
Université de Franche-Comté
UFR STGI – département multimédia

Licence 3 Produits et Services Multimédia

Rapport de stage
du 11 Avril au 3 Juin 2011

par Antonin Segault
tuteur : M. Philippe Canalda

Canal 32
Télévision locale de Troyes et de l'Aube
maître de stage : M. Fabrice Schlosser



Sommaire

Résumé...................................................................... 3

Abstract...................................................................... 3

Introduction................................................................4

Structure....................................................................6

La télévision locale.............................................................. 6

L'équipe............................................................................. 7

La journée type..................................................................8

Mon poste de travail............................................................ 9

Mission.....................................................................11

Conception et graphisme.................................................... 11

Développement Web.......................................................... 13

Les difficultés....................................................................16

Les acquis........................................................................ 17

Conclusion.................................................................18

Annexes.................................................................... 19

UFC / STGI / PSM / L3 SLIC / 2011 / Antonin Segault / Rapport de stage / page 2



Résumé

Ce rapport est celui du stage en entreprise effectué durant 

la troisième année de licence Science du Langage, de l'Information et 

de  la  Communication  de  l'Université  de  Franche  Comté,  au 

département multimédia de Montbéliard. J'ai réalisé un site Internet 

pour Canal 32, une chaîne de télévision locale de Troyes.

Abstract

This document is about the workplacement I made during 

the  third  year  of  my  communication  studies  in  the  Université  de 

Franche  Comté,  at  the  multimedia  department  of  Montbéliard.  I 

created a website for Canal 32, a local TV channel in Troyes.
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Introduction

La recherche de ce stage de Licence 3 Sciences du Langage, 

de  l'Information  et  de  la  Communication,  option  Communication 

Multimédia,  a  été  guidée  par  plusieurs  paramètres.  Tout  d'abord, 

ayant effectué un stage de deuxième année de DUT orienté vers le 

développement  et  la  programmation,  je  souhaitais  aborder  le 

multimédia  avec  un  angle  moins  technique  et  plus  artistique.  Par 

ailleurs,  pour  diversifier  mes  expériences  professionnelles,  je 

souhaitais, cette fois-ci, travailler dans une entreprise privée, et de 

taille  plutôt  restreinte.  Enfin,  pour  des  raisons  pratiques,  je 

recherchais principalement un stage autour de la ville de Troyes.

Après avoir pris contact avec des troyens, j'ai pu repérer les 

entreprises locales susceptibles de m'accueillir. Canal 32, la télévision 

de l'Aube,  s'est  rapidement distinguée dans mes choix,  ayant  une 

place importante dans le paysage du multimédia local, et rencontrant 

également  mon  intérêt  personnel  pour  le  journalisme.  Après  un 

premier contact par courriel, puis un entretien téléphonique et, enfin, 

un rendez-vous dans les locaux de la rédaction, ma candidature a été 

acceptée.  Une  mission  d'infographie  m'a  été  confiée,  dans  le  but 

d'actualiser  la  communication  papier  autour  des  prestations 

multimédia à destination des professionnels de la région.
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Durant  les  deux  mois  de  stage,  mon  travail  au  sein  de 

Canal32 a cependant concerné la conception et la mise en place d'un 

nouveau site Internet.  Le précédent,  développé par un journaliste, 

présentait  des  problèmes  tant  ergonomiques  qu'esthétiques  et 

souffrait  d'une administration trop complexe pour  être utilisée par 

tous. J'ai donc effectué l'intégralité de ce travail, jusqu'à la migration, 

tandis que ma mission initiale a été confiée à d'autres stagiaires.

À  travers  ce  rapport,  je  vais  tout  d'abord  présenter  ma 

structure de stage, son activité, son organisation et la place que j'y ai 

occupé. Ensuite, je détaillerai ma mission, les moyens que j'ai mis en 

oeuvre  pour  la  réussir,  et  les  bénéfices  que j'en  ai  tiré.  Enfin,  je 

conclurai sur l'impact de ce stage, en lien avec la formation de PSM, 

tant sur mes compétences que sur mon projet professionnel.
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Structure

La télévision locale

Depuis 2001, Canal 32 est une chaîne de télévision locale 

émettant  sur  toute  la  partie  Sud  de  l'Aube.  D'après  un  sondage 

Médiamétrie  (Septembre  2008  -  Juin  2009,  sur  40  chaînes  de 

télévision), elle est la troisième télévision locale française en score 

d'audience  et  en  notoriété  spontanée.  Ses  locaux  sont  installés  à 

Saint-André-Les-Vergers, dans la banlieue Sud de Troyes.

Du Lundi au Vendredi, Canal 32 émet en direct durant 1h30, 

de 18h45 à 20h15, avec un journal des actualités locales, une météo 

et différentes émissions thématiques sur la vie du département. Une 

rotation  des  rediffusions  et  quelques  programmes  extérieurs 

complètent la grille de la journée.

Canal 32 émet sur la TNT (dans la moitié Sud de l'Aube) 

grâce à l'émetteur de Ricey, et les vidéos des principaux programmes 

sont retransmises sur Internet, par le biais des médias collaboratifs 

tels que Youtube, DailyMotion, LePost, ... (cette diffusion est réalisée, 

en sous-traitance, par l'entreprise Wizdeo). La diffusion sur IP (dans 

les  bouquets  de  chaînes  des  fournisseurs  d'accès  internet)  et  le 

streaming direct sont en travaux. Cette communication est également 

appuyée  par  une  présence  quotidienne  sur  les  réseaux  sociaux 

(Facebook et Twitter).
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Les revenus de l'entreprise sont partiellement apportés par 

la diffusion de publicité et le sponsoring par des acteurs économiques 

locaux.  Ces  spots  sont  le  plus  souvent  conçus  et  réalisés  par  les 

équipes  de  la  chaîne.  Canal  32  propose  également  différentes 

prestations  pour  la  communication  d'entreprise  :  web-TV,  film 

d'entreprise, pages web, code-barre 2D, ...

L'équipe

Le personnel de la chaîne est composé d'une quinzaine de 

personnes à plein temps : un directeur (Fabrice Schlosser), un chef 

d'édition, une administrative, six journalistes, quatre techniciens et 

deux  commerciales.  Divers  consultants  sont  régulièrement  invités 

pour partager leur expertise.

Cette petite  équipe se doit  d'être multi-compétences.  Les 

journalistes  vont  seuls  sur  le  terrain,  et  doivent  donc  assurer  le 

cadrage et la prise de son. Ils  gèrent par ailleurs le montage des 

reportages et des émissions. De même, plusieurs d'entre eux animent 

également des émissions. L'équilibre est fragile et quand, fin Mai, la 

chaîne  est  privée  d'un  journaliste  par  un  long  congé  maladie,  un 

remplaçant (en CDD) est nécessaire pendant trois semaines.
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De  nombreux  stagiaires,  provenant  notamment  des 

formations en multimédia de l'IUT (DUT SRC, licence pro) de Troyes, 

complètent régulièrement cette équipe. Durant mon stage, j'ai pu en 

côtoyer pas moins de sept. Ceux qui étudient dans le domaine du 

montage  et  de  la  vidéo  sont  très  vite  intégrés  à  l'équipe  de 

journaliste, et amenés à effectuer des reportages seuls, tandis que 

les  autres,  comme  moi,  se  voient  confier  des  missions  plus 

spécifiques, autour de la communication de la chaîne.

La journée type

Canal 32 émet en continu, sept jours sur sept, 24 heures 

sur 24. Cependant, les équipes ne sont présentes dans les locaux que 

du Lundi au Vendredi, de 9h à environ 21h. Hormis durant le direct, 

la diffusion est automatisée à partir d'une grille de rediffusions (et le 

technicien  responsable,  vivant  à  proximité,  peut  intervenir  à  tout 

moment, en cas de problème).

Une journée type commence par la réunion de la rédaction, 

en présence de tous les journalistes. Le chef d'édition y attribue les 

tâches de tournage et de montage en fonction de l'actualité (après 

étude de la presse locale) et de la grille de programme. Un journaliste 

dit "d'alerte" doit également pouvoir se rendre sur les lieux de tout 

événement inattendu.
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Vers 11h,  un présentateur  se rend sur  le  plateau pour  y 

enregistrer le "flash JT", un sommaire des sujets qui seront traités 

dans  la  soirée.  Cette  courte  séquence,  filmée  sur  fond  vert,  est 

incrustée puis diffusée. De même, une première météo est réalisée.

À partir de 18h, les journalistes commencent à partir tandis 

que s'organise le direct du soir. Les invités des différentes émissions 

sont  accueillis,  les  décors  et  accessoires  sont  installés  et  la 

sonorisation mise place. Cette ambiance, souvent un peu tendue, se 

prolonge jusqu'à la fin du direct, vers 20h30.

Mon poste de travail

À  mon  arrivée,  j'ai  été  installé  au  milieu  de  salle  de 

rédaction, à un bureau régulièrement utilisé par les stagiaires. Cette 

place stratégique m'a permis une intégration rapide dans le quotidien 

de  Canal  32,  en  maximisant  les  contacts  avec  les  membres  de 

l'équipe.

L'immersion dans le monde de la télévision a également été 

très  enrichissante.  Intéressé  par  la  presse  (écrite  et  radio, 

principalement), j'ai pu y conforter certains de mes préjugés (difficile 

d'être  journaliste  sans  être  passionné)  mais  aussi  en  invalider 

d'autres (la déontologie journalistique existe encore).
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Malgré une chaleur étouffante, des problèmes de connexion 

Internet et même des coupures de courant, le cadre s'est avéré très 

agréable.  L'ambiance est  studieuse mais  détendue,  et,  malgré des 

moments de tensions (surtout liés aux aléas techniques), la bonne 

humeur est de rigueur. Autour de Pâques, ce ne sont pas moins de 

trois chocolatiers Aubois qui ont fait parvenir à la chaîne d'énormes 

(et délicieux) oeufs en chocolat.
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Mission

Conception et graphisme

Canal  32  a  eu  successivement  deux  sites  Web  actifs.  Le 

premier,  très  coloré,  et  vraisemblablement  développé  par  un 

précédent  stagiaire,  s'appuyait  sur  une  base  de  données  pour 

présenter le programme et les émissions de la chaîne. A son arrivée, 

Christian  Vieira,  un  journaliste  ayant  de  bonnes  connaissances  en 

développement web, découvrit que la base de données n'était jamais 

sauvegardée. Il entreprit donc de réaliser un tout nouveau site, basé 

sur des fichiers XML, plus simple à enregistrer.

Ce  site,  cependant,  présentait  de  nombreux  problèmes 

ergonomiques. Les informations s'y mélangeaient, la structure était 

confuse et  la  navigation  peu aisée.  Plus  problématique,  encore,  il 

n'était doté d'aucune fonction d'administration, et la modification des 

informations ne pouvait  se faire  qu'à  travers les  fichiers  XML.  Par 

ailleurs, l'esthétique, très sombre, n'était ni vraiment agréable, ni en 

accord avec les couleurs de la chaîne.
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Aux  vues  des  profondes  modifications  nécessaires,  j'ai 

suggéré la construction d'un nouveau site, basé sur un système de 

gestion  de  contenu  (CMS),  pour  en  simplifier  la  maintenance  et 

l'administration. Pour garder la possibilité d'utiliser des fichiers XML 

pour sauvegarder les données, et parce que Christian Vieira et moi en 

avions déjà l'expérience, le CMS libre PluXML a été choisi.

Après avoir listé les fonctionnalités souhaitées (présentes ou 

absentes  sur  l'ancien site),  j'ai  commencé par dessiner  un certain 

nombre de maquettes  les  intégrant.  Faute  d'une charte  graphique 

unifiée pour la communication de la chaîne (et même les habillages 

des émissions), j'ai choisis de privilégier l'usage des couleurs du logo 

dans ces premières propositions.
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Développement Web

En attendant la validation d'une maquette, j'ai commencé la 

mise en place des fonctionnalités souhaitées. J'ai détourné l'usage de 

PluXML (initialement dédié au blog) pour  multiplier  ses possibilités 

sans  complexifier  sa  manipulation.  Ainsi,  les  mot-clefs  (tags)  des 

articles correspondant aux émissions sont utilisés pour indiquer les 

heures de diffusion au script générant le programme quotidien. De 

même,  des  articles  sont  utilisés  pour  les  informations  relatives  à 

l'équipe, ainsi qu'aux prestations.

Tout  au  long  de  ce  travail,  j'ai  également  rédigé  deux 

manuels de documentation (voir en annexe). Le premier, destiné aux 

utilisateurs du back-end du site (principalement Fabrice Schlosser, le 

directeur),  explique  les  principales  manipulations  pour  ajouter  ou 

modifier les informations publiées sur le site. Le second, à l'usage des 

développeurs ultérieurs (principalement Christian Vieira), détaille le 

fonctionnement  du  site  et  les  spécificités  du  code  dans  le  but  de 

faciliter la maintenance.

Une fois la maquette validée, j'ai commencé l'intégration au 

CMS, en travaillant sur mon serveur personnel. Tout au long de ce 

travail,  le visuel  du site s'est  enrichi,  pour palier  à la trop grande 

simplicité du graphisme initial. À cette époque Christian Vieira, que je 

consultais  régulièrement,  tant  pour  des  question  esthétiques  que 

techniques, est parti en congé maladie et n'est revenu avant la fin de 

mon stage.
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En parallèle, j'ai créé une déclinaison mobile du système, en 

me basant sur les recommandations d'Apple en matière d'interfaces 

mobiles, pour tenir compte des spécificités des smartphones : petits 

écrans, faibles débits, absence de lecteur Flash, … J'ai également mis 

en place une détection automatique ainsi qu'un contrôle manuel pour 

naviguer entre ces deux versions du site.

Enfin,  après  l'échec  de l'inscription  à  la  régie  publicitaire 

Google AdSense (faute de carte bancaire au nom de la chaîne), j'ai 

procédé  à  la  migration  du  site  web.  Avec  le  jeu  des  redirections 

multiples,  cette  étape  s'est  avérée  plutôt  stressante  (la  moindre 

erreur signifiant l'indisponibilité du site, mais aussi des adresses e-

mail de toute la société).
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Les difficultés

Le design, qui était pourtant la raison du choix de ce stage, 

a été mon principal point faible durant ces deux mois. Une fois la 

maquette générale du site web définie, j'ai eu beaucoup de mal à y 

ajouter les subtilités qui font la richesse d'une charte graphique. Trop 

concentré sur l'aspect utilitaire, l'idée de d'ajouter des éléments non 

"nécessaires" à la page ne m'est pas naturelle.

Chose inédite, l'un des objectifs du renouvellement du site 

web  était  la  création  d'un  back-end  à  destination  de  personnes 

n'ayant  pas  de  compétences  particulières  en  technologies  web 

(principalement  Fabrice  Schlosser).  Cette  approche  orientée 

utilisateur ne m'est pas venue spontanément à l'esprit, et c'est une 

remarque  lors  d'une  présentation  de  mon travail  qui  m'a  incité  à 

revoir cette partie de l'interface pour mieux l'adapter aux utilisateurs 

finaux.

La  migration  du  site  vers  un  autre  hébergeur  (pour  des 

raisons de politique de sécurité limitant l'accès à des flux de données) 

a demandé une reconfiguration des DNS (Domain Name Services) 

attachés au nom de domaine de la chaîne (tout en maintenant en 

place  des  redirections  mail  très  importantes).  Ayant  quelque  peu 

oublié les cours de réseau du DUT SRC, j'ai été obligé de faire de 

nombreuses recherches pour être sûr de la manipulation.
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Les acquis

Le  développement  du  site  Web  m'a  permis  d'approfondir 

certains aspects de la programmation et de l'utilisation du langage 

PHP.  L'utilisation  de  flux  (RSS /  JSON)  de  données  externes  (API 

Graph de Facebook, API Data de Youtube, ...) était notamment une 

nouveauté pour moi. Ces formes d'informations étant amenées à se 

développer avec l'avènement du Web Sémantique, cette connaissance 

me sera sans doute très utile.

Par  ailleurs,  la  mise  à  disposition  du  public  d'un  grand 

nombre de données et de fonctionnalités a nécessité une importante 

recherche sur l'ergonomie. Cette expérience m'a permis de travailler 

de manière plus poussée les problématiques de lisibilité, ainsi que la 

hiérarchisation et la mise en valeur de l'information.

Enfin,  l'articulation  des  différentes  phases  de  mon travail 

m'a demandé de gérer un planning pour  optimiser mon temps de 

stage. Malgré un peu de stress pour les deux dernières semaines de 

stage (en raison du peu de temps restant, mais surtout de la criticité 

des tâches devant conclure le projet), ma planification semble avoir 

plutôt  bien  fonctionné.  Cette  capacité  d'organisation  reste  à 

transposer  au  travail  de  groupe,  avec  les  projets  Rhizomes  de  la 

première année de master.
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Conclusion

Au  cours  de  ce  stage,  j'ai  pu  prendre  du  recul  sur  la 

formation, mes connaissances, et mon projet professionnel.

Si  ma curiosité  et  ma volonté  de poursuivre  mes  études 

n'ont  pas  changé,  le  contact  de  professionnels  non  liés  à 

l'informatique a modifié ma perception du monde du travail.  J'y ai 

découverts les grandes différences qui existent dans l'appropriation 

des technologies, et mieux compris le besoin d'adapter ces outils à 

leurs utilisateurs.

Par ailleurs, cette ouverture sur un autre corps de métier 

m'a  permis  d'aborder  le  multimédia  sous  un  autre  angle.  Les 

discussions  avec  les  collègues,  ainsi  que  la  résolution  de  petits 

problèmes ont été l'occasion de prendre conscience de la très grande 

diversité  des  aspects  de  l'informatique,  et  donc de la  quantité  de 

domaines qui s'offrent encore à mon envie d'apprendre.

Enfin,  ces deux mois  de stage représentent  pour  moi  un 

succès mitigé. Certes, j'ai réussi à mener à terme ma mission, et j'en 

ai tiré beaucoup d'enseignements. Cependant, les difficultés que j'ai 

rencontré dans le domaine du graphisme ont été dures à surmonter 

et un peu décourageantes. Cette tentative pour me réconcilier avec 

cette discipline n'a pas aboutit et j'en suis un peu déçu.
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Annexes
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