaux s’enclenchent
même temps.
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Le
papier
est
stocké au sous-sol
des bâtiments. Les
rouleaux
sont
appelés laizes ou
bobines.
Pour un journal de
40 pages, à 950000
exemplaires, il faut
5 bobines.
Pour imprimer une
bobine, il faut 3200 litres d’eau (le papier est humidifié
pour que l’encre prenne mieux).
Chaque soir, pour les 42 éditions, il faut 1 tonne d’encre,
200 bobines, 5000 plaques.

Le portage

La publicité

A 2 h 10 du matin, les journaux sont chargés dans des
camions et livrés à 7 h 30 chez les abonnés. D’autres
abonnés sont livrés par la poste.
Beaucoup de journaux sont aussi vendus en kiosques,
dans les maisons de la presse et dans les grandes
surfaces (7500 points de vente).

Comme Ouest France est un journal très lu, il y a
beaucoup de publicités qui payent en grande partie le coût
du journal. Cela baisse son prix de vente à 80 centimes.
Il y a aussi beaucoup de petites annonces (dans des
suppléments du journal), elles sont payantes et rapportent
également de l'argent.

En classe, nous travaillons avec Ouest France
Actus
Tous les matins, en classe, nous regardons les affiches
de presse (les jaunes et roses qui sont affichées devant
les marchands de journaux).
C’est une occasion de travail, d’information, de
discussions et de recherches.
On fait les « actus » pour apprendre des nouvelles de la
Vendée, comme par exemple : « Wavre abandonne »
(information du Vendée globe).
Deux enfants cherchent dans le dictionnaire et on
apprend le vocabulaire de certains mots que l’on ne
connaît pas. Parfois, on les écrit dans notre classeur
repère.

Revue de presse
Pour faire une revue de presse, nous devons prendre un
journal ; ensuite, chercher des articles intéressants, les
lire et faire un petit résumé de ce que nous avons lu.
Après nous regardons la météo et les émissions
intéressantes à regarder à la télé.
Enfin, nous nous installons dans la bibliothèque pour
présenter la revue de presse à la classe.
Tu peux toi aussi, avec ta classe, préparer une revue de
presse et la présenter aux autres classes de l’école et
aux parents.

Fiche guide de la revue de presse
Revue de presse : un quotidien OUEST-France.

Pour les 3 premières questions, essaie de répondre au
QQQOCP (Qui a fait Quoi, Quand, Où, Comment et
Pourquoi ?)
- Que se passe-t-il dans le monde ?

Relève un ou plusieurs évènements très importants.
- Que se passe-t-il en France ?

Relève un événement important, lis-le, entraîne-toi à le
présenter.
- Que se passe-t-il en Vendée ?

Cherche un événement important.
- Y-a-t-il un article sur Aizenay ?
- Y-a-t-il une émission très intéressante à voir
absolument à la télévision ce soir ?
- Quelles sont les prévisions météorologiques pour
aujourd’hui et demain ?

Tu peux lire la BTJ 81
« Le voyage
échange », la BTJ 129 « Visite chez un
imprimeur », la BTJ 167 « Un instituteur
Célestin Freinet »,
la BTJ 273 « Nous
récupérons du papier », et plus
encore en allant sur Encycoop
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