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Comme le JRI, le rédacteur en chef ou encore le 
dessinateur, le photographe est un journaliste à 
part entière, avec une carte de presse.
Il recueille des informations… avec un appareil 
photo. Le photographe transmet par ses images 
des informations mais aussi des émotions qui 
complètent l’article du rédacteur.
Le photojournaliste, lui, est à la fois photographe 
et rédacteur. Il peut fournir un reportage complet 
au rédacteur en chef ou chef d’édition

Le photographe travaille le plus souvent avec la  
rédaction : il participe aux conférences de rédaction*, 
peut partir sur le terrain avec le rédacteur, choisit la 
photo qui sera publiée avec un secrétaire de rédaction 
ou chef d’édition. 
Le photojournalisme est un métier plus solitaire  : il 
part souvent seul sur le terrain. C’est une profession 
qui peut être dangereuse s’il se déplace sur des zones 
compliquées (pays en guerre, catastrophes naturelles) 
ou s’il travaille sur des sujets sensibles (le terrorisme).
En France, un grand festival met le travail des photo-
graphes et photojournalistes en avant  : Visa pour 
l’image. Il a lieu tous les ans à Perpignan et permet  
de découvrir de nombreuses photos d’actualité.

PHOTOGRAPHE

MÉTIERS DE LA PRESSE

PHOTOJOURNALISTE
Informer avec des photos,  

telle est la mission de ce ou  
cette spécialiste de l’image.

Quel est son rôle ?
Le photographe doit illustrer un sujet d’actualité 
avec une ou plusieurs photos. Il se déplace sur  
le terrain pour photographier les événements. 
Souvent, il prend de nombreuses photos, mais une 
seule sera publiée ! La légende* doit permettre 
au lecteur de comprendre cette image rapidement. 
Comme le grand reporter, le photojournaliste 
mène un travail de recherche très approfondi 
sur un sujet en particulier. Il raconte les événements 
mais aussi les photographies. Il passe beaucoup de 
temps à rechercher le meilleur angle, la meilleure 
lumière, le meilleur moment pour prendre les 
photos.

Avec qui et comment  
travaillent-il ?

Légende  : c’est un court texte qui donne des  
informations sur la photo qu’elle accompagne.
Conférence de rédaction : réunion de travail où 
l’équipe de journalistes réunie choisit les sujets 
d’actualité qui seront traités dans le prochain 
journal du titre.

Qui est-il ?

•  CHEF D’ÉDITION
•  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
•  RÉDACTEUR EN CHEF

En lien avec :

LEXIQUE


