MÉTIERS DE LA PRESSE

GRAND REPORTER
ET ENVOYÉ SPÉCIAL
Le premier est un baroudeur ;
le second est capable de partir
en reportage en quelques minutes.

Qui sont-ils ?
Le grand reporter est un journaliste de
terrain qui réalise souvent des "grands
reportages" : le format ou la durée de
ses reportages est plus long.
Il voyage beaucoup pour enquêter et peut passer
plusieurs semaines en reportage pour relater des
actualités dont on entend rarement parler.
L’envoyé spécial aussi voyage beaucoup. C’est un
journaliste qui se déplace spécialement pour suivre
un événement rare et/ou exceptionnel. Il peut rester
sur place une certaine durée. Quand son reportage
ou l’article paraît, il est souvent indiqué la mention
"envoyé spécial".

Quel sont leur rôle ?
LE GRAND REPORTER :
Avec son rédacteur en chef, il choisit de se consacrer à
un sujet en particulier et mène un travail de terrain
très approfondi. Il recueille des informations, observe
les témoins, doit croiser ses sources mais aussi décrire
une situation, une ambiance… C’est ce que fait par
exemple le reporter de guerre.
L’ENVOYÉ SPÉCIAL :
Lorsqu’il se passe des catastrophes naturelles, des
grandes rencontres entre chefs d’État, mais aussi
des événements sportifs comme les Jeux Olympiques,
ou encore pour réaliser des enquêtes sur des sujets
très particuliers, le rédacteur en chef peut décider
d’envoyer sur les lieux de l’événement un journaliste.
Pour des grands événements prévus depuis longtemps,
l’envoyé spécial peut préparer son voyage à l’avance,
mais lorsqu’il s’agit d’une catastrophe, il doit se tenir
prêt à faire ses bagages en quelques heures.
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Avec qui et comment
travaillent-ils ?
Lorsqu’ils arrivent sur le terrain, le grand reporter
comme l’envoyé spécial ne connaissent bien
souvent personne. Souvent, ils n’ont même
jamais mis les pieds sur le territoire où ils vont
devoir travailler pendant quelques jours ou
semaines. Ils peuvent contacter les services
de presse des villes, gouvernements et des
ambassades, ou bien entrer en contact avec
des fixeurs. Ce sont des personnes qui connaissent
très bien le pays et le sujet traité, et qui acceptent
de jouer le rôle de guide pour le journaliste. À
l’étranger, ils peuvent aussi servir de traducteur
entre le journaliste et la population.
S’ils sont journalistes pour une chaîne de télévision
ou une radio, le grand reporter comme l’envoyé
spécial travaillent avec une équipes de techniciens
(journaliste reporter d’images, cadreurs, monteurs).

En lien avec :
• RÉDACTEUR EN CHEF
• PHOTOGRAPHE
• SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

