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- 1/ Introduction 

L’idée de ce module est née de l’expérience de la télévision de rencontres sous la tente 2010. En effet durant 3 
jours les stagiaires de plateau machinerie et effets spéciaux ont animés une émission de télévision qui avait pour 
role de transmettre la captation de l’évènement dans le monde entier par Internet. Il s’agit ici de reprendre toutes 
les phases permettant la production d’une émission télévise, tant sur le plan technique que sur le plan artistique. 

- 2/ La télévision.  

- L'histoire de la télévision : 

Depuis les idées fondamentales de Constantin Louis Senlecq, George R. Carey et Paul Nipkow et malgré sa relative 
jeunesse, la télévision a vécu, tant en France (Histoire de la télévision française et Chronologie de la télévision française) 
qu'ailleurs de par le monde, une histoire riche en événements. 

- La technique de la télévision : 

La télévision a connu d'importantes évolutions, depuis ses  
premiers balbutiements, souvent très dissemblables selon les zones géographiques et politiques (NTSC, PAL, 
SECAM,...). 
Les techniques de diffusion évoluent elles aussi: Hertzienne, Satellite, Câble, ADSL, TNT, 

- Les chaines de télévisions nationale Les télévisions nationales, malgré une tendance récente à l'uniformisation, sont 
souvent très différentes des chaînes internationales, reflétant les spécificités culturelles de chaque pays 
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- Les chaines de télévisions internationales : 

Depuis les années 1990 et l’apparition de la télévision numérique par satellite le marché de la télévision mondiale à 
éclaté. On distingue une chaîne internationale par pays diffuse partout dans le monde. 

Quelques exemples : 

- 2M monde au Maroc 

- TV5 monde en France 

- CNN aux US 

- BBC en Angleterre 

- Les productions télévisuelles 

La télévision tente de capter l'attention d'un nombre toujours plus grand de téléspectateurs, aussi bien en proposant des 
émissions « grand public » sur les chaînes généralistes qu'en segmentant l'audience sur les chaînes thématiques. 

- Ceux qui font la television 

Petite sœur du cinéma, la télévision partage un certain nombre de métiers avec lui, mais a également introduit les 
nouveaux métiers de speakerine et d'animateur/animatrice d'émission 

- Les fictions télévisuelles 
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On distingue 3 genres de fictions en télévision 

- Les feuilletons télévisés 

- Les séries télévisées 

- Les téléfilms 

- L émission de télévision 

Débat télévise 

Programme news (JT, sport et météo) 

 
 

Dans ce guide nous travaillerons uniquement sur la mise en place d’un débat televise ou d’un 
programme news (JT, Sport, et Météo). 
 
 
 
Définitions :  
 

- Débat télévise ou talk-show :  
Un débat télévisé (ou « émission-débat » ou « télé entrevue ») ou un talk-show est une émission télévisée ou 
radiodiffusée qui rassemble un groupe de personnes pour discuter de différents sujets proposés par un 
animateur.  
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     - Programme news (JT, Sport, et Météo). 
Ce genre télévisuel s'appuie sur la notion d'événement. L'événement est le moment ou survient un fait (une 
catastrophe), l'échéance de quelque chose en préparation (une famille qui attend un enfant à adopter et l'arrivée 
de l'enfant). 

Il se présente comme un regard objectif sur le monde. Les news se fondent beaucoup sur la chose dite (même si 
le non-dit demeure). Les conditions de diffusion de l'information, sa rapidité notamment, conduisent à banaliser 
complètement l'information en réduisant tout.  

On n'a pas le temps de rentrer dans des sujets aussi dramatiques que la guerre et traités entre 30 sec et 3 min 
cela nous laisse donc extérieur à l'événement, et là est cette banalisation. 

Entre les grands types: reportage, documentaire, fiction, clips, émissions de plateau, la limite est de plus en plus 
floue. 
 

3/ Le concept 

Le concept est le maillon le plus important dans la création de l’émission de télévision. C’est le concept qui 
détermine et fixe les bases du projet.  

Le concept s’écrit sous la forme d’un synopsis avec une alternance entre les sujets présentés et le plateau. 

Il faut donc penser à avoir une double écriture dans la rédaction du concept. 

La question principale a se poser après avoir déterminer le thème de l’émission est qu’il faut savoir ce que disent 
les sujets et de quoi allons nous parler sur le plateau. 
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Ex : Dans le cadre d’un JT (journal télévise) les sujets ou reportages nous présentent les problématiques ou les 
news. Ce qu’apporte oralement le présentateurs et/ou ses invités ne sont que la présentation des informations et 
parfois de petites précisions à travers un interview d’un spécialiste du sujet traité. 
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Exemple de concept de la télévision des rencontres :  

 

“Les rencontres sous la tente” 
 

Projet d’émission télévisé :  
 

Concept initial    
« Chaque temps des rencontres étant différents, l’idée de la télévision doit elle aussi être enrichie par la diversité, les 

échanges culturels, et un style bien particulier adapté au contexte de Ouarzazate ». 
 

 
Le concept de la chaîne de télévision, pendant les rencontres, s’articule autour de 3 différentes ambiances (tome 
1, 2, et  3 des mille et une nuits). Cette émission sera rythmée  par les journées et les nuits des « rencontres 
sous la tente ». Le programme sera dirigé par un conteur (Moussaoui). Le décor nous propose une ambiance fin 
de journée - début de soirée (entre chien et loup) autour du feu. 
Il est très important que le contenue de l’émission touche de très prés la structure narrative des mille et une 
nuits. Nous racontons des histoires, tant sur le plateau que dans les sujets :  
 

- L’ISMC 
- Le cinéma Marocain 
- Ouarzazate 
- Etc……   
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Concept des sujets ou reportages / 
Les étudiants Marocains et étrangers raconteront à travers les différents thèmes leurs histoires, actualités, 
problématiques, et l’intérêt commun que présente un ce type d’événement.   
 

- Inter culturalité. 
- Échanges de savoir. 
- Confrontations des styles et des genres. 

 
« Dans cette émission, le téléspectateur doit avoir l’impression d’écouter et de lire un conte moderne via les 
médias audio-visuels ». 
1/ Scénographie 
 
 
La scénographie de l’émission de télévision est très importante.  
Nous ne créons pas un plateau de télévision mais un espace libre et confiné qui évoluera aux rythmes des 
journées. La structure est lunaire, intime un peu comme un décor de cinéma (la grotte en bas de L’ISMC). 
Tout l’équipement technique sera intégrés au décor ce qui permettra de laisser une très grande place à la 
scénographie.  
Par exemple un cercle de lumière autour du plateau. 
 
- La pierre et le tissu seront utilisés pour la réalisation. 
- Les accessoires évolueront aux rythmes des journées.  
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- 4/ Rédaction du conducteur 

Un conducteur, en télévision, est un document qui décrit techniquement le déroulé de l'émission à réaliser, 
qu'elle soit en direct ou enregistrée. Il est pour la télévision ce qu'est le scénario pour le cinéma. En radio, et 
dans le spectacle vivant, le conducteur est appelé conduite. Le responsable du contenu de l'émission (rédacteur en 
chef, chef d'édition ou directeur artistique) pré écrit le conducteur.  
Celui-ci (appelé pré conducteur, déroulé ou « séquentiel ») est ensuite mis en forme par la scripte, dans un format plus 
technique. 
 
- Contenu 

Le conducteur est un tableau où chaque ligne représente une séquence (l’équivalent d’une scène au théâtre). 

Les colonnes stipulent : 

- la numérotation des dites séquences  
- l’origine (plateau, magnétoscope, duplex...)  
- le lieu (précisément)  
- l’horaire de début  
- le descriptif de l'action  
- la durée  
- la source sonore (plateau, magnétoscope, play-back…). 
- Une colonne reste vierge pour les notes personnelles de chaque technicien 



 12 

 

 

EXEMPLE DE CONDUCTEUR 

           Seq. Origine Lieu Horaire Description Durée 
S
on 

_____Notes___
__ 

1 MAG   20:50:00 GENERIQUE DEBUT 00:01:10 

V
T
R   

2 PLT 
Salo
n 20:51:10 

ARRIVEE MD. "Bonjour…", 
lance SOMMAIRE 00:04:30 

PL
T   

3 MAG   20:55:40 SOMMAIRE EN IMAGES 00:00:53 

V
T
R   

4 PLT 
Petit 
bar 20:56:33 

MD accueille JOHNNY 
BEAUMINET. Talk. 00:02:00 

PL
T   

5 PLT 
Scèn
e 20:58:33 

VARIETE J. BEAUMINET 
"Que je t'hais" 00:03:34 

P
B
C   

6 PLT Salo 21:02:07 MD désannonce J. 00:01:30 PL   
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n BEAUMINET. Lance EXT. T 

7 EXT 
Conc
orde 21:03:37 

PLACE DE LA 
CONCORDE. Talk MD et 
animateur ext. ITW 
passants. 00:01:45 

E
X
T   

               

 

Abréviations : 

- EXT : extérieur (duplex) 

- ITW : interview 

- MAG, VTR : magnétoscope 
- MD : initiales du présentateur 
- PBC : play-back complet 
- PLT : plateau 
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Lecture  
Avant le début du direct — ou de l’enregistrement —, le conducteur est photocopié et distribué, puis lu en détail avec 
toute l’équipe technique. Chaque technicien pourra noter sur son conducteur les précisions qui lui sont propres. 
 

Pendant l’émission 

Toute l’équipe (réalisateur, scripte, techniciens, chef d’édition...) suit le conducteur au fur et à mesure du déroulé de 
l’émission. La scripte note aussi les horaires réels, les inversions et les suppressions de séquences, établissant ainsi un 
conducteur corrigé ou réalisé. 

 

Exemple de conducteur de la television des rencontres :  

Conducteur de l'émission Mercredi 10 Mars. 
  Rencontres Sous La tente 
Proposée par les élèves de l’ISMC Ouarzazate  
www.les-rencontres-sous-la-tente.com 
Programme télé de 26 minutes  
3 émissions les 10, 11, 12 Mars 2010. 
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Clip de présentation des rencontres Intro / générique 
Zakaria. 
 
SCENE 1 : Présentation  
Présentateur 1 : Mousssaoui 
 
 

Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je suis 
très heureux de vous accueillir et je vous 
souhaite la bienvenue à l’institut spécialisé 
dans les métiers du cinéma de Ouarzazate.  
Ce soir et durant 4 jours nous allons tous 
voyager, à travers des films d’école du 
monde entier.  
Mon nom et Moussaoui. Je serai ici le 
témoin de chaque journées ;  
Rencontres étudiantes, projections de films, 
débats, inter culturalité, je vous présenterai 
simplement et honnêtement ces 1ère 
rencontres. Elles se passent à Ouarzazate 
"cité du cinéma".  
Ici : la lumière, les ambiances, les textures, 
les paysages, la nature, et les populations, 
font de cette ville un pole cinématographique 
incontournable pour l’industrie du cinéma. 
Voici pour illustrer et commenter  cette 
ambiance un sujet qui présente l’activité 
cinématographique de Ouarzazate. 

Ambiance plateau extérieur - 
nuit 
 
Sur le plateau : 
Présentateur 1 : Moussaoui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Break – Slide IN 1 
 
 

Ouarzazate « succès story » 
- Passé (colonisation, tourisme) 
- Présent (l’ISMC, la fac, les studios, 

les grands films, etc etc). 
- Futur (Ouarzazate film commission, 

économie locale, développement).  

Slide show + Voix Off  

Présentateur 1 : Moussaoui 
 

Merci pour votre attention, après ce sujet  
d’introduction passionnant réalisé par les 

 
Ambiance plateau extérieur 
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Break - Title 

stagiaires de l’Institut Spécialisé dans les 
Métiers du Cinéma je reviens à ce qui nous 
réunis et nous ravis ce soir :  
“les rencontres sous la tente”  
Cette première édition est placée sous la 
thématique des “contes des mille et une 
nuits”.  
Ces contes si riches par leurs thèmes, si 
originaux dans leur forme, constitueront le fil 
rouge des Rencontres, et donneront à 
l’événement, sa couleur et sa tonalité.  
Durant trois jours, au sein de l’ISMC, des 
invités venus d’écoles de cinéma du monde 
entier vont présenter des films représentatifs 
de leurs enseignements. il s’agira 
d’exercices ou de travaux plus ou moins 
aboutis.  
Je vous invite à déambuler dans l’enceinte 
féerique conçu et réalise par la filière décors 
et accessoires de l’ISMC.  
Vous trouverez des tentes berbères sous 
lesquelles se dérouleront les diffusions de 
films ainsi que des espaces confiné ou vous 
pourrez échanger, découvrir, et partager, 
vos richesses culturelles. 
 
 
 

nuit 
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- 5/ Liste des besoins techniques (Matériel + Décor) 

Il est trés important de rappeler que la technique et le décor sont au service du concept uniquement. Seules les 
contraintes majeures peuvent remettre en cause des décisions “artistique”  

Exemple :  

Si un concept d’émission est prévu en extérieur - jour pour des raisons artistiques mais que le tournage est 
planifié en hiver, la production devra prendre une décision pour tourner l’émission en studio Intérieur-jour pour 
éviter une contrainte majeure “la météo”. 

 

- 6/ La charte Graphique et habillage 

Comme tout projet audio-visuel, le graphisme est tres important. 
Animations, Break title, titres, crédits, génériques doivent être en lien avec le concept et le décor. L’audience est 
tres sensible au graphisme d’une émission de télévision. 
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- 7/ Installations 

- Technique 

- Décor 

 

L’installation termine la phase de préparation et permet de régler les problèmes de prise de vue et de son. 

En premier on installe le décor du plateau, et ensuite on travaille la technique : Installation des caméras et des 
microphones (axes de prises de vue, niveau audio). Cette étape permet aussi au réalisateur de faire ses 
derniers changements, et d’ajuster le plateau. 

 

- 8/ Répétitions 

Les répétitions permettent à toute l’équipe de réalisation de connaître parfaitement l’émission qu’elle soit en 
direct ou en diffusion différée. Les répétitions permettent aussi à l’animateur de prendre ses marques sur le 
plateau.  

Nota bene /  

Les invités ne sont jamais présents sur les répétions. C’est pour cela que l’émission reste toujours plus ou moins 
aléatoire quant à la durée des interviews d’invités. Il s’agit pour l’équipe de réalisation et l’animateur du plateau 
d’imaginer et cadrer les réponses des invités. En général la durée d’une réponse à une question est de 1 ou 2 
minutes. 
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- 9/ Production ou enregistrement - ON AIR 

C’est la phase d’enregistrement qui suit les répétitions. C’est aussi la que les invités doivent être présent. Il faut 
avant l’enregistrement arriver à faire l’émission 1 ou 2 fois sans problème pendant les répétitions. 

 

 

 

 
 


