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Avec qui et comment  
travaille-t-il ?
Le chef d’édition travaille en équipe, aussi bien  
avec les journalistes reporter d’images (JRI), que 
le rédacteur en chef ou les techniciens. 
Il travaille généralement en direct et sous pression, 
car c’est à lui de vérifier que la durée du journal 
est bien respectée. S’il y a un problème technique 
à l’antenne, il doit réagir très vite et prendre des 
décisions. 
Et même s’il ne part pas sur le terrain pour  
faire des reportages, il connait parfaitement le 
fonctionnement d’une caméra ou d’une table  
de montage ! 

Invisible des téléspectateurs mais 
indispensable en coulisse, le chef ou 
la cheffe d’édition est un peu la tour 
de contrôle d’un journal télévisé. 

CHEF D’ÉDITION

Quel est son rôle ?
Ce journaliste a plusieurs missions tout au long 
de sa journée. D’abord, avec le rédacteur en chef 
et le présentateur, il choisit les sujets d’actualité 
qui seront abordés, décide leur ordre de passage 
et la durée des reportages. 
 C’est ce qu’on appelle faire la hiérarchisation 
de l’information.
Il doit aussi vérifier la qualité des images qui 
vont être diffusées, surveiller l’actualité de 
dernière minute et modifier, s’il le faut, le journal.
Ensuite, en coulisse, il devient un maillon essentiel 
entre la rédaction et les techniciens. Il fait le 
lien entre tous ces professionnels et dirige 
cette grande équipe. Il doit s’assurer que les 
images partent au bon moment. Casque sur les 
oreilles, et face à une dizaine de petits écrans où 
défilent les images, il veille au bon déroulement 
du journal. Il peut même parler au présentateur 
qui reçoit ses messages grâce à l’oreillette. 

Qui est-il ?
Le chef d’édition est un personnage central 
dans les studios des chaînes de télévision. 
Il coordonne et supervise les émissions ou 
les journaux. 
Comme le secrétaire de rédaction, le chef 
d’édition est un journaliste de l’ombre qui 
ne part jamais en reportage. 

• RÉDACTEUR EN CHEF
• JRI (journalistes reporter d’images)
• RÉDACTEURS

En lien avec :

MÉTIERS DE LA PRESSE


