
                                       

Le JT de France 3 Côte d’Azur, la dernière innovation

ou comment accélérer la casse des métiers.

Lundi 30 avril, le rédacteur en chef a demandé à un stagiaire journaliste de
faire un desk pour le JT du soir ; rédiger et poser sa voix sous contrôle d’un
rédacteur, sont des pratiques normales dans le cadre d’un stage d’élève d’école de
journalisme... 

Mais à la stupeur générale, le sujet a été fait par ce stagiaire de A à Z sans le
concours d’un monteur, qui plus est avec un logiciel d’animation inconnu même des
3 cadres techniques présents ce jour-là, « Powtoon ».

Le rédacteur en chef contacté par téléphone, nous a répondu que France
Télévisions avait acheté les droits de ce logiciel, très facile d’utilisation pour faire
des modules animés. Après vérification il s’avère que « Powtoon » est un logiciel
utilisé par les services Web de certaines stations de France 3 en région, qu’il n’a
jamais été utilisé par les rédacteurs, ni par les vidéos de la station qui sont pourtant
en charge de faire les animations et palettes (en dehors de « Prisme » logiciel
maison). Le sujet est passé à l’antenne dans le JT du soir, avec au générique de fin
le nom du rédacteur en chef et celui du stagiaire plus le nom d’un monteur !!!!

Quelle bonne idée pour masquer de bien mauvaises pratiques !!!!! 

Le 2 mai, une réunion est organisée avec 2 DS, le chef de centre et le
rédacteur en chef. Le rédacteur en chef reconnaît avoir fait une erreur. Dans la
précipitation, parce que le stagiaire a mis trop de temps pour fabriquer son desk, il
n'est pas passé par une salle de montage mais directement au mixage !!!!!
Quel intérêt de passer un sujet fini par une salle de montage !!!!!
Il a lui même supervisé le stagiaire avec une journaliste et oui sans monteur ou
vidéo. Ce même rédacteur en chef répète à qui veut l'entendre y compris devant
les élèves de l'école de journalisme dont il est le directeur, que pour un sujet
factuel de JT il n'y a pas besoin de monteur !!!!! 

À France 3 Côte d’Azur, pauvres de nous, nous avons un
rédacteur en chef à la pointe de l'innovation... précurseur de la casse
des métiers !!!! Pardon précurseur de l'évolution des métiers. Peut-être,
sera-t-il moins enthousiaste quand un logiciel remplacera les
rédacteurs en chef.
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