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Une employée de France 3 chargée des relations avec 
le public nous a accueillis et nous a fait visiter les 
locaux. Pour commencer, elle nous a expliqué que les 
journalistes n’avaient pas le droit de faire plus d’une 
heure de reportage en direct ; ils devaient donc 
procéder à des montages : nous sommes allés voir 
l’une des monteuses, qui met en forme le reportage 
grâce à un logiciel spécifique et qui rajoute si besoin 
des images (classées dans une banque par mot clé et 
gérées par des documentalistes). 
 Ensuite, elle nous a entraînés à l’étape suivante : le 
mixage, qui permet de mettre en concordance 
l’ambiance, les commentaires des journalistes et les 
interviews afin d’obtenir un mélange sonore 
harmonieux. 
Nous nous sommes rendus sur le plateau 
d’enregistrement du JT, envahi par trois grosses 
caméras qui se déplacent automatiquement sur des 
rails câblés. 
Après un rapide tour à la régie, nous sommes allés 
sur le plateau d’une émission diffusée tous les matins. 
Enfin, nous avons vu la loge de maquillage puis nous 
avons assisté en direct au JT derrière la vitre d’une 
salle insonorisée donnant sur le plateau ; nous avons 
remarqué qu’il y avait cinq secondes de décalage 
entre le direct et la télévision. 
 Cette visite nous a vraiment plu à tous : nous avons 
pu constater l’ambiance d’équipe mais aussi l’urgence 
dans laquelle les journalistes et les techniciens 
doivent travailler.                        Pauline ALMECIJA. 

3, 2,1… Antenne ! 
Dans le cadre du Projet Action Médias des 4e6, que nous menons depuis novembre 
avec la documentaliste et notre professeur de français, nous nous sommes rendus aux 
studios France 3 Bourgogne le mercredi 11 février et le jeudi 12 février. Nous avons eu 
la chance de visiter les locaux et d’assister à l’enregistrement en direct du journal 
régional de midi. 

Education aux medias 

Monteuse en train de préparer un des sujets du JT du jour. 

Que de présentateurs sur ce plateau !! 

Maintenant, un technicien effectue le mixage. 


