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I)

Remerciements

Je tiens à remercier Sandrine Chicaud pour avoir pris le temps de
répondre à toutes mes questions concernant le stage et surtout de relire et
corriger mon CV et ma lettre de motivation. Bien que les exemples prolifèrent
sur Internet, rien ne vaut l’œil expert d’une professionnelle.
Merci à Monsieur Bruno Bellanca, à Monsieur Mathieu Allouch et à Monsieur
Michel Guillot pour leur bienveillance et leur patience. Je n’aurais jamais pu
apprendre autant de choses sans leur aide, ni leurs conseils.
Merci à Marguerite Arbey pour ses petites fiches techniques. Elles m’ont été
précieuses et m’ont servie pendant toute la durée de mon stage.
Merci à Monsieur François Deymier pour m’avoir fait participer aux émissions
qui me passionnent.
Merci à toute l’équipe de BTLV pour son accueil. Travailler avec eux fut un vrai
plaisir.

II)

Introduction

Depuis que j’ai découvert Mon Petit Quotidien, j’ai toujours voulu devenir journaliste.
J’avais une vague idée du métier et pour moi, il était surtout question de voir le monde
et d’informer les gens de la réalité des choses. J’ai développé en parallèle une passion
pour les animaux et en particulier, ceux du monde marin. Et puis les années sont
passées, laissant mon projet évoluer au gré de mes découvertes, mes apprentissages,
etc. La troisième est arrivée et avec elle, le stress du brevet et l’entrée dans la cour des
grands. C’était un peu à ce moment de notre vie je pense que les professeurs ont
commencé à gentiment nous avertir que demain est rarement en retard et qu’il n’est
jamais trop tôt pour penser à son avenir. Et c’est aussi à ce moment-là que j’ai réalisé
qu’une idée seule sur un métier ne suffisait pas à le concrétiser. Je devais préparer le
terrain, soit me renseigner sur le cursus à suivre. Une semaine était justement consacrée
à la découverte du monde professionnel vers la fin de la troisième. Une occasion pour
nous jeunes collégiens de découvrir quelle voie emprunter et d’en apprendre
davantage sur les études à envisager.
J’ai passé mon premier stage aux côtés de mon ancien moniteur de plongée, un
photographe et réalisateur professionnel. Je me rappelle qu’à l’époque il m’avait
conseillé de me lancer dans une école de droit avant d’entrer dans une formation de
journaliste. Je ne savais pas vraiment ce qui m’attendait, ni même si cela me plairait
mais j’avais intégré ce conseil dans mon parcours professionnel. Lorsqu’on me
demandait quelles études je m’apprêtais à suivre pour devenir journaliste, je
répondais avec assurance « Une fac de droit et une école de
journalisme ». Je me sentais rassurée quant à mon avenir puisque je savais
enfin vers quoi me diriger.

J’ai dû réaliser un deuxième stage de découverte professionnelle en seconde. Pendant une
semaine, j’ai accompagné une journaliste qui m’a fait découvrir un peu plus en profondeur
le métier. J’ai suivi la création du journal hebdomadaire (La Voix du Jura) de la réunion de la
rédaction à la mise en page des sujets. L’équipe n’a pas hésité à me faire confiance et
chacun a tenu à m’apprendre les spécificités de leur poste. J’en ai profité pour me
renseigner sur le parcours à suivre, histoire d’être bien sûre de moi une fois mon bac en poche.
Mon maître de stage m’a expliqué toutes les possibilités qui s’offraient à moi, lesquelles
étaient conseillées, etc. La fac de droit a laissé sa place à Sciences Po.
Au cours de mes dernières années de lycée j’ai envisagé de me diriger par la suite vers un
enseignement plus pratique et plus innovant. Mon projet professionnel a également évolué
durant ces deux ans. Je savais que je voulais devenir reporter animalier et si possible, dans le
milieu sous-marin. Le début de terminale fut rude. Il ne me restait qu’un an pour savoir quelle
école/fac intégrer et je ne savais pas vers quoi m’orienter car je ne trouvais pas chaussure à
mon pied. Après quelques recherches, j’ai appris que l’ESJ Lille proposait une licence postbac mais l’idée de passer trois ans dans un amphithéâtre ne m’enchantait guère. Mon
intuition m’a poussé à me renseigner du côté du CFJ. Bingo ! L’école W est apparue comme
une évidence.
En première année j’ai découvert de nombreuses possibilités. Reporter animalier m’intéressait
toujours mais il y avait tellement de choses que je voulais tester. Que choisir pour le stage
d’été ? Community manager me tentait bien, mais il me restait encore à trouver la boîte où
postuler. Je n’avais en tête que des entreprises inaccessibles à cause de mon manque
d’expérience ou alors qui ne m’intéressait pas. Finalement, la solution se trouvait juste sous
mon nez. Je me suis rappelée qu’étant plus jeune, j’écoutais une radio diffusée sur Ado qui
s’appelait Bob Vous Dit Toute La Vérité. Les sujets traités me passionnaient et l’entreprise se
situait à côté de Paris. Après l’envoie de mon CV, quelques échanges par mail et un
entretien, j’étais prise en tant que community manager dans cette fameuse boîte qui avait
d’ailleurs troqué son nom pour BTLV.

III)

L’entreprise
a) Histoire et évolution de BTLV

En 2012 apparaît l’émission de radio « Bob Vous Dit Toute La Vérité », diffusée sur Ado
avec comme présentateur Bob Bellanca et comme réalisateur Mathieu Allouch. Il
n’était pas question de parler foot, politique ou catastrophes naturelles mais plutôt de
conscience, d’archéologie mystérieuse, de la vie après la mort, du paranormal, etc.
Mais rapidement l’aventure prend fin car l’émission est censurée.
« Bob Vous Dit Toute La Vérité » renait de ses cendres en septembre 2013 sous le nom de
BTLV pour devenir la première webradio et web TV par abonnement et prend le statut de
Société à Action Simplifiée. Dans le but de préserver une « totale liberté d’expression » et
d’éviter toute « pression rédactionnelle », la publicité a été écartée. Comme le dit si bien
Bob Bellanca « Il vaut mieux être financé par ses abonnés que par Coca-Cola ». Peu à peu
de nombreuses émissions voient le jour et les intervenants se multiplient. « Et si on allait
mieux » avec François Deymier, « Au-delà de vos rêves » avec Marielle Laheurte, « Les Ovnis
dans l’Histoire » avec Egon Kragel, « On ne va pas se faire que des amis » avec Charlotte
decs

Savreux ou encore « Une médium à votre écoute » avec
Anne Tuffigo en sont quelques exemples.

b) Son positionnement, son rôle et ses promesses
BTLV est un média complémentaire qui tente de répondre à
trois questions : D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où
allons-nous ? Ces trois interrogations offrent un large choix de
sujets qui tend à ne jamais s’épuiser. Chaque émission suit une
ligne directrice qui est « analyser, décrypter et comprendre ».
BTLV propose une autre vision de la vie et de notre quotidien :
« Là où les médias s’arrêtent, BTLV commence » précise
souvent Bob Bellanca dans ses émissions.

c) Sa concurrence, son marché et sa stratégie
L’avantage avec ce type de sujet est qu’il n’est pas encore
très répandu dans l’actualité. Bien que de plus en plus de
personnes souhaitent adopter un autre mode de vie et se
questionnent
sur leur place dans l’Univers, très peu
de médias se risquent sur ces thèmes. A part l’Inress (Institut
de Recherche sur les Expériences Extraordinaires), BTLV n’a pas vraiment de concurrents.
Quant à son marché, ce média complémentaire s’adresse à toutes personnes se posant les
trois questions citées précédemment et possédant Internet. BTLV tient à rester libre et
indépendant et pour cela, refuse la publicité. Pour convaincre ceux qui découvrent le média
de s’abonner, les 10 premières minutes de chaque émission sont disponibles gratuitement. Pour
une première visite, il est possible d’avoir accès à toutes les émissions gratuitement pendant
sept jours. En parallèle, des teasers des émissions phares sont réalisés et publiés sur YouTube et
Facebook.

d) Son activité

Presque toutes les émissions de BTLV sont filmées, qu’elles soient réalisées en plateau télé ou en
studio. Ce site multimédia offre près de 3000 heures d’émissions disponibles en replays et
podcasts. Des articles sont régulièrement publiés et accessibles à tous. Le site se divisent en
plusieurs catégories : Santé – Bien-Être, Univers, Société, Mystère, Archéologie – Histoire,
Spiritualité et Science – Techno. Ce sont précisément ces thèmes que j’ai cherché à illustrer sur
chaque page.
La page d’accueil de BTLV se présente de cette manière :

IV)

Les activités
a) Montage vidéo

Durant le premier mois de stage, je me suis uniquement
consacrée au montage des émissions. Il suffisait de trouver
quelques images pour illustrer les propos des intervenants, rajouter les synthés et les jingles vidéo et, quand cela était nécessaire, trouver des plans de coupe. Il m’était également demandé
de réaliser des teasers des émissions phares du média que
j’envoyais par la suite à la stagiaire community manager, Marguerite.
Ce travail était une bonne occasion pour mettre en pratique certaines
notions que j’avais acquises en session vidéo. Travail plaisant mais long.
Il m’arrivait parfois de me laisser captiver par l’émission que je montais,
avant de me rendre compte que je n’avais pas fini mon travail.
L’émission qui m’a pris le plus de temps au montage est celle sur la géoingénierie. Lors de l’enregistrement, un problème technique est
survenu, l’image disparaissait
nécessaire
au bout de 30 min de vidéo.
Bob tenait à ce qu’elle soit
disponible en replay, il m’a
donc demandé de trouver
des images et des courtes
vidéos libres de droits pour
illustrer la deuxième moitié
de l’émission, puis de couper
pour alterner vidéo et
images. A peu près 4 jours
ont été nécessaires pour
réaliser ce travail, car il y
avait d’autres émissions à
monter en parallèle.

avait d’autres émissions à monter en

parallèle.

Lieu de travail pour le montage vidéo et photo. Le poste en partant
de la droite sert au montage vidéo. Celui de droite, au montage
photo. L’ordinateur du milieu est inactif. (photo ci-dessus)

b) Community manager
La période de la précédente stagiaire a pris fin au début du mois de juillet.
Marguerite m’avait soigneusement noté mes nouvelles tâches pour la
remplacer. Nous avons passé une semaine à m’entrainer, histoire de ne pas
me sentirnécess
perdue fois seule. Tous les jours, deux publications au minimum devaient être
postées, une à 11h30 et la deuxième à 17h30. Après le départ de Marguerite, j’ai continué
le montage vidéo en plus de m’occuper des réseaux sociaux. J’ai eu l’impression d’être
submergée de travail les premiers jours car cela nécessitait beaucoup d’organisation.
Heureusement qu’il était possible de programmer les publications, cela m’a servi plus
d’une fois. Le deuxième mois en tant que community manager fut plus calme car il n’y
avait plus d’émissions à monter. Je postais régulièrement des articles, des annonces pour
des évènements et des petites vidéos quand j’en trouvais pour palier au ralentissement
de la boîte dû aux vacances d’été. Community manager était une bonne expérience
pour mettre en pratique toutes les compétences apprises à l’école : faire des recherches,
vérifier ses sources, classer les informations pour mieux les communiquer, écrire des
articles, etc.

La rédaction de BTLV, après qu’une partie de l’équipe ait quitté les locaux.

c) Une fonction polyvalente

BTLV étant une petite entreprise, chacun est souvent amené à remplir plusieurs
rôles. Il est arrivé que je remplace Mathieu Allouch durant un live qui a lieu tous
les mercredis soir. Mon maître de stage se charge de relier les questions des
internautes et de les poser à l’invité. Mais pour les 5 ans de BTLV, il est devenu
présentateur pour l’occasion et Bob Bellanca était l’invité, j’ai donc fait
l’intermédiaire entre les réseaux sociaux et le plateau télé. Lorsque nous avons
accueilli deux nouveaux stagiaires pour la réalisation et le montage vidéo,
Mathieu m’a chargé de leur expliquer ce qui était attendu, mais
nécessairem
également de vérifier le travail final avant de le mettre en ligne et
de faire des checklists avant chaque live. Entre temps, Michel,
un réalisateur multi tâches, a démissionné. Il était entre autres
réalisa
chargé de mettre en ligne les émissions sur le site de BTLV. Rôle dont
j’ai pris la relève. Comme il me l’avait expliqué, ce n’était pas une tâche
complexe mais elle nécessitait d’être attentif.
Pour marquer cette nouvelle saison qu’entamait BTLV, un nouveau type d’émission a
vu le jour : les Extraordinaires. Un formulaire a été mis en ligne pour permettre aux
personnes le désirant de s’inscrire. Une première sélection était faite selon des critères
très précis par deux universitaires : Renaud Evrard et Yves Lignon. Bruno Bellanca m’a
chargé de contacter les personnes retenues afin de les faire venir sur le plateau ou du
moins de les avoir en duplex pour faire une émission avec elles. Cette expérience m’a
obligé à passer des coups de fil, ce que j’évite le plus possible et m’a donc permis de
surmonter cette peur.
Tout le monde devait également participer aux tâches ménagères. Ne disposant pas
d’une équipe d’entretien, un rituel s’était installé : tous les vendredis, l’aspirateur devait
être passé, la vaisselle lavée et rangée, la poussière faite et les poubelles vidées.

Dans les coulisses du live des 5 ans BTLV avec
Bruno Bellanca, Mathieu Allouch et moimême (de gauche à droite).

V)

Conclusion

Au début de mon stage, j’étais intimidée de me
retrouver dans la radio que j’écoutais étant plus jeune.
Jamais l’idée de rencontrer l’équipe, à fortiori de
travailler avec ne m’avait effleuré l’esprit. C’est
comme si BTLV se trouvait dans un monde parallèle. La
bonne entente qui régnait eut raison de ma timidité.
Bien que de plus en plus à l’aise, j’hésitais encore à
demander de l’aide ou à proposer quelques idées.
Néces
Alors je cherchais à résoudre
mon problème toute seule jusqu’à soit trouver une
solution, soit finalement me tourner vers mon maître de stage. Ce stage m’a non
seulement apporté sur le plan professionnel mais aussi personnel. J’ai pu mettre
en pratique une bonne partie des compétences apprises à l’Ecole W mais aussi
apprendre à me connaître un peu plus. Bruno Bellanca et Mathieu Allouch
travaillaient en parallèle pour une radio, Ouï FM. Mon petit plaisir était de les
rejoindre en studio pendant l’enregistrement lorsque j’avais un peu de temps libre
pour les écouter raconter de vieilles anecdotes sur leur début dans le monde
professionnel.
Durant ces quatre mois, j’ai rencontré différentes personnes tout aussi
passionnantes les unes que les autres. Il y en a certaines que j’aurais pu
écouter sans jamais me lasser. Ce stage m’a donné envie de renouveler
l’expérience et de m’y investir pleinement, vivement le prochain !

VI)

Annexe

Le plateau télé
où sont filmés
tous les lives du
mercredi soir.

Le studio radio utilisé pour
l’enregistrement des émissions
de BTLV et en partie celles de
Ouï Fm.

La table de mixage permet
d’envoyer des images, des vidéos
et des synthés à l’écran pendant les
lives, mais également de choisir les
différents plans des caméras qui
vont apparaitre aux yeux des
spectateurs

Photo 1

Mathieu
Allouch,
mon
maître de stage, dans le
studio pour de monter un
mini reportage qu’il a tourné
(Photo 1).

Photo 2

Un exemple de ce que je
postais sur Instagram (Photo
2).

Bruno Bellanca sur le
plateau télé pendant un
filage avant un live (Photo
3).

Photo 3

Un des articles que j’ai pu écrire pour BTLV. Avant chaque publication, un
correcteur bénévole relit et corrige si nécessaire les fautes d’orthographe, de
français, de grammaire, etc.

Un engin qui défie les lois de la physique mis au point en Chine
Des inventeurs chinois prétendent avoir développé un prototype
fonctionnel de l’EmDrive.
L’EmDrive est un propulseur élaboré par la NASA il y a à peu près un an. Sa particularité est
qu’il ne respecte par la loi de conservation de la quantité de mouvement car il ne fonctionne
qu’avec de l’électricité. C’est-à-dire pour qu’un objet soit en mouvement il faut deux
quantités de mouvement. Par exemple pour qu’une voiture avance, donc pour qu’elle crée
une quantité de mouvement, il faut qu’une autre quantité de mouvement se manifeste en sens
inverse. Celle-ci provient du carburant, de l’essence, etc. Dans le cas l’EmDrive, il n’y a pas
de carburant, donc pas de quantité de mouvement inverse. Son fonctionnement est différent
et reprend le modèle des micro-ondes, c’est-à-dire que ce sont des ondes rebondissant sur une
paroi qui produisent une poussée, faisant avancer le moteur. Les tests de l’EmDrive ont révélé
un infime mouvement, observable qu’avec des outils scientifiques.

Le prototype de l’EmDrive assemblé par des chercheurs chinois
L’équipe du Docteur Chen Yue affirme avoir créé un propulseur du même type que
l’EmDrive parfaitement fonctionnel. Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle
concernant cet engin de la part du gouvernement chinois, des tests dans l’espace sont déjà
prévus. Si l’EmDrive s’avérait opérationnel, il serait alors possible de se rendre sur mars en
seulement 10 semaines sans utiliser de carburant.

