
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Décembre  2011              page 

Découverte   des   métiers 

Le groupe France Télévision représente 32% de part 
d’audience sur la totalité des chaînes. 
France 3 occupe 15% des petits écrans en Bourgogne ; 
ce groupe est formé de 135 salariés, 93 journalistes 
payés grâce aux 106 €uros de redevance audiovisuelle. 
(Sur cette somme, environ 70 €uros vont à France 
Télévision). 
 
A France 3  

 

A 7h30, les journalistes arrivent, font la revue de presse 
pendant une heure. Ils choisissent les sujets. Ils vont 
filmer si besoin à l’extérieur, prennent leurs documents, 
mixent et montent l’édition du jour. 
Il y a 9 salles de montage, 2 de mixage et l’année 
prochaine, il y aura une super salle de mixage, toute 
neuve et moderne. D’innombrables horloges et écrans 
occupent les murs. C’est à la seconde près que tout 
s’organise : le mixage et le son.  

Le présentateur écrit son journal (avec des fautes, c’est 
du langage oral …) il va le lire sur le prompteur. A 
noter : la météo est aujourd’hui enregistrée sans 
journaliste à l’écran. 
Il a mixé et monté son journal. Il sera seul sur le plateau 

avec un ou deux invités, pas plus.  
Il y a 23 caméras de tournage, 5 robots caméras, 2 
véhicules pour tourner à l’extérieur reliés par satellite. 
On peut tourner plusieurs heures à l’extérieur pour un 
reportage et c’est envoyé immédiatement sur le site 

grâce à la régie.  
 
Le camion est 
conçu comme sur 
le site : mixage, 
m o n t a g e , 
enregistrement. 
La journée se 
termine à 23h00.  
 
 

 
 
En 2010, 800 visiteurs 
aux  journées  du 
patrimoine sont venus 
mais on peut aussi 
découvrir la chaîne en 
prenant rendez-vous. 
 
 

DOUCET Agathe 4°  

Le 17 septembre 2011,lors des journées du Patrimoine, je suis allée, en com-
pagnie de ma famille, visiter les studios de France 3 près du centre commer-
cial « La Toison d’Or » à Dijon. 

La visite de France 3  
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