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j-blog (nc) (abr. de journalist blog, blog étant 
l’abréviation de web log) journal intime en ligne tenu par 
un journaliste 
 
j-blogger (nc) (abr. de journalist blogger, blogger étant 
l’abréviation de web logger) journaliste tenant un journal 
intime en ligne 
 
job (n) boulot, emploi 
(mod.) 
 job supplement supplément sur l'emploi 
 
joint (a) commun 
 joint authorship co-autorat 
 joint press conference conférence de presse commune  
 (par ex. à deux chefs d’État) (syn. joint news  
 conference) 
 
jointly (adv.) conjointement 
 to sign jointly cosigner 
 
(The) Journal (n pr) (abr. de The Wall Street Journal) 
 
journal (n) revue professionnelle, revue spécialisée, 
revue scientifique, revue savante 
 to register a journal with the Commission paritaire  
 des publications et agences de presse enregistrer une  
 publication auprès de la Commission paritaire des  
 publications et agences de presse 
(à droite) 
 academic journal revue universitaire 
 house journal journal d'entreprise, journal interne,  
 journal « maison » (syn. house organ, house  
 magazine) 
 internationally-published journal revue (savante ou  
 universitaire) internationale 
 online journal journal en ligne 
 online-only journal revue uniquement en ligne  
 paper journal revue papier 
 peer-reviewed scientific journal revue scientifique à  
 comité de lecture 
 policy journal revue d’analyse politique 
 quarterly journal revue trimestrielle 
 refereed academic journal revue universitaire à comité  
 de lecture 
 scholarly journal revue savante 
 science journal revue scientifique 
 scientific journal revue scientifique 
 trade journal revue professionnelle (pour les  
 professions commerciales) 
 
journalese (n) (péj.) jargon journalistique, style 
journalistique 
 
journalism (n) journalisme 
 (the) journalism of assertion (le) journalisme d’ 
 d’affirmation (anton. (the) journalism of verification) 
 (the) journalism of attachment (préconisé par Martin  
 Bell, journaliste de la BBC, en 1998) (le) journalisme  

 de l’attachement (anton. (the) journalism of  
 detachment) 
 (the) journalism of detachment (le) journalisme du  
 détachement, (le) journalisme non émotionnel (anton.  
 (the) journalism of attachment) 
 (the) journalism of verification (le) journalisme de  
 vérification (anton. (the) journalism of assertion) 
 (a) career in journalism (une) carrière dans le  
 journalisme 
 (a) degree in journalism (un) diplôme de journalisme 
 (the) exercise of journalism (la) pratique du  
 journalisme 
 (the) golden rules of journalism (les) règles d'or du  
 journalisme 
 London’s Fleet Street, the home of journalism Fleet  
 Street à Londres, la mecque du journalisme 
 (the) leading names of journalism (les) grandes  
 signatures du journalisme 
 Washington, the Mecca of journalism Washington, la  
 mecque du journalisme 
 practitioners of journalism professionnels du  
 journalisme 
 (a) professor of journalism (un) professeur de  
 journalisme 
(à droite) 
 advocacy journalism journalisme de soutien et de  
 défense 
 campaigning journalism journalisme militant 
 chequebook journalism journalisme du carnet de  
 chèques, journalisme à coups de chéquier, journalisme à  
 coups de millions, exclusivités (pl.) payées à prix d'or 
 citizen journalism journalisme citoyen (syn. citizen  
 reporting, civic journalism, public journalism) 
 civic journalism journalisme citoyen (syn. citizen  
 journalism, citizen reporting, public journalism) 
 critical journalism journalisme critique 
 data journalism journalisme de données, journalisme  
 de statistiques 
 digital journalism journalisme numérique 
 electronic journalism journalisme électronique, presse  
 électronique 
 fair and balanced journalism journalisme équitable et  
 sans parti pris 
 gonzo journalism journalisme ultra-subjectif (méthode  
 d’investigation popularisée par Hunter S. Thompson) 
 gotcha journalism journalisme du traquenard 
 gutter journalism journalisme de bas étage, bas-fonds  
 (pl.) du journalisme 
 independent journalism journalisme indépendant 
 in-depth journalism journalisme exhaustif, journalisme  
 d’enquête approfondie 
 interpretive journalism journalisme d’interprétation 
 investigative journalism journalisme d’enquête,  
 journalisme d'investigation (syn. investigative  
 reporting)   
 junk journalism journalisme sans valeur, journalisme  
 de bas étage  
 keyhole journalism journalisme du trou de serrure,  
 journalisme à sensation (syn. peephole journalism) 
 link journalism journalisme de liens (choix des  



 meilleures sources en ligne sur un sujet) 
 literary journalism journalisme littéraire 
 made-up journalism bidonnages (pl.) 
 market-driven journalism journalisme piloté par le  
 marché 
 (the) New Journalism (le) Nouveau journalisme (style  
 journalistique d’orientation littéraire des années 1960- 
 1970 aux États-Unis) 
 objective journalism journalisme objectif 
 online journalism journalisme en ligne 
 opinionated journalism journalisme d’opinion  
 (syn. opinion writing, opinion journalism) 
 opinion journalism journalisme d’opinion (syn.  
 opinion writing, opinionated journalism) 
 pack journalism journalisme en meute 
 parachute journalism journalistes (pl.) parachutés  
 peephole journalism journalisme du trou de serrure,  
 journalisme à sensation 
 pictorial journalism photojournalisme (syn. picture  
 journalism, photojournalism)  
 picture journalism journalisme photographique (syn.  
 pictorial journalism, photojournalism)  
 political journalism journalisme politique 
 popular journalism journalisme populaire 
 public journalism journalisme citoyen (syn. citizen  
 journalism, citizen reporting, civic journalism) 
 print journalism (amér.) journalisme de presse écrite
 quality journalism journalisme de qualité 
 reportorial journalism journalisme de reportage 
 shoddy journalism mauvais journalisme 
 social network journalism journalisme de réseau social 
 thesis journalism journalisme à thèse 
 undercover journalism journalisme clandestin 
 wine and food journalism journalisme  
 œnogastronomique 
 yellow journalism journalisme à sensation, jaunisme  
 (Q)  
(mod.) 
 (a) journalism background (une) expérience dans le  
 journalisme 
 journalism circles cercles journalistiques 
 (the) journalism community (le) monde du  
 journalisme 
 (the) journalism profession (le) monde du journalisme,  
 (les) journalistes (pl.) (syn. (the) journalism trade) 
 (a) journalism professor (un) professeur de  
 journalisme 
 (the) journalism scene (le) monde journalistique 
 (the) journalism trade (le) monde du journalisme,  
 (les) journalistes (pl.) (syn. (the) journalism  
 profession) 
 journalism training formation au journalisme,  
 formation journalistique 
 journalism watchdog organisme de contrôle des  
 journalistes 
 (the) journalism world (l’)univers du journalisme 
 
journalism-world (ac) du monde du journalisme, du 
monde journalistique 
 journalism-world gossip ragots du monde du  

 journalisme 
 
journalist (n) journaliste, canardier (arg.) (anton. non-
journalist) 
 (a) crew of journalists (une) équipe de journalistes 
(à droite) 
 accredited journalist journaliste accrédité, journaliste  
 titulaire de la carte de presse 
 award-winning journalist journaliste primé 
 business journalist journaliste économique  
 campaigning journalist journaliste militant 
 diplomatic journalist journaliste diplomatique 
 embedded journalist journaliste embarqué  
 financial affairs journalist journaliste financier 
 Fleet Street journalist journaliste de la presse  
 londonienne 
 food journalist journaliste gastronomique 
 freelance journalist collaborateur indépendant,  
 journaliste indépendant, indépendant (n), journaliste à la  
 pige, pigiste  
 frontline journalist journaliste au front 
 fully-accredited journalist journaliste muni de toutes  
 les accréditations 
 horse-racing journalist journaliste hippique 
 independent journalist journaliste indépendant 
 investigative journalist journaliste d'enquête,  
 journaliste d'investigation  
 leading journalist grande signature 
 lobby journalist journaliste parlementaire 
 mass media journalists journalistes de la presse écrite  
 et audio-visuelle 
 newspaper journalist journaliste de presse écrite 
 newspaper sports journalist journaliste de la rubrique  
 sports 
 outspoken journalist journaliste qui ne mâche pas ses  
 mots 
 political journalist journaliste politique (syn. political  
 correspondent) 
 print journalist (amér.) journaliste de presse écrite 
 print media journalist journaliste de presse écrite 
 professional journalist journaliste professionnel 
 student journalist étudiant en journalisme 
 yellow journalist journaliste à scandale 
 
journalistic (a) (selon le cas) journalistique, des 
journalistes, du journalisme 
 journalistic career carrière journalistique 
 (the) journalistic community (la) communauté  
 journalistique (syn. (the) journalistic fraternity, (the)  
 press corps) 
 journalistic credentials accréditation de presse 
 journalistic ethics déontologie journalistique 
 journalistic fact finding enquêtes (pl.) journalistiques 
 (a) journalistic fog (un) brouillard journalistique, (un)  
 voile journalistique 
 (the) journalistic fraternity (la) communauté des  
 journalistes (syn. (the) journalistic community, (the)  
 press corps) 
 (an act of) journalistic fraud (une) imposture  
 journalistique 



 journalistic independence (l')indépendance des  
 journalistes 
 journalistic integrity intégrité journalistique 
 journalistic judgment discernement journalistique 
 journalistic parlance langage journalistique 
 journalistic principles principes journalistiques, règles  
 du journalisme 
 journalistic responsibility responsabilités  
 journalistiques (pl.) 
 journalistic standards normes journalistiques 
 journalistic whore journaliste des merdias, journalope  
 (syn. presstitute presstituée) 
 
journalistically (adv.) (selon le cas) en langage 
journalistique, selon les règles journalistiques 
 
journalist-warrior (n double) journaliste de combat 
 
journo (n) (pl. journos) journaleux (n) (péj.) 
 
judgment (n) jugement, discernement 
(à droite) 
 journalistic judgment discernement journalistique 
  lapse in journalistic judgment manque de  

  discernement journalistique  
jump (n) tourne, retourne (syn. jump line) 
(mod.) 
 jump line ligne de renvoi, ligne d'indication de tourne  
 (syn. jump) 
 
junk (n ind. sg) rebuts (pl.), déchets (pl.) 
(mod.) 
 junk journalism journalisme sans valeur, journalisme  
 de bas étage 
 
junket (n) voyage aux frais de la princesse, séjour tous 
frais payés 
 
junkie (n) drogué (n), camé (n), accro (n) 
(à droite) 
 news junkie gros consommateur de journaux en ligne,  
 drogué aux actualités, accro aux nouvelles 
 
justification (n) (Typo.) justification 
(à droite) 
 text justification justification du texte 
 
justify (v) (tr) justifier (une page, etc.)
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