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La	  construc0on	  narra0ve	  

•  Ar0culer	  le	  lancement	  du	  présentateur	  et	  
l'accroche	  de	  la	  séquence	  

•  Soigner	  l'accroche	  
•  Calculer	  la	  chute	  
•  U0liser	  les	  ressorts	  de	  la	  drama0sa0on	  

Le	  rôle	  du	  lancement	  

•  Deux	  objec0fs	  :	  
– Situer	  le	  sujet	  :	  de	  quoi	  va-‐t-‐il	  être	  ques0on	  ?	  
– Donner	  envie	  de	  regarder	  la	  séquence	  !	  

Ar0culer	  le	  lancement	  et	  l'accroche	  

•  Le	  contenu	  du	  lancement	  et	  de	  la	  séquence	  sont	  
nécessairement	  redondants	  en	  par0e,	  mais	  il	  faut	  
éviter	  les	  répé00ons	  de	  mots	  

•  Le	  lancement	  permet	  parfois	  aussi	  de	  placer	  dans	  la	  
bouche	  du	  présentateur	  une	  informa0on	  que	  le	  
journaliste	  n'a	  pas	  pu	  insérer	  dans	  son	  commentaire,	  
soit	  parce	  qu'elle	  est	  arrivée	  en	  dernière	  minute,	  soit	  
parce	  qu'elle	  était	  difficilement	  illustrable	  

•  Dans	  le	  cas	  d’un	  sujet	  d’actualité	  chaude,	  la	  première	  
phrase	  du	  lancement	  con0ent	  la	  nouvelle	  info,	  pas	  le	  
rappel	  des	  faits	  

Soigner	  l'accroche	  

•  Eviter	  l'accroche	  qui	  répète	  le	  lancement	  du	  présentateur	  

•  Préférer	  une	  accroche	  «	  mise	  en	  situa0on	  »	  qui	  plonge	  le	  
spectateur	  dans	  le	  reportage	  

«	  On	  se	  souvient	  de	  la	  faillite	  reten1ssante	  du	  fabricant	  de	  
tex1le	  LDP	  à	  Mouscron.	  Grâce	  à	  l'ac1on	  énergique	  d'un	  
repreneur,	  l'usine	  a	  redémarré	  ce	  ma1n.	  25	  travailleurs	  ont	  
retrouvé	  leur	  emploi	  et	  ce	  ne	  serait	  qu'un	  début.	  »	  

«	  Ca	  y	  est	  !	  Les	  machines	  à	  1sser	  enfilent	  à	  nouveau	  les	  
bobines.	  Depuis	  ce	  ma1n	  ici	  à	  Mouscron,	  les	  travailleurs	  de	  
l'usine	  LDP	  ont	  repris	  le	  travail…	  »	  
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Calculer	  la	  chute	  	  

•  Eviter	  la	  chute	  «	  bateau	  »,	  redondante	  

La	  chute	  «	  clin	  d'oeil	  »	  	  

•  U0lisé	  à	  bon	  escient,	  l'humour	  est	  une	  façon	  
élégante	  de	  prendre	  congé	  du	  téléspectateur	  sur	  
un	  sourire	  :	  

•  A	  réserver	  impéra0vement	  aux	  sujets	  légers,	  
sinon	  il	  s’agit	  d’une	  faute	  de	  goût.	  

La	  chute	  «	  clin	  d'oeil	  »	  

...	  pour	  Louis	  de	  Poortere,	  le	  fil	  de	  l'aventure	  con1nue.	  

...	  un	  nouveau	  départ	  pour	  ceMe	  entreprise	  qui	  
filait	  un	  mauvais	  coton.	  

...	  un	  nouveau	  départ	  pour	  ceMe	  entreprise	  qu'on	  
avait	  cru	  au	  bout	  du	  rouleau.	  

La	  chute	  sen0mentale	  ou	  moralisatrice	  	  

•  A	  éviter	  à	  tout	  prix	  :	  elle	  révèle	  une	  absence	  de	  
distance	  qui	  décrédibilise	  le	  journaliste	  
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U0liser	  les	  ressorts	  de	  la	  drama0sa0on	  

•  Traitement	  par0culier	  du	  langage	  qui	  a	  pour	  but	  de	  
provoquer	  chez	  le	  récepteur	  une	  tension	  émo0onnelle	  
suivie	  de	  relâchement	  :	  	  c'est	  le	  ressort	  principal	  du	  plaisir	  	  	  

•  Procédés	  classiques	  :	  Grossissement	  –	  Opposi0on	  –	  
Simplifica0on	  –	  Déforma0on...	  	  

•  Raconter	  c'est	  l'art	  de	  mebre	  en	  état	  de	  manque	  de	  la	  
suite	  à	  venir,	  donc	  de	  se	  faire	  désirer	  à	  travers	  le	  récit	  

•  The	  Economist	  :	  «	  Simplify	  then	  exaggerate	  »	  

L'usage	  de	  techniques	  fic0onnelles	  ne	  doit	  pas	  se	  
faire	  au	  détriment	  de	  l'informa0on	  :	  l'impéra0f	  de	  

précision	  reste	  prioritaire.	  

Développer	  une	  écriture	  personnelle	  


