MÉTIERS DE LA PRESSE

RÉDACTEUR
EN CHEF
À la tête d’une équipe
de journalistes, il ou elle est
un véritable chef d’orchestre
du journalisme.

Qui est-il ?
Presse, site internet, radio, télévision… Tous ces
médias ont un point commun : ils ne peuvent pas se
passer d’un rédacteur en chef !
Ce journaliste joue un rôle clé. Il choisit les informations
qui seront diffusées et donne le ton et la manière dont
les journalistes vont transmettre l’actualité.
Il est le responsable de tout ce qui est diffusé mais
aussi de l’équipe de journalistes.

Quel est son rôle ?
Le rédacteur en chef fait souvent de longues
journées. Il est un peu le capitaine d’une équipe :
il choisit les sujets d’actualité à traiter, décide de
leur format (le nombre de minutes ou de mots)
et parfois, décide même quel journaliste va s’en
occuper. Mais il n’est pas seul ! Pour se faire une
idée, il dirige les conférences de rédaction* où
toute l’équipe apporte les propositions de sujets,
et les défend. Ce sont des moments parfois très
animés et il doit savoir faire des choix !
Ensuite, il reste au contact des journalistes qui
sont sur le terrain. Si une information devient
plus importante que prévu, c’est lui qui va décider
d’en faire un reportage plus long. Ou de le mettre
à la Une*.

Avec qui et comment
travaille-t-il ?
La plupart du temps, le rédacteur est un ancien
journaliste de terrain mais maintenant, il ne fait plus
de reportage. Il maîtrise le fonctionnement de son
média, connaît toutes les personnes de son équipe, et
est en contact avec le commercial.
De son bureau, il coordonne toute l’équipe, et sait
faire des choix dès qu’une nouvelle information arrive.

LEXIQUE
Une : il s’agit de la première page d’un journal
et d’un site internet ou du premier sujet diffusé
dans le journal d’une radio, d’une télévision.
C’est à la Une que sont mis les sujets les plus
importants.

En lien avec :
• LE JOURNALISTE
• LE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
• LE PHOTOGRAPHE

Conférence de rédaction : c’est une réunion qui
permet à toute l’équipe de journalistes de débattre et
de décider des sujets d’actualité qui vont être traités
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