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Le portrait du jour

Notre  équipe  a  rencontré  Denis,
rédacteur  en  chef  du  magazine  Le
Germain  Foudroyant,  le  média  de
l'internat  d'excellence  de  Chatel-Saint-
Germain. Un véritable passionné.

« La liberté de la presse c'est la démocratie. » Pour Denis, le
journalisme  c'est  du  sérieux.  Depuis  cinq  ans,  il  y
consacre une bonne partie de son temps libre. A ses
débuts, il rédige des articles
sportifs.  Ce  jeune  homme
de 19 ans est rédacteur en
chef  du  magazine  Le
Germain Foudroyant. 

Le Germain Foudroyant ?
C'est le journal de l'internat
d'excellence  de  Chatel-
saint-Germain. Il est animé
par  neuf  journalistes  en
herbe  sous  la  houlette  de
Denis

Actuellement  en  deuxiè-
me  année  de  Prépa
Scientifique au lycée Fabert
de Metz, ce jeune homme a
deux  passions  :  le  journa-
lisme  et  la  culture  scienti-
fique « On oppose souvent
le journalisme et la science.
Moi  j'y  vois  de  nombreux
points communs. Ils visent
à  rechercher  les  causes
premières de la vérité ».D'où son engagement pour la
liberté de la presse : « Le journalisme c'est comme un
incubateur. Cela permet de partager ma passion et de
lutter contre la manipulation. Regardez ce qui se passe
en Corée du Nord...» 

Denis a parfaitement compris que le journalisme était
d'abord un exercice collectif.  « Je ne me suis jamais
considéré comme un chef  d'équipe, dit-il. Je ne décide
pas de tout, je ne me suis jamais opposé à un projet
d'article.  Mon  rôle  c'est  plutôt  de  motiver  tout  le
monde. Je veille à ce que tout ne parte pas en vrille. »
C'est  d'ailleurs  sa  principale  fierté :  «  On a réussi  à
constituer une équipe soudée. Vous avez beau avoir
tous les moyens à disposition, sans esprit d'équipe il

n'y a pas de journal. »

Une responsabilité  qui
lui prend du temps : « Je
ne  compte  pas  mes
heures,  sourit-il.  Je  ne
considère  pas  cela
comme  du  travail.  C'est
ma passion. » Le garçon
est  un  peu
perfectionniste : « Je suis
très  attaché  au  respect
des délais, même si c'est
parfois  un  peu  difficile
avec la mise en page. Ce
que j'aime c'est le travail
accompli. »

Denis  a  encore  des
projets plein la tête. Avec
ses  camarades  ils
viennent  de  créer  un
pôle  médias.  Une
manière  pour  lui  de
boucler  la  boucle  :  «

Normalement  je  quitte  l'internat  à  la  fin  de l'année
mais je reste disponible si jamais on a encore besoin
de moi. » Il a déjà peur d'être en manque.

Camille et Sarah

Chercheur de vérité
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Le ateliers

Un journal en cinq heures chrono
Ce jeudi, de nombreux journalistes en herbe se sont regroupés à CANOPE pour
rédiger un journal en urgence. Récit d'une course contre la montre.

• 11h.  Autour  d'une  table,  l'ensemble  de
l'équipe se regroupe pour la conférence de
rédaction.  Les  postes  de  maquettiste,
directeur  de  rédaction,  rédacteur,  web-
master,  photographe  ...  sont  distribués.
Chacun se porte volontaire  et obtient son
poste préféré...ou pas !

• 12h. Certains sont partis manger. D'autres
ont  juste  avalé  un  sandwich,  préférant
commencer à travailler sur leurs papiers. Le
temps est compté.

• 13h. Après le repas, c'est reparti ! Au web-
journal, l'équipe son prépare l'interview du
journaliste  du  Républicain  Lorrain,
Anthony  Villeneuve.  L'équipe-vidéo
prépare  une  courte  émission  sur  l'atelier
radio.

• 13h30. C'est l'heure de choisir un nom pour le
journal. Il y a plusieurs propositions au tableau,
les élèves votent. Résultat : ce sera « That's not
a daily. »

• 14h. Au journal papier, tout le monde s'active! 
Maquette,  dessin,  rédaction  … tout  doit  être
prêt  à  temps  pour  la  présentation  générale  à
16h.

• 14h30. C'est l'heure de rendre les brouillons. Il
y a ceux qui sont dans les temps...et les autres ! 

• 15h30 Les maquettistes travaillent à fond tandis
que les rédacteurs se reposent...enfin !

• 16h.  Tout  le  monde  se  rassemble  dans
l’amphithéâtre pour présenter le journal. C'est
la fin d'une incroyable course contre-la-montre.

                          R.S

Un talk show sur des thèmes importants

 Des élèves de différentes académies ont

participé  à  une  journée  de  formation

multimédia. 

Après une explication du déroulement de la journée,
les intervenants nous ont expliqué leur façon de filmer.
Nous leur avons posé des questions afin de découvrir
les thèmes qu'ils ont choisi pour ce talk show.

Cette  émission  consiste  a  regrouper  un  certain
nombre de personnes, nommer les chroniqueurs ainsi
qu'un représentant vedette afin de discuter, d'échanger
entre  eux sur  des sujets  divers  et  variés.  Lors  de ce
tournage, les chroniqueurs évoqueront certains sujets
tels que : violeur de baby-sitter récidiviste/ NANCY,
lactalis, orientation post bac, facebook:  données perso
$$$$, ascension de Google Home, nuit H Potter...

Au  moment  où  nous  écrivons,  les  chroniqueurs
discutent  entres  eux  afin  de  se  mettre  d'accord  sur
l'organisation, afin de pouvoir tourner dans de bonnes
conditions. Chaque groupe se répartira les sujets et, à
la  suite  de  ces  échanges,  l'émission  pourra  enfin
prendre  sa  tournure.  Nous pouvons rappeler  ici  que
cette émission sera filmée grâce à des caméras, un vrai
matériel de pro. Ensuite une vidéo sera choisie afin de
représenter  tout  le  travail  fourni  pendant  cet  atelier.
Cette journée de formation leur aura permis d'évoluer
dans  le  domaine  de  l'écriture  d'une  vidéo  ainsi  que
d'avoir  de  nouvelles  idées  afin  de  créer  leur  propre
journal. Pour eux l'écriture est un moyen de s'exprimer
ainsi que de se libérer.

Alizée B et Aurélia DS



Dans les coulisses de «That's not a Daily ».
Jeudi 1er Février 2018, les élèves et les professeurs de plusieurs établissements d l'Académie

se sont rendus à Canopé à Nancy pour la Journée des Médias Lycéens. 

Leur mission ? Créer un journal en utilisant différents supports : papier, numérique, radio,

vidéo... Compte-rendu de la naissance du projet, en images ! 

La journée débute par un mot d'accueil de M. Spiegel et un temps d'échange et de partage d'expériences. Des 
élèves, ici du Lycée Poincaré, nous présente leur journal « Le petit point carré». Puis la conférence de rédaction 
commence...

Une fois le nom du journal choisi, «  That's not a Daily », qui remporte la majorité des voix, place à l'action ! 
Chacun est à son poste. Les journalistes des ateliers radio et vidéo sont sur le terrain, les interviews s'enchaînent...

Ambiance studieuse dans les studios radio et vidéo, silence on tourne !! Tandis qu'à la rédaction, les journalistes 
apportent la dernière touche aux articles et que la maquette prend forme...Le bouclage approche ! 

Axel, Caroline et Naby   
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La journée en images
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Culture high-tech

HUAWEI deviendra t-il le plus gros fournisseur de téléphone ? 

Depuis un certain temps Apple et Samsung ont lancé des communiqués de presse disant que leur appareils 

avaient  des problèmes:Ue batterie qui  ne durait  pas pour Apple,  et  des mise  à jour  ne se faisant  pas pour

Samsung. Si vous ne le saviez pas ils,  sont les plus gros fournisseur de téléphone au monde.

Samsung est poursuivi en justice par une association de consommateurs aux Pays-Bas à cause de sa politique de mise à
jour Android. Il lui est demandé d’être plus clair sur la durée du suivi de ses modèles et sur les différentes failles de sécurité 

La plupart de ces modèles sont des entrées ou milieu de gamme. Pour beaucoup d’entre eux, le suivi des mises à jour est
quasiment inexistant. Même certains hauts de gamme ne les reçoivent pas, ou alors dans un délai très long

Les consommateurs ne sont pas suffisamment informés sur le suivi des appareils Samsung sous Android et notamment
sur la période avant laquelle ils recevront les mises à jour logicielles. L’association Dutch Consumers demande à ce que
Samsung mette les choses au clair à ce sujet et apporte des informations précises aux utilisateurs. Samsung ne donne pas
non plus suffisamment d’informations sur les failles critiques de sécurité dans ses smartphones Android.

Il  faut  aussi  souligner que
le suivi  des mises à jour est
tellement  court  en moyenne
que  les  smartphones
Samsung  deviennent  vite
obsolètes sur un plan logiciel.
En  moyenne,  le  support
logiciel est évalué à 18 mois !
C’est  beaucoup  trop  peu
pour  une marque leader  sur
le  marché  des  smartphones.
En  face,  son  rival  Apple
propose  un  support  allant
jusqu’à  3  ou  4  ans.  C’est
incomparable.  Mais  de  son
côté,  Apple  ralentit  la
puissance  de  ses  «vieux»
iPhones pour préserver leurs
batteries,  ce  qui  agace  leurs
consommateurs.

 C’était le cauchemar des utilisateurs d’iPhone. Votre téléphone qui, malgré ses 21 % de batteries restants, s’éteignait tout
à coup sans autre forme de procès. Et vous vous retrouviez à courir comme un damné à la recherche de votre chargeur.
Pour résoudre ce problème qui touchait particulièrement les iPhone 6S, mais aussi dans une moindre mesure les iPhone 6
et SE voire même le 7, Apple avait trouvé une solution mais, comme souvent, sans rien dire à personne et surtout pas à ses
clients. La pomme est tombée de l’arbre et a enfin communiqué officiellement sur la question.

Pour simplifier, la marque de Cupertino bride parfois le processeur des iPhones pour prolonger la durée de vie des
batteries vieillissantes de ses différents modèles et ainsi éviter la fin prématurée de votre terminal téléphonique

Huawei qui est le troisième fournisseur mondial à ce jour surpassera les leader des temps présents. A ce jour Huawei
innove et améliore encore et encore tous ses produits

Et n'oublions pas que la fabrication de nos téléphones coûte la vie à des milliers de personnes, des pays entiers sont
ravagés par les matériaux non recyclés et cala coûte aussi la vie à notre mère... à tous....
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Culture high-tech

Indépendance des médias : une utopie ?

Comment expliquer la méfiance de la population à l'égard des médias ?  La première et la plus récurrente
critique avancée est la possible influence des politiques et/ou des puissances économiques sur l'information.
En  effet,  depuis  1981  et  la  privatisation  des  médias,  l’État  n'est  plus  le  seul  à  pouvoir  «  sélectionner  »
l’information  à  communiquer,  la  façon  de  la  présenter.  Des  grands  mastodontes  de  l'économie  peuvent
désormais  posséder leur propres réseaux médiatiques, à l'image de Martin Bouygues, qui dirige TF1 mais aussi
d'autres  nombreuses  filiales  fructueuses  telles  que  Bouygues  Telecom  ou  Colas  Construction  :  est  il
véritablement concevable que ses intérêts personnels et économiques  n'influencent jamais les informations du
JT de 20H ?

Un autre facteur témoignant du détachement grandissant de la population et des médias peut s'expliquer aussi
par un effet de « surinformation » créé entres autres par les chaînes d'informations en continu (type BFMTV) ,
qui  noient  inévitablement  les  téléspectateur  dans  un  flot  de  données.  Sans  parler  bien  évidemment  de 
l'apparition grandissante de Fake News et des théories du complot, mais aussi la «démocratisation » du métier
de journaliste, n'importe qui avec un téléphone pouvant désormais s'improviser reporter...

Mais comment discerner une information « viable » ?  Il est tout d'abord important de prendre conscience
que derrière chaque journaliste se cache un être humain avec ses propres intérêts et opinions. Il est impossible
que ces  dernières n'influencent pas la façon dont on présente une information : une des priorités est donc de
se renseigner au mieux sur les rédacteurs, mais aussi et surtout ne pas se limiter à une seule et unique source.
Emmanuel Macron a évoqué en 2017, un projet de loi concernant une législation des Fake News : mais la
frontière entre protection de la liberté d'expression et censure est très fine. 

Orianne
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