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Le concours « Jeunes Reporters en Entreprise »
est organisé dans le cadre scolaire dans les établissements publics et
privés du Loir-et-Cher, par les partenaires départementaux du rappro-
chement École/Entreprise.

Le but du concours est de rédiger un article de presse collectif sur la
visite d’une entreprise avec des caractéristiques particulières :

• Un titre : 30 caractères maximum, espaces compris. 
• Un chapeau : 150 caractères maximum, espaces compris.
• Un texte (avec des paragraphes) : 2 000 caractères, espaces
compris.

• Une photo, format JPEG illustrant l'article est indispensable.
Accompagnée d'une légende (150 caractères), elle sera évaluée
lors de la sélection par le jury.

L'article et la photo devront être envoyés sous 2 formes
IMPÉRATIVEMENT :
- sous format WORD avec une mise en page pour la présentation
au jury + photo (JPEG) insérée dans le corps de l'article
- sous format WORD au kilomètre (aucune mise en page) et la
photo (JPEG) séparée.

Règles   du   jeu
5è me ÉDITION

Les nouveaux usages
de communication  
transforment notre rapport 
à la société et à l'entreprise 

en partiCULIER
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Respecter les consignes élémentaires 

de sécurité de l’entreprise
S’habiller de façon discrète et correcte

Ne pas manger de chewing-gum
Ne pas fumer
Ne pas s’asseoir si cela n’a pas été
proposé
Ne pas parler à tort et à travers
Saluer les personnes rencontrées
Poser des questions avec politesse 
et respect de la personne
Laisser parler l’interlocuteur sans 
l’interrompre
Remercier l’interlocuteur après 
une interview
Écouter et observer 
Demander l’autorisation de
photographier un lieu ou une personne

Être à l’affût de toute information
exploitable

> Quelques règles à respecter lors
des reportages en entreprise :

Repor
ter

en 
entre

prise

La loi,   l’école,
l’entreprise

Planning
(( VisiteS

d’entrepriseS ))
d’octobre 2013
à janvier 2014

avant le 
22 février 2014

mars 2014

avril 2014

mai 2014

(( Retour 

des articles

DE PRESSE ))

(( Publication des
 

meilleurs articles 
))

(( Sélection du 

meilleur reportage
 ))

(( Remise du 

trophée de classe

LAURÉATE ))4 5
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Un reportage se prépare, c’est la clé de la réussite.
Il s’agit d’emporter le matériel nécessaire, de se renseigner sur l’entreprise
visitée et d’avoir des questions à poser.

De quoi prendre des notes :
un petit carnet facile à ranger dans sa poche et un stylo feront l’affaire.
Pour le photographe :
un appareil dont la batterie est bien chargée et la carte mémoire vide.

Pour faire connaissance avec l’entreprise avant la visite, Internet est un outil
fabuleux. Il suffit bien souvent de taper le nom dans le moteur de recherche
pour avoir une mine de renseignements qui aideront à préparer les ques-
tions à poser :

Quelle est l’activité de l’entreprise ? 

Quelle est son histoire ? 
Quels sont ses produits ? 
Qui sont ses concurrents ? 
Combien de personnes y travaillent ? 

Quels sont les métiers représentés ? 

Quels sont ses projets ? …

Rechercher 
l’information

Préparer 
son   reportage

Modalités
Après avoir visité une entreprise, les élèves devront rédiger
un article de presse collectif avec les caractéristiques décrites
précédemment, dans les temps impartis.

par classe et par établissement (à
l'exception des établissements ayant une Section EGPA ) sera
présenté à un jury composé de professionnels, de responsa-
bles d'entreprises et de chefs d'établissements. L’article aura
été au préalable corrigé par l’équipe enseignante
et les élèves (orthographe, grammaire, forme,
erreur de frappe, pagination). Une faute dans
l’article sera pénalisante. Les articles retenus
paraitront dans la presse.

seront attribués : 
- 3 prix par le vote des lecteurs
- 1 prix par le vote du jury. 

Un seul article

4 prix
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Il s’agit maintenant de mettre en forme
les notes prises au cours de la visite. 

Rédiger   
son   article

Pendant 
la   visite…

Un bon reporter est toujours à l’affût de l’information. Il veut
toujours en savoir plus que ce qu’on lui dit ou que ce qu’on lui
montre. Il note tout ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il ressent.
Rien ne lui échappe et il n’hésite pas à poser plein de questions.
Il sait que pour écrire son article, il devra pouvoir répondre au
Q Q O Q C C P :

De quoi s’agit-il ? De quoi me parle t-on ? Expliquez-moi !

Noter l’orthographe exacte des noms (se faire épeler), les fonc-
tions occupées, le rôle… Et ne pas oublier de noter qui est pris en photo !

Noter l’adresse précise de l’entreprise, savoir la situer sur une
carte, demander un plan des lieux visités quand il est disponible, sinon il
faut essayer de le dessiner.

Noter tout ce qui a rapport au temps. Pour un événement,
préciser les dates, l’heure, la durée, la fréquence…

Comment c’est fait, avec quels moyens ? Comment est-ce
arrivé, dans quelles circonstances ?

Noter les quantités, les volumes, tous les chiffres : le
nombre de salariés, de pièces produites, d’heures travaillées et le chiffre
d’affaires réalisé…

Pour chacune des questions précédentes, peut se poser la
question du pourquoi : Pourquoi fait-on ça ? Pourquoi fait-on comme ça ?…

Quoi ?

Qui ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

8 9

Avant d'écrire, choisir un angle et 
un seul (voir page suivante la définition 
de l'angle) qui sera le fil conducteur de
l'article.
Faire un plan.
Faire des phrases courtes et simples : 
un sujet, un verbe, un complément.
Utiliser des mots précis et justes.
Utiliser des synonymes pour éviter 
les répétitions.
Choisir un titre accrocheur, court, 
qui donne l'information principale.
Enfin, écrire le « chapeau » qui 
résume en quelques phrases le 
contenu de l’article et donne 
envie de le lire.
Faire relire et corriger.

Quelques conseils :
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Chargé de communication WEB :

il est responsable de la stratégie 

de communication sur le Web.

Quelques exemples…
des métiers du numérique

est la manière d’aborder un sujet. Par exemple, une visite
d’entreprise peut être racontée sous l’angle de l’économie, de la rencontre
avec le personnel, ou bien comme une petite histoire vécue.

ou chapô, est un petit résumé de l’article, en trois à cinq
lignes, qui doit donner envie de le lire.

est le début de l’article.

Sur une page, le texte est divisé en                     .

est un petit texte en lien avec l’article.

est un petit texte accompagnant une photo ou une
illustration.

est la carte d’identité d’une publication. Il comporte le nom
et l’adresse du journal, le nom du directeur de publication, l’imprimeur…

est une information exclusive.

est la première page d’un journal. 

est la dernière page.

c’est un article. Et pondre, c’est rédiger un poulet !

est une faute due à une erreur de saisie dans un texte.

est la conclusion de l’article.

L’angle

Le chapeau

L’attaque

L’encadré

La légende

L’ours

Un scoop

La une

colonnes

La quatrième de couverture

Un poulet

Une coquil le

La chute

10 11

Comme tous les métiers, 
le journalisme a son jargon :

Un   peu   de 
vocabulaire

Développeur multimédia :
spécialiste mi-technique, mi-créatif
chargé de réaliser des sites intéractifs
et applications Internet.

Documentaliste :
collecte des informations qu'il rec

ense dans des bases 

de données à partir desquelles il 
réalise des produits 

documentaires (revue de presse, 
bibliographies, synthèses,…).

Web journaliste :
collecte, vérifie et commente des fai

ts pour le 

porter à l'attention du public ; ce qu
i le différencie

du journaliste de presse écrite, c'est 
le média qu'il

utilise… Internet !

Illustrateur 3D :
expert de la palette graphique, il traduit les messages en
images. C'est un dessinateur dont l'outil de travail n'est
pas le crayon mais l'ordinateur.

Ingénieur sécurité :
assure la protection des
données du site Web.
Il doit mettre en échec 
les tentatives d'intrusion 
des pirates informatiques
(hackers).

Chef de projet 
jeu vidéo :

véritable chef d'o
rchestre, il est l'a

xe

central autour du
quel s'articulent 

tous

les corps de méti
ers lié à la créati

on

d'un jeu Web. Il 
assure la cohésio

n

d'équipe et veille
 au bon déroulem

ent

de la production 
du jeu vidéo .
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