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France 3 en haute définition

S’informer en citoyen :
L’Est Républicain s’implique

À partir d’aujourd’hui, l’antenne
régionale diffusera ses journaux
télévisés (JT) et ses programmes
en haute définition (HD), un bond
technologique. Petit tour en
coulisses. Derrière les caméras.
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ls le promettent, la différence
sera notable à l’œil nu. Ces
dix-huit mois de concertation, de préparation et de travaux
n’auront donc pas été vains pour
les 99 collaborateurs de France 3
Franche-Comté (dont une quarantaine de journalistes), qui disposent depuis ce week-end d’un
« joujou » prêt à l’emploi : une
nouvelle régie.
Top départ ! Ce lundi, les JT de
midi puis de 19 h (ainsi que les
autres programmes, tels les magazines) seront diffusés en haute définition (HD), un bond technologique attendu de longue date par les
équipes. « C’est un vrai plaisir d’arriver à l’aboutissement de ce long
projet », apprécie Pascal Schumacher, le directeur, venu assister ce
week-end aux ultimes tests, dans
une ambiance tantôt excitée, tantôt stressée.
Un « JT 0 » a été rejoué plusieurs
fois. « Globalement, je suis vraiment content car il n’y a pas eu de
réel incident, juste quelques ajuste-
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La nouvelle régie, flambant neuve, est fonctionnelle depuis ce matin
dans les locaux bisontins de la Gare d’Eau. Photo Ludovic LAUDE
ments à faire et c’est normal »,
commente Ludovic Cologon, responsable du centre technique.
Jusqu’alors, les JT étaient préparés avec du matériel numérique
datant de 2003. Le dernier
maillon de cette chaîne de modernisation, sera d’également basculer en HD les images tournées en
reportage, ce qui n’est pas encore
le cas. « On espère finaliser ça
dans les mois à venir », précise
Ludovic Cologon. Attention les
yeux.

Willy GRAFF

EN CHIFFRES
90 000 téléspectateurs
C’est l’estimation du nombre de
personnes qui, chaque soir de semaine à 19 h, se posent devant le
JT préparé par France 3 FrancheComté. Ils sont environ la moitié
pour celui de midi. C’est surtout la
part de marché qui intéresse la direction : 20 % le soir. Un score
supérieur à la moyenne des autres
JT régionaux en France…

A l’occasion de la 28e Semaine
de la presse, L’Est Républicain
accompagne le Clemi (Centre
pour l’éducation aux médias et à
l’information) à travers une publication quotidienne. « Nous voulons sensibiliser élèves et enseignants aux dangers représentés
par le flux d’informations mis à
leur disposition, notamment en
provenance des réseaux sociaux »,
commente Marie Adam-Normand, coordinatrice du Clemi. Elle poursuit : « Nous voulons leur
donner les clés pour faire la part
des choses et développer leur esprit critique afin de devenir des
citoyens capables d’aller chercher
la véritable information. »
Dans ce cadre, nous publierons
les articles suivants cette semaine :
- Mardi 21 mars : l’implication
d’une classe de CM1 parisienne
accueillie par la webradio du collège de Pierrefontaine-lès-Varans.
- Mercredi 22 mars : le travail
d’une classe de CM2 autour de la
presse, à la Fraternelle de SaintClaude. Et celui du collège de
Vauvillers sur la liberté d’expression, en compagnie de l’une de
nos journalistes, après avoir traité
de la laïcité en décembre.
- Jeudi 23 mars : les enjeux ci-
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toyens du séminaire sur les médias
organisé par le rectorat le mois
dernier, à la demande des élus
lycéens du conseil académique de
la vie lycéenne. Les axes de réflexion : recherche d’information,
droits et devoirs de la publication,
entités numériques, droit à l’oubli.
Dans la foulée, une rencontre régionale de tous les établissements
qui font vivre un journal papier ou
web aura lieu en 2018.
Vendredi 24 mars : le palmarès
du concours « BFC reporters »
(Bourgogne-Franche-Comté).
Lancé en Côte-d’Or il y a trois ans,
il englobe désormais la grande
région.
Le Clemi rappelle qu’il a lancé
deux concours cette année :
- Médiatiks : organisée avec
L’Est Républicain, cette quatrième
édition est ouverte jusqu’au
10 avril à tous les médias scolaires
(papier ou numérique), de la maternelle au post-bac.
- Rendez-vous citoyens : l’occasion pour les collégiens et lycéens
d’écrire un article de presse, entre
le mardi 21 mars et le mardi 9 mai.
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