
Lecture d’un reportage télévisé

Support : JT de M6 « Le retour de Francisco Arte Montes en France »

Compétences : 	1- Comprendre la construction de l’image informative
			2- Analyser la liaison entre images et sons.

1- Supprimer le volume avant de visionner le reportage.
2- Cliquer sur <Médiathèque><Une journée à la loupe><Outils d’analyse et de comparaison><Découpages « plan par plan « >
3- Choisir M6. Cliquer sur plan n°2 pour visionner l’ensemble du reportage.

4- A l’aide de ce que tu viens de voir, explique le plus clairement possible le sujet traité par ce reportage :
Le fait de visionner le reportage sans la bande son amène les élèves à élaborer des hypothèses de lecture en ne se fondant que sur les images et les rares incrustations. Il s’agit ici de multiplier les perspectives, les hypothèses afin de sensibiliser les élèves à la construction de l’image, aux enchaînements…, au langage propre au reportage télévisé.


5- A l’aide de la frise présentant les différents plans, remplis le schéma suivant :
Plan n° : 3


Durée : 10’
  Plan n° : 2


Durée : 3’
  Plan n° :1


Durée : 12’
  







Disposition caméra : Générique     Disposition caméra : Fixe		     Disposition caméra : Fixe (instable)
Plan utilisé : ………/…………..	         Plan utilisé : Plan de demi ensemble	     Plan utilisé : Gros plan
Angle de vue : …../…………..	        Angle de vue : Perspective frontale	     Angle de vue : Plongée
« Acteurs » :………/…………..	        « Acteurs » :Voiture de police		    « Acteurs » :Suspect n°1

Plan n° : 6


Durée : 4’
  Plan n° :4


Durée :3’
  
Plan n° : 5


Durée : 1’
  






Disposition caméra : Fixe 			Disposition caméra : Fixe		Disposition caméra : Mobile
Plan utilisé : Plan rapproché poitrine		Plan utilisé : Plan rapproché		Plan utilisé : Très gros plan
Angle de vue : Perspective frontale		Angle de vue : Perspective frontale	Angle de vue : Plongée/Persp.
« Acteurs » :Suspect n°1			« Acteurs » :………/…………..		« Acteurs » :Suspect








Plan n° : 8


Durée : 2’
  Plan n° : 9


Durée : 5’
  Plan n° :7


Durée : 9’
  






Disposition caméra : Fixe 			Disposition caméra : Fixe	    Disposition caméra : Fixe
Plan utilisé : Plan rapproché poitrine		Plan utilisé : Gros plan	    Plan utilisé : Plan américain
Angle de vue : Perspective frontale		Angle de vue : Plongée	    Angle de vue : Perspective frontale
« Acteurs » :Avocat famille Dickinson  	« Acteurs » :………/…………..	    « Acteurs » : Suspect n°1
 
Plan n° : 12


Durée : 4’
  Plan n° : 11


Durée : 2’
  Plan n° :10


Durée :2’
  







Disposition caméra : Fixe 			Disposition caméra : Fixe		Disposition caméra : Mobile
Plan utilisé : Plan rapproché poitrine		Plan utilisé : Plan rapproché		Plan utilisé : (Demi-)ensemble
Angle de vue : Perspective frontale		Angle de vue : Perspective frontale     Angle de vue : Perspective  fr .
« Acteurs » :Victime				« Acteurs » :………/…………..		« Acteurs » :………/…………..


Plan n° :13


Durée :2’
  Plan n° : 15


Durée : 1’
  Plan n° : 14


Durée : 3’
  







Disposition caméra : Fixe 	       Disposition caméra : Mobile		Disposition caméra : Fixe
Plan utilisé : Demi-ensemble	       Plan utilisé : Demi-ensemble		Plan utilisé : Gros plan
Angle de vue : Contre-plongée      Angle de vue : Perspective frontale	Angle de vue : Perspective frontale
« Acteurs » :………/…………..	       « Acteurs » :………/…………..		« Acteurs » :………/…………..

Plan n° : 17


Durée : 5’
  Plan n° :16.


Durée : 6’
  







Disposition caméra : Fixe 		Disposition caméra : Fixe	
Plan utilisé : Gros plan		Plan utilisé : Plan rapproché poitrine	
Angle de vue : Perspective frontale	Angle de vue : Plongée	
« Acteurs » : quiddam			« Acteurs » : quiddam	


6- A l’aide des plans précédents, définis les différentes étapes du reportage :
Le reportage se subdivise en 8 parties : les plans 2 et 3  représentent une introduction. Les plans 4 et 6 apportent une anticipation par rapport aux faits et envisagent les conséquences de la venue du suspect en France. Le plan 7, assez long, apporte le point de vue de la famille de la victime. Les plans 8 à 12 établissent un retour en arrière sur les faits passés, appuyés par les plans 13 à 15.Enfin les 2 derniers plans laissent la place à de témoignages.

7- Quel éléments viennent confirmer les hypothèses faites pour la question 4 ? Quels éléments les contredisent ?
Il s’agit dans cette partie de mettre en évidence le rôle de l’image, de sa construction dans la mise en place du sens. Les élèves sont amenés à comprendre qu’un reportage n’est pas une suite d’images fixes mais témoigne d’une volonté d’explication plus ou moins orientée.

8- Remets le volume et visionne à nouveau le reportage. Pour chaque étape détermine la nature des sons entendus et leur rapport avec l’image proposée (commentaires, illustration, redondance…)
Plans 2 et 3 : Avertisseur deux tons + commentaires. Ici, il y a une dramatisation de l’actualité saisie à chaud.
Plans 4 à 6 : Commentaires expliquent le devenir proche de l’affaire et les images ne sont qu’une illustration sans lien direct avec la situation comme l’indique l’incrustation situant l’action à Miami.
Plan 7 : Explications données par une des acteurs de l’affaire qui prend le relais, cautionne les explications précédemment données.
Plans 8 à 12 : Le retour en arrière se fait sur fond de commentaires qui retracent les éléments de l’affaire et sur des images qui se succèdent rès rapidement comme un puzzle que l’on reconstituerait devant le spectateur.
Plans 13 à 15 : Idem
Plans 16 à 17 : Deux témoignages renforcent l’impression d’enquête sur le terrain, de présentation réaliste. On joue ici sur le caractère humain, affectif de l’affaire pour les habitants après avoir eu celui de la famille.

9- A l’aide des réponses précédentes, rédige une synthèse sur la nature et le rôle des images et de la bande son dans un reportage télévisé.
On fera remarquer aux élèves qu’il n’y a pas de linéarité dans la lecture du reportage qui présente des anticipation et retour en arrière. Il y a donc une réelle construction du reportage qui n’est pas toujours mise au service de l’information. En effet, l’étude de la bande son démontre que les éléments qui la composent ne sont pas monovalents. Certains dramatisent la présentation des faits, d’autres cautionnent les commentaires des journalistes ou apportent des explications partiales sur les faits. Chacun donne au reportage un aspect différent et complémentaire des précédents mais a aussi une influence sur le spectateur dans sa perception et son jugement sur les faits.



