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Introduc/on	  

•  Présenta/on	  
• Objec/fs	  
• Méthode	  

•  Plan	  

Présenta/on	  

•  Yves	  Thiran	  
–  RTBF	  1985-‐...	  :	  journaliste,	  présentateur,	  chef	  d'édi/on,	  directeur	  de	  

l'informa/on,	  rédacteur	  en	  chef	  NM	  
–  UCL	  1991-‐...	  :	  maître	  de	  conférences	  invité	  

•  Athanase	  N/yanogeye	  
–  RTNB	  1979-‐...	  :	  journaliste	  radio,	  premier	  présentateur	  du	  JT	  

burundais,	  rédacteur	  en	  chef	  1984-‐1993,	  conseiller	  chargé	  de	  la	  
forma/on,	  responsable	  du	  site	  web	  

–  Professeur	  de	  journalisme	  et	  de	  communica/on	  au	  Burundi	  et	  au	  
Rwanda	  

•  Et	  vous	  ?	  

Objec/f	  

•  Cahier	  des	  charges	  :	  
«	  Ce	  cours	  vise	  les	  compétences	  fondamentales	  de	  
collecte,	  de	  cri(que	  et	  de	  traitement	  de	  l'informa7on	  
ainsi	  que	  de	  sa	  présenta(on	  télévisuelle	  en	  tenant	  
compte	  des	  contraintes	  techniques	  et	  temporelles	  de	  
produc7on.	  Il	  comprend	  la	  maîtrise	  des	  genres	  
journalis7ques	  spécifiques	  :	  journaux	  télévisés,	  
interviews,	  commentaire	  d'images,	  débat,	  enquête	  et	  
reportage	  et	  la	  familiarisa7on	  avec	  les	  procédés	  
techniques	  de	  la	  télévision.	  Il	  inclut	  l'évalua(on	  cri(que	  
des	  étudiants	  sur	  leur	  propre	  produc7on.	  »	  

Méthode	  

•  Approche	  théorique	  
–  Appréhension	  du	  contexte	  (aspects	  sociologiques,	  économiques,	  poli/ques)	  
–  Compréhension	  des	  spécificités	  du	  journalisme	  télévisé	  
–  Prise	  en	  compte	  de	  la	  dimension	  interculturelle	  

•  Approche	  pra/que	  :	  appren/ssage	  par	  la	  mise	  en	  
situa/on	  
–  Exposés	  théoriques	  illustrés	  +	  exercices	  

•  Commentaire	  
•  Présenta/on	  
•  Reportage	  

–  10	  séances	  collec/ves	  de	  3h	  +	  travaux	  individuels	  et	  de	  groupe	  
–  Evalua/on	  :	  travaux	  pra/ques	  +	  assiduité	  
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Plan	  

0	  :	  Introduc/on	  -‐	  Contexte	  
1	  :	  Technique	  du	  reportage	  et	  du	  montage	  –	  Exercice	  de	  
reportage	  
2	  :	  La	  place	  centrale	  de	  l'image	  et	  le	  rôle	  du	  commentaire	  
3	  :	  Le	  couple	  image/texte	  –	  Exercice	  de	  commentaire	  
d'actualité	  
4	  :	  La	  dimension	  non	  verbale	  –	  Exercice	  de	  présenta7on	  face	  
caméra	  
5	  :	  Le	  Journal	  Télévisé	  
6	  :	  L'informa/on	  télévisée	  au	  Burundi	  

Semaine	  1	  (provisoire)	  

•  Lundi	  8	  -‐	  Introduc/on	  –	  Technique	  du	  reportage	  et	  du	  
montage	  

•  Mardi	  9	  -‐	  La	  place	  centrale	  de	  l'image	  et	  le	  rôle	  du	  
commentaire	  dans	  l'informa/on	  télévisée	  

•  Mercredi	  10	  -‐	  Le	  couple	  texte/image	  
–  Exercice	  de	  commentaire	  d'images	  d'actualité	  

•  Jeudi	  11	  –	  La	  dimension	  non	  verbale	  dans	  le	  message	  
d'informa/on	  télévisé	  

•  Vendredi	  12	  –	  Correc/on	  de	  l'exercice	  de	  commentaire	  
–  Point	  sur	  l'état	  d'avancement	  des	  reportage	  

Semaine	  2	  (provisoire)	  

•  Lundi	  15	  –	  Enregistrement	  des	  exercices	  face	  caméra	  
•  Mardi	  16	  -‐	  Correc/on	  de	  l'exercice	  face	  caméra	  

–  Dernier	  point	  d'avancement	  sur	  les	  reportages	  

•  Mercredi	  17	  –	  La	  télévision	  en	  Belgique	  et	  au	  Burundi	  -‐	  
Comparaison	  des	  JT	  belges	  et	  burundais	  

•  Jeudi	  18	  –	  Enjeux	  économiques	  et	  poli/ques	  de	  l'informa/on	  
télévisée	  

•  Vendredi	  19	  –	  Correc/on	  des	  reportages	  

Ouvrages	  de	  référence	  

•  Brigige	  Besse	  et	  Didier	  Desormeaux,	  «	  Construire	  le	  reportage	  
télévisé	  »,	  Victoires	  Edi/ons,	  2011	  
–  hgp://www.24hdansuneredac/on.com/	  site	  mul/lingue	  

•  Jean-‐Jacques	  Jespers,	  «	  Journalisme	  de	  télévision	  »,	  Edi/ons	  
de	  boeck,	  2010	  
–  Des	  extraits	  de	  cet	  ouvrage	  sont	  repris	  dans	  les	  pages	  qui	  suivent	  

•  Vin	  Ray,	  «	  The	  television	  news	  handbook	  »,	  Macmillan,	  2003	  
–  Manuel	  utlisé	  pour	  la	  forma/on	  des	  journalistes	  de	  la	  BBC	  
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Site	  web	  

•  Notes	  de	  cours	  et	  valves	  électroniques	  :	  
– hgp://serendib.typepad.com/mcj2014	  


