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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

La télévision en elle même, est un objet difficilement appréhendable du fait
qu’en son étymologie pure, en ressort un profond paradoxe qui suscite bon nombre
de questionnements. Stricto sensu, la télévision se définit comme étant une « vision à
distance », ne stimulant que la perception visuelle des choses. Hors, c’est un couple
de stimuli qui incarne ce média. À l’instar du cinéma, la télévision a toujours fait
parvenir son

information

via les canaux visuels et auditifs, de manière

complémentaire ou redondante.

À cette approximation lexicale, abordons plutôt la télévision comme étant un
objet audio-visuel (ce qu’elle est d’ailleurs) ; de cette manière la cohabitation des
sensations sera cette fois-ci établie dès le départ. Cette mise au point effectuée vient
à propos nourrir la question traitée tout au long de ce mémoire. La développée ici
tient pour partie en une remise en question de cet indissociable duo de l’audio et de
la vision au travers des programmes de flux télévisuels. Plus précisément, l’intérêt de
l’absence du commentaire audio off dans ces dits programmes sera l’un des cœurs
de cette recherche.

Le thème de ce mémoire s’identifie ainsi : « En quoi l’absence de
commentaires audio off au sein des programmes de flux télévisuel renforce-t-elle ou
modifie leurs messages ? Etude autour de Zapping de Canal + et de No Comment de
Euronews ». Plus particulièrement, il va s’agir de s’interroger sur les transformations
opérées dans les modalités de ces programmes, comment les impératifs du média
s’adaptent à cette nouvelle forme. Face à la surabondance du performatif visuel,
quelles modalités énonciatives interviennent au cœur de ces entités ?

Le choix de ce sujet tient en partie pour origine à l’envie de tenter d’expliquer
un phénomène marginal à la télévision contemporaine. À l’heure actuelle, la
superposition d’effets scénographiques de toutes sortes semble être devenu le
dénominateur commun à tous types de productions. Vue et ouïe sont fortement
alimentés de nombreux stimuli diffusant simultanément une multitude d’information.
Cette imbrication perpétuelle se retrouvant dans pléthore d’études faites à propos de
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la télévision, j’ai voulu me délier de ce postulat en ne questionnant qu’une frange de
programmes qui s’affranchit pour partie de ce duo performatif.

Face à ce flux incessant dupliqué via différents canaux sensoriels, l’option
choisie ici est d’étudier un modèle d’émissions qui tend à limiter les rajouts
audiovisuels. Cette limite abordée ici, n’est pas pour autant interprétable comme un
abandon de sens, au contraire, elle engendre une modification des dispositifs
d’émission et de réception traditionnels, le rapport au public évolue en fonction de ces
nouveaux éléments. Se priver de commentaire audio off dans ces deux types de
programmes, c’est nécessairement mettre en évidence une nouvelle logique de
construction de l’œuvre.

Minimiser le palabre explicatif, c’est indexer une plus grande importance à la
succession graphique, à la mise en forme, à la présentation mais également aux
impératifs de captation (son capté dans l’environnement d’action, une perpétuelle
attention du public etc.). Globalement, il s’agit d’étudier la mise en place d’un
nouveau type de commentaire « fictif »1, une « narration sourde » se produisant dans
des conditions scénographiques plus épurées. Malgré que par habitus, l’image ne se
défait pas de toutes normalisations, la modification des conditions de construction va
invariablement amener des modifications palpables au cœur de ce dispositif.

L’aspect narratif ne peut être occulté puisque sans sa présence (du off), c’est
l’incompréhension qui règnerait en maître. La vidéo seule n’est pas porteuse
d’éléments suffisants, c’est un corollaire de substitutifs au commentaire qui vont
apporter cette consistance, permettre au discours de se renouveler. Ces éléments,
peu soumis à notre interprétation du moment puisque peu mis en évidence de cette
manière travaillent à l’élaboration d’un nouveau lien émetteur, récepteur en ouvrant
un champ interprétatif plus large, d’avantage fonction de repères propres et non
soumis à l’intelligibilité d’un discours. Par cela j’indique que mon étude ne va pas
traiter la réception dans ces possibilités multiples, elle prend pour champ

1

« Ainsi si l’image de télévision ou de cinéma semble parler d’elle même, c’est en fait une parole … de

ventriloque. », L’audio-vision, son et images au cinéma, Michel Chion, p.11.
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d’observation le domaine de la production ainsi que celui de la diffusion soit, tout le
travail fait en amont de la réception par le public.

Toutes ces thématiques brièvement introduites dans cette partie introductive
vont être l’incarnation des axes de ma recherche. Ils vont permettre de déduire les
points de force de ces deux programmes spécifiques qui défient les codes usuels
établis, tout en reconnaissant les éléments indéfectibles qui les rattachent au milieu
télévisuel. Par contraste, porter une réflexion sur l’absence de commentaires audio
off, c’est nécessairement montrer les qualités qui assurent le succès actuel de ce
modèle. Passer par l’étape auditive est sans nul doute un impératif dans cette étude,
puisque selon Laurent Jullier1, il « nous est impossible de `fermer les oreilles’ ou de
`cligner du pavillon’ » dans l’étude de séquences alors autant en profiter pour
l’introduire à notre objet de réflexion.

Au sujet de l’appui sur lequel vont se fonder ces observations, il va être
composé d’extraits pris en continu au cœur des programmes du Zapping et de No
Comment. Représentatifs de la teneur générale de ces émissions, ils vont permettre
de mettre en évidence les rouages de construction et de rendre plus visible les
stratégies et concepts développés au cours de ce mémoire.

Cette étude ne doit en aucune manière être perçue comme muette, épurée de
toutes sensations auditives. Elle en est empreinte, puisque l’objet télévisuel est aussi
de nature sonore, les deux types de vidéos étudiés en sont d’ailleurs pourvus.
Simplement, ils ont cette particularité de se soustraire à la souveraineté du
« vococentrisme »2 pour convoquer une autre partie de l’univers sonore. La qualité
iconographique des documents ne doit pas se faire supplanter par l’apparition de
cette entité désincarnée qui, suivant le fil de sa pensée en viendrait à ignorer
superbement les images qu’elle commente.

Enfin, il n’est pas question ici de générer un catalogue de propositions
évaluatives péremptoires concernant ces programmes ni de leur attribuer quelque

1

L’analyse des séquences 2 édition, Laurent Jullier, p.95

e

2

Michel Chion, op. cit., p.8
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vertu cathodique, simplement il est question de mettre en parallèle une pratique
quotidienne et massive face à des positions qui diffèrent de l’habitude télévisuel.
Interroger ce décalage, c’est mettre en lumière certains aspects qui font le succès
des concepts actuels tout en en ouvrant un champ des possibles au cœur de cet
univers.

4
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1. RUPTURE DES ANNEES 80

Avant toute chose, je vais commencer par faire un point relatif à la situation de
l’audiovisuel télévisé en France et des mutations auxquelles il a été confronté au
cours de ces vingt-cinq dernières années. Car au cours de ce dernier quart de siècle,
l’offre télévisuelle a tout d’abord explosé passant de trois chaînes publiques à plus de
dix-huit canaux (Télévision Numérique Terrestre gratuite) publics et privés et
plusieurs centaines en comptant les chaînes thématiques du câble et satellite. Le
milieu des années 80 correspond en France à ce passage d’une paléo-télévision à
une néo-télévision1 dont les objectifs sont diamétralement opposés. Passant du
didactique au mirifique, le traditionalisme français s’est vu bousculé par l’apparition
d’un modèle tout d’abord venu d’Italie transformant la télévision en un véritable lieu
de spectacle. Augmentation très forte du rythme, des effets de lumière, des
incrustations sonores et visuelles mais également multiplication des valeurs de plans,
tout devenait prétexte à faire de la télévision un lieu exclusif de spectacle. Nouveaux
concurrents2, nouvelle manière de réaliser et nécessairement nouvelles émissions.
Par nécessité de retenir un public devenu nomade et de plus en plus soumis à la
diversité (aidé par l’apparition de la télécommande à cette même époque), les
programmes ont choisi le brassage des genres, amassant au cœur d’un seul et
même programme de nombreux sujets. Traités en façade, ils sont le leitmotiv des
talks shows fleurissant à cette même époque. Faisant les frais de ce remodelage, les
émissions culturelles et de débats, par exemple, se sont vues être largement
supprimées ou bien décalées à des horaires tarifs car pas assez fédératrices.

2. INTERNATIONALISATION D’UN MODELE

Modèle italien comme prélude à la mutation, ce sont également des calibrages
venus d’outre Atlantique qui imprègnent la télévision française à partir de cette
période. Le principal modèle importé est sans nul doute celui de la chaîne
d’information en continu CNN et son tout en images qui dès le début des années 90
1

Notions chères à Francesco Casetti et Roger Odin, développées dans l’ouvrage suivant, De la paléo à la néo-

télévision. Approche sémio-pragmatique, p.9-26.
2

Apparition de nouvelles chaînes hertziennes : Canal + (chaîne à péage, 1984), La Cinq (première chaîne privée,

1986), M6 (1987).
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débarque sur nos écrans via la déclinaison européenne de cette formule, Euronews.
La création de ces grands networks va déferler sur le monde entier pendant de
nombreuses années sans réelle alternative jusqu’au début des années 2000.
Hégémonie d’un principe, d’un format dont les journaux nationaux s’inspireront à leur
tour, notamment dans cet aspect de focalisation sur l’image qui transparaît dès lors
dans tous les journaux télévisés, faisant de l’image exceptionnelle un rituel de chaque
session d’information. La monstration1 prend le pas sur l’explication, marginalisant le
discours expert, non fédérateur de public. À la place, on préfère condenser un
maximum d’images insolites dont la spécificité réside dans le décalage qu’elles
possèdent avec la réalité, il s’agit de proposer au spectateur un « monde fantasmé »
dans lequel rien de ce qui va être montré ne ressemble à ce que nous vivons. Cette
logique du fantasme est omniprésente dans l’univers actuel de la télévision, qu’il
s’agisse de jeu où les gains dépassent l’entendement, de sport où l’athlète est déifié,
d’information ou encore de divertissement (avec l’apologie de la télé-réalité), les
différents acteurs du secteur se battent en permanence pour que ce soit eux et pas le
concurrent qui illumine notre petit écran chaque jour. Il importe de constater ces
changements dans l’évolution des pratiques télévisuelles, celles-ci ayant été
contraintes par diverses apparitions successives, qu’il s’agisse de l’élargissement de
l’offre télévisuelle2 (donc du passage d’une logique d’offre à celle de demande de la
part des chaînes envers le téléspectateur), de l’apparition du magnétoscope ou de la
démocratisation de la télécommande (avec l’éclosion conjointe de la pratique du
zapping), tous ces éléments modulent un usage. Passant d’exclusif à diversifiée, la
télévision hégémonise le changement perpétuel, adoubant le zapping comme raison
d’existence de la télévision contemporaine. En quelque sorte, faire l’analogie entre
l’univers télévisuel et le zapping revient à considérer le premier cité comme natif de
cette pratique, c’est à dire chercher à s’extirper d’une masse de possibilités pour
captiver un public de masse.

1

Exemple : les images radars de la guerre du Golf attestant de bombardements sur l’Irak étaient largement

exploitées à l’époque car proposant une vision novatrice du conflit armé.
2

Gratuites (TNT) ou par l’acquisition d’un équipement spécifique (câble, satellite ou l’ADSL).
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3. LES PRATIQUES TELEVISUELLES

Saisir l’attention du téléspectateur restant l’impératif majeur des chaînes de
télévision, il convient de prendre en considération la manière dont il consomme le
média télévision afin de faire corroborer les attentes légitimes du public tout comme
les impératifs commerciaux des annonceurs.

3.1 AU CŒUR DU CERCLE SOCIAL

L’étude des pratiques médiatiques est un objet difficilement appréhendable du
fait qu’elles sont fonction de dispositions personnelles propres ; malgré cela,
certaines catégorisations sont envisageables en situation d’un groupe un peu plus
élargi. Dans le cadre familial, la télévision est devenue petit à petit un objet commun,
alimentant plus ou moins les interactions entre les individus ; le meilleur catalyseur à
convictions

restant

sans

aucune

contestation

le

journal télévisé (et plus

particulièrement celui de 20 heures). Encore intouchable dans son positionnement de
« grande messe », il reste à ce titre la dernière institution cathodique dont les
dernières années n’auront provoqué l’écroulement1. Regarder le journal télévisé en
communauté est une pratique plutôt courante puisqu’elle invite au débat.
Confrontation de perceptions, de convictions, l’unique présentation des faits offre
(parfois) l’ouverture d’un espace discursif parallèle au flux télévisuel. Tout comme
peuvent l’être les retransmissions sportives qui prennent une toute autre valeur
lorsqu’il s’agit de procéder à une diffusion en groupe plutôt qu’individuelle. Il est alors
question de voir dans ce type de pratiques télévisuelles, un cloisonnement partiel des
notions d’omnibus et de consensus. Paradoxalement, c’est à un biais ajusté aux
concepts globalisants que cette idée d’omnibus2 se trouve en être l’instigatrice en
réunissant au travers de ces émissions un large panel de téléspectateurs. En somme,
c’est à un affrontement d’ordre idéologique ou sportif (dans les cas cités) qui fait de la
pratique télévisuelle de groupe un objet instable et de tensions.

1

Il n’en reste que le fond tout comme la forme ont eux connus les affres entrepris durant les vingt cinq dernières

années.
2

« Se dit d’un dispositif capable de se prêter à divers usages. », Petit Larousse 1999.
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3.2 DES GENRES INDIVIDUELS

La question des genres, nous venons de le voir, conditionne pour une part le
type de pratique associé. À ce titre, le cinéma et les divertissements à la télévision
s’engagent avantageusement dans un profil d’écoute solitaire. L’explication s’élabore
en deux éléments distincts : premièrement, ces programmes sont globalement
consensuels, la contradiction des avis ne s’exprimant pas aussi clairement que dans
les exemples cités au paragraphe précédent. Empruntant allègrement des
thématiques, cette fois-ci, omnibus, ils favorisent en règle générale un consensus
auprès du public (même si certains films polémiques peuvent entraîner à posteriori un
échange) et facilitent un oubli légitime assez rapide. Deuxièmement, les conditions de
visionnage ne sont dans ce cas, pas déterminantes ou significatives. Du fait de sujets
lymphatiques (position prégnante pour le divertissement), la présence d’autres autour
de soi accréditant quasi systématiquement le propos énoncé induit le plus souvent
une écoute solitaire1. L’apport social n’est en rien comparable à des situations de
compétitions sportives, où le genre influe l’idée de groupe et lui donne une
importance dans le dispositif. Malgré tout, il faut préciser que ces catégories de
programmes représentent une part majoritaire de l’offre télévisuelle actuelle (avec la
montée en puissance des séries américaines ces dernières années). Le succès de
ces genres n’est pas à démentir puisque l’écoute télévisée quotidienne en France n’a
jamais été aussi élevée2, indiquant qu’un vrai public est drainé par ce type de
programmation. Cela étant, le constat dressé ici de la mise en relation d’un genre
avec une pratique n’est en aucune manière figé ; de nouveaux types de passerelles
peuvent être établis dans le rapport organique entretenu entre le genre et les usages
médiatiques, fruit de futures hybridations cathodiques.

1

Je précise concernant l’exemple des films que mon argumentaire repose sur un débat formulé à partir des

thématiques et thèses développées au sein de l’œuvre, et non d’éléments qualitatifs, ou de réalisation qui
tiennent d’un autre type de relations entretenues en groupe.
2

La consommation quotidienne de télévision en France est de 3h27 pour les individus de quatre ans et plus en

2007. Source : http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1020686,0.html (date de consultation : le
28/03/08 à 22 heures).
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3.3 DECONTEXTUALISATION TECHNIQUE DE L’USAGE

Etablir un profil d’utilisation des outils médiatiques revient à en étudier divers
paramètres caractéristiques, parmi lesquels les outils techniques mis à la disposition
du téléspectateur induisent une bonne part des comportements observés. De ce point
de vue, la télévision a accumulée les intermédiaires technologiques à croire que son
usage d’apparence enfantin nécessite l’appui d’outils relais. Le premier d’entre eux
apparu en France au carrefour des années 80 est la télécommande. Présentée tout
d’abord comme outil de confort pour l’utilisateur (face à l’extension de l’offre), elle se
révéla être très rapidement l’instrument initiateur du zapping. Avant cela, l’écoute
télévisuelle avait été en partie tronçonnée avec la mise sur le marché du
magnétoscope au milieu des années 70 permettant la première forme de
décontextualisation temporelle de la télévision. Par la suite, les années apporteront
davantage de nouvelles techniques de consommation que d’objets complémentaires.
Qu’il s’agisse de VOD1, de télévision sur mobile ou sur l’Internet mais également du
contrôle du direct2, l’univers cathodique se brise de ses bases fondamentales,
quittant la notion de rendez-vous donné au téléspectateur pour le laisser seul
programmateur de ses envies télévisuelles.

La technicité s’illustre également dans un troisième registre relatif à la qualité
d’écoute. Symbolisée par le succès du home cinema3, le téléspectateur devient de
plus en plus demandeur d’un confort quasi égal à celui qu’il retrouve au cinéma. Cela
s’est traduit par les apparitions successives du format DVD (dont la qualité d’images
est nettement supérieure à celle des casettes vidéos VHS), des écrans plats haute
définition mais également de systèmes d’enceintes (équipés de satellites)
reproduisant une atmosphère sonore en relief. L’ensemble de ces éléments a
fortement modifié les pratiques télévisuelles, désacralisant l’objet télévisé en tant que
tel, pour exporter sa technologie ainsi que son contenu sous diverses formes et

1

Video On Demand, soit en français, vidéo à la demande.

2

Ou timeshifting, il s’agit d’un procédé permettant de suspendre le flux diffusé en direct en l’enregistrant sur un

support de stockage (type disque dur) pour en reprendre le visionnage avec un léger décalage.
3

Traduction : cinéma à la maison, c’est à dire obtenir à son domicile une qualité d’écoute comparable (toutes

proportions gardées) à celle obtenu au cinéma grâce à un nouvel écran avec une définition de l’image plus fine et
une sonorisation améliorée.
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modalités. En l’espace de vingt-cinq ans, la télévision a mutée dans son contenu tout
comme dans son utilisation ; passant d’une institution dont l’utilisation était ritualisée à
un outil du quotidien dont on gère à notre guise la présence tout comme la
contenance.

3.4 LUDIQUE ET PRESENCE

Allumer la télévision est devenu un geste tout à fait commun effectué
quotidiennement, un peu à la manière de ce que peut être l’utilisation de la radio.
Leurs fonctionnements convoquent une présence sans toutefois nécessiter celle,
physique du téléspectateur, cela relevant d’une des grandes problématiques du
monde télévisuel, retenir devant l’écran le maximum de monde. Pour se faire, l’une
des astuces employée consiste à évoquer le plus souvent possible l’univers du
ludique au travers de toutes ces émissions. Identifiable facilement dans les jeux où
son usage est à la base des concepts, cette notion peut également se décliner de
diverses manières tout en répondant à un triptyque couramment utilisé dans le milieu,
« attirer, séduire et signifier toujours plus, en de moins en moins de temps et
d’espace »1.

Le ludique dans ce cas-là correspond à quelque chose qui donne envie, qui
incite à entrer dans un jeu, à participer. En forte expansion depuis le carrefour
stratégique des années 80, ce nouvel état de fait prend chaque jour une place un peu
plus importante, initiant la multiplicité des liens avec le public comme primordiale.
Dans cette même veine, le ludique peut être perçu comme un genre de nouveau rite
audiovisuel auquel l’époque se conforme2. Cette mise en écho avec le temps présent
fait apparaître ce concept dans de plus en plus de programmes où notre présence,
une forme d’interactivité, est constamment demandée3. Cette mode n’est pas prête

1

La télévision et ses influences, sous la direction de Didier Courbet et Marie-Pierre Fouquet, éditions de Boeck,

collection Médias et Recherches Etudes, article de Pascal Lardellier, p.75.
2

« Mais au seuil de la modernité, ils (les rites) se sont émancipés […], pour se diversifier et se personnaliser. […]

ils (les rites) ont su s’adapter aux attentes et aux exigences de nouvelles communautés, en quête d’un sens
nouveau. », Les nouveaux rites, du mariages gay aux Oscars, Pascal Lardellier, éditions Belin, p.208.
3

Matérialisée sous diverses formes : envoie de SMS pour commenter une émission en direct, voter dans le cadre

d’une « télé réalité », être pris dans la mécanique d’un jeu ou encore faire témoigner des quidams etc.
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de s’arrêter puisque d’un point de vue quantitatif, ce sont des émissions fondées sur
ce principe qui rassemblent en moyenne le plus grand nombre de téléspectateurs…
Mis en parallèle avec l’impératif de présence, le ludique combat cette phobie
toute télévisuelle du manque de public puisque, lorsqu’il est convoqué le public
s’intéresse au programme et se sent d’avantage concerné qu’avec un programme qui
ne tisse pas de lien avec sa propre personne. Pour ce faire, il faut encore que l’offre
audiovisuelle joue dans ce sens en proposant des émissions aux concepts ouverts
mais pas pesant. Faciliter les incursions du public au cœur de ces émissions, voilà le
but à atteindre. Là encore, dans les pratiques individuelles liées à la télévision les
possibilités sont multiples : dans le cadre d’un jeu ou d’une retransmission sportive,
l’esprit de compétition usera de cet univers ; une émission en direct de discussion
sollicitera le public pour qu’il participe (SMS ou appels). Quant à d’autres types
d’émissions, elles requérront la présence du public dans une phase interprétative où
la transmission aura été conçue sans but déterminé laissant le public à son propre
jugement (Zapping et No Comment). Le schéma ci-dessous présente brièvement le
positionnement que l’on peut attribuer aux grands genres télévisuels selon les trois
principaux mondes de la télévision : ludique, fictif et réel.
Monde ludique

• Publicité
• Jeux

• Zapping

• Variétés

• Talk show
Débat
Reality Show

Opéra
Comédie

• Télé-réalité
• Direct
• No Comment

• Téléfilm
• Série

• JT
Monde réel

• Reportage

Docu-drama

• Documentaire

• Film
Monde fictif

Graphique inspiré des travaux de François Jost, librement annoté par mes soins

Au schéma originel de François Jost, j’ai positionné les deux programmes
étudiés dans ce monde à trois branches. Il s’avère que selon les observations
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auxquelles j’ai pu me livrer les concernant, le Zapping tend très fortement vers le
domaine du ludique puisque dans son message tout comme son rendu à l’antenne, il
mélange une multitude de genres faisant du rendu final un agrégat peu
conventionnel. De plus, le rôle proposé au public agit dans cette même direction,
celle d’une prise en compte directe de ses réactions au centre de ce dispositif. Aux
tendances entre les mondes réels et fictif, je m’incline très légèrement du côté réel
puisque cette émission propose régulièrement des extraits de journaux télévisés dans
sa sélection. Malgré cela, la part de fictif n’est pas absente de tout cela et fera l’objet
d’annotations ultérieures.

Le positionnement de No Comment est quant à lui plus facilement identifiable
puisque l’émission est fortement affiliée au domaine de l’information et des journaux
télévisés. Sa présence prononcée du côté réel n’est donc pas étonnante pas plus que
son décalage là encore vers l’univers du ludique, induit par l’idée précédemment
énoncée de la convocation d’un public réactif au cœur de cette retransmission.

Dans cette perspective du ludique comme phase interprétative, le Zapping joue
également de la notion développée par François Jost du mimicry1. Puisque constitué
de séquences provenant de tous horizons, son apparence à l’écran est commune aux
téléspectateurs tout en développant un message dans le registre de la satire2, de la
caricature etc. (exemple similaire : Les guignols de l’info, dont l’apparence nous est
évocatrice

alors

que

le

propos

est

caricatural).

Cette

présence

d’objets

« télévisuellements » familiers gravitant à la surface du Zapping fait de lui un
caméléon du PAF, possédant toujours le même objectif (revue de presse factuelle et
objective) tout en arborant chaque jour les tenues du moment façonnées par une
recherche perpétuelle d’interactivité avec son environnement.

1

« Le terme nomme en anglais le mimétisme, cette faculté qu’ont les insectes de se fondre au décor. Caillois

regroupe dans cette catégorie toutes les activités qui simulent ou feignent un personnage sans volonté de tromper
le spectateur […]. Retenons également que cette mimicry peut se trouver dans le public comme chez celui qui se
donne en spectacle. », Introduction à l’analyse de la télévision, François Jost, p.120.
2

« Satire et décryptage entremêlés nous conviennent bien […] », propos tirés de l’entretien de Patrick Menais

disponible en annexes.
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Dans une époque où les médias numériques sont ceux qui fonctionnent le
mieux auprès du grand public, mettant l’interactivité au cœur de leurs dispositifs, la
télévision quant à elle est confrontée à une concurrence interne toujours plus forte, se
devant à solliciter une activité minime, de la part d’un public vaporeux, aux tenants
ludiques puisque favorisant une présence face au programme.
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1. COMMENTAIRE AUDIO OFF EN TELEVISION

Le commentaire audio off se définit en première lecture comme un rajout
audiovisuel opéré à une scène initiale. Une insertion dans le sens où ce qui est off,
c’est ce qui ne fait pas partie du cadre, de l’espace de vision originel proposé par la
vidéo. De manière analogue, les passages off d’une interview ne sont jamais publiés,
ils ne font pas partie du document original tel qu’il est publié.

Ce commentaire n’étant pas capté dans les mêmes conditions que les
séquences qu’il accompagne, il est le fruit d’un travail postérieur et intervient lors des
phases de montage.

Son rôle tout désigné est de venir en complément des informations apportées
par la vidéo, il possède de ce point de vue une certaine omniscience puisque pour
compléter certains passages, il va amener au téléspectateur de nouvelles
informations dépassant le cadre de ce qui est montré. Bref, il participe à la
construction d’un monde narratif spécifique1 au moment. L’aspect universel évoqué
est également amplifié par l’immatérialité du phénomène, qui tient au fait qu’aucun
être de chair et d’os n’incarne ce commentaire, il prend une dimension absolue et
tient pour parole sacrée.

D’autres rôles peuvent lui être imputés comme celui de discours redondant
venant aider au déchiffrement d’un objet complexe2, mais également à l’explication
d’images symboles, prétextes, dans le cadre de figures de style3. Une troisième
utilisation peut être décelée dans un effet de contrepoint, où l’ajout audio va à

1

« Au juste, ce commentaire, dit par une voix baladeuse, anonyme et quasi-démiurgique, tout paradiégétique

qu’on puisse la qualifier, est hautement faiseur de diégèse […]. », Daniel Percheron, « Le son au cinéma dans ses
rapports à l’image et à la diégèse », Ça Cinéma, octobre 1973.
2

Exemple : vidéo tirée de l’Internet d’une qualité graphique moindre, dont le commentaire vient en affiner le

propos.
3

Exemple : poignée de main entre les dirigeants grecs et turcs de l’île de Chypre le 21 mars 2008. Le

commentaire intervient dans l’explication des enjeux associés à ce geste symbolique.
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l’encontre de ce que l’on voit à l’écran1, induisant une contestation plus forte qu’un
commentaire critique postérieur.

Ces exemples sont prégnants de la mise en lumière des faiblesses de ces
insertions du off. Dans le cas de la télévision et des ajouts effectués aux reportages
d’actualité, le risque se positionne dans une vision dite objective des propos tenus
aux téléspectateurs. Cela est un postulat intellectuellement impossible à tenir, qu’il
s’agisse des séquences vidéos tournées ou de commentaires énoncés, car ils sont le
fruit de journalistes eux-mêmes teintés d’opinions et de convictions. C’est à ce risque
que se prête les reportages télévisés, un cadrage supplémentaire dans le processus
d’interprétation2.

Cet aléa n’est pas uniquement imputable au seul commentaire, puisque sa
mise en scène est également partie prenante de cette perte d’objectivité originelle,
comme nous le verrons plus tard dans ce mémoire. Le commentaire audio off vient à
avoir un double rôle dans le processus audiovisuel, puisqu’il tente d’agir comme un
outil narratif, d’explication d’une situation, mais également descriptif de l’instant
présent tout en se fondant sur une temporalité différente.

2. LE ZAPPING TELEVISUEL

Malgré une idée populaire tenace, le zapping télévisuel n’est pas le simple fait
d’une passivité face à l’écran mais au contraire, il dénote d’un comportement éveillé
(ou en tous cas actif) face au média. Le zapping est avant tout une action délibérée
de changement de programme qui se justifie en partie par un double phénomène de
valorisation et de plaisir quant au fait d’être maître de ce que l’on regarde. Cette
pratique n’est pas anodine dans l’étude des comportements face à la télévision,
puisque d’après l’ouvrage « Le Zapping »3, il existe pas moins de cinq profils

1

A propos des attentats du 11 septembre (le même jour) : « `On a du mal à imaginer que ces images sont bien

réelles, qu’elles ne sont pas sorties d’un film de science-fiction’ (Daniel Bilalian, France 2, 15h33) », Comprendre
la télévision, François Jost, éditions 128, p.67.
2

« La valeur ajoutée du texte à l’image fait qu’il y a structuration même de la vision qu’elle engage en la cadrant

rigoureusement. », Michel Chion, op. cit., p.11.
3

Jean-Louis CHABROL et Pascal PERIN, éditions Cnet, mars 1992.
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différents de zappeurs1. Cette segmentation des profils induit l’idée que zapper revêt
d’aspirations personnelles et aucunement collectives.

D’ailleurs, c’est également ce que démontrent certaines études américaines
qui évoquent les causes engendrant le zapping télévisuel. Pour ces chercheurs, les
motivations peuvent être d’ordre pratique, éviter les plages publicitaires (zipping), du
domaine du désir de changement perpétuel (flipping) ou encore du registre de
l’ubiquité en tentant de suivre simultanément deux programmes distincts (grazing). En
contrepoint d’un aspect d’omniscience (dont il se fait la promesse, ou présumée), le
zapping est une pratique hautement restrictive, ce qui lui impute une part de
subjectivité.

Cet usage massif étant individuel, il corrobore tout à fait avec l’essence même
du zapping qui se manifeste à l’écran par une succession de fragments attrapés au
sein de flux continus mis bout à bout, ils créent une entité propre à chaque
téléspectateur. Ce nouveau module peut être perçu comme un méta-programme,
crée directement par le téléspectateur grâce aux brides télévisuelles récoltées tout au
long du visionnage. Cette conception aléatoire ayant pour but premier de satisfaire
son créateur dans un environnement de départ qui ne le satisfaisait pas. Il est à noter
que cette nouvelle construction a été très fortement soutenue par la démocratisation
de la télécommande (est-ce étonnant si communément la télécommande est appelée
zappette si ce n’est pour rattacher son utilisation à la pratique engendrée ?) qui reste
l’outil essentiel et originel de tous zappeurs. En effet, c’est par son introduction
massive au cœur du dispositif télévisuel que cette pratique s’est multipliée.
Auparavant, zapper relevait uniquement d’un choix délibéré de notre part et
demandait une action significative (se lever et changer de canal). Depuis, son usage
engendre la conception de ce méta-programme dont les aboutissants relèvent d’un
accroissement de séquences rapides et rythmées, d’une vision diversifiée et
1

Ceci se différenciant d’avantage par leurs fréquences de changement, leurs appartenances à des catégories

socioprofessionnelles particulières, la constitution du foyer mais également par leurs âges. On retrouve les profils
des « zappeurs fous » (faibles consommateurs de télévision, ils cumulent de très courtes durées d’écoute), les
« infidèles » (le zapping est perçu comme un choix et non un jeu convulsif), les « modérés » (proches de la durée
moyenne d’écoute et de fractionnement), les « nonchalants » (pratique du zapping très peu développée, en
dessous de la moyenne) et enfin, les « contemplatifs » (au moins trente minutes de visionnage avant un
changement de chaîne), Le Zapping, Jean-Louis Chabrol et Pascal Perin, éditions Cnet, p.100.
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synthétique, le tout dans un univers médiatique émietté. Il s’agirait de définir cette
pratique comme un refus de l’offre audiovisuelle actuelle qui ne se consomme plus
par unités distinctes mais par fractionnements aléatoires.

Face à cette frustration manifeste devant les flux continus, le zapping au-delà
d’opérer une action de sélection agit également comme un exutoire, une corbeille où
l’on jette, l’on oublie sciemment tout ce qui ne nous plait pas. Le zapping
apparaissant du fait de la multiplication des chaînes disponibles, la simultanéité des
émissions devient perpétuelle, zapper revient le plus souvent à refuser un certain
nombre de propositions cathodiques plutôt qu’à souscrire à une seule possibilité. Il
s’agit d’une modalité d’appréhension du zapping, elle n’est pas globalisante et
d’autres modes de saisies peuvent intervenir selon les profils de zappeurs sus
évoqués mais également les habitudes médiatiques de chacun, le zapping restant
une construction unique aux aspirations personnelles.

Revenant à la négation que je tente de démontrer ici, elle peut être totale
puisqu’il peut arriver que le poste soit éteint et que l’ensemble des flux diffusés soient
mis au rebus. En tout état de cause, il est important de préciser que la négation
entreprise par le zapping repose sur le duo d’entrevoir pour nier. Ce qui fait qu’un
programme est laissé de côté est principalement le fait d’une connaissance minime
de l’objet en question, en tous cas suffisante pour en décider la mise à l’écart. Le
zapping peut alors porter la marque d’un choix par défaut, qui sans précéder d’une
réflexion particulière se « contente » de ce qui reste, d’une perception performative1
retenant son attention. Ce comportement dénote d’une opulence de sollicitations
venant altérer la consultation que l’on fait du média télévision. Comparativement aux
autres médias plus classiques2, leurs utilisations se font sur des plages temporelles
plus importantes et le nombre d’occurrences examinées est limité (malgré un stock
de possibilités important). Il serait question de voir dans le zapping un outil de
sélection dans une stratification qui, à l’instar d’autres sources médiatiques, tente de
construire un corpus ininterrompu, démultiplié à déraison.
1

« Il (le spectateur) fait l’expérience d’une approche soumise aux modalités contrastées (…), écartelé entre œil et

oreille, il est confronté au vertige de la diversité. », « L’écoute filmique / Echo du son en image », Véronique
Campan, Presse Universitaire de Vincennes.
2

Je parle ici, de la radio, presse voir même du cinéma, je mets de côté l’outil informatique et l’Internet.
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Schématiquement voici comment le processus du zapping se manifeste au
quotidien dans un cas type de consommation télévisuelle (quatre chaînes) ainsi que
la construction du méta-programme qui en résulte (ligne notée Zapping) :

Temps réel (en min)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.I

A

B.II

B
Canaux

C.III
C
D.IV

D

A.I

Zapping

B.II

C.III

D.IV

Légende
: canal A en cours de consultation

: canal B en cours de consultation

: canal C en cours de consultation

: canal D en cours de consultation

: avant / après que le poste soit allumé

: passage non visualisé, non sélectionné

I ; II ; III ; IV : numérotation des fragments tirés des flux continus

Le schéma ci-dessus présente le principe de sélection opéré par le zapping. Il
démontre entre autres choses le fort impact de négation que le zapping exerce. Dans
le cas qui nous est montré ici, le zapping au-delà de nier plus qu’il choisit (trois
canaux sont perpétuellement occultés pour un seul consulté), effectue également tout
un travail de montage, de coupes au cœur d’un matériel de base. Cette fragmentation
agit comme outil de captation1 du public qui par l’intermédiaire de ce « jeu » reste au
contact des différents canaux. Il est ici question du maintient d’un contact partiel avec
le monde télévisuel, le zapping ne pouvant s’apparenter à un objet absolu offrant tous
les canaux simultanément sur un même écran2. Il ne s’agit pas dans ce cas-ci de

1

Rhétoriques télévisuelles, Jean Claude Soulages, pp.123-124.

2

Même si le « grazing » préalablement défini se propose d’en être un modèle édulcoré.
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procéder comme peut le proposer le principe de la mire, à une fragmentation d’un
écran en une multitude de plus petits aux contenus exclusifs, offrant une vue
panoptique d’un ensemble de chaînes. Le schéma montre également que les temps
de consultation ne sont jamais les mêmes et dépendent de chaque téléspectateur. En
effet, c’est la gestion du temps (ou des temps de chaque chaîne) qui prime sur une
recherche thématique pure ; le zapping s’exerçant avantageusement lorsque le temps
de la diffusion ne semble plus être optimisé. Cette recherche effrénée de rythmes est
à mettre en parallèle d’un choix thématique délibéré de notre part, fruit de la
consultation de revues spécialisées1.

Le zapping reste néanmoins une recherche compulsive, qui imprègne un
rythme brutal et rapide de basculement d’une chaîne à l’autre. Il n’est pas (toujours)
pré-déterminé et se complait au seul hasard de l’instant.

Cet usage se retrouve également sous un autre nom dans l’univers de
l’Internet puisque le terme « surfer » n’est ni plus ni moins que l’application au monde
numérique du zapping télévisuel tel que je le décris. Hors contexte médiatique, ce
terme est également apparu dans le langage courant par l’intermédiaire du verbe
zapper, définissant l’oubli (conscient ou pas) d’un événement ou d’une personne
dans la vie quotidienne. Cette notion apparaît donc aujourd’hui extrêmement courante
et semble devenir un symbole indissociable de notre époque actuelle qui, prônant
une certaine consommation jetable dans tous les domaines, légitime son utilisation
chaque jour un peu plus.

3. CORPUS ET FINALITES ENVISAGEES

3.1 LE « ZAPPING » DE CANAL +

Ce programme est à l’antenne de Canal + depuis septembre 1989. Il est le fruit
de la volonté du directeur des programmes de l’époque (Alain De Greef) de disposer
d’un programme court chaque soir. Son principe2 (tout comme son titre) est
1

À ce titre, les guides papier des programmes télévisés sont des anti-zapping par excellence en réduisant le

processus aléatoire engendré par cette pratique.
2

En partie initié par Michel Denisot.
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directement inspiré de la pratique du même nom qu’est le zapping, à savoir une
sélection de séquences télévisuelles notables de la veille mises bout à bout pendant
quelques minutes, sans aucun commentaire ajouté. Le tout provenant exclusivement
de programmes dits de flux1.

La spécificité de l’émission réside dans le côté minimaliste de la mise en
scène, qui se dégage de tous effets superflus, retranscrivant le plus fidèlement
l’action de zapper exercée par chacun. Cela se traduit à l’écran par un montage cut
entre chaque séquences. À la retransmission télévisée, l’émission cède tout de même
à quelques principes contradictoires au zapping dans son aspect originel ; chaque
moment diffusé est accompagné d’indications textuelles mentionnant la chaîne, le
nom de l’émission ainsi que le nom du réalisateur.

On peut noter une autre différence entre la pratique décrite et l’émission, quant
à la succession des séquences à l’écran. Dans le cas de la pratique, elle est aléatoire
et non préalablement choisie alors que ce qui est sélectionné pour l’émission est le
fruit d’une réflexion, d’un choix éditorial et d’un ordre établit d’avance. Comme je l’ai
déjà mentionné, le zapping est un acte solitaire que se justifie uniquement via des
envies personnelles. Il en existe donc autant qu’il y a de téléspectateurs présents
devant leurs postes. C’est alors un paradoxe que de voir proposer au grand public un
programme qui d’essence est une construction personnelle et dont l’intégralité du
sens n’apparaît que pour son créateur2.

Le Zapping se caractérise également par une propension fortement subjective
des séquences diffusées. Une subjectivité propre à l’exercice du zapping, puisque
chaque instant est enlevé de son flux originel pour en venir alimenter un nouveau. On

1

Il s’agit de programmes dont la diffusion à l’antenne ne se fait qu’une seule fois, après cela leur valeur dépérie,

ils ne sont en général jamais rediffusés dans leurs globalités (journaux télévisés, jeux, émissions de plateaux etc.).
En opposition, il existe des programmes de stock à valeur « patrimoniale » dont la multi-diffusion préserve un
intérêt pour le téléspectateur.
2

« […] à certaines reprises, des personnes nous contactent à la suite d’une diffusion faisant part de leur choc face

à ce que nous avons montré, c’est l’interprétation personnelle en confrontation avec notre vision. », propos tirés
de l’entretien avec Patrick Menais accessible en annexes à ce dossier.

22

PRESUPPOSES A L’ETUDE

pratique une mise hors contexte partielle1, qui décharne l’outil originel en facilitant des
situations comparatives, absurdes ou encore caricaturales. Le but affiché étant
d’inciter le téléspectateur à la réflexion suite à l’interprétation des séquences.

3.2 « NO COMMENT » D’EURONEWS
Il s’agit d’un programme d’information qui comme son nom l’indique2 conçoit sa
diffusion sans aucun ajout vocal. L’image y possède une très forte prédominance
ainsi que la captation de l’environnement sonore propre aux lieux et instants de
tournage. Cette émission est accessible via l’antenne d’information européenne
Euronews depuis le 1er janvier 1993. Cette chaîne possède la particularité de
proposer ses programmes d’information en pas moins de sept langues différentes,
son autre spécificité résidant dans son format à l’antenne, qui est un « tout en
images » permanent sans aucun présentateur ni plateaux de télévision.

Dans ce contexte international, l’émission No comment possède le grand
avantage d’être directement accessible à tous puisque aucune traduction n’est
nécessaire. De type informationnel, ce programme prend le parie d’apporter un
regard neuf et original sur l’actualité3. Cette innovation dans le compte rendu apporté
est également le fruit de l’utilisation exclusive de séquences inédites fournies
quotidiennement par quelques agences de presse internationales. L’originalité du
traitement journalistique passant indifféremment par le contenu et la présentation du
fait d’actualité. Le terme d’actualité prend ici tout son sens puisque No Comment, audelà d’apporter un regard nouveau, dépend pour une bonne part de l’information du
moment. Tout simplement, car en l’absence de commentaires audio d’appui, c’est la
connaissance préalable du public via d’autres sources d’information qui va permettre

1

« […] nous ne prenons pas d’extraits isolés pour ne pas trop alimenter un discours sous-jacent. On tente

toujours de recontextualiser en ne trahissant pas un propos tenu. », propos tirés de l’entretien avec Patrick Menais
accessible en annexes à ce dossier.
2

No comment se traduisant en français par aucun commentaire.

3

Tout en se rattachant fortement aux sessions d’information de la chaîne : « No Comment agit indifféremment

comme une amorce ou un pendant au journal dans lequel l’on va trouver les développements entrevus dans notre
séquence », propos tirés de l’entretien avec Martine Javelle accessible en annexes à ce dossier.
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de profiter de ce nouvel angle de perception1. Sans quoi, la manque de repères
établis perdrait le téléspectateur ne pouvant difficilement contextualiser une situation
en partie inconnue. Emblématique d’une catégorie de programmes rare à la
télévision, cette émission est parmi l’ensemble de la grille d’Euronews, le programme
qui possède la plus grosse notoriété. De par son principe unique, il incarne en tous
points le slogan de la chaîne2. Dans la concurrence effrénée que se livre toutes les
chaînes d’information entre elles, cette émission accrédite un positionnement différent
de celui de ses rivaux et travaille au façonnage de l’image d’Euronews. Et lorsque je
parle de notoriété croissante pour No Comment, cela s’est traduit à l’automne 2007
par l’apparition sur l’Internet d’un site Web dédié3. L’intérêt de ce nouveau type de
diffusion est en premier lieu d’élargir un peu plus le public potentiel, tout en
communiquant sur les motivations du projet No Comment dont voici la retranscription
: « At EuroNews we believe in the intelligence of our viewers and we think that the
mission of a news channel is to deliver facts without any opinion or bias, so that the
viewers can make their own opinion on world events. We also think that sometimes
images need no explanation or commentary, which is why we created No Comment
and now No Comment TV: to show the world from a different angle.»4

Cette promesse, dénote d’une double volonté ; celle de répondre positivement
à l’improbable pari d’objectivité journalistique (« la mission d’une chaîne d’information
est d’informer sans aucune opinion ou biais ») mais aussi, de générer un programme
dont les frontières géographiques et langagières ne peuvent en altérer le propos. En
quelque sorte, No Comment servirait de panoptique à notre monde, interprétable par
tous, en édulcorant son propos des parasites verbaux.
1

« […] il va de soi que l’interprétation que l’on en fait va dépendre de notre connaissance initiale, elle s’ancre dans

un quotidien informationnel propre à chacun. En règle générale nos séquences se basent sur des faits fort
engouement puisque ce sont les seuls pour lesquels des images nous sont disponibles […] », propos tirés de
l’entretien avec martine Javelle accessible en annexes à ce dossier.
2

« Ne laissez personne penser à votre place. »

3

http://www.nocommenttv.com

4

Traduction : « A Euronews, nous croyons en l’intelligence de nos téléspectateurs et nous pensons que la mission

d’une chaîne d’information est d’informer sans aucune opinion ou biais, car les téléspectateurs peuvent se faire
eux seul leurs propres opinions à propos de l’actualité mondiale. Nous croyons également que quelque fois,
certaines images ne nécessitent pas d’explications ou de commentaires, c’est pour cela que nous avons crée No
Comment et maintenant No Comment TV : pour montrer le monde d’un angle différent. » (traduction opérée par
mes soins).
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À l’instar du Zapping qui ne possède pas non plus de commentaires propres,
No Comment élabore de manière non consciente un commentaire fictif qui résulte
d’un multitude d’aspects ; qu’ils soient techniques (le montage vidéo, le choix des
cadrages, des effets de caméra etc.), rédactionnels (qu’est-ce qui va retenir l’attention
des

concepteurs

du

programme ?)

ou

sociétales

(quelle

est

la

pratique

informationnelle du public auquel l’on s’adresse ?) chacun d’eux influent dans
l’écriture d’un genre télévisuel peu commun.

3.3 CORPUS DES DOCUMENTS D’ANALYSE

Les quelques lignes qui vont suivre, vont être davantage consacrées à
expliciter le corpus de documents vidéos que analysé à travers ce mémoire en en
dévoilant les contenus ainsi que leurs délimitations.

Je parle ici de délimitations, par une nécessité toute simple, celle de devoir
imposer à mon corpus de recherche des bornes, sans quoi l’abondance d’extraits
consultable ensevelirai totalement mon travail. À cela, une sélection des séquences
représentatives de la teneur globale de chacun des programmes a été faite.

À propos du Zapping de Canal Plus, mon intérêt s’est focalisé sur à l’année
2007, suivie quotidiennement. Pour la constitution des documents d’analyse, j’ai
opéré ma sélection via l’émission « L’année du Zapping », regroupement de plus de
quatre heures des émissions de 2007. Mon choix s’est fixé sur une séquence en
continue de cinq minutes trente représentative de la philosophie générale du Zapping,
comme définie préalablement. Plus précisément, il est question au cours de ces
quelques minutes de vidéo, d ‘analyser la structuration de ce programme,
l’établissement de connecteurs logiques entre chaque séquence ainsi que les
procédés interprétatifs mis en place.

Afin d’envisager la suite de l’étude dans des conditions optimales, voici la liste
des cinq thématiques qui se dégagent de cette vidéo, sans toutefois en énoncer leurs
finalités. Chronologiquement, nous retrouvons les thèmes suivants : l’eau ; les
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incidents de la gare du Nord ; les célébrités / Star Academy ; Bagdad et enfin la
robotique. À présicer que des sous thématiques sont également envisageables.

Dans le cas des séquences No Comment de Euronews, profusion était le
terme adéquat quant au nombre de vidéos existantes ne serait-ce que pour l’année
2007. En effet, Monsieur Laurent Derodez, directeur de production chez Euronews,
m’a indiqué qu’il existait pas moins de mille deux cents extraits par an et qu’il était
extrêmement compliqué que je puisse tous me les procurer ! Face à cela, mon choix
s’est focalisé sur des émissions tirées de la totalité de celles diffusées en janvier
2008, récupérées au jour le jour via le site Internet euronews.fr. Au final, le corpus
ainsi constitué est de dix clips emblématiques de No Comment, d’une durée totale de
quinze minutes trente secondes environ.

Tout comme ce qui a été fait pour le corpus du Zapping, voici la liste des
thématiques (ou plutôt les pays) associées à chacun des extraits sélectionnés afin
d’en faciliter l’utilisation dans la suite de ce dossier : Indonésie, Kenya (du 03 janvier),
Suisse, Philippines, Italie, Australie, Turquie, Kenya (du 28 janvier), Antarctique et
l’Iraq.

Enfin, en ce qui concerne la consultation de tout ce corpus, il est disponible sur
le DVD joint avec ce mémoire mais également sur l’Internet à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/jotbou/11.

3.4 METHODOLOGIE D’ANALYSE

L’étude de mon questionnement initial met en lumière une part importante
d’analyses de séquences télévisuelles. Leurs définitions et leurs choix ayant été
présentés au paragraphe précédent, l’accent va être à présent porté sur la question
de la méthodologie mise en œuvre pour l’étude de ces dits documents.

De prime abord, deux visions distinctes peuvent intervenir dans pareil cas,
l’une, à visée structuraliste1, prônant l’étude « en soi » de l’objet via des critères
1

Adresses précises de chaque extrait vidéo disponibles en annexes à ce mémoire.
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connus, faisant abstraction de tous les éléments environnants ; l’autre, pragmatique2,
reliant invariablement le texte à son contexte. À ce choix, je résonnerai d’avantage
comme Laurent Jullier3 qui indique qu’« Il n’y a pas de réponse (règle) absolue,
seulement des réponses contextuelles ». Ce contexte d’interprétation est quelque
chose d’organique, qui dans le cadre d’analyses de fragments télévisuels peut se
définir en partie via les perspectives de production et de diffusion.

Ces positionnements en amont de la passerelle de réception du document est
importante puisqu’elle va me permettre de montrer concrètement comment le texte
agit sur le contexte et inversement. Dans l’analyse, cela se traduira par l’explication
des mécanismes mis en œuvre par chaque programme, dans quel but, quelles
conditions de réalisation mais également montrer les propositions de sens apportées.
J’apporte la précision suivante : cette réflexion se limite aux propositions de sens
évoquées dans le triptyque conception, réalisation, diffusion. En aucune manière, ce
mémoire s’attache au processus d’interprétation du côté récepteur (public). Mon
univers de recherche restant à la frontière de ce champ de réflexion.

Miser sur le contexte est dans ce cas inéluctable, puisque dans son intitulé,
l’absence de commentaires audio off revient à être un élément de contextualisation
fondamental. Me soustraire à cette partie d’analyse, c’est in fine passer à côté de la
réflexion entreprise. Par ailleurs, apposer mon regard sur ces différentes étapes de
production, c’est soustraire l’analyse au simple contenu transmis, pour intégrer cet
ensemble comme un discours. Cela sous-entend, comme le dit D. Maingueneau4, à
considérer le genre étudié dans son entièreté pour en comprendre son organisation.

Concrètement, il ne va pas s’agir de procéder d’une analyse plan par plan de
l’entièreté du corpus, focalisant le moindre indice signifiant dans une posture de
signifié global. Cependant, l’étude d’une succession de quelques plans significatifs
1

Dont l’un des pères de pensée est Ferdinand de Saussure (1857 – 1913), bien que l’apparition du terme lui soit

postérieure (1929).
2

Dont l’un des pères fondateurs est John Langshaw Austin (1911-1960).

3

Laurent Jullier, op.cit., p.95.

4

« Toute activité énonciative est rapportée à un genre de discours : le lieu social dont il émerge, le canal par

lequel il passe (oral, écrit, télévisé…), le type de diffusion qu’il implique, ne sont pas dissociables de la façon dont
le texte s’organise » Dominique MAINGUENEAU. Analyser les textes de communication. Paris : Dunod, 1998, p.2.
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par extrait va me permettre de disposer d’éléments de comparaison à opposer.
Concernant les vidéos, l’étude va s’attacher à deux points particuliers que sont les
déterminations naturelles1 et culturelles2 ; ces deux éléments relevant de signes
multiples et récurrents. La mise en place de cette méthodologie tiendra pour axe
privilégié la relation du texte à son contexte (au travers d’éléments variés), permettant
en fin de compte une meilleure singularisation et interprétation de chacun des objets
d’étude.

1

« Déterminations naturelles : strictes (mouvements, types de raccords etc.), ou de simples dispositions

(préférence pour les histoires aux événements de causalité) », Laurent Jullier, op.cit., p. 9.
2

« Déterminations culturelles : dispositions à lire le film (aucunement strict), elles varient selon les époques »,

Laurent Jullier, Ibid., p.9.
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1. LES FORCES EN PRESENCE

Avant de s’interroger sur la potentialité de voir dans les deux programmes
étudiés l’émergence d’un nouveau genre télévisuel, il est tout d’abord judicieux de
voir comment le marché télévisuel est segmenté au travers de l’offre existante. La
notion de genre est une détermination fondamentale dans l’univers télévisuel
puisqu’elle influe en tout premier lieu sur notre manière de percevoir un programme.
Regarder « Star Academy » sans nous informer qu’il s’agit d’un programme dit de télé
réalité c’est mettre le téléspectateur dans un certain embarras de positionnement (a-til à faire à une série, une télé réalité, un roman photo, un documentaire ?). C’est en
cela que la télévision se complait, en une fragmentation rigoureuse de ses
propositions cathodiques.
Comme le révèle François Jost, il existe trois mondes distincts1 qui
compartimentent l’univers du petit écran. Malgré cela, des frontières plutôt floues
peuvent apparaître en raison d’intérêts économiques2 ou de promesses associées3
au genre qui brouillent notre premier regard. C’est ainsi que pléthore de sous genres
sont apparus en complément avec des objectifs plus ou moins bien établis (reality
show, docu-fiction etc.). Pour finir de s’en convaincre, il suffit d’ouvrir un magazine
télé et de constater comment chaque émission est fortement compartimentée et
ritualisée dans la grille des programmes. Car en plus de se démarquer de la
concurrence en segmentant les genres, les antennes fixent des récurrences dans la
programmation, qui font que le public est plus ou moins habitué à associer chaque
période de la journée ou de la semaine à des genres d’émissions spécifiques.
Pendant longtemps le dimanche soir était l’apanage exclusif du cinéma, tout comme

1

Il les classifient selon les dénominations suivantes : réel, ludique et fictif, regroupant en leurs seins de nombreux

programmes. François Jost, op.cit., pp : 35-39.
2

Apposé un genre particulier à un programme permet également aux chaînes de respecter des quotas instaurés

dans leurs cahiers des charges (diffusion d’œuvres originales françaises en première partie de soirée) par le CSA
mais également d’obtenir des aides substantielles dans les phases de production. (exemple : catégoriser Popstar
comme une feuilleton documentaire au lieu d’un télé réalité permet d’obtenir les aides du CNC). François Jost,
Ibid., pp : 41-45.
3

Le direct véhicule à ce titre un idéal d’objectivité et de transparence au programme auquel il est adossé, tout

comme celui de la télé réalité leurre son public en prônant comme réalité une scénarisation. François Jost, Ibid.,
pp : 41-45.
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le jeudi de TF1 en soirée reste associé aux fictions policières ou le vendredi soir de
France 3 l’est avec l’émission Thalassa.

Afin d’éclaircir cette idée de genre télévisuel, leurs déclinaisons et les
proportions auxquelles ils sont diffusés, voici un schéma faisant le point sur
l’ensemble de ces paramètres.

Offre et consommation TV par genre de programme (1998)

1

Il est à noter que ce document propose uniquement une segmentation de
niveau deux, n’offrant pas toutes les potentialités éditoriales. De plus, la date de 1998
n’inclut pas la présence de la télé réalité apparut en France à partir de 2001.

Malgré cela, on peut aisément constater que les univers fictifs et ludiques au
travers des films, fictions, variétés, jeux, émissions jeunesse représentent plus de la
moitié du temps d’antenne ; pendant que les journaux télévisés, documentaires et
1

Source du document :

http://www.semionet.com/ressources_enligne/Enseignement/99_00/crim/projets/genres_divertissement.pdf (date
de consultation : le 29/03/2008 à 17h30).
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magazines (dont le contenu peut allègrement jouer sur divers positionnements)
arrivent difficilement à couvrir le tiers de ce même temps d’antenne. Cette
photographie date de dix ans maintenant et suite à l’émergence de nouvelles chaînes
gratuites ainsi que de nouvelles segmentations, les proportions se sont certainement
encore affirmées, du simple fait que les nouveaux canaux sont en majorité axés sur le
divertissement.

Face à la multiplication des compartiments, il reste à voir comment les deux
programmes étudiés tentent d’apparaître dans un segment spécifique ou s’ils se
permettent de jouer le mélange des genres.

2. BASES COMMUNES DU DISCOURS AUDIOVISUEL

2.1 DOXA

Un objet médiatique quel qu’il soit est par nature à destination du plus grand
nombre. L’identification de l’individu téléspectateur (dans le cas de la télévision) n’est
qu’un pure aspect chimérique dont la télévision tente d’être encore l’usurpatrice de
service. Cette globalisation du « tout un chacun » en un « tout » global, fédérateur,
évoque en substance l’idée de doxa. Fondée sur « (…) un entre deux, une faculté
intermédiaire (metaxu1) entre le connaître véritable et l’ignorance »2, elle reste une
notion fondamentale dans la tenue d’un discours télévisuel accrocheur, captivant. En
étroite relation avec l’élaboration d’une opinion, la doxa prend ses racines de
positionnements aléatoires dans le reflet sociétal, façonnant les éléments et la réalité
signifiée pour se l’adjuger comme argument de véridification. En somme, il s’agit de
trouver parmi une grande diversité d’avis libres, le consensus auquel la masse
adhérera. À cet exercice persuasif complexe3 qui tend à évoquer une idée pourvue
d’un hors cadre référentiel, elle nécessite la présence d’une personnalité d’autorité,
légitime dans le domaine qu’elle se propose d’explorer. Ce pré-requis permet d’initier

1

Mot d’origine grecque, qui peut se traduire communément par le mot « intermédiaire ».

2

Loïc Nicolas, « La force de la doxa. Rhétorique de la décision et de la délibération », éditions L’Harmattan, 2007

p.96
3

Dont l’élaboration est le fruit de nombreux brassages socio-discursif et d’une temporalité non définissable.
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une attention à l’orateur. Et quel meilleur objet que la télévision pour transmettre au
plus grand nombre ce terreau fertile et commun dans lequel la doxa s’émancipe.

2.2 OPINION

Cette rhétorique propre à l’image est parfaitement adaptée aux idées
communes d’opinion et de doxa, car celles-ci travaillent leurs caractères performatifs
sur des aperçus, des apparences, du difforme. « Saisit les [seules] apparences »1 tel
était le qualificatif employé par Platon à propos de l’opinion. Cet axiome conforte
l’idée d’auto suffisance de ce principe en l’indexant sur une pratique quotidienne et
massive dont les remises en question globales sont quasiment impossibles à faire
prévaloir. Remis au contexte de mon étude, ces éléments sont présents mais pas
omniprésents puisque le dispositif reste singulier. Même si l’on peut se défendre de
jouer dans un tableau pré-déterminé2 en invoquant une précieuse liberté éditoriale, le
Zapping par exemple se nourrit de tout ce qui est quotidiennement diffusé à la
télévision ; même si tout un travail s’attache à apporter une marque de fabrique
spécifique à ce programme, le propos initial est là. Quant à No Comment, la
manifestation de ces éléments s’établie principalement dans la demande non formelle
qui est adressée au public de connaître un peu l’actualité3 pour en apprécier la
présentation.

Son usage tout comme son origine historique en font un élément fondateur du
principe même de société. Réévalué au niveau de cette recherche, ce concept tente
à instituer une culture de base (dans le sens démocratique), « un niveau suffisant de
généralité pour que ‘tout un chacun’ puisse s’imaginer faire partie du ‘tout’ »4.
N’oublier personne en chemin, tel semble être le leitmotiv qui prévaut aux
programmes télévisés dont ceux étudiés ici n’échappent pas à la règle.

1

Platon, Œuvres complètes (tome VII) – La République, 478a, trad. Emile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, coll.

Des Universités de France, 1989, p.95.
2

« Nous proposons un message, notre transmission d’une réalité par l’image, si il peut être compris tant mieux,

sinon tant pis… », propos tirés de l’entretien accordé par Patrick Menais, disponible en annexes.
3

« […] chacun interprète en fonction de ses connaissances et de ce que qu’il sait de l’histoire. », propos tirés de

l’entretien avec Martine Javelle, disponible en annexes.
4

Loïc Nicolas, op.cit., p.183.
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2.3 QUOTIDIEN INFORMATIONNEL

Ces notions préalablement explicitées se rejoignent dans le concept de
quotidien informationnel proposé sous la forme d’un flux continu dans lequel nous
picorons quotidiennement des éléments d’actualité. Il est alors question de voir dans
ce flux ininterrompu un impondérable dans l’assimilation des propos tenus au cours
de ces émissions. Se retirer de cette logique c’est à plus ou moins long terme ne plus
adhérer totalement aux concepts proposés. À l’inverse, inclure cette logique
médiatique à notre quotidien est-ce, comme le questionne Serge Proulx :
« Appréhender les transformations du quotidien informationnel comme sources
d'autonomie ou de dépendance, tant au plan psycho-culturel qu'au plan sociopolitique ? »1. À ce type de raisonnement, le suivi du Zapping ou de No Comment fait
invariablement entrer dans une forme de dépendance aux sources d’actualité afin de
participer activement à la perception de ces émissions. Appuyé en ce sens par une
connaissance journalière de l’information fortement sollicitée. Participant également à
ce façonnage d’un quotidien informationnel, elles ne peuvent conjuguer les rôles
dévolus à un journal télévisé traditionnel, de présentation de l’actualité et le regard
singulier porté au travers de leurs dispositifs. Il n’en reste que singulières dans leurs
formes, ces deux programmes jouent de la logique de flux trouvant au cœur d’une
programmation de chaîne des éléments salutaires.

3. EN FACE D’INCLASSABLES ?

3.1 DUREES ET DIFFUSIONS

Classer, voilà un terme qui se marie tout à fait avec l’univers télévisuel qui,
comme je l’ai déjà mentionné ordonne drastiquement toutes ses composantes afin de
présenter un produit final attrayant et facilement consultable pour le public. Face à
cette logique mise en place, la grille des programmes dispose d’un rôle

1

Question tirée du site Internet du Groupe de recherche et d’observation sur les usages et cultures médiatiques et

plus particulièrement de l’étude « Vie quotidienne et usages possibles des médias dans l’avenir. » de Serge
Proulx, Pierre Brisson, Georges Khal et Pierre Vallières.
Source : http://grm.uqam.ca/static/textes/vie_quot/vq_intro.html (date de consultation : le 01/05/08).
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fondamentale, l’heure tout comme le jour de diffusion instituant des rendez-vous pour
le public.

Dans les cas de figure qui nous intéressent ici, c’est une logique de répétition à
laquelle nous sommes confrontés. Justifiée par une durée à l’écran très courte
(Zapping : cinq minutes trente de moyenne ; No Comment : une à deux minutes), la
multi-diffusion est incontournable lorsque l’on cherche à asseoir une certaine
notoriété à ces émissions. En se livrant à un simple exercice comptable, No
Comment est diffusé en moyenne deux cent vingt cinq fois par semaine1 contre dix
huit pour le Zapping2. Le plus souvent, ces programmes de très courte durée profitent
d’une programmation avantageuse aux heures de grande écoute. Le tableau cidessous répertorie succinctement les plages de diffusion de ces émissions.

ZAPPING

lundi au vendredi

samedi et dimanche

7h30

13h et 19h50 (samedi)

13h

12h30 à 12h45 (dimanche)

19h50
NO COMMENT

Euronews : 27 diffusions / jour

Euronews : 45 diffusions / jour

(00h00 à 6h / 11h30 à 18h30)

(toute la journée)

3

France 3 : 6h20

France 3 : 6h20 (samedi et dimanche)

De ces informations ressort une programmation axée sur des moments
stratégiques de la journée. Plus particulièrement visible pour le Zapping, où trois
carrefours télévisuels sont sollicités (périodes de diffusion non cryptées), ce qui
multiplie les possibilités offertes aux téléspectateurs de regarder ce programme. Dans
le cas de No Comment, la programmation émiettée est dépendante de la condition de
chaîne d’information en continu d’Euronews qui installe sa grille selon une double
logique de répétition permanente, mais également de modularité par rapport au

1

Sur l’antenne d’Euronews, source : http://www.gralon.net/television/programme.htm (date de consultation :

20/04/08 à 12h30).
2

Dont la diffusion le dimanche d’une édition spéciale, « La semaine du Zapping », d’une durée de quinze minutes.

3

France 3 propose chaque jour dans sa case matinale de 6h à 6h30 le même contenu qu’Euronews (dont No

Comment).
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déroulement de l’actualité. Il n’empêche que les périodes de diffusion de ce
programme court en semaine se font dans les créneaux horaires les plus regardés.

Les deux dispositifs mis en place, leurs durées ainsi que leurs régimes de
diffusion drainent avec eux une logique symbolique encouragée par ces deux
chaînes. Qu’il s’agisse du Zapping ou de No Comment, ces deux entités sont
devenues en France des marques de fabrique respectives des chaînes qui les
diffusent. Leurs concepts originaux ainsi que leurs longévités à l’antenne leur donne
une légitimité et travaillent à l’image de marque des canaux concernés. La simple
évocation d’un de ces noms l’identifie immédiatement à son diffuseur ; de ce fait,
procéder à une multi-diffusion quotidienne revient à ancrer la spécificité de la chaîne
au travers d’une émission au concept singulier.

3.2 CONFIGURATIONS À L’ANTENNE

L’idée a commencé d’être évoquée précédemment et pose le problème audelà d’une simple envie de catégoriser ces émissions, il s’agit de comprendre en quoi
leur fabrication influe dans la détermination de leurs genres.

Car parler de mélanges des genres c’est souscrire à une mode télévisuelle
prétextant que pour retenir l’attention du téléspectateur-zappeur, autant tenter dans
un seul et même programme de lui fournir un panachage de différentes thématiques.
Le Zapping à ce titre semble en être un exemple flagrant1, puisqu’en son cœur
transite une multitude d’éléments hétéroclites. Hétéroclites dans leurs contenus mais
également dans leurs conditions de production puisqu’il est question de choisir parmi
une multitude de flux disponibles présentant des vidéos indifféremment abouties. Par
ces mises en avant d’extraits télévisuel, le Zapping joue également dans la catégorie

1

« Mais on peut en dire autant du fameux `Zapping’ (parlant d’une séquence) […] : par son goût des images

insolites ou cocasses, par la diversité des informations qu’elle rassemble et des chaînes auxquelles elle les
emprunte, par sa rapidité d’enchaînement et son absence de commentaire, cette séquences réunit un certain
nombre de traits-humour, vitesse, hétérogénéité des informations, distanciations qui caractérisent l’approche de
l’émission, et plus généralement, celle de la chaîne. », Pierre Beylot, Quand la télévision parle d’elle-même 19581999, L’Harmattan, 2000, Condé-Sur-Noireau, 2000, p. 137.
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des émissions réflexives1, prenant soin de faire un travail introspectif par
l’intermédiaire de ce même média, ce qui lui donne un rôle inconfortable entre juge et
partie.
Dans l’extrait de corpus que j’analyse, pas moins de cinq thématiques2,
diamétralement différentes, se suivent en un peu plus de cinq minutes. À la différence
notable d’autres programmes, le Zapping propose une écriture audiovisuelle qui lie
des éléments antagonistes entre eux. Dans le clip sélectionné (dont l’étude est
accessible en dossier d’annexe), les thèmes abordés vont de la délocalisation d’une
usine Arena (visible à 1’20), aux incidents de la gare du Nord (1’49), l’ensemble étant
habillement lié par une courte séquence des « Chiffres et des Lettres » présentant le
tirage de lettres suivant : A.N.P.E. C’est un procédé transitoire plutôt classique (utilisé
dans la forme par les journaux télévisés, mais avec un fond différent), même si
pratiqué de cette manière, il paraît étonnant.

Il permet de ne pas cloisonner les thèmes dans des rubriques qui se suivent
mécaniquement, il apporte une continuité narrative3 invoquant la co-présence
d’éléments opposés comme élément structurant. À l’inverse de dispositifs plus
conventionnels, le processus écranique (symbolisé par l’apparition récurrente entre
chaque séquence du plan parasitaire) ne vient pas annoncer la suite, il est la simple
manifestation visuelle d’une pratique.

Au

sujet

de

No

Comment

la

configuration

portée

à

l’écran

est

fondamentalement différente puisqu’il est question d’un thème unique par émission
traité au travers de différentes prises de vues. Géographiquement, les éléments sont
précisés, le contexte est établit, cependant, les images diffusées ne sont pas
spécifiquement tournées pour cette séquence mais proviennent de diverses agences
1

La télévision dans le miroir, théorie, histoire et analyse des émissions réflexives, Virginies Spies, éditions :

L’Harmattan, 2004.
2

Liste précédemment établie en chapitre III, paragraphe 3.3, pp. 25-26.

3

A la manière du rôle dévolu par Michel Chion à la parole télévisée : « A la télévision, la parole est première, et

fournit le ‘le fil conducteur’ auquel les images tant bien que mal viennent s’accrocher », Le son à la télévision ou la
radio illustrée, titre d’un chapitre de la Toile douce, La parole au cinéma, éditions : Cahiers du Cinéma, 1988,
p.113. Par analogie, le Zapping dispose d’un lien thématique comme fil conducteur venant supplanter l’absence
de voix oralisée.
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de presse auxquelles Euronews est abonnée1. Intervenant dans le cadre d’une
chaîne d’information en continu, l’objectif est de présenter une situation tout en
clarifiant les tenants et aboutissants ; le tout empreint d’une objectivité journalistique
instable2. De ce fait, le choix des images est rigoureux, amenant à un traitement le
plus souvent global et distancié. Seul le vécu en direct3 d’événements troublants
positionne le regard de la caméra dans une disposition personnelle où une forme de
focalisation devient inévitable.

La construction des reportages tout comme le dispositif mis en place (aucune
voix off) est ainsi fait de manière à ce que la simple transmission d’information soit
avantagée par rapport à la construction rigoureuse et réfléchie de son propre
jugement4. Cela se traduit dans No Comment par une succession de plans
d’exposition et d’images symboles dont le rôle est de montrer, d’offrir à la
connaissance de ; sans toutefois permettre une compréhension globale avec cette
seule séquence. Puisque imprégnés par l’immédiateté de l’image, nous sommes
saisis d’une posture face à cela qui n’est pas produite par la connaissance totale du
fait. No Comment propose une configuration à l’antenne dépouillée dans la forme
dont le fond est indifféremment perçu5 en fonction de la connaissance préalable du
public.

1

« […] EuroNews n’a pas de correspondants hormis Bruxelles, en revanche EuroNews est abonné à des agences

dont les trois principales Reuters , APTN et EBU (European Broadcasting Union ) nous recevons donc toute la
journée des images du monde entier. », propos tirés de l’entretien accordé par Martine Javelle, disponible en
annexes.
2

Car intellectuellement l’objectivité est un concept intenable qui plus est dans l’univers télévisuel où tout prête à

signification et interprétation.
3

Voir les vidéos nommées nc060108.mov (Iraq) et nc070108.mov (Italie).

4

« Elle (parlant de la télévision) dit des faits plus qu’elle n’apporte des explications. » La télévision et ses mises en

scène, Hélène Duccini.
5

Parallèle fait avec la photographie : « L’image photographique, par la stase étrange qui la caractérise, conduit ou

éconduit, le regard aux seuils de cet envoûtement. (parlant de la souveraineté du silence) », Voix & Média sous la
direction de Marie Thonon, éditions L’Harmattan, collection Médiation & Information, revue Internationale de
Communication, 1999.
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3.3 FORMULES DESINCARNEES

L’évocation du dispositif depuis le début de ce mémoire se fonde sur cette
absence d’oralité off, à cela s’ajoute l’inexistence d’une personnalité (présentateur)
physique proposant et partageant avec nous ces programmes. Formule connue de la
part des téléspectateurs, le tout en images s’utilise facilement dans des formats
courts dont le contenu se prête tout à fait à l’exercice (comptes rendus sportifs,
expositions artistiques, découverte d’un lieu paradisiaque etc.). En contrepartie, il
utilise abondamment la voix off pour décrire ou commenter. Les objets de mon corpus
usent de cette technique du tout en images tout en ne se soustrayant pas à la
compensation d’une voix d’ailleurs. À l’instar de ce que peux dire Gilles Grand1, cette
absence ouvre de nouvelles potentialités à l’image. Elle garde une fraîcheur dans le
sens où personne ne vient orienter (par la parole) notre regard, il n’y a pas de forme
d’autoritarisme2.

Malgré cela, la télévision demeure un outil reconstituant du lien entre les
hommes par l’intermédiaire de la voix qui tend à nous inclure aux conversations.
Alors se retrouver dans une configuration où la voix du commentaire, de la mise en
relation est absente tout comme la présence en plateau (et la voix in cette fois-ci)
d’un présentateur, désenchante le contexte de diffusion habituel. Il manque ce
processus de « l’adresse », cette missive envoyée au téléspectateur l’invitant à suivre
le programme. Dans mes deux cas d’étude, cette « cellule-mère de tout langage
télévisuel »3 est absente, proposant son contenu sous une certaine forme de
brutalité, de rugosité. Cette entrée immédiate au cœur du programme sans
présentation préalable (si ce n’est un rapide générique), voilà ce que je considère ici
comme relevant de la rugosité ; il s’agit de considérer que le public possède en prérequis le fonctionnement de l’émission, qu’il n’est pas nécessaire de lui expliquer de
nouveau. Aidé en cela par la dénomination transparente des programmes, le contrat

1

« L’image s’ouvre, perce des trouées à l’intérieur desquelles le spectateur peut circuler. », Magazine Vertigo,

automne 2004 n°26, Esthétique et Histoire du Cinéma, Voix off, qui nous parle ?, éditions Images en manœuvre,
p.20.
2

à propos de l’image : « […] l’autoritarisme : ‘dans l’accident il y a néanmoins nécessité et je vous invite à

considérer ceci plutôt que cela.’ », Jean-Pierre Rehm, Ibid., p.19.
3

André S. Labarthe dans les Cahiers du Cinéma n°144, juin 1963, p.60.
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communicationnel ne nécessite plus de justifications particulières. Cette absence
d’instance médiatrice entre le téléspectateur et l’émission convoque pour le public un
nouveau rôle substitutif, où sa présence n’est plus seulement réceptrice mais
participe individuellement et activement à la construction du message.

4. VERS L’EMANCIPATION D’OVNIS TELEVISUELS

Le titre de cette partie sous-tend l’idée d’une émergence en devenir d’un
nouveau genre télévisuel dans lequel le Zapping et No Comment feraient office de
précurseurs. Sans toutefois en arriver à instituer ce nouvel état de fait, il n’en
demeure pas moins que ces deux programmes travaillent avec des intentions que
l’on ne retrouve pas systématiquement à la télévision. Muets dans leurs énonciations,
ils travaillent beaucoup moins au tissage d’un lien avec le public, se présentant
comme des objets aux constructions originales. Un peu à la manière d’une œuvre
d’art contemporaine, nous voici face à des objets dont nous déterminons parfaitement
les limites sans parvenir toutefois à saisir dès le premier regard toutes les possibilités
de l’objet.

L’idée à laquelle ces émissions participent d’une construction personnelle,
déliée des contraintes traditionnelles mettant en avant une vision particulière, permet
d’établir un lien entre ce type de programmes et l’univers de l’Internet tel que nous le
connaissons actuellement. Puisqu’en l’état, le monde du Web collaboratif travaille de
cette même logique d’une offre non sollicitée par un public en demande auquel on
soumet une proposition à laquelle il adhère ou pas. Cette filiation se matérialise
également par la déconstruction partielle à laquelle se réfère ces deux programmes,
puisque contenu dans un cadre de diffusion déterminé, le contenu se parfait selon
une logique organique, soumise aux turpitudes d’un univers médiatique bouillonnant.
À titre d’exemple, les journaux télévisés usent des concepts d’agenda1 et de
marronniers2 pour s’offrir une base, le public en a conscience et se laisse bercer par
cela. L’Internet quant à lui, dans son utilisation globale propose du contenu selon son
1

Déterminer ce qui fera débat, sélectionner les événements et sujets auxquels s’intéressera le public. Faire

l’agenda, c’est choisir le terrain, diriger l’attention voire décider de ce qui sera une information. Source :
http://www.huyghe.fr/dyndoc_actu/446426c68bed0.pdf (date de consultation : 13/05/2008 à 23h30).
2

Article de presse sur un événement qui se reproduit à date fixe.
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bon vouloir, c’est un chaos éditorial ou toutes le sensibilités viennent se greffer en
une unité qu’est le Web. Le Zapping réagit tout à fait comme cela « montrer les
résonances de ce ‘grand n’importe quoi’ »1, en catalysant des éléments disparates.
No Comment de par son attache journalistique n’adhère pas à cent pour cent à ce
schéma malgré une ligne éditoriale reflétant l’impétuosité de l’instant, partiellement
contradictoire avec les préceptes journalistiques évoqués.

À évoquer une émancipation de deux ovnis télévisuels, il s’agirait de voir dans
ce genre d’émissions demeuré minoritaire à la télévision un prémisse à l’univers
Internet tel qu’il existe actuellement2. Ce développement est à mettre en partie à
l’actif d’un public passé d’une position « intellectualisante » aux côtés du Zapping et
de No Comment, à celle participative (tout en conservant son côté intellectuel) voire
créative dans l’univers du tout numérique.

1

Voir entretien de Patrick Menais en annexes à ce dossier.

2

Avec l’importance croissante des vidéos dites « personnelles » où là encore, la captation est mise en avant face

à une tentative d’explication d’une situation.
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1. COMPTES RENDUS D’ANALYSES

Reporté en fin de mémoire, vous trouverez un dossier annexe présentant les
analyses effectuées pour l’ensemble du corpus relatif à ce mémoire. Proposant un
découpage plan par plan de chaque extrait, j’ai légitimement focalisé les instants
d’analyse

afin

de

rester

dans

des

proportions

quantitativement

gérables.

Concrètement la partie Zapping étudie vingt et un plans successifs (durée : une
minute trente-cinq secondes) quant aux séquences No Comment, chaque extrait est
analysé au travers de quatre plans consécutifs choisis parmi les instants les plus
significatifs. Les tableaux d’analyses que j’ai confectionné à cette occasion répondent
aux questions relatives au contenu visible, à la manière dont nous voyons ces images
mais également aux effets de montage ainsi qu’à une mise à plat de l’univers sonore
associé. En quelque sorte, il incombe au travers de ces documents de mettre en
lumière d’une part, la structure de ces dispositifs et voir dans quelle mesure le propos
initial de l’image corrobore avec le format. Chacun des extraits étudiés faisant l’objet
d’une analyse (accessible en annexe après chaque tableau) autour de trois axes
majeurs que sont le propos général, la construction graphique des plans ainsi que le
modèle suggéré à l’écran.

>>

Dossier d’analyses disponible en annexe, à partir de la page 75.

2. DECOMPOSITION DE L’UNIVERS SONORE
Evoquer l’absence d’une potentialité sonore dans l’univers audiovisuel, c’est
nécessairement prendre conscience avant tout de l’ensemble du spectre acoustique
et des qualités qui les lient aux productions télévisuelles étudiées. Schématiquement,
les possibilités de l’univers sonore se décomposent de la manière suivante :
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Graphique inspiré des travaux de Michel Chion

Son off1, son in2 et hors champ3 représentent les trois schèmes principaux qui
préfigurent les capacités sonores au sein d’un objet audiovisuel. Positionnés
essentiellement en fonction de leur localisation géographique, ils se démarquent
également par leur présence ou pas dans le champ d’action à l’instant du tournage.
Leurs rôles respectivement dévolus dans ces instants tiendront en des stratégies
communicationnelles

spécifiques.

Journaux

télévisés,

reportages

ou

encore

documentaires n’useront pas du même type d’univers sonore puisque les objectifs
associés à chacun sont différents. Ce choix, traduit également une volonté dans la
relation à établir avec le public, en institutionnalisant plus ou moins la diffusion.
L’exemple du plateau du « 20 heures » avec un présentateur face à soit (source
d’émission dans le champ, cf. graphique précédent), dans un univers sonore
diégétique officialise la communication entreprise. Le reportage qui suivra, avec
certains sons hors champ amènera une portée véridique supplémentaire en
1

« Son ajouté après le tournage en postsynchronisation. La source appartient à un autre lieu et autre temps non

diégétique. », Jacques Siron, Dictionnaire des mots de la musique, éditions : Outre Mesure, 2004 p. 387.
2

« Son enregistré au moment du tournage, généralement une information servant à la synchronisation. »,

Jacques Siron, Ibid., p. 387.
3

« La source n’est pas visible, mais le son a un rapport direct avec le lieu et le temps de la situation montrée. »,

Jacques Siron, Ibid., p. 387.
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immisçant le spectateur au cœur de la scène. Quant à un documentaire, dont le
commentaire est off et certains sons extradiégétiques, il sera d’une tonalité
davantage professorale, explicative.

Au-delà d’une présence auditive dans la réalisation finale, la catégorisation du
son envisage également deux autres sources de présence ; l’une d’elle dans le
positionnement ou non d’une représentation physique de l’émetteur au cœur de
l’écran1 et l’autre, tenant en une présence dans la scène mais faisant partie
intégrante du hors champ visuel2 voir de l’univers off. Il s’agit dans les cas étudiés ici
de potentialiser les possibilités sonores offertes en jouant sur des registres
complémentaires de manière à pallier cette absence délibérée du off.

Détacher le tiers sonore dévolu au off, c’est mettre de côté ce qui relève d’une
manipulation à posteriori de l’objet audio-visuel, c’est tendre à limiter (au niveau
sonore tout au moins) un éloignement de type scénique en exhumant un produit aux
aspects bruts. L’objet de cette étude porte sur des éléments dont l’incidence auditive
est directe sur la captation, c’est à dire que la conjugaison entre sonore et visuel ne
doit pas remettre en question la synchronisation de l’action, au contraire elle l’appuie.
3. LE MONTAGE VIDEO, UN OUTIL NARRATIF

3.1 UTILISATIONS DE LA TECHNIQUE

Face à la saturation de messages dont nous faisons l’objet quotidiennement,
les éditeurs de contenu ne peuvent plus se permettre de négliger le moindre
paramètre leur permettant de retenir l’attention du public. En premier lieu, cette
captation revient pour bonne part aux images diffusées à l’écran. Contrebalançant
l’environnement sonore qui ne nécessite pas forcément une présence face à l’écran,
les images vidéos possèdent une force supplémentaire qui incite à rester devant le
programme. Dans cette optique, le montage vidéo revêt une très grande importance.

1

« Il s’agit d’un son diégétique : Qualifie un son dont la source est visible à l’écran ou directement reliée à

l’espace de la scène (hors champ) » Jacques Siron, op. cit., p. 134.
2

« Il s’agit d’un son acousmatique : Son que l’on entend sans voir les causes dont il provient, qui est lié à la notion

d’objet sonore. », Jacques Siron, op. cit., p. 23.
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Elaboré à partir de nombreux effets, cet arrangement se veut porteur de
ponctuations qui vont articuler la séquence en présentant en première lecture les
conditions de représentation (lieu, temporalité, causalité) qui conduisent à porter un
sens et une logique au récit. De plus, le rythme tout comme la recherche d’effets
plastiques peuvent être l’objet d’un agencement spécifique au montage.

Afin que tout cela soit possible, la notion seule de montage ne suffit pas car
l’instant prégnant dans cette technique est celui du passage d’un plan1 à un autre
opéré par le raccord2. De différents types3, il a pour but d’apporter une cohérence
dans la continuité de la scène, en pérennisant les conditions établies précédemment.
Dans le cas d’un passage d’une séquence4 à une autre, il est possible d’envisager
des effets visuels pour effectuer une transition. Là encore de nombreuses possibilités
existent5 selon les situations et les intentions du réalisateurs.

Graphiquement, l’assemblage de ces effets peut se présenter comme cela :

Séquence

Plan

Raccord

Plan

Séquence

Plan

Raccord

Plan

Raccord
avec effet visuel

Plan

Raccord

Plan

Raccord

1

Suite continue d’images enregistrées par la caméra au cours d’une même prise, « Le Petit Larousse 1999 ».

2

Effet produit par le collage de deux plans successifs ou de deux séquences (image ou son) consécutives dans

un film, « Le Petit Larousse 1999 ».
3

En voici quelques uns (liste non exhaustive) : champs contre champs, raccord dans le mouvement, panoramique

ou encore le raccord par analogie.
4

Scène d’un film, située le plus souvent dans un même lieu et constituée d’une suite de plans, parfois d’un seul

plan (plan-séquence), « Le Petit Larousse 1999 ».
5

En voici quelques uns (liste non exhaustive) : le fondu enchaîné, le fondu au noir ou encore le cut.
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Il incombe de voir dans le montage une association de diverses technicités
tournées dans le seul but d’apporter une certaine clarté au public en lui facilitant son
entrée au cœur du programme1. Il est question d’un choix d’extraits et de séquences,
articulés par les raccords et enjolivés par des transitions. Le montage a pour rôle de
mettre en cohérence l’intention initiale du réalisateur au travers de tous ces
dispositifs.

3.2. L’EFFET KOULECHOV

Ayant auparavant évoqué l’arsenal mis à disposition des réalisateurs et
monteurs dans leurs phases de réalisation, je vais à présent évoquer la simple
succession d’images sans aucun artifice visuel. Effet de base du montage
audiovisuel, il en est un point de signification important qui se traduit notamment
grâce à l’étude de ce que l’on nomme l’effet Koulechov. Cette théorie cognitive2 mise
en évidence en 1922 est à la base de tout le processus de signification se rapportant
aux deux extraits étudiés. Son principe à l’écran revient à procéder à la succession
en alternance d’une assiette de soupe, d’un enfant dans un cercueil et d’une jeune
femme lascive avec le visage d’un homme inexpressif3. Le but de cette expérience
étant de démontrer que le faciès, de prime abord inexpressif, prête à différentes
interprétations de la part du public en fonction de l’image associée4. Ces attributions
sont tributaires d’une recherche perpétuelle, de la part des téléspectateurs, de sens5 ;
une quête passant par la découverte, dans la succession d’images, du duo de cause
à effet. Quant aux conditions de réalisation, on peut s’attarder quelques instants sur
la constitution de cette séquence. Mettant de côté les effets élaborés, cette vidéo
mise avant tout sur une simplicité de réalisation, la transition entre les plans étant
1

Notion davantage présente dans l’univers télévisuel que cinématographique. La lisibilité est affaire de captation.

2

L’effet Koulechov (du théoricien russe Lev Koulechov) désigne l’influence opérée par une image sur le sens des

autres l’entourant dans un montage audiovisuel. Celles-ci ne prenant sens que les unes par rapport aux autres. Le
spectateur étant amené inconsciemment à interpréter les images dans leurs successions et non indépendamment
les unes des autres.
3

Séquence

visualisable

sur

le

site

Internet

youtube.com

à

cette

adresse

ci :

http://www.youtube.com/watch?v=EmNzE_J-rpY&NR=1 (date de consultation : le 22/03/2008 à 11h45).
4

Les évocations sont ici, la faim (avec la soupe), la tristesse (en lien avec le cercueil) et l’envie (dans le cas de la

femme lascive).
5

« Deux éléments de réalité juxtaposés suggèrent un sens qui n’est contenu ni dans l’un, ni dans l’autre. » Hélène

Duccini, op. cit., p. 34.
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cut1, leurs durées de trois secondes rendant la construction linéaire et simpliste. Ce
dépouillement dans la mise en scène axe vers les seuls rapprochements opérés par
le public entre les différents objets.

La découverte mise en évidence par Lev Koulechov est fondée sur l’étude du
monde cinématographique, mais son utilisation n’est pas exclusive à ce même
univers, le domaine de la télévision l’a également adopté dès ses origines. Elle est un
fondement extrêmement puissant de la narration télévisuelle contemporaine et les
objets de mon étude n’en sont que des exemples types.
Succession d’images sans l’appui particulier de sons2, le Zapping tout comme
No Comment répondent de cette logique d’une cause (ou point de départ) établie en
A trouvant un dénouement (ou une nouvelle passerelle, une résonance) au point B et
ainsi de suite. Le tout étant que le lien ne se rompe jamais, qu’une cohérence
perdure. Dans le cas spécifique du Zapping, une logique thématique s’installe tout au
long de l’extrait évoquant pas moins de cinq thèmes3 en un peu plus de cinq minutes
de vidéo. L’usage de cette technique s’avère déterminant puisque qu’en l’absence de
commentaires audio off venant broder le lien entre les images, c’est une opération
logique, de causalité (prévue par le réalisateur et approuvée ou non par le public) qui
se met en place. Cela étant, l’interprétation est laissée libre au téléspectateur.
Puisque au-delà de la thématique abordée, des liens tantôt burlesques, cyniques ou
encore affligeants (etc.) investissent la séquence et sont le propre de l’interprétation
de chacun. Lorsqu’il est question de No Comment, l’effet Koulechov agit davantage
dans la mise en conflit frontal de deux positions antagonistes4. Sans jouer sur le
rapport immédiat du plan A au plan B, le paradoxe se produit entre deux
groupements de ces unités.

1

Type de montage consistant à mettre bout à bout deux plans distincts sans aucun procédé de transition évolué.

2

Même si des tentatives similaires à l’effet Koulechov travaillant uniquement la partie sonore existent. En voici un

exemple : http://www.youtube.com/watch?v=00ugJ2HrU0M (date de consultation : le 22/03/2008 à 15h30).
3
4

Voir la liste des thématiques abordées en pages 25 et 26 de ce mémoire, chapître III, paragraphe 3.3.
Voir les vidéos accessibles dans le DVD annexe, exemples : nocommentaustralie.mov (conflit entre inondations

et feux de forêt) et nocommentirak.mov (conflit entre détente partielle de soldats à Bagdad et l’attentat filmé en
direct).
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Sans en voir une réponse facile et unique à la thématique abordée dans ce
mémoire, la mise en lumière de cet effet délimite une technique couramment utilisée
dans le montage vidéo et dont l’histoire et les usages courants au cinéma tout comme
à la télévision ont réussi à instituer comme règle.

3.3. TRAVAIL RYTHMIQUE

Le montage possède cette particularité, celle de contraindre le temps de
l’action en un temps de la diffusion. Fonction du message, du discours que l’on
souhaite tenir à l’antenne, l’apport d’un rythme plus ou moins soutenu tient son
importance. Apposer une cadence élevée tend à conserver plus longtemps l’attention
d’un public volage. Cette multiplication des plans, ce papillonnement est à la base du
Zapping qui joue magnifiquement de cette règle en mettant bout à bout des
séquences dont les rythmes, temporalités et contenus à l’antenne sont différents. Une
fois assemblé à l’écran cela donne une entité totalement débrayée où parvenir à
saisir le temps écoulé devient un pure exercice de style. C’est à ce risque1 que prête
le flanc de ces deux émissions puisque répondant de ce même impératif de captation
d’un public distrait, elles doivent énoncer en un minimum de temps un thème, un fait
ou une actualité. Dans les extraits étudiés, c’est un simple regard qui est porté sur
chacun d’eux puisque dans des délais très courts, le regard ne peut qu’effleurer
l’actualité, la soulever pour d’autres médias plus performatifs.

À ce rythme technique au cœur même du programme, nous pouvons le mettre
en parallèle avec une « chronotaxie domestique et sociétale »2 évoquée par Jean
Claude Soulages reliant le contexte de production à sa finalité de diffusion. Comme
entrevu dans le précédent chapitre, les grilles de programmation de ces deux
émissions font ressortir une diffusion aux carrefours stratégiques de la consommation
télévisuelle (en parallèle des journaux d’information traditionnels notamment). Il s’agit
de voir dans le rythme proposé à l’écran une réponse aux impératifs de synthèse
1

« La question problématique la plus importante posée par le zapping tient en cette irréversible augmentation de

rythme, aux risques et périls des contenus, qui doivent ‘accrocher’, attirer, séduire, et signifier toujours plus, en de
moins en moins de temps et d’espace. », La télévision et ses influences, sous la direction de Didier Courbet et
Marie-Pierre Fourquet, texte original de Pascal Lardellier, collection Médias et Recherches, éditions Boeck.
2

Jean-Claude Soulages, op. cit., p.45.
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édictés par ces formats, on ne prend plus le temps à une forme de commentaire
explicite1, on montre en laissant le public - privé de cette voix déifiée - face à cela tout
en espérant que sa culture personnelle lui permettra de surnager dans ce tumulte
d’images. La question du rythme dans ces formats courts revient à proposer un
panachage d’images papillonnantes présentant un spectre thématique, tout ceci
répondant d’une logique de transmission2 dont la télévision se fait l’égérie.

3.4. INSTANCE DE SUBJECTIVITE
Comme a pu très simplement le rappeler Pierre Bourdieu3 l’étude des médias
et de leurs contenances ne relève pas d’une unique grille d’analyse plaquée contre
ceux-ci permettant de calibrer les tendances intrinsèques aux programmes. Le
principe en est beaucoup plus complexe et relève d’un examen global de l’entité.
Dans les exemples qui nous intéressent ici, la sélection, le montage tout comme la
décontextualisation de certains extraits drainent une part inévitable de subjectivité. Au
moyen d’un format court, la réduction de certains événements à une unique
séquence de quelques secondes représente une mise à l’index de ces mêmes
images en les déliant de leurs conditions de production ; cela ayant des incidences
par la suite dans le commentaire implicite engendré. Cette situation n’est pas propre
à mes cas d’étude, elle est un facteur communément présent à la télévision.

Subjectivité et mise hors contexte, vont-elles réellement de paire ou ne sontelles que deux notions distinctes dont la co-existence n’est pas interdépendante ?
Reprenant deux citations4 de Jean Claude Soulages, j’évoquerai la frontière étroite
qui sépare ces deux notions et les croisements envisageables. De facto, la télévision
1

Le commentaire implicite est quant à lui présent au travers des dispositifs mis en place. Seulement sa

compréhension n’est pas évidente dans le cas d’une consultation unique, si restreinte dans le temps.
2

« […] la ‘mise en images’, comme disent les réalisateurs de télévision […] ne vise pas, à proprement parler, à

construire mais à transmettre. », Marie Thonon, op. cit., p.53.
3

« Rappeler l’éternelle première leçon de tout enseignement sur les médias : le montage peut faire dire n’importe

quoi aux images », Le Monde Diplomatique, Pierre Bourdieu, avril 1996.
4

« Les mondes proposés par les images télévisées n’ont pas d’existence en dehors de leur cadre de diffusion et

de réception circonscrit en dernière instance par l’habitus culturel du téléspectateur. »
« En second lieu, parce que les images télévisées dépendent pour une grande part des univers qu’elles exhibent
et qui reposent sur différents « cadres participatifs » (éphémères et contextuels) dédiés à leurs communautés de
public. », Jean-Claude Soulages, op. cit., pp.18 et 27.
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crée son propre univers inspiré par le monde réel et plus particulièrement ses
spécificités. C’est au travers de ce vivier de faits « hors normes » que viennent puiser
tous les programmes ; narrer la quotidienneté de monsieur tout le monde ne fait pas
partie des propos acceptables par la télévision. C’est dans cette configuration que
l’actualité envahie chaque jour l’espace médiatique avec comme condition implicite,
celle de référer aux éléments structurants de base. Cette situation préfigure de la
mise hors contexte puisque ne prenant pas l’événement comme repère, c’est à celuici de se formater au format dans lequel il va être proposé. Dans les faits, il s’agit par
exemple de ne citer qu’une partie d’un propos, le tronquer à de nombreuses reprises
ou encore insérer cet événement au cœur d’une chaîne d’informations qui préfigure
de son sens premier, tout ceci pour cadrer avec les impératifs d’antenne. Malléables
à souhait, le message tout comme le contexte initial, deviennent parcellaires perdant
leur sens jusqu’à dans certains cas engendrer des contresens.

Quant à une subjectivité perpétuellement présente au travers du montage, elle
s’invite insidieusement au cœur du programme. Insidieuse dans le sens où le
spectateur interprète en permanence le contenu des plans ainsi que le sens évoqué
dans la succession de deux images (voir partie dédiée à l’effet Koulechov), couplé
avec l’habitus culturel de chacun, les possibilités d’interprétation sont multiples et plus
ou moins attentives. Même si certaines techniques peuvent être mises en place dès
la phase de montage pour incliner la teneur d’un message, la subjectivité par le
montage reste une manifestation personnelle postérieure à la phase de diffusion dont
il est impossible de se délier à cent pour cent.

3.5. APPORT DE SONORITES

Après avoir évoqué le rythme inhérent aux techniques de montage vidéo, je
vais à présent montrer en quoi l’univers sonore (spécifique dans notre cas) puise une
partie de sa densité dans l’appropriation de cadrages ou de montages vidéo
spécifiques. Les effets de montage sont à ce titre des éléments prépondérants
puisque pris dans une succession de plus en plus rapide à l’écran, l’impression
sonore peut s’intensifier d’elle même. De même qu’effectuer un cadrage serré sur
quelqu’un enfermera sa voix dans ce même cadre, lui retirant une part de sa portée.
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Au cours des analyses faites du corpus d’étude, quelques effets du montage
sur l’univers sonore peuvent être décelés ; notamment dans le Zapping avec la
récurrence de ce son parasitaire entre chaque extrait dont la portée sonore1 biaise
l’importance structurelle de cet écran de coupe. Il en va de même dans le
déroulement de l’émission puisque composée d’extraits hétéroclites, l’univers sonore
est malmené de toutes parts présentant une variation d’intensités, de strates (voix,
musique, bruits) participant à la construction d’un « bougé de la représentation2 ».
Continuant ma mise en parallèle entre les notions évoquées et les cas concrets
d’étude, No Comment travaille également dans son montage à cette mise en
évidence de sonorités3. L’exemple de l’attentat en Irak relève de ce rôle
temporellement infime d’un son (explosion) dont l’effet se ressent au travers de toute
la séquence. Le travail effectué par le montage vidéo sur l’univers sonore revient à lui
octroyer le rôle de ponctuation, d’apparition soudaine à la durée incertaine venant
mettre en exergue ou pas des images. Faire co-exister son et image dans ce type de
dispositif tend à limiter cet effet de redondance dont le commentaire se fait un probant
exemple.

3.6. PASSERELLE ENTRE DEUX UNIVERS
En se référant aux propos de Jean Paul Desgouttes4, l’enchaînement des
plans est indissociable du point de vue qu’il incarne, effectuer une transition c’est
associer – inconsciemment - une nouvelle strate de signification dont le montage est

1

« Outil censé ‘homogénéiser’ l’espace en liant avec souplesse ses fragments séparés, il noie leurs contours et

crée chaque fois des moments où se perdent le sens de la mesure de l’échelle, la perception exacte du proche et
du lointain », Véronique Campan, op. cit., p.119.
2

« Il (le son) engage un ‘bougé’ de la représentation et l’attention prêtée à ce perpétuel dérangement conduit à

observer comment, dans son entretien syncopé avec

l’image, il démultiplie les lieux et fait proliférer les

hypothèses narratives. », Véronique Campan, Ibid., p.119.
3

« Une seule occurrence acoustique peut défaire l’équilibre qui sous-tend la représentation et fonde son

intelligibilité. », Véronique Campan, Ibid., p.144.
4

« Le mouvement d’enchaînement, qui constitue le discours, procède par glissements ou par ruptures, par

changement de point de vue. […] La mise en série, inhérente au propos, est corollaire à l’alternance des points de
vue. Elle surimprime à son sens dénotatif, référentiel, abstrait, une signification pragmatique contextuelle dérivée.
Cette signification seconde procède de la ponctuation du mouvement sériel et de la figure que dessine sa
trajectoire, à la façon dont le sens figuré d’un calligramme naît de l’enchaînement graphique des mots et phrases
qui le constituent », Le verbe et l’image, Jean Paul Desgouttes, chapitre IV, paragraphe 2.1.
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le seul énonciateur. Sans même chercher dans le registre technique (montage cut,
fondu au noir etc.), c’est la nouvelle structure en tant que telle qui devient signifiante,
mettant aux prises deux temps diamétralement différents ; celui de l’action face au
moment du montage.

L’enchaînement des plans convoque en cet instant cette qualité de transition
entre les deux univers, puisque d’une réalité filmée selon les conditions de l’instant, le
montage vidéo parvient à saisir le propos général tout en l’adaptant aux contraintes
de sa retransmission. Cette mise aux normes corrobore tout à fait avec ce qui se
déroule généralement dans No Comment1 où une seule actualité reste conditionnée
par programme. Cependant, le Zapping complexifie ce postulat en mettant bout à
bout de nombreuses séquences aux provenances et propos divers. La transition crée
alors une nouvelle chaîne narrative dans laquelle les propos viennent s’insérer.
Focaliser le temps de la diffusion c’est une nouvelle fois mettre hors propos les
images diffusées puisque celles-ci agencées de cette manière ne travaillent pas du
même rythme qu’à leur diffusion initiale. Le montage vu sous cet aspect de la
transition engendre un face à face entre deux mondes et deux temps où le but reste
d’annihiler cette confrontation structurelle au profit d’une homogénéisation de surface.

4. MISE EN CONTEXTE TEXTUELLE

La télévision dans toutes ses productions hormis les fictions ne peut se
contenter de l’unique transmission vidéo. Des indices de mise en situation2 sont des
impératifs auxquels chaque programme ne peut transiger afin de s’extirper le mieux
possible de l’offre télévisuelle. Les deux objets d’étude de mon mémoire ne sont pas
exempts de ces marques de ponctuation.

Ces extraits auxquels j’appose ma réflexion possèdent une spécificité à
laquelle j’ai déjà fait allusion, celle de posséder quelques indications textuelles de
1

Exception faite à la vidéo nc030108australie.mov où deux actions distinctes, les inondations et les incendies se

suivent dans la même séquence impliquant la transition entre les deux comme signifiant supplémentaire au
propos originel
2

« Cet objet, c’est l’énoncé lancé, relancé, échangé selon un tour de parole ponctué de silences et de diverses

manifestations non verbales, sonores et visuelles », Jean Paul Desgouttes, op. cit., chapitre IV, paragraphe 2.1.
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contextualisation. Partielles réponses aux fameuses questions de Lasswell1, elles
n’en donnent cependant pas toutes les clés.

No Comment / 21 janvier 2008

Année du Zapping 2007

No Comment localise et date l’action alors que le Zapping se contente de
nommer l’extrait. À l’instar de ce que peut dire Patrick Champagne2, comment doit-on
considérer ces rajouts ? Comme une nécessité de compréhensibilité ou comme un
biais à notre propre vision ?

Dans une perspective utopique, l’objection porterait sur un biais annoncé par
l’assertion d’indications postérieures au tournage. Celles-ci venant dénaturer,
outrepasser un univers sémiotique établi par les séquences via une incursion
sémantique nouvelle. Il s’agirait plutôt d’envisager ces insertions comme la
proposition d’un « territoire d’exploration »3 dans lequel évoluerait notre intelligence
de la vidéo. D’un point de vue lexicale, les vocables utilisés4 ne sont pas teintés de
positionnements idéologiques latents, ils sont présents afin de créer une première
relation entre les images et le téléspectateur. Ils interviennent comme une passerelle,
1

5 W de Harold Dwight Lasswell : « Qui dit quoi (à) qui (par) quel moyen (avec) quel effet ».

2

Citation de Patrick Champagne : « En fait, paradoxalement, le monde de l’image est dominé par les mots. La

photo n’est rien sans la légende qui dit ce qu’il faut lire – legendum -, c’est à dire, bien souvent, des légendes, qui
font voir n’importe quoi. Nommer, on le sait, c’est faire voir, c’est créer, porter à l’existence. », La misère du
monde, Pierre Bourdieu.
3

« La proposition initiale trace le champ sémantique du propos autour de quelques mots et de quelques relations.

Elle définit un territoire d’exploration. Le sens ne procède pas exclusivement du contenu des assertions
successives, mais aussi et surtout de la forme que révèle le processus répétitif. », Jean-paul Desgouttes, op. cit.,
chapitre IV, paragraphe 2.1.
4

Titre d’émission, date, lieu et nom de chaîne sont en effet plutôt neutres dans leurs interprétations.
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une méthode d’entrer dans la proposition audiovisuelle, permettant au public de
prendre place au cœur de ce dispositif.

Là se trouve le sens premier que l’on peut attribuer à ces indications, malgré
cela, d’autres interprétations peuvent octroyer à ces mêmes textes des rôles moins
visibles de prime abord. Parmi ceux-ci, en lien très étroit avec l’idée précédemment
évoquée, une valeur liée au statut que l’on accorde aux noms qui sont mentionnés à
l’écran. Qu’il s’agisse du titre de l’émission ou d’un pays, nous n’appréhenderons pas
tout à fait les images de la même manière. Le texte possède dès lors cette double
propriété de contextualisation mais également d’usage métatextuel. Avec ce nouvel
ajout de texte, il se manifeste un surcadrage1 à l’image prenant pour origine nos
connaissances préalables liées à ces désignations.

5. NOUVEAU STATUT DE L’IMAGE

5.1 QUEL RÔLE POUR QUELLE UTILISATION ?

L’absence de voix off, rare à la télévision, est coutumière de l’univers
cinématographique. La plupart des films laissent leurs protagonistes porter le
déroulement de l’histoire sans se faire chapeauter par une instance omnisciente. Le
commentaire est absent, mais l’amoncellement de strates narratives captées par la
caméra suffit à porter l’œuvre au-delà de son sens premier (cartésien). Ce procédé
appliqué à mon étude tend à recentrer notre propos sur des personnages en
particulier ou des univers diégétiques spécifiques, ce qui induit l’idée d’une
fictionnalisation partielle opérée par ces deux objets. J’ajoute l’adjectif « partielle » à
ce procédé puisqu’il ne s’agit pas d’un élément totalisant de catégorisation.
Simplement, le choix d’une narration si peu utilisée à la télévision crée malgré elle
une intrigue de type fictionnelle.

1

« La vérité qui s’exprime ainsi ne prend tout son sens que dans l’achèvement de la série. Elle n’est pas

réductible à la somme des affirmations puisque c’est dans le non-dit […] que s’élabore le sens implicite du propos.
[…] La scansion de la pensée offre à chaque instant à l’intelligence de l’autre la possibilité ou l’opportunité de
remplir les vides qu’elle ménage. », Jean-Paul Desgoutte, op. cit., chapitre IV, paragraphe 2.1.

55

ANALYSE CROISEE DE « NO COMMENT » ET DU « ZAPPING »

En l’absence de commentaires, la bande image proposée endosse l’unique
rôle de « représentation mimétique d’une réalité préexistante »1. L’image redevient
uniquement référentielle, l’interface entre un point de vue et le spectateur qui ne se
sent plus concerné. Le manque d’une forme de commentaire se fait sentir puisqu’à ce
stade de la seule vidéo empirique (accompagnée du son environnant), le regard
apporté devient brut, voyeur ou encore insidieux. La séquence vidéo perd une forme
de stabilité, l’adéquation entre signifiant et signifié ne s’opère plus de manière
avantageuse. L’image vidéo étant constituée d’une seule couche (ou épaisseur), elle
n’apporte pas aussi facilement une profondeur narrative qui corrobore d’avantage
avec l’utilisation conjointe de sons, musiques ou encore de paroles. Face à une
fictionnalisation en devenir qui annihilerait tout ou partie des processus entrepris, les
deux émissions étudiées ici réaffirment certains processus télévisuels dans le but de
conserver une qualité de pures produits cathodiques.

La situation est établie, l’image démunie de compagnie vocale doit par sa
seule présence acquérir les qualités de l’inexistant ou plus simplement réussir à s’en
passer. Pour cela, diverses solutions sont envisageables, tout d’abord celle très
présente au sein du Zapping et de No Comment consistant à ne capter que des
images spectaculaires à fort contenu monstratif ; dans pareilles situations le verbe ne
viendrait que défaire et déprécier l’impact de l’image. Qu’il soit question parmi les
vidéos étudiées d’une manifestation, d’une catastrophe naturelle ou encore d’une
performance sportive de premier plan, tout ceci participe de cette sélection rigoureuse
d’une imagerie – paradoxalement – « parlante » d’elle même. Autre cas de figure
dans lequel l’apport d’un commentaire audio ne préfigure pas d’être un impératif, celui
de l’utilisation de plans spécifiques. Plans larges et plans rapprochés ne convoquent
pas dans leurs utilisations classiques les mêmes attentes de la part du public. En
effet, élargir le champ de vision au maximum, c’est y incorporer de nombreux
éléments signifiants parmi lesquels la voix souveraine du off fait office de guide2, sans
cela l’appropriation en est beaucoup plus délicate. À l’inverse, réduire le champ visuel
à quelques détails évoque cette fois-ci une forme de guidage sans toutefois user de
la parole. Par ailleurs, laisser à l’image seule l’ensemble des rôles c’est éviter de faire

1

Jean Claude-Soulages, op. cit., p.93

2

« Les plans larges favorisent le commentaire, les plans rapprochés pas du tout », Hélène Duccini, op. cit., p.120.
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entrer en dissonance les univers graphiques et sonores (exemple : plan rapproché
avec un commentaire simultané forment, la plupart du temps, une inadéquation dans
le discours audiovisuel). Emancipée de ce retrait du commentaire vocal, l’image se
doit de prendre une nouvelle dimension en intensifiant son propos tout en adaptant sa
présentation à des mises en forme valorisantes.

5.2 BRUTALITE DIVERSIFIEE

Il revient avant toutes choses de définir cette notion dans le cas présent
comme étant une perturbation venant faire onduler le déroulement des choses, un
élément perturbateur à l’apparition soudaine. Son intervention dans le champ
graphique se manifeste par l’abolition d’images prétextes pour des contenus
explicites. Il s’agit dès lors d’une mise en échec de la pure représentation pour
évoquer un effet d’inattendu1.

Le triptyque brutal, inattendu et univers graphique s’associe parfaitement dans
des cas de figure comme ceux-ci, devenant des éléments forts de catégorisation. Ces
extraits en sont à ce titre une forme probante en insistant régulièrement sur
l’utilisation d’images difficiles, troublantes, choquantes. Leurs utilisations se légitiment
dans l’acceptation même du contrat informationnel qui ne se présente à nous
seulement pour nous annoncer ce qui diverge du déroulement quotidien et massif de
notre monde, évinçant du même coup une imagerie trop plate et surannée.

Cette facette de l’image télévisuelle interroge en partie sur la confrontation
entre un univers imaginé par notre connaissance préalable et celui perçu au travers
de l’image seule. Le phénomène de brutalité incarne à ce moment là l’instance
iconoclaste (au sens étymologique) d’une évocation idéalisée en des instants de pure
perceptibilité.

1

Visualisable entre autres par le changement permanent de contexte entre chaque séquence du Zapping mais

également par les événements filmés au sein de No Comment.
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5.3 VU DU GENERIQUE

Par l’évocation d’un nouveau statut acquis par l’image via l’intermédiaire de ce
nouveau dispositif, il devient intéressant de voir comment les génériques de ces
émissions traduisent avant le déroulement des séquences la nouvelle situation des
images. Tout d’abord, un générique en télévision tient comme rôle celui de
présentation d’éléments de contextualisation sous forme synthétique. En quelques
secondes, le titre du programme, le nom du présentateur (si il y en a), du réalisateur
etc. nous sont donnés, le tout accompagné de musique mais également d’une
iconographie spécifique. Ces derniers éléments permettant de mettre en forme les
promesses associées à l’émission. Il s’agit également d’un instant d’annonce, de
captation du public qui convie par sa rupture rythmique à ce qu’un maximum de
public se joigne au programme. Agissant invariablement quel que soit le genre du
programme, le générique est toujours un instant de forte concentration des messages
qui nécessite un soin tout particulier.

Focalisant de nouveau mon attention sur les deux exemples qui nous
accompagnent depuis le début, l’élaboration de cet exercice imposé du générique ne
se fait pas tout à fait de manière similaire entre les deux.

Captures d’écrans des génériques du Zapping et de No Comment

Néanmoins, il existe quelques similitudes entre ces deux génériques
notamment en ce qui concerne leurs durées plus que réduite, n’excédant pas les trois
secondes. De plus, le mot d’ordre est d’un côté comme de l’autre concision puisque
le seul texte à apparaître est le nom du programme. L’apparition graphique révèle en
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partie la sobriété qui va accompagner ces entités. Puisque écrits en blanc, de taille
conséquente sans aucun effet de texture associés, ils sont dans leurs registres une
première indication du dénuement partiel dont sont constitués ces deux émissions.

Quant aux spécifications propres à chacun, le Zapping joue du côté de l’image
avec des enchaînements extrêmement rapides sous forme stroboscopique (en trois
secondes se succèdent un très grand nombre de plans) alternant les dispositions à
l’écran tout comme les couleurs. Le regard se retrouve être perdu face à cela,
puisque aucun élément ne reste à la même place. La logique entreprise relève en
tous points d’une stratégie d’accroche, de captation du public. Couplé avec
l’environnement sonore1, l’effet devient encore plus prégnant, jouant sur des
stimulations appuyées. Comme je le définissais auparavant, ce générique2 présente
la teneur de ce que contient le Zapping, des images papillonnantes, au contenu
toujours différent pour lesquelles notre regard devra être mobile pour en capter toute
l’intensité.

Concernant No comment, c’est une toute autre stratégie dont il est fait usage,
jouant sur l’absence et la simplicité. Simplicité dans l’image puisque nous ne voyons
qu’un seul et unique plan présentant un objectif de caméra morcelé en plusieurs
écrans de tailles différentes sur fond bleuté avec un bandeau nominatif défilant. Cette
présence graphique est unique puisqu’il n’y a aucun son qui l’accompagne ; en
accord avec le titre de la séquence, rien entre le téléspectateur et l’image ne doit
exister. Par cette absence, il importe de travailler dans une stratégie de rupture,
puisque ce manque de stimulations dénote avec le reste de l’antenne constamment
sonorisée. Là encore, l’image « parle » d’elle même puisque cet objectif inexpressif,
inanimé ancre le programme dans un rendu le plus objectif possible, tout comme le
morcellement joue sur la thématique d’apposer un nouveau regard sur un événement.

L’étude des génériques introductifs aura permis de mettre en avant l’impératif
de synthèse qu’ils incarnent. En un très court instant l’essence, mais en même temps
1

Composé d’un bruit sourd pour débuter le générique suivi de grésillements en tous genres caractéristiques du

Zapping (on retrouve des variantes de ce son au cours de l’émission).
2

Visualisable sur le site Internet de medias.lenodal à l’adresse suivante :

http://medias.lenodal.com/video.php?id=2385 (date de consultation : 01/05/08 à 17h).
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la spécificité du programme doivent être dévoilées au public tout en éveillant à son
égard une stratégie de curiosité.

6. CADRES, OUTILS D’IDENTIFICATION

Dans les cas d’étude présentés au sein de cet écrit, nous sommes confrontés
à une projection d’images agencées de telle manière qu’elles puissent faire sens. Il
s’agit de déterminer quelles inclinaisons, indications, orientations, l’image seule arrive
à acquérir pour réussir un travail habituellement dévolu aux séquences post
sonorisées.

Une émission, nous l’avons vu est en partie tributaire d’un commentaire audio
venant étoffer le propos général, le préciser, permettre au plus grand nombre d’en
comprendre le sens. Se passer de cet outil engendre un processus compensatoire
modifiant cette oralité immatérielle en une myriade de réajustements d’éléments
présents. La vidéo, l’image devenant le principal matériel de mon étude, c’est tout un
travail de catégorisation de cette matière qui se met en place.

Au cœur même de ces images, l’étude des cadres reste un premier élément
fondamental dans le construction de ces deux programmes. Potentialité de
formatage, le cadre est une méthode établie à toutes les images, indexant un
positionnement face à celles-ci, il est ritualisé et signifiant à chaque programme.
Combinaison de différents positionnements, il n’en demeure pas moins tributaire des
quatre formes dominantes dans la composition audiovisuelle classique1.

« Des Chiffres et des Lettres », cadre fresque

1

/

« Hélène et les garçons », cadre scène

Les quatre formes : cadre scène ; cadre fresque ; cadre fenêtre ; cadre parcours, Jean-Claude Soulages, op. cit.,

pp.31-40.
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« 20 heures », cadre fenêtre

/

1

Natation filmée par froggy cam , cadre parcours

Succinctement, ces quatre références dans les types de cadrage utilisés se
définissent selon les modes de la représentation qu’ils convoquent. Le cadre scène
par exemple institue au cœur de son dispositif un mode pluriponctuel (statique)
travaillant à la reconstruction d’un espace en usant perpétuellement des mêmes
prises de vues. La vue est cloisonnée, le produit audiovisuel se présente comme une
récurrence. Le cadre fresque quant à lui fait apparaître des images numériques en
plus du matériel de base, participant à la création d’un nouveau type de narration
visuelle complexe puisqu’en partie fondée sur un élément immatériel. Le cadre
fenêtre est sans doute l’un des plus communs puisque son usage reste dans la tenue
d’un simulacre d’interaction entre l’acteur télévisuel et le sujet regardé. Il s’agit de
maintenir une attention, le contact avec le téléspectateur dans une pure perspective
de captation. Enfin, la dernière forme historique appelée cadre parcours largement
utilisée dans le milieu sportif se présente comme une solution à l’immobilité
télévisuelle. La caméra accompagne désormais le mouvement et ne se contente plus
de le capter par fragments. Plans très dynamiques, ils n’en conservent pas moins une
dimension surréelle dans le suivi aux côtés du performeur.

En prise avec ces quatre dispositifs, il m’est impossible de les attribuer
drastiquement et sans nuances aux émissions étudiées. Il n’en demeure que le cas
du Zapping est assez complexe du fait qu’il propose un cadre englué dans un autre
cadre. Il s’agit tout d’abord de caractériser le « cadre cœur », celui où sont diffusés
les extraits sélectionnés. Magnifique entrelacs des catégories précédemment citées, il
enchaîne aléatoirement des dispositifs de mises en scène variés. À ce foisonnement
1

Dispositif de caméras automatiques aquatiques. (http://www.aerial-france.fr/modules/means_detail.asp?id=48

date de consultation : le 03/06/08 à 11h30).
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scénique, un élément prépondérant auquel je reviendrai plus tard intervient entre
chaque séquence diffusée, un écran de très courte durée présentant une image
télévisée parasitée. Représentation quasi irréelle, elle ponctue la narration visuelle
entreprise par « la création ex nihilo d’un visible qui soit compréhensible et lisible »1.
En élargissant le champ d’investigation, apparaît un second cadre, celui-ci incluant en
son sein l’écran de transmission, le cadre fresque2. Constitué d’éléments graphiques
ajoutés autour de l’écran de transmission, il agit à la manière d’une bande dessinée
en créant un cadre hybride dans un cadre originel.
« Indicateurs lecturels »3, cet agencement plastique est expressif et reste
encore d’usage relativement minoritaire dans le paysage télévisuel. Cependant, ce
modèle tend à une utilisation de plus en plus importante (notamment dans les JT où
les bandeaux défilants et autres graphiques saturent les écrans). Dans le cas du
Zapping, il s’inscrit dans un registre énonciatif puisque le cadrage, fragmente les flux
télévisuels. Il s’agit dans ce cas de trouver une redondance au discours tenu, dans la
mise en scène de celui-ci.

Cette fresque audiovisuelle aborde la notion de hors champ (par rapport au
« cadre cœur ») en disposant en dehors de l’écran animé quelques indications
textuelles, un logo de chaîne de télévision et c’est tout ! Le reste de l’écran disponible
est fait d’un seul aplat noir qui focalise le regard du téléspectateur vers le cadre
central dont les limites sont, grâce à cette couleur, durablement définies. La tentation
du hors champ tend à disparaître tout comme l’écran ne se voit plus utilisé comme
une fenêtre globale sur le monde. La fragmentation indique qu’il s’agit d’une
proposition télévisuelle mais pas d’une vision réaliste généralement prodiguée par le
média télévisuel.

1

Nel, Noël, « Les régimes scopiques. Essai de typologie (1) », Champs visuels n°1, Paris, L’Harmattan, 1 996,

p.43-61, p.49)
2

Jean-Claude Soulages, op. cit., p.35 à 38.

3

Masselot, Maryvonne, « A l’école du journal télévisé ; les écrans d’Antenne 2 » in Bulletin du Ceirtec n°10,

L’Information télévisée : modèles descriptifs et stratégies de formation, Lille, Université de Lille 3, 1989, p.111-116,
p.115
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Cet aperçu apporte un soin tout particulier au cadre qui, au-delà de ce qui a
été précédemment cité, identifie à coup sûr le programme grâce à une disposition
singulière. Pas besoin d’un logo pour indiquer quelle émission regardons nous, le
seul agencement des cadres est une marque d’identité très forte du Zapping.

Dans le cas de No Comment, des éléments peuvent être similaires avec la
situation précédemment étudiée alors que le registre du programme est sensiblement
différent, ici, c’est l’information dans son optique actualité qui prime sur une part
divertissante dévolue au Zapping. Le cadre installe dès les premières images, ce
postulat en reprenant certains classiques des journaux télévisés. Scène filmée en
plein écran, indications de contextualisation et logo d’identification du programme. À
titre de comparaison voici la mise en scène adoptée par les deux journaux
d’information de TF1 et France 2 qui définissent tout à fait les standards actuels.

20 heures TF1 / 29 août 2007

13 heures France 2 / 30 août 2007

Cette filiation affichée reprend également une thématique propre à la
transparence de ces incrustations. Tout comme TF1 et France 2, l’effet de
transparence est présent dans les bandeaux informatifs d’Euronews. Il s’agit de faire
en sorte que cette seconde épaisseur graphique et textuelle ne vienne pas opacifier
l’image mère. Cette recherche évidente de transparence tend à vouloir limiter la
structuration de l’image par le texte comme évoquée par Michel Chion1. Ce choix
graphique se justifie également par une recherche d’homogénéisation de l’image en

1

« La valeur ajoutée du texte à l’image fait qu’il y a structuration même de la vision qu’elle engage en la cadrant

rigoureusement » Michel Chion, op. cit., p.11.
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laissant un effet de clarté et surtout une primeur au contenu plutôt qu’à la lecture de
son contexte.

L’identification par la mise en place de cadrages et autres dispositifs à l’écran
permet tout compte fait d’affranchir les émissions dans un contexte global de
diffusion. No Comment travaille dans le domaine informatif, sa présentation reprend
les standards du genre ; le Zapping se veut être « une revue de presse factuelle et
objective »1, il propose un dispositif unique doublé d’un arrangement singulier à
l’écran.

7. MUSIQUE ET SON AU SECOURS DE L’ATTENTION

Pour les professionnels du petit écran, au-delà du désir de mettre à l’écran ce
dont ils ont eu l’idée, il incombe de réunir devant leurs programmes un maximum de
téléspectateurs. Aucun besoin d’orienter son regard dans une perspective qualitative,
seul le quantitatif trouve grâce aux yeux des décideurs. Dans cette optique, la notion
de présence devient fondamentale. Qu’il soit question d’une attention portant à la fois
sur l’image et le son ou d’une présence plus vaporeuse où la télévision n’est qu’une
présence parmi tant d’autres, il faut à tout prix réussir à ce qu’elle perdure. À ce jeu,
le son obtient des résultats probants ; par exemple, les pages publicitaires sont
toujours diffusées quelques décibels plus fortes que le reste des programmes pour
éveiller une part de curiosité de la part d’un public en baisse d’attention. Le son
(bruitages, musique) reste un domaine à ne pas négliger auquel diverses stratégies
peuvent s’appliquer.

Tout d’abord, au niveau des génériques, dans un processus de surenchère, il
s’agira de s’offrir les services d’une bande son connue, éditée par un artiste du
moment. Outil d’identification, elle se devra de correspondre en tous points au rendu
que l’on souhaite du programme. Toujours dans un registre musical, quelques
morceaux spécifiques peuvent être crées avec le même but affiché que
précédemment. Ils auront la spécificité de ne devenir signifiant auprès du public
seulement après un temps d’accoutumance. Certains optent pour des introductions
1

Propos tirés de l’entretien accordé par Patrick Menais, disponible en annexes.
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moins classiques : Zapping et No Comment sont comme nous l’avons précédemment
vu des cas de figure à part dans ce domaine, agissant selon des stratégies
diamétralement différentes. Leur rôle devient double, puisque ces génériques en plus
d’indiquer le début du programme, doivent aider au maintient de l’attention. Dans ce
même ordre d’idées, l’utilisation de jingles affecte également un rythme au
programme en relançant perpétuellement le propos tout comme l’attention du public.

Dans les deux vidéos qui nous concernent, les stratégies au cœur des
émissions sont une fois de plus différentes. Le Zapping profite de l’interstice entre
chaque extrait pour glisser un très court passage de ce son parasitaire, de
grésillement, propre au changement de chaîne sur les vieux téléviseurs. Ce son de
rupture, brutal, relance à chaque fois l’intérêt du public. Dans le cas de No Comment,
c’est une stratégie en complet décalage qui s’opère, puisque ce décrochage vis à vis
d’une « norme » éveille l’intérêt du public. À l’intérieur même du programme, aucune
relance sonore n’opère, les seules sons ou bruits appartiennent directement aux
univers filmés. Face à une fictionnalisation en devenir à laquelle je faisais allusion, les
idées de générique et de jingle sont les seules à rétablir un standard télévisuel.

Au-delà de ces inserts qui tonifient l’attention du spectateur, le seul recours
auquel ces émissions se permettent de faire appel au cœur même des vidéos
consiste en la qualité du son diégétique1. N’étant pas constitué des mêmes variations
qu’une post synchronisation traditionnelle, la principale difficulté réside à trouver des
séquences ou l’univers sonore ne prenne pas la place de prétexte occupait par
l’image en compagnie de commentaires vocaux. En quelque sorte, il est question
d’assujettir (sans se formaliser) au son un rôle de fil d’Ariane à l’attention portée par
le public tandis que l’image assurerait une position plus narrative. Les frontières entre
les deux univers étant malléables selon le propos et les instants de l’énonciation. De
cette répartition s’évacuerait également le spectre d’une opacité partielle de la

1

« Diégèse : tout ce qui appartient, “dans l’intelligibilité” (comme dit M. Cohen-Seat) à l’histoire racontée, au

monde supposé ou proposé par la fiction du film. », Les grands caractères de l’Univers filmique in L’Univers
filmique, Etienne Souriau, Paris, Flammarion, 1953, p. 7.
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représentation1 provoquait par la résonance simultanée de deux univers à forts
potentiels énonciatifs.

8. L’IMAGE COMME DECLENCHEUR POSTERIEUR

Privées de paroles off faisant le lien entre chaque séquence, ces deux
émissions se doivent de proposer en permanence des images qui servent son
propos. La simple image prétexte, comme tapis de sol au commentaire oral n’existe
pas ici, elle en est sa genèse, en l’éveillant au cœur de la conscience du spectateur
mais également son éducatrice en lui apportant perpétuellement de nouveaux
éléments de réflexion, d’interprétation. Ces situations tendent à manifester leur
appartenance à l’image mouvement2 où la réaction suite à la visualisation supplante à
une forme de vacuité3. Il s’agit via cette catégorisation d’identifier ces séquences
comme puissantes, complexes, qui ne délaissent pas le public sitôt l’image terminée.
D’ailleurs, c’est à posteriori que la plénitude de ce commentaire muet (mais présent)
s’établit, puisqu’à l’inverse de ce que nous dit Gilles Deleuze4, la réaction du
spectateur s’instaure ultérieurement vis à vis de la totalité de la séquence consultée.
Paradoxe s‘il en est, puisque No Comment tout comme le Zapping se composent de
séquences attrapées au sein de flux hétérogènes. Et pourtant, c’est leur agrégat qui
prête à réflexion. Mais cette « perceptibilité rétinienne », au-delà de la diffusion trouve
l’un de ses fondements dans la construction de ces émissions. Puisque le public
auquel l’on s’adresse couvre un large spectre de générations et l’émission n’étant pas
accompagnée de commentaires, les représentations associées favorisent leurs
emprunts à l’univers social plutôt qu’individuel5. De cette manière, un socle commun
d’images mentales existe, facilitant la transmission de ce message « muet ». Du
stéréotype le plus répandu, à l’actualité proche en passant par les repères
1

« Il (le spectateur) fait l’expérience d’une approche soumise aux modalités perceptives contrastées du regard et

de l’écoute et oscille d’une saisie à distance, autorisant une compréhension globalisante, à une perception
rapprochée, à travers laquelle s’opacifie la transparence représentative. Mis en jeu physiquement, écartelée entre
œil et oreille, il est confronté au vertige de la diversité. », Véronique Campan, op. cit., p.144.
2

Gilles Deleuze, « L’image-temps », p.355-357.

3

Autrement dit « Fast thinking », selon Pierre Bourdieu, Sur la télévision, suivi de l’emprise du journalisme, p.31

4

Gilles Deleuze, Ibid.

5

« Modélisation de la Communication Audiovisuelle » de Jean Paul Achard (www.surlimage.info) (date de

consultation le 20.12.2007).
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mythologiques les plus éculés, l’ensemble de ces éléments servent de socle à la
trame narrative de ces émissions. L’individualisation n’est pas pour autant oubliée
puisqu’en dernière instance, l’interprétation faite sera le fruit de conditions de
réception personnelles et de l’habitus culturel du téléspectateur mis en lumière par
Pierre Bourdieu.

9. MISE EN PRESENT PERPETUELLE

Se partager la première place avec le futur tel est l’improbable pari que la
télévision continue à se lancer chaque jour un peu plus. Qu’il s’agisse de jeux, de
sport ou encore de politique, la tentation de connaître maintenant ce qui va arriver
plus tard est omniprésente. L’attention concentrée uniquement sur les faits présents,
devenus à leur tour désuets l’instant d’après. La télévision forge son message via une
présentification permanente délaissant de tous bords la moindre cause venue d’un
passé (plus ou moins) lointain, pour un rapport au présent plus prégnant. Pourtant,
les émissions télévisées se complaisent de plus en plus dans la facilité des images
d’archives, à tel point que celles-ci ne sont plus remises en question, ne servent pas
au débat actuel et ne sont que le joli cadre accroché au-dessus de la cheminée…
Face à cette fascination excessive dont Régis Debray nous met en garde1, la
télévision continue à couper les ponts avec ces périodes passées et des standards
qui ne lui correspondent plus.

À cet égard, Zapping et No Comment sont des cas typiques de ce « présent
plus fort que le présent »2. Dans leurs formules quotidiennes3, ces émissions tiennent
pour champ d’investigation la journée précédente uniquement. Il s’agit, chaque jour,
indépendamment de ce qui a été fait la veille, de concevoir un programme dont les
1

« Se défasciner du présent du présent pour retrouver l’odre des causes et le sens probable, c’est d’abord se

défasciner des images transmises à la vitesse de la lumière. », Régis Debray, Vie et mort de l’image, éd.
Gallimard, 1995.
2

« La télévision vit dans un présent perpétuel et l’image aujourd’hui en efface une autre et la notion de temporalité

donnée par l’image distord complètement le rapport que l’on a au réel. », Patrick Menais (responsable du Zapping
de

Canal

Plus),

extrait

d’un

entretien

sonore

effectué

pour

le

site

rue89.com :

http://www.rue89.com/2007/09/17/zapping-de-canal-dix-huit-ans-apres-zapper-reste-un-metier (17/09/07 ; date de
consultation : 08/03/08 à 14h30).
3

Car l’interprétation en serait différente selon les formats.
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tenants, soit ne nous sont pas montrés ou alors sont en quasi simultané avec leur
développement… Cette restriction temporelle prête le flanc à une subjectivité déjà
évoquée.

Ce qui relève du registre « passé » n’étant télévisuellement que peu
intéressant, ces émissions parient sur un décrochage temporel réduit pour plusieurs
raisons. En premier lieu, la captation du public est un impératif qu’elles se doivent de
respecter afin de perdurer. Il s’agit de rentrer en concurrence avec d’autres
programmes dont les thématiques seront voisines avec un traitement à l’antenne
différent. Dans cette logique, réduire le plus possible l’instant d’action de celui de
diffusion est un gage de réussite auprès d’un public ventant de plus en plus la
simultanéité. En second lieu, il s’agit également de s’assurer que le public ait encore
à l’esprit l’actualité récente afin de pallier aisément à l’absence de commentaires. Il
importe que le téléspectateur (qui consulte divers médias) connaisse, ne serait-ce
que partiellement, l’actualité, afin d’enclencher les processus interprétatifs entrepris
par ces émissions. En somme, c’est un agrégat de pré-requis journaliers ainsi qu’une
forme de déni des événements passés qui corroborent à cette présentification
omniprésente et salutaire de la télévision contemporaine.

10. NARRATION SOURDE

La notion de narration sourde constitue cette instance immatérielle inaudible
que je tente de catégoriser depuis le début de cet écrit. Un peu à la manière de ce
que représente le langage des signes, il s’agit par les mouvements, les postures, les
attitudes et les agencements techniques de faire passer ce qui est naturellement
dévolu à la télévision au monde vocal. Cette forme narrative n’en perd pas moins trois
attributs fondateurs que sont l’objet, le sujet et, bien sûr, le verbe qui lui servent
d’articulation. Il ne s’agit pas de reléguer cela dans le « non linguistique »1 puisqu’ils
oeuvrent d’une situation dialogique. Ce type de communication est structuré, porteur
de sens et surtout évocable de diverses manières.

Dans

les

cas

qui

nous

intéressent ici, la succession des images constitue un terrain favorable au
1

Revue électronique Aile (Acquisition et Interaction en Langue Etrangère) n°15 – 2001, article de Christi an

Cuxac : « Les langues de signes : analyseurs de la faculté de langage »
http://aile.revues.org/document536.html#tocto16 (date de consultation : 09/03/2008 à 17h30)
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déploiement de ce concept. Comme évoqué avec le paragraphe dédié à l’effet
Koulechov, la succession des plans A et B fait qu’il y a surimpression de l’image A sur
B quant à la signification qui lui est donnée. Cet exercice de style permet
insidieusement de parfaire un propos1 en se prémunissant derrière le mutisme du
commentaire. C’est la création d’un nouveau système d’énonciation2 qui ne figure
plus dans la compréhension pure mais dans l’interprétation d’un système donné. Cet
exemple est particulièrement adapté au Zapping qui se spécialise dans ces fusions
de sens entre deux séquences opposées, No Comment n’en demeure pas moins
soumis à la même logique sous-jacente de points de vues, cadrages et autres plans
plus ou mois signifiants3. L’ensemble de ces caractéristiques participant de cette
narration sourde sans même en être totalement conscients, puisque c’est l’essence
de l’être humain que de trouver du sens4 à toutes les situations auxquelles il est
confronté.

Pour en terminer avec cette idée, il s’agit de considérer ces séquences que
l’on nous présente à l’antenne comme dénuées de toute ambiguïté vocale (ce qui est
le cas) mais très largement soumises à des phases interprétatives intenses. Cet état
de fait est somme toute logique puisqu’en posture de téléspectateur (n’agissant pas
dans l’histoire), le développement d’un système narratif quel qu’il soit est obligatoire
pour apprécier la teneur du propos. Du fait d’un statut renouvelé et renforcé pour
l’image, celle-ci travaille par ces mises en scène à instituer une nouvelle forme de
commentaire dont la compréhension relève des seules dispositions personnelles.
1

Voir dans l’extrait du Zapping sélectionné la transition entre la vidéo des « Chiffres et des lettres » et le passage

du journal consacré aux violences de la Gare du Nord.
2

« L’énonciation relève moins de l’activité que de la factivité. […] Le but de l’énonciation, en effet, est moins de

faire savoir que de faire croire. », Analyse sémiotique du discours, De l’énoncé à l’énonciation, Joseph Courtès,
éditions Hachette supérieur, p.250.
3

« Bien entendu, les mouvements présupposés de la caméra, les points de vue visuels successivement adoptés

ne sont pas neutres, in-signifiants : ils sont au contraire porteurs de sens, dotés qu’ils sont de fonctions
sémantiques déterminées. Si l’énonciateur choisit de ‘faire voir’ ou de ‘faire ne pas voir’ par un jeu d’augmentation
ou de diminution du champ visuel, ce peut-être par exemple à cause des valeurs thématiques – illustrées par tel
ou tel plan serré – auxquelles l’énonciateur veut faire adhérer l’énonciataire : passer ainsi d’un plan d’ensemble à
un gros plan est une manière d’attirer sur celui-ci toute l’attention de l’énonciataire, de lui en montrer l’importance,
à vrai dire celle que l’énonciateur lui veut attribuer », Ibid., p.250.
4

« Puisque le spectateur est un être humain génétiquement programmé pour trouver du sens dans tout ce qu’il

perçoit de l’environnement, faire suivre un plan A d’un plan B est immanquablement vu comme une invitation à
trouver ce qui les relie l’un à l’autre. », Laurent Jullier, op. cit., p.55.
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1. CONCLUSION

Le flux audiovisuel par son débit inarrêtable se prête à toutes les formes de
polissage, prétextant de l’unicité d’une voie à suivre comme unique raison de succès.
Les méthodes sont connues et reconnues tant et si bien que la concurrence œuvre
en général des mêmes astuces. Malgré cette surabondance cathodique quotidienne,
celle que l’on qualifie encore aujourd’hui de fenêtre ouverte sur le monde, recèle de
concepts dont les stigmates prégnants de l’environnement actuel ne vampirisent pas
toute leur substance.
Alors que le verbocentrisme1 (incarné ou désincarné) détient un pouvoir
médiatique croissant, le pari entrepris au cours de cette étude a été de questionner
cette parole de ventriloque dont l’image est la principale émettrice. Exposant dès
l’introduction l’idée d’une nouvelle écriture télévisuelle, celle-ci s’est imposée grâce au
nouveau type de relations entreprises entre le programme et son public. No Comment
tout comme le Zapping ne focalisent pas leurs missions sur de prétendues attentes
des téléspectateurs, ils proposent des constructions, montages selon le matériel dont
ils disposent mais également en fonction du rendu qu’ils veulent à l’écran. La
spécificité s’élabore ici dans la proposition non sollicitée que font ces émissions,
engendrant une réaction personnalisée du public. Nous voici en partie déliés de
dispositifs à tendance pédagogique où regard tout comme ouïe donnent lieu à
quelques cadrages. La seule présence de l’image revient à délier le champ
interprétatif du rationnel verbal. Il permet ainsi d’individualiser le processus
interprétatif mais également de le décupler, il arrive en contrepoint de la massification
verbale. Dans les cas présents, c’est la considération vis à vis du public qui évolue, le
faisant passer de téléspectateur à téléspect-acteur2 ; non pas qu’il intervienne
concrètement au cœur du programme par l’incursion de stimili dédiés (SMS, Internet,
etc.) simplement, ces émissions convoquent la part de raisonnement du public
puisque c’est en fonction de ses connaissances éclectiques qu’il établira un sens à ce
qu’il voit, interprétera le rapport entre les images lui permettant de supplanter à ce
premier mur de la représentation. Le cheminement intellectuel est à construire et pas

1

Michel Chion, op. cit., p.8

2

Les nouveaux rites : du mariage gay aux Oscars, Pascal Lardellier, p.165.
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seulement à comprendre. Pour ce faire, ces programmes ne s’extraient pas de leurs
conditions de productions audiovisuelles, elles en gardent des marques originelles
faisant de la disponibilité et de la compréhension instantanée des messages une
obligation pour éviter la fuite des téléspectateurs.

Au travers d’une renaissance de la construction télévisuelle, les impératifs de
captation, d’intérêt ou de réactivité perdurent sous de nouvelles formes promulguant
le perceptif graphique à un très fort degré d’utilisation. Concentration d’impondérables
en un unique axe de performance, les deux émissions assènent une densité de
messages graphiques comparable à ce que la télévision pourvue de off peut délivrer1.
Dans pareil cas de figure, diluer le propos ne tient pas, le contrat annoncé au
téléspectateur se résume en concision et action associant une énonciation dépouillée
à un énoncé performatif. À ce jeu, les images télévisées dépendent pour une bonne
part des univers qu’elles habitent et qui reposent sur différents cadres participatifs
(éphémères et contextuels) entremêlant parfois avec dangerosité la connotation
d’images sorties de leurs contextes comme éléments de dénotation rigoureux. Il est
ici question de voir dans la construction de ces produits médiatiques une certaine
absence de garde fou assurait en partie par l’apport de voix off. Non pas qu’il s’agisse
d’une porte ouverte à la plus malhonnête des manipulations de sens simplement,
décontextualiser puis mettre bout à bout diverses séquences peut amener, dans
certaines situations2, la conscience du public à dépasser les initiatives des
concepteurs, à faire voir un invisible.

Un nouveau point que j’ai pu constater se situe dans le positionnement de ces
deux émissions au cœur du dispositif télévisuel. J’emploie le terme cœur alors que je
devrais plus vraisemblablement parler de périphérie, de frontière avec d’autres
univers médiatiques. Cette interaction entrevue se situe entre l’univers télévisuel et le
monde de l’informatique vue sous ses aspects d’interactivité et de modularité.
Puisque le Zapping et No Comment travaillent à flux tendu aux turpitudes de l’instant,
1

« mille éclairs d’émotions (qui) pénètrent en nous chaque jour en contrebande », préface d’Arrêts sur images,

Librairie Arthème Fayard, 1994. (Il s’agit d’une ontologie des chroniques sur la télévision publiées par Daniel
Schneidermann dans Le Monde).
2

L’effet Koulechov en est un exemple maîtrisé puisque le concepteur en a étudié les conséquences pour les

assimiler à son expérimentation.
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assemblant leurs contenus sans prévisibilité aucune, ils incarnent de ce point de vue
l’essence de l’Internet tel qu’il se présente à nous actuellement. Bousculant la plupart
des codes établis par l’institution télévisuelle, leur apparition dans les années 90, leur
pérennité ainsi que leur notoriété croissante est venue en parallèle du phénomène
Internet. Les passerelles conduisant à cette position se situent dans l’ouverture
interprétative proposée, l’universalité du format, sa concision à l’antenne ainsi qu’une
multi-diffusion quotidienne. Il ne s’agit pas de voir dans ces deux émissions une
filiation directe avec l’univers numérique simplement, de pointer comment l’inclinaison
de quelques éléments présents au cœur d’un média fortement ritualisé ont réussi
grâce à une hybridation technique à délivrer un nouveau modèle médiatique aux
perspectives en devenir.
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Zapping / Zapping.mov
de 19’’ à 1’ 54’’

1

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 1
Comment le Vue subjective d’un soldat.
voit on
Caméra fixe postée sur
camion.
Champ partiellement flou
(vidéo d’origine Internet).
Ce que l’on
voit

Plan 2
Vue objective.
Caméra épaule, en mouvement

Plan 3
Vue objective.
Caméra épaule.

Plan 4
Vue objective.
Caméra épaule.

Images nets.

Images nets.

Images nets.

Ecran

Cut

Cut

Cut

zapping

V
E
R
T
I
C
A
L

Extérieur, dans les rues de Extérieur, au bord d’une piscine. Extérieur, au bord d’une
Bagdad, captation en continu.
piscine, image en continuité
temporelle.
Des soldats font courir de Femme aspergée pour le Femme aspergée pour le
jeunes enfants derrière eux en concours de tee-shirt mouillé.
concours de tee-shirt mouillé.
les
appatant
avec
une
bouteille d’eau.
Types de
Plan séquence de quarante Zoom en direction de la Maintient d’un plan global de
montage / secondes. Traduction des demoiselle, de très courte présentation,
très
courte
effets de
paroles et présence d’un logo. durée ; logo d’une chaîne durée; logo d’une chaîne
Cadrage du Zapping.
montage
américaine.
Cadrage
du américaine.
Cadrage
du
Zapping.
Zapping.
Voix
off,
son
Dialogue entre deux soldats ; Commentaire off, son principal. Commentaire
(intensité) > demandes plaintives des
principal.
/<
enfants en fond.
A
U
D
I
O

Extérieur, candidate au concours
de tee-shirt mouillés, continuité
temporelle.
Candidate
dansant
pour
la
compétition.

Cadrage serré sur la poitrine,
temporalité minimale; logo d’une
chaîne américaine. Cadrage du
Zapping.
Commentaire off, son principal.

Bruits
Bruit du camion et cris des Quelques cris en fond (très Quelques cris en fond (très Quelques cris en fond (très faible
(intensité) > enfants.
faible volume).
faible volume).
volume).
/<
Musique
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

0’ 19’’ à 1’ 00’’

1’ 00’’ à 1’ 02’’

1’ 02’’ à 1’ 03’’

1’ 03’’ à 1’ 04’’
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Zapping / Zapping.mov
de 19’’ à 1’ 54’’

1

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 5
Comment le Vue objective.
voit on
Caméra épaule, peu de
mouvements.
Images nets.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Plan 6
Vue objective.

Plan 7
Vue objective.

Vue objective.

Caméra épaule, peu de
mouvements.

Caméra épaule, peu de
mouvements.

Caméra épaule, peu de
mouvements.

Images nets.

Images nets.

Images nets.

Cut

Plan 8

Cut

Cut

Cut

Extérieur, au bord d’une Extérieur, au bord d’une piscine, Extérieur, au bord d’une Extérieur, au bord d’une piscine,
piscine, continuité de l’action. en continuité du reste.
piscine, continuité temporelle. continuité temporel
Candidate en démonstration Candidate en démonstration Candidate en démonstration Candidate en démonstration pour
pour recueillir les votes du pour recueillir les votes du pour recueillir les votes du recueillir les votes du public.
public.
public.
public.
Types de
montage /
effets de
montage

Distorsion de l’image en fin de Zoom sur la candidate; logo Logo
d’une
chaîne Logo d’une chaîne américaine.
plan; logo d’une chaîne d’une
chaîne
américaine. américaine.
Cadrage
du Cadrage du Zapping.
Zapping.
américaine.
Cadrage
du Cadrage du Zapping.
Zapping.

Voix
Commentaire
(intensité) > principal.
/<
A
U
D
I
O

off,

son Commentaire off, son principal.

Commentaire
principal.
.

off,

son Commentaire off, son principal.
.

Bruits
Quelques cris en fond (très Quelques cris en fond (très Quelques cris en fond (très Quelques cris en fond (très faible
(intensité) > faible volume).
faible volume).
faible volume).
volume).
/<
Musique
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

1’ 04’’ à 1’ 05’’

1’ 05’’ à 1’ 06’’

1’ 06’’ à 1’ 07’’

1’ 07’’ à 1’ 09’’
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Zapping / Zapping.mov
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1

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 9
Comment le Vue objective.
voit on
Plan fixe.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Images nets.

Ce que l’on
voit

Plan 10
Vue objective.
Travelling de droite à gauche.

Plan 11
Vue objective.
Plan fixe.

Plan large, net

Cadrage
focalisation,
symbole.

Ecran

net ;

Plan 12
Vue objective.
Plan fixe, typique JT.
serré, Dispositif traditionnel du journal.
image

Ecran

Cut

zapping

V
E
R
T
I
C
A
L

Extérieur,
piscine,

au
en

Cut

zapping

d’une Vécu en direct de la finale des Continuité temporelle du Plateau de télévision.
plan précédent.
continuité du championnats du monde.
bord

reste.
Candidate en démonstration
pour recueillir les votes du
public.
Cadrage du Zapping.

A
U
D
I
O

Finale des championnats du monde
de natation 2007, victoire de Laure
Manaudou.
Types de
Incrustations graphiques : chrono,
montage /
temps de référence, sponsor, ligne
effets de
symbole du record du monde puis
montage
noms du podium victorieux. Cadrage
du Zapping.
Voix
Commentaire
off,
son De forte intensité : « […] Laure
(intensité) > principal. Dernières paroles : Manaudou est championne du
/<
« Restons optimistes » ; logo monde ! ! »
d’une chaîne américaine.
Bruits
Quelques cris en fond (très Public
déchaîné,
criant,
(intensité) >
applaudissant ; de forte intensité en
faible volume).
/<
complément du commentaire.
Musique
Aucune.
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

1’ 09 à 1’ 10’’

1’ 10 à 1’ 19’’

Fin de course et victoire.

Présentation
du
reportage,
délocalisation d’une usine Arena.

Cadrage du Zapping.

Incrustations graphiques : logo de
LCI, heure, fluctuations boursières
et bandeau info permanent.
Cadrage du Zapping.

De forte intensité : « PUL- Ton moyen : « Les maillots de bain
VE-RI-SE ! ! »
de Laure Manaudou […]. »

Poursuite
des Aucun.
acclamations du stade.
Aucune.

1’ 19 à 1’ 21’’

Aucune.

1’ 21’’ à 1’ 29’’
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1

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 13
Comment le Vue objective.
voit on
Plan un peu tremblant.
M
O
N
T
A
G
E

Plan 14
Vue objective.

Plan 15
Vue objective.

En mouvement (suivi des ex- En mouvement.
employés)
Images prisent grâce à un Focalisation
sur
des Cadrage moins serré.
zoom.
personnes tristes
;
image
symbole.

V
I
D
E
O
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Sortie d’entreprise.
Fermeture de
dernier départ.
Types de
montage /
effets de
montage

Cut

Cut

Parking d’entreprise.
l’entreprise, Malheur de licenciés.

Plan saisi au zoom ; mêmes Mêmes incrustations graphiques
que précédemment, plus les
incrustations graphiques que
éléments de contextualisation
précédemment. Cadrage du du fait. Cadrage du Zapping.
Zapping.

Plan 16
Vue objective.
Plan fixe.
Plan
général,
personnalisation.

Cut

aucune

Cut

Sortie d’entreprise.

Abords de l’entreprise.

Sortie des effets personnels.

Fermeture de l’entreprise, dernier
départ.

Mêmes incrustations
graphiques que
précédemment, plus les
éléments de contextualisation
du fait. Cadrage du Zapping.

Mêmes incrustations graphiques
que précédemment. Cadrage du
Zapping.

Voix
Ton moyen, le commentaire in Ton moyen, le commentaire in Ton moyen, le commentaire in Ton moyen, le commentaire in de
(intensité) > de la journaliste devient off en de la journaliste devient off en de la journaliste devient off en la journaliste devient off en
/<
complément des images.
complément des images.
complément des images.
complément des images.
A
U
D
I
O

Bruits
Aucun.
(intensité) >
/<
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

1’ 29’’ à 1’ 30’’

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

1’ 30’’ à 1’ 33’’

1’ 33’’ à 1’35’’

1’ 35’’ à 1’ 38’’
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Zapping / Zapping.mov
de 19’’ à 1’ 54’’

1

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 17
Comment le Vue objective.
voit on
En mouvement (suivi).
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Nouvelle focalisation.
Ce que l’on
voit

Plan 18
Vue objective.

Plan 19
Vue objective.

Plan 20
Vue objective.

Plan fixe.

Plan fixe

Plan fixe.

Symbole de la fermeture de Configuration
l’entreprise.
télévisuel.

de

Ecran

Cut

jeu Zoom sur les deux candidats.
Ecran

Cut

zapping

V
E
R
T
I
C
A
L

Phase préliminaire de jeu.

Suite directe du plan précédent.

L’instant
du
départ
en La fermeture du coffre comme
emportant les derniers objets. celui de l’entreprise vient
conclure le reportage.
Mêmes
incrustations Mêmes incrustations graphiques
graphiques
que que précédemment. Cadrage du
précédemment. Cadrage du Zapping.
Zapping.

Tirage des lettres pour le jeu
« Des
Chiffres
et
des
Lettres ».
Apparition du tirage des lettres
tirées à l’écran. Cadrage du
Zapping.

Tirage des lettres pour le jeu
« Des Chiffres et des Lettres ».

Voix
Ton moyen, le commentaire in Ton moyen, le commentaire in
(intensité) > de la journaliste devient off en de la journaliste devient off en
/<
complément des images.
complément
des
images.
Dernières paroles : « […] plus
assez rentable »

Candidats
demandant
alternativement « consonne »
ou « voyelle » ; juge du jeu
annonçant
le
tirage
correspondant sur un ton très
clair.

Candidats
demandant
alternativement « consonne » ou
« voyelle » ; juge du jeu annonçant
le tirage correspondant sur un ton
très clair.

Mi- journée, fin de l’entreprise

Types de
montage /
effets de
montage

A
U
D
I
O

zapping

Suite du plan précédent.

Effet de surcadrages en un seul
plan ; apparition des lettres tirées
à l’écran. Cadrage du Zapping.

Bruits
Aucun.
(intensité) >
/<

Aucun, si ce n’est le bruit du Petit cliquetis à chaque Petit cliquetis à chaque nouvelle
coffre se refermant, une fois le nouvelle apparition de lettre apparition de lettre (son de très
commentaire off terminé.
(son de très faible intensité).
faible intensité).

Musique
Aucune.
(intensité) >
/<

Aucune.

Minutage

1’ 38’’ à 1’ 40’’

Aucune.

1’ 40’’ à 1’ 41’’

Aucune.

1’ 41’’ à 1’ 48’’

1’ 48’’ à 1’ 50’’
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1

de 19’’ à 1’ 54’’

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_pa
seffaceravt300608corpusmemoireetu_news

MONTAGE HORIZONTAL
Plan 21
Comment le Vue objective, semi large.
voit on
Plan relativement fixe avec
quelques tremblements.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

V
E
R
T
I
C
A
L

Vision d’une masse sans
reconnaissance particulière.

Complément

Ecran
zapping

Ce que l’on
voit

Prise d’une actualité en direct.

A
U
D
I
O

Mouvement de foule en Gare
du Nord.
Types de
Focalisation
partielle
de
montage / l’événement sur un group en
effets de
fuite. Apparition d’un bandeau
montage
informatif de contextualisation.
Cadrage du Zapping.
Voix
Commentaire off du journaliste,
(intensité) > en redondance par rapport aux
/<
images et au bandeau, d’une
tonalité posée.
Bruits
Bruits et cris de foule mélangés
(intensité) > d’intensité moindre que le
/<
commentaire.
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

1’ 50’’ à 1’ 54’’
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ELEMENTS D’ANALYSE
PROPOS GENERAL
Succession d’extraits télévisés hétéroclites, le propos général peut être de prime
abord plutôt compliqué à percevoir du fait d’une discontinuité permanente entre chaque
passage (lieu, action, temps etc.). Aucune logique ordinairement admise à la télévision
n’est mise en place, on croirait voir exactement ce qu’un zappeur classique est capable
de produire avec sa télécommande. Il n’en demeure que dans une lecture thématique de
l’extrait, des éléments de corrélation apparaissent comme l’eau ou encore le chômage,
mettant en perspective les bribes sélectionnées.

CONSTRUCTION
Florilège de divers dispositifs télévisuels, le point de vue évolue tout au long de
l’extrait faisant passer le regard d’une position subjective (soldats, plan 1) à plus ou moins
objective. L’enchaînement entre chaque passage insiste sur la mise en place d’un rythme
métonymique1 avec un haut degré de prévisibilité puisque après chaque extrait nous
sommes conscients d’être face à ce même écran parasitaire avec le son associé. En plus
d’imprégner une rythmique (associé au montage cut), cette césure ré-enclenche le
déroulement du précédent propos en le développant à son tour (exemple : plan 11,
victoire de Laure Manaudou ; plan 12 : les maillots de bains de Laure Manaudou etc.).
C’est la mise en place de connecteurs logiques dont le rôle est d’assurer un maintient
constant de l’attention du téléspectateur. Quant à l’univers sonore propre à cette
séquence, hormis le son de l’écran parasitaire redondant, tout le reste est le propos
exclusif des images captées.

MODELE SUGGERE
La construction étant faite autour d’éléments globalement disparates, les extraits
sélectionnés provoquent une interprétation de la part du public qui tente de voir dans un
plan B un produit approximatif du plan A, au-delà même du simple maintient de la
thématique. La force est que l’interrogation se fonde sur des éléments que nous n’aurions
jamais reliés sciemment entre eux.
1

Jullier Laurent, op. cit., p.32.
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ECRAN DU ZAPPING

Elément singulier dans le dispositif du Zapping, cet écran véhicule avec lui
quelques marques d’identification très fortes. Dans sa composition graphique tout
d’abord, on peut interpréter cet écran comme un instant de suspension dans le
processus, le moment où l’œil qu’est le zapping se déconnecte d’un canal pour aller
puiser sa subsistance auprès d’un nouveau fournisseur. Avec pour conséquence cette
neige à l’écran accompagnée de ce son parasitaire. C’est en quelque sorte comme si cet
écran venait court-circuiter l’image précédente pour laisser le champ libre à la suivante1.
De même, il incarne une rupture dans le rythme initié par la dernière séquence, il
intervient comme un élément d’articulation, de ponctuation à l’apparition soudaine.
J’évoquais l’outil d’identification qu’il représente puisque redondant dans sa diffusion, il
contribue à marquer tout au long du programme le procédé général de l’émission. Sa
répétition travaille à établir le lien entre la pratique individuelle et le programme se
destinant à un public de masse, sans cela, on pourrait légitimement penser à une revue
de chaînes sans toutefois l’affilier formellement au zapping. Ici, la donne est différente
puisque cet écran soudain est une mise en images d’une pratique qui elle, n’en possède
pas ! Formellement, cette illustration s’identifie plus comme relevant d’un mauvais
réglage de canal que d’une transition de l’un à l’autre (ou alors pour des postes de
générations antérieures). Malgré cela, elle est devenue le symbole de la pratique et par
effet de ricochet celui de l’émission.

Finalement, l’utilisation et l’incrustation de cette « neige » veille à singulariser
l’émission, incarnant les fonctions de césure dans le discours tout comme celle
d’identification d’une pratique devenue émission.

1

« […] nous l’envisageons plutôt comme quelque chose qui nettoie avant d’enchaîner sur une nouvelle image », propos

tirés de l’entretien de Patrick Menais, disponible en annexes.
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NC010108 / nc010108.mov
De 0’ 00’’ à 0’ 26’’

2

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwbc_nocomnc0101010201antarcvi2_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 1
Comment le Plan très large pris depuis
voit on
l’avion.
Plan fixe mais impression de
mouvement dû à la traversée
de l’avion.
Vues globales.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Plan 2
Plan très large pris depuis
l’avion.
Plan fixe mais impression de
mouvement dû à la traversée de
l’avion.

Plan 3
Focalisation
sur
événements de l’avion.
Plan fixe de tous
passagers.

Vues globales.

Vécu en cabine

Cut

Images de contextualisation Images
(lieu).
(lieu).

Cut

de

Types de
montage /
effets de
montage

Aucun
en
particulier ; Aucun,
avec
incrustations écran : lieu, date, incrustations.
nom de la chaîne et nom de la
séquence.

Vécu en cabine.
Cut

contextualisation Vécu en direct.

Quelques instants avant le Quelques instants avant
passage à l’année 2008.
passage à l’année 2008.

Plan 4
les Focalisation sur les événements
de l’avion.
les Petit panoramique de passagers
célébrant la nouvelle année.

Continuité temporelle avec le plan
précédent.

le Passage à l’année 2008 au Première coupe de champagne de
dessus de l’Antarctique.
2008.

mêmes Aucun,
avec
mêmes Aucun, avec mêmes incrustations.
incrustations (date a changé).

Voix
En arrière plan : voix du Aucune.
(intensité) > personnel de bord présentant
/<
le paysage.
A
U
D
I
O

Décompte des passagers : « 3 Cris de joie entremêlés…
… 2 … 1 » puis « Midnight »
annoncé par le personnel,
suivi de cris de joie !
Bruits
Bruit des moteurs de l’appareil Bruit des moteurs de l’appareil Bruit des moteurs beaucoup Bruit des moteurs beaucoup plus
(intensité) > (peu fort).
(beaucoup plus fort).
plus faible (en fond).
faible (en fond).
/<
Musique
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Présente en fin de plan, peu forte,
(intensité) >
faite par un orchestre présent à
/<
bord.
Minutage

0’ 00’’ à 0’ 07’’

0’ 07’’ à 0’ 11’’

0’ 11’’ à 0’ 18’’

0’ 18’’ à 0’ 26’’
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Ces plans s’inscrivent dans l’évocation d’un événement dont on ne peut
concrètement jamais filmer la manifestation (passage à la nouvelle année). Du global
(le décors) au particulier, l’accent est mis sur la singularité de l’événement fêté de
cette manière.

CONSTRUCTION
Dans la construction de ces quelques plans, nous retrouvons tout d’abord des
éléments de contextualisation géographiques présentant l’univers de situation
(Antarctique) dans lequel se déroule l’action tout comme les conditions de réalisation
(dans un avion). Il s’agit pour ces images d’intervenir comme des plans d’évocation
puisque le propos même du reportage n’est pas filmable, c’est pour cela que les
durées d’exposition sont importantes. Le seul indice faisant état d’un changement de
situation est le contraste entre les vues d’extérieur, figées avec ce son de moteur
immuable et l’intérieur de l’appareil empli de bruits variés et joyeux.

MODELE SUGGERE
Le rapport envisagé par cette séquence revient à comprendre la singularité du
dispositif en présentant de manière didactique les tenants, les aboutissants ainsi que
les conditions de cette scène. Par l’établissement d’un rapport via un objet (ici avion),
la logique de l’ensemble se met en place. Le point de vue adopté relève du domaine
du perceptif1 faisant de la caméra un personnage de la scène2 possédant les mêmes
caractéristiques que les passagers.

1

« le téléspectateur partage-t-il le point de vue du personnage ou reste-t-il à l’extérieur ? », François Jost,

Introduction à l’analyse de séquences, p.56.
2

Symbolisé plan 4 par l’interaction entre le passager et la caméra avec laquelle il feint de trinquer à la nouvelle

année.
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NC010108kenya / nc010108kenya.mov
De 0’ 00’’ à 0’ 22’’

3

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwfc_nocomnc0102030301kenyavi_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 1
Plan 2
Comment le Dans l’un des deux camps.
Dans l’un des deux camps.
voit on
Caméra fixe, prise de vue Panoramique des belligérants
lointaine (zoom).
Mise au point premier plan.
Mise au point premier plan.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L
Types de
montage /
effets de
montage

Cut

Plan 3
A la place des belligérants.
Plan de face des opposants.
Vue globale un peu floue.

Cut

Plan 4
Vue objective focalisée.
Focalisation
sur
manifestantes.
Plan rapproché net.
Cut

Cut

Contextualisation : forces en Globalisation sur les opposants.
présence.

Le camp adverse. Vécu en Précision faite
direct.
agresseurs.

Les deux camps se font face Envoi de projectiles.
pour l’affrontement.

Réaction de l’autre camp.

Incrustations
classiques Incrustations
Euronews.
Mise
en Euronews.
perspective de l’affrontement
en un seul plan.

deux

classiques Incrustations
Euronews.

Ravitaillement
pierreux.

sur

quelques

en

classiques Incrustations
Euronews.

projectiles

classiques

Voix
Protestations d’une foule en Protestations d’une foule en Protestations d’une foule en Protestations d’une foule en
(intensité) > colère,
son
grave
et colère, son grave et permanent. colère,
son
grave
et colère.
Quelques
paroles
/<
permanent.
permanent.
kenyanes en fin de plan.
A
U
D
I
O

Bruits
Sifflets.
(intensité) >
/<
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

0’ 00’’ à 0’ 05’’

Sifflets.

Sifflets.

Sifflets.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

0’ 05’’ à 0’ 11’’

0’ 11’’ à 0’ 16’’

0’ 16’’ à 0’ 22’’
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Il est question du vécu en direct d’émeutes au Kenya dont ce document est un
témoignage. D’une présentation globale de l’événement (forces en présence), la
séquence tend à personnifier de plus en plus quelques actants du conflit tout en
immergeant son point de vue au cœur du conflit.

CONSTRUCTION
Au travers des quatre plans que j’ai mis en lumière ici, un changement s’établit
dans le statut du cameraman qui se contente dans les deux premiers plans de faire un
point global sur la situation en proposant une mise en perspective de la situation
(panoramique sur les belligérants, confrontation des deux camps au cœur d’une
même image etc.). Par la suite, c’est à la place d’un manifestant que l’on semble voir
la scène, recentrant son propos sur celui d’une personne présente parmi la foule. La
continuité de l’action au travers de ces images est assurée par les bruits et
protestations perpétuellement présents.

MODELE SUGGERE
La notion mise en avant dans ce genre de situation est celle d’un point de vue
cognitif1. Faisant voir alternativement les deux côtés du conflit, la focalisation
proposée joue un rôle spectatoriel puisque l’image nous apporte à cet instant
davantage d’information que celles disponibles pour les actants. Le travail entreprit
par le cameraman / journaliste permet d’entrevoir à la fois les causes et
conséquences qui se déroulent sous ses yeux. Cette perception intervient par la mise
en place de plans généraux permettant par la suite d’envisager des focus sur des
événements ponctuels au cœur de cet effet de masse.

1

« Le téléspectateur possède-t-il les mêmes informations que le personnage de la fiction, que les acteurs du

direct, que le candidat du jeux ? », François Jost, op. cit., p.57.
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NC030108 / nc030108.mov
De 0’ 00’’ à 0’ 28’’

4

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwik_nocomnc0103050401turkeyvi_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 1
Plan 2
Comment le Vue objective.
Vue objective, globalisation.
voit on
Caméra fixe, avec quelques Caméra fixe.
mouvements.
Plan net, mise au point Plan net, mise au point premier
premier plan.
plan.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Cut

Peu

de

temps

l’événement.

A
U
D
I
O

Plan 4
Vue objective, focalisation.

Léger mouvement de rotation.

Demi tour.

Plan net, mise au point
premier plan.

Plan net, mise au point premier
plan.

Cut

Cut

Cut

après Continuité temporelle avec le Continuité temporelle avec le Continuité temporelle avec le plan
plan précédent.
précédent.
plan précédent.

Survivant à l’incendie.
Types de
montage /
effets de
montage
Voix
(intensité) >
/<

Plan 3
Vue objective, focalisation.

Incrustations
classiques
Euronews. Vue globale, suivi
d’un effet de cadrage sur la
personne au sol en rouge.
Quelques
bruissements
lointains inaudibles et de faible
intensité.

L’incendie.

Altercation entre habitants et
forces de l’ordre.
classiques Incrustations
classiques
Euronews.

De l’immeuble en feu à une femme
en détresse.
Incrustations
Incrustations
classiques
Euronews.
Euronews. Passage du global
(l’immeuble) à l’individuel (femme
en larmes)
Quelques bruissements lointains Voix
provenant
de Les cris aigus, de forte intensité,
inaudibles et de faible intensité. l’altercation, faible intensité.
d’une femme en larme. Ce son
couvre tous les autres.

Bruits
Sirène d’ambulance de forte Sirène d’ambulance de moindre Sirène d’ambulance de forte Sirène d’ambulance, couvert par
(intensité) >
intensité.
les cris.
intensité couvrant tout le reste. intensité.
/<
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

Aucune.

0’ 00’’ à 0’ 09’’

Aucune.

0’ 09’’ à 0’ 12’’

Aucune.

0’ 12’’ à 0’ 17’’

0’ 17’’ à 0’ 28’’

87

ELEMENTS D’ANALYSE

PROPOS GENERAL

Cet extrait est un compte rendu d’un événement survenu très peu de temps
avant la captation de l’image. De la même manière que dans l’extrait précédent, le
propos est tout d’abord général afin d’avoir la pleine mesure du fait avant de
s’intéresser aux éléments annexes à l’incendie.

CONSTRUCTION
Le montage mis en place ici met plusieurs éléments en parallèle, la couleur
avec le contraste entre le jaune orangé (et le reflet sur les visages) de l’incendie et
l’obscurité de la nuit ; la sirène des ambulances perpétuellement présente avec le
cris de détresse de la femme en pleure. Cet extrait comporte également deux
images symboles avec l’homme blessé assis au milieu des flammes et débris mais
également cette femme en larmes. Le regard est distancié par rapport à la scène. Le
son joue également le rôle de continuum entre chaque plan, c’est au travers de la
sirène que la contiguïté temporelle s’établit.

MODELE SUGGERE
Le modèle suggéré au sein de cet extrait est celui de la perception. Nous
sommes témoins d’un après coup. Au moment où les images sont tournées, nous
ne pouvons que constater l’état d’une situation : le malheur, la détresse et
l’énervement. Rien ne vient évoquer à notre conscience les éléments déclencheurs.
Le regard que l’on porte à cette scène est d’ocularisation zéro1 selon les théories de
François Jost puisque notre vision fait le bilan à un instant t d’un événement sans en
être un actant.

1

« […] elle ne renvoie pas au point de vue d’un personnage […] », François Jost, op. cit., p.56.
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NC030108australie / nc030108australie.mov
De 0’ 14’’ à 0’ 29’’

5

http ://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwle_nocomnc0104070501australiavi_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 1
Comment le Image symbole.
voit on
Plan fixe.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Mise au point sur la panneau.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

A
U
D
I
O

Types de
montage /
effets de
montage
Voix
(intensité) >
/<
Bruits
(intensité) >
/<

Plan 3
Vue objective.

Plan 4
Vue subjective (aérienne)

Plan fixe.

Plan fixe.

Plan en mouvement (hélicoptère).

Mise au point sur l’eau.

Mise au point sur le véhicule.

Vue globale d’hélicoptère.

Cut

Cut

Cut

Constat de faits passés.

Constat de faits passés.

Constat de faits passés.

Terres noyées sous les eaux.

Route coupée.

Véhicule bloquée
inondations.

Incrustations
Euronews.

classiques Incrustations
Euronews.

Aucune.

classiques Incrustations
Euronews.

Aucune.

par

Cut

Vécu en direct, rupture spatiale et
temporelle avec le plan précédent.
les Incendie de forêt.

classiques Incrustations
Euronews.

Aucune.

Aucune.

0’ 14’’ à 0’ 18’’

Aucune.

0’ 18’’ à 0’ 20’’

classiques

Aucune.

Fond sonore fait de bruits Fond sonore fait de bruits Fond sonore fait de bruits Faible bruit
d’animaux en tous genres, de d’animaux en tous genres, de d’animaux en tous genres, de l’hélicoptère.
faible volume.
faible volume.
faible volume.

Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

Plan 2
Vue objective

des

hélices

Aucune.

0’ 20’’ à 0’ 25’’

0’ 25’’ à 0’ 29’’
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Mise en paradoxe des caprices météorologiques sur un même territoire
(Australie) en une même période (3 janvier). Au travers d’images posées (plans
fixes), la caméra montre l’étendue des précipitations avant d’opposer cette situation
à de violents incendies. La nature reprend ses droits, figeant toutes les activités
humaines (quasi aucun son humain, les hommes sont face à cela sans trop savoir
quoi faire).

CONSTRUCTION
On assiste dans cette vidéo à une rupture géographique justifiée par une
volonté de mise en confrontation entre deux types de catastrophes naturelles. La
construction de ces mêmes plans insiste sur l’importance de la situation par
l’intermédiaire de grandes profondeurs de champs (plans 1 et 2). Le son (bruits
d’animaux) participe à l’ambiance générale calme après les inondations et
tumultueuse pendant l’incendie.

MODELE SUGGERE
Le but de cette séquence est double puisqu’elle met aux prises un mode
perceptif lorsqu’il s’agit de faire le bilan des inondations au travers de ces images
symboles (qui donnent la pleine mesure de l’événement), le point de vue devient
spectatoriel au moment des incendies puisque nous sommes face une vue très
large de l’événement (prise d’hélicoptère), captée dans des conditions peu
communes.. Malgré cela, cette séquence convoque également un point de vue
idéologique1 par la succession des inondations et de l’incendie, il s’agit d’interpeller
la conscience du téléspectateur.

1

« Par la position qu’il adopte, le médiateur, […] fait aussi passer une vision du monde, qui suppose un

mouvement d’inclusion dans une communauté plus vaste », François Jost, op. cit., p.57.
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NC060108 / nc060108.mov
De 0’ 06’’ à 0’ 48’’

6

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rw7i_nocomnc0106010701iraqvi_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 1
Comment le Vue objective.
voit on
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 2
Vue objective.

Plan 3
Vue objective.

Plan 4
Vue subjective (fait
l’événement).

Plan fixe.

Plan fixe.

Plan fixe.

Netteté de l’image.

Netteté de l’image.

Netteté de l’image.

Plan fixe au début avant de
nombreuses mouvements plus ou
moins aléatoires.
Netteté au départ avant flou et
difficultés de mise au point d’un
objet.

Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Cut

Images du quotidien.

Cut

Images du quotidien.

Images du quotidien.

Soldat s’entraînant dans une Soldats en train de
tourelle.
(prier ?), en pause.

A
U
D
I
O

Types de
montage /
effets de
montage
Voix
(intensité) >
/<
Bruits
(intensité) >
/<
Musique
(intensité) >
/<
Minutage

Incrustations
Euronews.

classiques Incrustations
Euronews.

danser Position d’attente.

classiques Incrustations
Euronews.

Quelques voix en fond.

Chant traditionnel.

Aucune.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

0’ 37’’ à 0’ 52’’

Cut

0’ 06’’ à 0’ 12’’

parti

de

Cut

Vécu en direct.

Attentat simultané à une interview,
s’en suit la fuite de tout le monde
puis quelques échanges de tirs
avant l’arrivée d’un blindé.
classiques Incrustations
classiques
Euronews.

Des voix de passants puis après
l’explosion quelques mots pieux
face à la peur.
L’explosion de très forte intensité
suivi plus tard des coups de feu.
Aucune.

0’ 12’’ à 0’ 20’’

0’ 20’’ à 0’ 26’’
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Quotidienneté de l’armée irakienne entre manœuvres et moments de détente,
les trois premiers plans brisent une image médiatique persistante. Les hommes sont
tout de même armés et les véhicules de combat dans la rue, le contexte de tension
est omniprésent. Le quatrième plan diffère totalement puisqu’il capte en direct une
explosion (attentat), rendant compte de l’immédiateté du fait auprès de la population
tout comme du cameraman.

CONSTRUCTION
Les premiers plans sont une vue générale de la situation, faisant un état des
lieux de la situation, le cadrage utilisé ne permet pas d’identifier les protagonistes.
Sans images symboles, les plans montrent une forte présence militaire (plus ou moins
concentrée). L’explosion intervient comme un élément tranchant puisqu’elle libère le
son qui devient multiple (cris, coups de feu), les mouvements (du cameraman et des
passants) deviennent aléatoires et le point de vue du journaliste se retrouve devenir
subjectif, pris au cœur de cette explosion.

MODELE SUGGERE

Les premières images de cette séquence jouent sur le registre de la
monstration puisqu’elles exposent une situation sous un angle nouveau, elles
distancient leur regard. Ce recul initial se voit mis en miette l’espace du quatrième
écran puisque l’on passe dans un régime purement perceptif (ocularisation interne1, la
scène est vécue en direct) où les impératifs journalistiques semblent être délaissés,
laissant place à une énonciation performantielle2. Le son joue à ce moment un rôle
important en apportant la substance que l’image n’arrive plus à capter.
1

« Quand l’image est ancrée dans son regard […], François Jost, op. cit., p.56.

2

« Il arrive aussi que des détails de l’image ou du son échappent à la maîtrise du médiateur : images floues, caméra

qui tremble […]. Dans la mesure où ces écarts renvoient à la performance entendue comme prestation concrète d’un
acteur de la communication audiovisuelle […], nous parlerons d’énonciation performantielle. » François Jost, op. cit.,
p.56.
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NC070108 / nc070108.mov
De 0’ 37’’ à 1’ 59’’

7

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwo2_nocomnc0107030801italiavi_news
MONTAGE HORIZONTAL
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Plan 1
Plan 2
Comment le Vue globale en surplomb.
Focalisation sur un élément
voit on
particulier.
Plan en mouvement avec suivi Plan relativement fixe avec
des protagonistes.
quelques bougés..
Netteté générale
Mise au point faite sur l’engin de
terrassement.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Cut

Du côté de la police.

Plan 3
Plan 4
Focalisation sur un élément Vue globale.
particulier.
Plan relativement fixe avec Plan fixe.
quelques bougés..
Mise au point faite sur l’engin Netteté générale.
de terrassement.

Cut

Plan séquence.

Cut

Continuité temporel du plan
précédent.

Cut

Du côté de la police.

Barrage policier
les belligérants.
Types de
montage /
effets de
montage

A
U
D
I
O

repoussant Matraquage d’un manifestant en Matraquage d’un manifestant Manifestation finale, pacifique.
cabine par les forces de l’ordre. en cabine par les forces de
l’ordre.
Incrustations
classiques Incrustations
classiques Incrustations
classiques Incrustations
classiques
Euronews. Effet de cadrage Euronews. Cadrage général Euronews. Cadrage général Euronews.
sur des personnages en puis particulier sur l’altercation puis
particulier
sur
particulier.
(du général au particulier).
l’altercation.

Voix
Cris de protestation.
(intensité) >
/<

Cris de protestation.

Cris de protestation.

Cris de protestation.

Bruits
Tumulte général.
(intensité) >
/<
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<

Tumulte général.

Tumulte général.

Tumulte général.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Minutage

0’ 37’’ à 0’ 52’’

0’ 52’’ à 1’ 19’’

1’ 19’’ à 1’ 54’’

1’ 54’’ à 1’ 59’’
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Manifestation à Naples avec la confrontation entre forces de l’ordre et
belligérants. Tout comme la structure de No Comment semble le mettre en évidence à
chaque extrait, nous avons dans les instants sélectionnés un plan de contextualisation
(plan 1) avant de s’attacher à des faits ponctuels au travers d’exemples concrets
(plans 2 et 3). Avec cette fois-ci un aboutissement palpable de la situation au plan 4.

CONSTRUCTION
Les durées d’exposition sont relativement longues dans ce reportage, elles
permettent dans un même plan de faire figurer l’entièreté de la situation ainsi que
procéder à des zooms vers des personnages spécifiques (ou des scènes violentes).
L’image ainsi produite avec ces focalisations est brutale, choquante, marquante pour
le public. Malgré ces effets de focalisation, le regard reste distancié par rapport à
l’action. Le son, fait de protestations virulentes de la part des manifestants donne une
continuité aux trois premiers plans temporellement proches, le quatrième lui est
dissocié de ce schéma.

MODELE SUGGERE
Du fait de la présentation des événements, de leurs déroulements et d’une
sorte de conclusion à tout cela, cette vidéo semble apporter quelques éléments de
compréhension. Sans toutefois étoffer le propos (la vidéo dure moins de deux
minutes), elle synthétise une partie du propos. Cette vidéo se singularise par les effets
de zoom qui permettent d’apporter au téléspectateur plus d’information, de détails que
ceux disponibles pour les personnages, notre point de vue est à cet instant
spectatoriel.
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NC090108 / nc090108.mov
De 0’ 04’’ à 0’ 30’’

8

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwql_nocomnc0109011001philipvi_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 1
Comment le Vue globale en hauteur.
voit on
Plan fixe avec cadrage serré.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 3
Vue globale en hauteur.

Plan fixe.

Ce que l’on
voit

Types de
montage /
effets de
montage
Voix
(intensité) >
/<
Bruits
(intensité) >
/<

Plan 4
Plan global puis focalisation.

Plan fixe.

Flou généralisé, indistinction Mise au point sur char.
généralisée.

V
E
R
T
I
C
A
L

A
U
D
I
O

Plan 2
Vue objective.

Cut

Plan fixe.

Flou, indistinction généralisée. Flou
puis
rapprochement.

Cut

netteté

Cut

Cut

Mise en contexte.

Premier élément spatial vu.

Continuité temporelle avec le Continuité temporelle avec le plan
plan précédent.
précédent.

Rassemblement festif.

Début de la procession.

Bataille afin de pouvoir tirer le Bataille afin de pouvoir tirer le char
char de procession.
de procession.

Incrustations
classiques Incrustations
Euronews. Effet de marée Euronews.
humaine.
Un
tourbillon
entremêlées.

de

voix Un
tourbillon
entremêlées.

classiques Incrustations
classiques Incrustations
classiques
Euronews. Effet de marée.
Euronews.
Zoom
sur
des
personnes en particulier.
de

voix Un
tourbillon
entremêlées.
Sifflets
bruit

de

voix Un tourbillon de voix entremêlées.

en complément du Sifflets en complément du bruit de
la foule (peu audibles).
de la foule (peu

audibles).
Musique
Son de cloches (peu audible).
(intensité) >
/<
Minutage

avec

0’ 04’’ à 0’ 09’’

Son de
audible).

cloches

(très

0’ 09’’ à 0’ 14’’

peu Aucune.

Aucune.

0’ 14’’ à 0’ 20’’

0’ 20’’ à 0’ 30’’
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Procession aux Philippines aux proportions phénoménales avec une marée
humaine tout au long du cortège, seul le char parvient à se sortir de cette masse. Le
point de vue proposé par le reporter est détaché de la procession puisque toutes les
images sont filmées en hauteur, ce qui permet de rendre compte de la foule
amassée tout en insistant sur des particularités au cœur de cette masse.

CONSTRUCTION
L’effet de rassemblement devait être palpable sur place mais l’utilisation de
cadres remplis d’une masse impersonnelle d’être humains renforce cette idée.
Couplé avec la rythmique des cloches et des cris de la foule, l’ambiance rendue
devient électrique, oppressante. Les images sélectionnées travaillent à la
construction d’un propos peu vraisemblable dans sa forme proposée à l’écran.

MODELE SUGGERE
Ici, il est question d’un aperçu porté par la caméra. D’un plan à un autre, nous
retrouvons des éléments communs (foule) sans toutefois comprendre de quoi il est
réellement question. La caméra montre, semble se laisser porter par cette foule
sans trop savoir sur quoi et comment fixer son propos. A l’instar du précédent
exemple, le travail fait avec le zoom, laisse entrevoir un point cognitif à l’image
laissant le téléspectateur dans une position distanciée permettant de contempler
l’effet de foule tout en s’immisçant au cœur de la procession par l’intermédiaire de
focalisations.
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NC260108 / nc260108.mov
De 0’ 26’’ à 0’ 45’’

9

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwuq_nocomnc0126052701switzerlandvi_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 1
Comment le Vue générale du cortège.
voit on
Plan fixe.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Mise au point sur les slogans.

Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Types de
montage /
effets de
montage

Plan 3
Plan 4
Vue générale de l’autre camp Focus sur deux policiers.
(police).
des Plan fixe
Plan fixe.

Suivi des inscriptions
banderoles (focalisation).
Mise au point sur les slogans.

Cut

Manifestants.

A
U
D
I
O

Plan 2
Focus sur les banderoles.

Champ large mais net.

Cut

Précision des revendications.

Manifestation dans la station Focalisation sur les slogans de
de Davos.
revendication.
Incrustations
classiques Incrustations
classiques
Euronews.
Euronews. Cadrage serré sur
les panneaux des manifestants.

Cut

Opposants.

Murmure de la foule.

Bruits
(intensité) >
/<
Musique
Aucune.
(intensité) >
/<

Aboiement.

Minutage

0’ 26’’ à 0’ 33’’

Aucune.

0’ 33’’ à 0’ 38’’

Cut

Policiers et manifestants en face à
face.

Vue générale des forces de Mise en perspective des deux
l’ordre.
camps.
Incrustations
classiques Incrustations
classiques
Euronews.
Euronews. Le slogan de la
banderole est inséré entre deux
silhouettes
imposantes
de
policiers.

Voix
Protestations énoncées en Murmure de la foule.
(intensité) > cadence (intensité moyenne)
/<
et quelques rires.

Aucune.

Netteté sur les policiers et la
banderole.

Murmure de la foule.

Aucune.

0’ 38’’ à 0’ 41’’

0’ 41’’ à 0’ 45’’
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Manifestation au cœur de la station de ski réputée de Davos en Suisse
mettant en parallèle un certain confort financier avec une idéologie des plus
détestables. Le propos se tient une nouvelle fois au cœur d’une manifestation entre
revendicateurs et policiers, thème dont la mise en images est plus confortable pour
No Comment.

CONSTRUCTION
L’objet de la manifestation a permis un vrai travail dans le cadrage des plans.
Qu’il s’agisse des plans 2 et 4, le sens apporté n’est pas anodin. Filmer les
revendications sur les banderoles permet de se substituer à l’absence de
commentaires. Mettre en perspective les forces de l’ordre et les manifestants est un
procédé communément utilisé dont l’effet de synthèse est garanti (plan 4).

MODELE SUGGERE
C’est un dispositif de confrontation mis en place ici au travers des effets de
cadrage utilisés, alimentant un modèle interprétatif. Mettre en parallèle des
banderoles de revendications avec des forces de l’ordre, c’est établir un raccord
entre ces deux référents. La caméra reste toujours à l’écart en ne proposant que
des plans fixes laissant la manifestation se dérouler sans se faire emporter par son
flot. Le point de vue est extérieur, les images du cameraman ne prennent pas la
place d’un personnage d’un des camps. L’usage du texte des banderoles reste
prépondérant dans la compréhension générale dont la teneur idéologique est
parfaitement mise en avant et compréhensible.
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NC260108 / nc260108.mov
De 0’ 40’’ à 1’ 04’’

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwwp_nocomnc0127052801kenyavi_news
MONTAGE HORIZONTAL

Plan 1
Comment le Vue objective, focalisation.
voit on
Plan fixe.
M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Focalisation sur le blessé.

Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Un
blessé
manifestations.

A
U
D
I
O

Voix
(intensité) >
/<
Bruits
(intensité) >
/<
Musique
(intensité) >
/<
Minutage

Incrustations
Euronews.

Plan 4
Vue objective, focalisation.
En mouvement, suivi du soldat.

D’une vue en contre plongée à Mise au point sur le soldat.
une vue de face.

Mise au point sur l’arme à feu.

Cut

Manifestants.
suite

Plan 3
Vue objective, globalisation.

En mouvement, pour changer Plan fixe.
de sujet.

Cut

Manifestants.

Types de
montage /
effets de
montage

Plan 2
Vue objective, focalisation.

Cut

Militaires ; image symbole.

aux Personnes prisent en charge par La rue reprise
les militaires.
militaires.

classiques Incrustations
classiques Incrustations
Euronews. Changement de sujet Euronews.
dans le plan.
perspective.

par

Cut

Militaire, continuité temporelle au
plan précédent.
les La rue reprise par les militaires.

classiques Incrustations
Mise
en Euronews.

Quelques paroles de très bas Quelques paroles de très bas Aucune.
volume.
volume.

classiques

Aucune.

Aucun.

Aucun.

Quelques bruissements de la Quelques bruissements de la ville.
ville.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

0’ 40’’ à 0’ 45’’

0’ 45’’ à 0’ 54’’

Aucune.

0’ 54’’ à 1’ 02’’

1’ 02’’ à 1’ 04’’
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Une fois de plus, c’est une rébellion dont il est fait état dans cette vidéo
mettant aux prises des civils aux forces armées. Les quatre plans présentés ici nous
montrent l’après-coup de la répression armée au travers de personnalisations (pas
de généralisation dans cette sélection). Les deux premiers plans sont consacrés aux
civils, tandis que les deux suivants accompagnent des soldats participant à la
remise en ordre de la ville.

CONSTRUCTION
Images chocs s’il en est avec cet homme à la tête ensanglantée (plan 1) tout
comme celle de l’homme mitraillette à la main déambulant dans les rues (plan 4). La
durée de chacune de ces images reprend les standards télévisuels que nous
connaissons dans les journaux traditionnels, sans aucune scène d’exposition de
longue durée. Temporellement la continuité n’est pas assurée cette fois-ci par un
son continuellement présent. Le seul connecteur logique est la présence d’un soldat
en plan 2 puis 3 et 4 qui fait figure de liant.

MODELE SUGGERE
Une nouvelle fois, c’est encore la pure perception qui est sollicitée par cet
extrait. Ne rendant compte que d’une situation en train de se dérouler, le journaliste
ne peut faire état des éléments fondateurs de cet événement. Le regard porté sur
cette actualité est d’ocularisation zéro puisqu’il ne renvoie pas au point de vue des
personnages, restant extérieur à leur vécu.
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NC280108 / nc280108.mov
De 0’ 23’’ à 0’ 43’’

http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwz4_nocomnc0128012901indonesiavi_news
MONTAGE HORIZONTAL

M
O
N
T
A
G
E

V
I
D
E
O

Plan 1
Plan 2
Comment le Vue objective, généralisation. Focalisation.
voit on
Plan en léger mouvement.
Plan fixe.
Appréciation globale de la Mise au point sur l’affichette.
manifestation.
Ce que l’on
voit

V
E
R
T
I
C
A
L

Cut

Cut

Focalisation
revendications.

Défilés des manifestants à
moto.
Incrustations
classiques
Euronews.

Installation
des
messages Installation des messages
revendicatifs.
revendicatifs.
Incrustations
classiques Incrustations
classiques
Euronews. Cadrage serré sur Euronews. Cadrage serré sur
l’affichette.
l’affichette.

de

motos

file au Aucune.
(intensité

Cut

des Développement de l’action.

Focalisation des revendications

Bruits
Bruit des
(intensité) > moyenne).
/<

Distribution de tracts au usagers
de la route.
Incrustations
classiques
Euronews.

Quelques voix très légèrement Voix du chef de file au mégaphone
audibles en fin de plan.
(intensité moyenne).

(intensité Bruits de la ville (motos, klaxons Bruits de la ville (motos, Aucun.
etc.), son principal.
klaxons etc.), son principal.

Musique
Aucune.
(intensité) >
/<
Minutage

Cut

Plan 4
Vue objective.
Plan fixe.
Focalisation sur une intervention.

Développement de l’action.

Types de
montage /
effets de
montage
Voix
Voix du chef
(intensité) > mégaphone
/<
moyenne).
A
U
D
I
O

Plan 3
Focalisation.
Plan fixe.
Mise au point sur l’affichette.

Aucune.

0’ 23’’ à 0’ 28’’

Aucune.

0’ 28’’ à 0’ 33’’

Aucune.

0’ 33’’ à 0’ 38’’

0’ 38’’ à 0’ 43’’
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Communément au sujet le plus facilement traité au travers de No Comment, il
est une fois encore question d’une manifestation cette fois-ci à l’encontre d’un
dirigeant indonésien. La singularité de cette opération réside dans la démarche
adoptée, les manifestants circulent en scooter avec panneaux et drapeaux attachés
à même les engins.

CONSTRUCTION
De la même manière que pour l’extrait consacré à Davos, le journaliste trouve
un moyen de pallier à ce commentaire manquant en consacrant deux plans à des
affichettes de revendications. De cette manière, le contexte est établi et l’image se
décharge d’une part de ce travail. Concernant le point de vue adopté, il est en retrait
avec la scène, les plans fixes n’accompagnant pas le déplacement des scooters.

MODELE SUGGERE
Grâce à la présence des deux panneaux filmés sur les scooters
(interprétables car ce sont des images), nous cernons les enjeux relatifs à cette
manifestation sans toutefois en connaître les finalités. La compréhension est mise
en avant grâce à ce procédé qui d’une certaine manière fait passer le point de vue
dans l’univers idéologique en axant son propos sur des messages.
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3. ENTRETIEN AVEC PATRICK MENAIS / 24.04.08 / Responsable du Zapping
Combien

de

chaînes

vous pour

effectuer

regardez-

vos

choix

Quels sont vos critères de sélection ?

?

Combien de zappeurs travaillent à la

Le principal est d’être actif face à l’image

sélection ? Quelle est leur méthode de

en étant curieux et généraliste dans sa

sélection ?

démarche de téléspectateur. Aucune
thématique n’est décidée à l’avance, ce

Pour créer le Zapping, nous regardons

sont les chaînes par leurs diffusions qui

quotidiennement

nous amènent les thèmes à aborder.

les

cinq

chaînes

nationales hertziennes (TF1, France 2,
France 3, Canal +, France 5 / Arte et M6)

L’émission semble fonctionner sur le

sur quatre écrans. Dans une autre pièce,

modèle d’un zappeur compulsif, est

quatre autres écrans sont dédiés aux

ce un choix conscient ou cela relève-

chaînes de la TNT, du câble et du satellite

t-il d’impératifs d’antenne : imprégner

(environ cinquante chaînes). L’ensemble

un rythme élevé pour conserver le

de

public ?

l’équipe

personnes,

est
dont

constituée
aucun

de

dix

journaliste,

chacun ayant une spécialité (politique,

Pas du tout, le fonctionnement de

sportif,

l’émission se fait par formats. L’équilibre

célébrités

etc.).

Cependant,

chaque membre de l’équipe se doit de

des

s’intéresser à toute l’actualité afin d’être

pertinences,

je

réactif face à l’écran. Le rythme de travail

sélectionner

une

est quant à lui divisé en deux parties : une

minute, même si cela reste plutôt rare.

équipe le matin jusqu’à 18 heures et une

Notre but reste de donner une vision

seconde à partir de 18 heures jusqu’à la

large de la télévision en instituant une

fin des programmes (environ 2 heures du

trame à chaque émission. C’est pour

matin).

de

cela que certaines images sélectionnées

sélection, seul les productions propres de

ne sont pas utilisées dans la version

flux

pour

quotidienne, mais peuvent l’être dans

approvisionner le Zapping, il s’agit des

l’hebdomadaire ou encore dans l’année

émissions de plateau, des documentaires,

du Zapping.

Concernant

sont

la

méthode

sélectionnables

extraits

se

fait
peux

selon
tout

séquence

leurs
à

fait
d’une

publicités, etc.
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Premier paradoxe : la pratique du

l’émission se situe-telle par rapport à

zapping est individuelle et ne prend

cela ?

sens

que

comment

pour

réussir

son
à

en

créateur,
faire

un

Nous fonctionnons selon une logique
paradoxale puisque nous construisons le

programme grand public ?

Zapping comme une mise en avant d’un
La notion de grand public est quelque

événement. Notre perception du zapping

chose qui m’échappe pour la simple et

ne reprend pas cette idée « d’entrevoir

bonne raison que notre travail ne

pour nier » mais celle d’une pratique

répond pas à une demande d’audience,

effectuée pour regarder ce que nous

nous proposons notre vision de la

avons

télévision à laquelle le public adhère ou

n’est pas une négation, c’est un outil

pas. Le Zapping possède encore cette

pour nettoyer l’écran, entre chaque

chance de ne pas être visionné avant sa

séquence,

mise à l’antenne, nous remettons notre

secouions une ardoise magique pour

copie vingt minutes avant sa diffusion

repartir de quelque chose de nouveau à

sans qu’elle ait été visée préalablement.

l’image suivante.

préalablement

c’est

choisi.

comme

si

Zapper

nous

Notre diffusion se fait donc directement
de notre vision jusqu’à l’interprétation du

Le Zapping tient un propos subjectif

public, c’est pour cela qu’à certaines

en créant un méta programme. Quel

reprises,

rôle pensez-vous donner à votre

des

personnes

nous

contactent à la suite d’une diffusion

émission (décryptage, satire etc.) ?

faisant part de leur choc face à ce que
nous avons montré, c’est l’interprétation

Satire et décryptage entremêlés nous

personnelle en confrontation avec notre

conviennent bien, on ne cherche pas à se

vision. Notre but en fabricant le Zapping

positionner dans une catégorie bien

reste de tenter d’organiser humblement

définie, nous tentons plutôt de diffuser

le chaos télévisuel, de montrer les

l’image qui fera parler le lendemain.

résonances de ce « grand n’importe

Quant à l’aspect de subjectivité, il est

quoi ».

présent

bien

évidemment

puisque

d’images en images nous tentons de
Second

paradoxe :

le

zapping

(la

dérouler

une

histoire

quotidienne

pratique) fonctionne selon la logique

cependant, nous conservons une part

d’entrevoir

d’objectivité dans le sens où sur une

pour

nier,

comment

105

vingtaine de séquences diffusées par

Quel(s)

émission,

convoquer face à cette absence ?

nous

conservons

des

palliatif(s)

pensez

vous

dénominateurs communs faisant le lien.
Aucun, si ce n’est l’intelligence du public.
Dans quelle mesure assumez vous la

Nous proposons un message, notre

décontextualisation

transmission d’une réalité par l’image, si

des

il peut être compris tant mieux, sinon

images présentées ?

tant pis…
J’assume ! Le Zapping perdure depuis
assez

d’années

conscient

que

pour
l’on

que
peut

l’on

soit

Associer Zapping, effet Koulechov et

faire

dire

montage, cela prend t-il du sens ?

n’importe quoi à une image. C’est pour
cette raison que nous ne prenons pas

La théorisation existe mais elle ne fait

d’extraits

trop

pas partie de notre quotidien, créer le

alimenter un discours sous-jacent. On

Zapping est devenu quasi comme un

tente toujours de recontextualiser en ne

acte irréfléchi fondé sur le ressenti et

trahissant pas un propos tenu. Nous

l’expérience des années de pratique.

isolés

pour

ne

pas

travaillons comme une revue de presse
Pensez-vous

factuelle et objective.

s’adresse

que
à

Comment s’est fait le choix de ne pas

connaissant

mettre de commentaires audio off dans

programme ?

un
les

l’émission
public
rouages

averti,
du

le Zapping ?
Non et d’ailleurs ce n’est pas notre
Naturellement, lorsque vous êtes au

affaire que de savoir qui regarde ou qui

travail, vous n’avez pas de sous titre pour

ne regarde pas notre émission. Nous ne

vous aider, nous réagissons de la même

travaillons pas pour un public spécifique,

manière. C’est au public de travailler à la

nous proposons, c’est au téléspectateur

compréhension,

d’accepter

nous

souhaitons

le

ou

pas.

Nous

avons

rendre actif, lui faire mettre un pied en

l’immense chance d’être dans une bulle

arrière face à ce que la télévision propose

avec le Zapping, c’est à dire de ne pas

quotidiennement.

être soumis aux courbes d’audience,
nous travaillons c’est tout !
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Si je vous oppose la notion de brutalité

fin de phrase, peut faire office de

dans l’énonciation comme dans la

ponctuation

narration, qu’en dîtes vous ?

plutôt comme quelque chose qui nettoie
avant

Elle existe c’est indéniable mais elle n’est

mais

nous

d’enchaîner

sur

l’envisageons

une

nouvelle

image.

pas propre à notre programme, tous les
programmes de télévision sont régis par

Apportez vous des adaptations à vos

cette même logique. Et lorsque l’on zappe

envies initiales en fonction du format

sur le journal télévisé on peut être soumis

et du temps d’antenne disponible ?

à la même brutalité en se retrouvant face
à une situation désagréable d’un seul

Non, comme je l’ai déjà dis, le format

coup.

nous

nous est connu et c’est à nous de

travaille à une certaine structuration. Il y a

l’utiliser. A ce propos, il a évolué au

quelques années de cela, nous avions

cours des années puisqu’à ces débuts,

même

diffusion

le Zapping ne durait pas plus de deux à

d’images un peu dures à des horaires

trois minutes alors que maintenant il

inadaptés d’apposer un logo en début de

dure entre cinq minutes et cinq minutes

Zapping pour prévenir de la teneur des

trente. Il en va de même pour la version

images, mais cette idée n’a pas eu de

hebdomadaire qui a gagné trois minutes

suite.

pour arriver à une durée de treize

Notre

brutalité

imaginé

face

quant

à

la

à

minutes à l’écran.
Le Zapping propose une redondance
incarnée par cet écran parasitaire entre

La télévision est un focus de l’extra

chaque plan, quel rôle lui attribuez-

ordinaire, le Zapping est un focus de

vous au-delà d’une simple séparation

la

entre chaque séquence ?

classer le Zapping au sein de cet

télévision,

comment

peut-on

univers ?
Cette « neige » comme nous l’appelons
agit comme je l’ai déjà dit comme une

Ce n’est pas à moi de le classer ! Je

ardoise magique, c’est à dire qu’elle

participe à sa conception, c’est au

remet à plat le propos. Elle intervient en

téléspectateur de lui attribuer une place.
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4. ENTRETIEN AVEC MARTINE JAVELLE / 28.04.08 / Responsable du montage
No Comment

Combien de personnes travaillent à la

doivent être ancrés dans l’actualité, on ne

création

fera pas de No Comment avec des

de

No Comment (sur

le

terrain, en phase de montage etc.) ?

images d’archives, ( seule exception les
50 ans de l’UE) , à ce titre on peut dire

Il n’y a que des monteurs qui travaillent

qu’il y a une logique éditoriale, les grands

sur No Comment environ treize au gré

thèmes d’actualité du jour se retrouvent

des plannings, il n’y a pas de tournage

presque

pour

Comment, mais contrairement au journal

No

Comment

contrairement

à

certaines chaînes de tv comme TF1 ,
France

TV,

EuroNews

correspondants

hormis

n’a

pas

de

Bruxelles,

en

inévitablement

dans

No

il n’y pas de hiérarchie.

Proportionnellement

au

temps

revanche EuroNews est abonné à des

d’antenne de No Comment, quelle est

agences dont les trois principales Reuters

la durée des rushs tournés ?

, APTN et EBU (European Broadcasting
Union ) nous recevons donc toute la

Il y a environ 75 heures enregistrées

journée des images du monde entier.

chaque jour, bien sûr là dedans il y a

Ceci ne veut pas dire qu’EuroNews ne

des répétitions de sujets, des noirs, des

fait aucun tournage, la plupart de nos

mires … mais les pré montages des

magazines sont tournés par nos propres

sujets que nous recevons (car les

journalistes.

agences vont pré monter grossièrement
leurs rushs) sont bien souvent un peu

Comment le choix des sujets est il

plus long que ce qui est retenu dans No

effectué ?

même

Comment , il se trouve que parfois il n’y

logique éditoriale que les journaux

aie aucune coupe. (en 15 ans, on peut

traditionnels dans le choix des sujets

dire d’ailleurs que l’on a de moins en

traités ?

moins de rushs, de moins en moins de

Suivez

vous

la

plans séquences, il y a 15 ans il était
Dans le choix des sujets ce qui prime en

fréquent d’avoir des pré montage de 4 à

premier lieu est que - le sujet doit se

5

comprendre sans commentaires, l’image

l’exceptionnel ou de la grosse actu. Il

min

aujourd’hui

cela

relève

de

doit se suffire à elle-même, - les sujets
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semble que tout est tourné plus vite et

compréhension est retenue ( panneau

monté plus vite).

avec slogan pour des manifs par exemple
, drapeaux etc.).

Les

images

proposées

dans

No

Comment sont elles exclusivement

Dans quelle proportion l’image seule

tournées pour cette séquence ?

contextualise l’ensemble du propos ?

Non. Elle sont le fruit des agences de

L’image ne dit que ce qu’elle donne à

presse

voir, après chacun interprète en fonction

qui

nous

font

parvenir

des ses connaissances et de ce qu’il sait

quotidiennement leurs bandes.

de l’histoire.
De quel constat êtes-vous partis pour
proposer une séquence privée de

Dans quelle mesure le seul montage

commentaires ?

vidéo peut il jouer du domaine de la
subjectivité ?

À l’origine, c'est-à-dire à la création
d’EuroNews il fallait remplir une antenne,

Tout acte de montage est subjectif, cela

c’était une manière d’avoir du programme

commence avec le choix du sujet,

pour

chaîne

l’angle que l’on choisit de montrer qui

multilingue, il y a une langue universelle

peut varier d’un monteur à l’autre ou

au-delà des mots qui est l’image.

d’un chef d’édition à l’autre qui peut

pas

cher.

Dans

une

demander à ce que soit fait un No
Quel palliatif pensez vous convoquer

Comment

sur

tel

sujet.

Quant

au

face à cette absence (dans le montage,

montage lui-même, si il y a un produit

la narration etc.) ?

sur lequel il a peu de montage c’est bien
No Comment, bien sûr comme je vous

Ce n’est pas un palliatif, puisque c’est un

l’ai dit plus haut les sujets nous arrivent

choix de montrer telle ou telle séquence

pré monter, ils nous arrivent donc de

sans commentaires, et No Comment doit

rétablir une chronologie par exemple,

essayer de restituer de la manière la plus

d’essayer de se retrouver à l’initial

simple et la plus brute ( au sens naturel,

lorsque l’image a été tournée.

qui n’est pas transformé) ce qu’il donne à
voir, les longs plans séquences sont

No Comment propose une incrustation

idéals, bien sûr tout ce qui contribue à la

à

l’écran

permanente

présentant
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diverses informations (lieu, date, nom

Si je vous parle de narration sourde,

de la séquence etc.), quel rôle lui

qu’en pensez-vous ?

attribuez vous au-delà de sa fonction
De notre côté, aucun travail dans

informative ?

l’image n’est effectué puisque nous ne
Seuls le lieu (ville, pays) et la date sont

nous contentons que de recevoir des

indiqués, il n’ y a que la fonction

images tournées par les agences de

informative qui est recherchée.

presse et partiellement montées. Notre
but dans la phase de montage est

Si je vous oppose la notion de doxa

d’élaborer une compréhension, une

comme pré requis à No Comment

articulation

qu’en dîtes-vous ?

chronologie des événements. Car ce

tout

en

retraçant

la

que nous recevons de la part des
On ne se pose pas la question dans ces

agences est quelque fois fait avec un

termes, tout va dépendre de l’actualité du

but précis, de notre côté nous tentons

jour donc des images que l’on va recevoir.

de changer cet angle de vue mais

Notre but est de montrer les choses avec

également dans le cas échéant de

un point différent de celui habituellement

mettre en lumière les mises en scène

pris, il va de soi que l’interprétation que

directement faites par le cameraman

l’on

(poses

en

fait

va

dépendre

de

notre

connaissance initiale, elle s’ancre dans un

spécifiques

de

la

part

d’habitants etc.).

quotidien informationnel propre à chacun.
En règle générale nos séquences se

Si je vous oppose la notion de

basent sur des faits à fort engouement

brutalité dans l’énonciation comme

puisque ce sont les seuls pour lesquels

dans la narration, qu’en dîtes vous ?

des images nous sont disponibles, même
si certains sujets de moindre importance

La brutalité est dans l’actualité de toutes

peuvent trouver leur place. No Comment

les manières, à côté de cela, No

agit indifféremment comme une amorce

Comment propose une image brute

ou un pendant au journal dans lequel l’on

puisqu’il

va trouver les développements entrevus

complémentaires

à

dans notre séquence.

artifice.

commentaire,

n’y

a

Aucun

pas

d’interventions
l’image,

aucun
c’est

également ne pas mettre de paravent
avec le public, c’est mettre du sens en
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permanence

par

l’intermédiaire

de

l’image sans tout expliquer grâce au
commentaire. Tout ce qui est diffusé
prend

sens,

même

si

certaines

actualités sont plus difficiles à mettre en
images, proposant une séquence moins
forte dans l’impact de l’image.

Apportez vous des adaptations à vos
envies initiales en fonction du format
et du temps d’antenne disponible ?

Bien sûr, dans la mesure où nous
dépendons de l’actualité, de ce que
nous recevons nous devons parfois faire
des sujets No Comment alors que la
matière n’est pas très convaincante, ou
encore faire plus court que nous le
souhaitons parce que l’antenne ne peut
diffuser un sujet de plus de 2mn etc.
Nous

ne

pouvons

d’ailleurs

pas

proposer dans notre séquence toute
l’actualité, puisque certaines d’entre
elles ne rendent strictement rien à
l’image

(exemple :

les

affaires

de

traders sont des sujets inexploitables
pour No Comment).
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5. ADRESSES INTERNET DU CORPUS
Zapping
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4v4na_paseffaceravt300608corpusmemoireetu_news

No Comment Indonésie 28.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwz4_nocomnc0128012901indonesiavi_news

No Comment Kenya 27.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwwp_nocomnc0127052801kenyavi_news

No Comment Suisse 26.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwuq_nocomnc0126052701switzerlandvi_news

No Comment Philippines 09.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwql_nocomnc0109011001philipvi_news

No Comment Italie 07.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwo2_nocomnc0107030801italiavi_news

No Comment Australie 03.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwle_nocomnc0104070501australiavi_news

No Comment Turquie 03.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwik_nocomnc0103050401turkeyvi_news

No Comment Kenya 01.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwfc_nocomnc0102030301kenyavi_news

No Comment Antarctique 01.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rwbc_nocomnc0101010201antarcvi2_news

No Comment Irak 06.01.08
http://www.dailymotion.com/jotbou/video/x4rw7i_nocomnc0106010701iraqvi_news
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