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Le	  non	  verbal	  dans	  le	  travail	  du	  
journaliste	  de	  télévision	  

•  Une	  double	  préoccupa7on	  :	  
–  Quand	  il	  met	  en	  scène	  l'informa7on	  :	  le	  choix	  des	  interlocuteurs,	  

la	  sélec7on	  des	  extraits,	  le	  montage	  bénéficieront	  de	  la	  prise	  en	  
compte	  des	  éléments	  non	  verbaux	  ;	  

–  Quand	  il	  raconte	  l'informa7on	  (commentaire,	  duplex,	  
présenta7on,...)	  :	  le	  journaliste	  de	  télévision	  est	  alors	  son	  propre	  
média	  
•  Dans	  le	  rôle	  du	  commentateur,	  le	  journaliste	  7re	  par7	  de	  sa	  voix	  
•  Dans	  le	  rôle	  du	  présentateur,	  il	  doit	  gérer	  l'ensemble	  des	  
paramètres	  :	  apparence	  -‐	  gestes	  -‐	  regard	  -‐	  voix	  

•  L'équa7on	  n'est	  plus	  seulement	  «	  Always	  tell	  a	  story	  »,	  
mais	  bien	  «	  Je	  raconte	  une	  histoire	  »	  

La	  présenta7on	  du	  journal	  
télévisé	  

•  De	  mul7ples	  rôles	  :	  
–  Hôte	  qui	  accueille	  et	  prend	  congé	  
–  Conteur	  de	  l'histoire	  de	  la	  journée	  
–  Pédagogue	  (sans	  didac7sme)	  

–  Chef	  de	  gare	  qui	  jus7fie	  la	  logique	  du	  conducteur	  
•  Un	  travail	  d’animateur	  et	  de	  pédagogue	  autant	  
que	  de	  journaliste	  

Le	  présentateur	  hier	  et	  
aujourd'hui	  

Le	  rôle	  du	  présentateur	  
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Le	  non-‐verbal	  du	  présentateur	  
•  TCI	  :	  taux	  de	  crédibilité	  instantanée	  

Le	  non-‐verbal	  du	  présentateur	  de	  
JT	  

•  Renforcer	  sa	  présence	  par	  :	  
–  Son	  apparence	  
–  Son	  sourire	  	  
–  Son	  regard	  	  
–  Sa	  posture	  
–  Sa	  gestuelle	  
–  Sa	  voix	  
	  

L’apparence	  du	  présentateur	   L’apparence	  du	  présentateur	  
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L’apparence	  du	  présentateur	   L’apparence	  du	  présentateur	  

L’apparence	  du	  présentateur	   L’apparence	  du	  présentateur	  

•  Quelques	  conseils	  donnés	  aux	  présentateurs	  de	  France	  Télévision	  :	  
–  Le	  look	  fait	  par7e	  d'un	  tout.	  Il	  y	  a	  le	  texte,	  le	  décor,	  la	  présence	  du	  journaliste,	  sa	  

coiffure	  et	  son	  look	  !	  
–  Pas	  de	  vêtements	  couleur	  décor,	  sinon	  on	  ne	  fait	  pas	  la	  différence	  (si	  décor	  bleu,	  

choisir	  un	  bleu	  plus	  clair	  ou	  plus	  foncé)	  
–  Etre	  en	  adéqua7on	  avec	  la	  saison	  !	  Pas	  de	  bras	  nus	  en	  plein	  hiver,	  pas	  de	  col	  roulé	  

en	  été	  !	  
–  Si	  je	  change	  de	  coiffure,	  c'est	  pendant	  mes	  vacances,	  pas	  pendant	  une	  semaine	  

d'antenne	  car	  le	  téléspectateur	  sera	  perturbé	  et	  ne	  parlera	  que	  de	  çà,	  donc	  il	  
n'écoutera	  pas	  l'info	  !	  

–  Toujours	  avoir	  un	  vêtement	  "B"	  au	  cas	  ou	  deuil,	  catastrophe	  etc...	  
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Regard…	   Le	  regard	  du	  présentateur	  

•  Tradi7ons	  différentes	  d'un	  pays	  à	  l'autre	  
•  Regard	  :	  l'axe	  Y-‐Y	  

– Défic0onnalise	  le	  propos	  
– Au	  début	  et	  à	  la	  fin	  
–  S'écarter	  légèrement	  du	  «	  trou	  noir	  »	  et	  choisir	  
un	  axe	  tangen7el	  

•  Télésouffleur	  

Le	  rapport	  à	  la	  caméra	  

•  Conseils	  d'acteur	  	  
–  Projeter	  le	  regard	  au	  loin	  
–  Penser	  à	  l'escrimeur	  

–  Relâcher	  les	  muscles	  du	  visage	  
– Desserrer	  les	  lèvres	  

Posture…	  
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Posture	  

Etudes	  de	  Jon	  Baggaley	  
	  

«	  Posi7on	  du	  torse	  en	  demi-‐profil	  et	  légère	  torsion	  de	  
la	  tête	  par	  rapport	  aux	  épaules	  »	  

	  

Ne	  pas	  se	  balancer	  sur	  sa	  
chaise…	  

Ton	  

•  Intona7on	  qui	  traduise	  à	  la	  fois	  proximité	  
et	  crédibilité	  

•  Naturel	  parfois	  difficile	  à	  conserver	  (ex	  :	  
ques7on)	  

Eviter	  le	  ton	  professoral	  
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Conseils	  en	  vrac	  (France	  TV)	  
•  Mepre	  sa	  touche	  personnelle	  sur	  un	  lancement	  
est	  indispensable	  car	  si	  vous	  êtes	  à	  l'antenne	  c'est	  
aussi	  pour	  votre	  personnalité,	  votre	  originalité	  

•  Les	  lancements	  doivent	  être	  différents,	  longs	  et	  
courts	  sinon	  la	  rou7ne	  s'installe	  

•  Etre	  fluide	  mais	  pas	  mou	  !	  	  

•  Donner	  du	  rythme	  mais	  pas	  de	  la	  vitesse	  
•  Il	  faut	  écrire	  au	  présent,	  c'est	  un	  gage	  d'efficacité	  

L’envers	  du	  décor	  

Discussion	  

•  Prompteur	  ou	  pas	  prompteur	  ?	  

Le	  plateau	  en	  situa7on	  ou	  «	  in	  situ	  »	  

•  Journaliste	  témoin	  ou	  expert	  
•  Isolé	  ou	  en	  ponctua7on	  d'un	  reportage	  
•  Importance	  du	  décor	  

–  Crédibilise	  et	  jus7fie	  l'in	  situ	  
•  Image	  annexe	  en	  complément	  

–  A	  condi7on	  qu'elle	  ne	  brouille	  pas	  la	  compréhension	  

•  Direct	  -‐>	  prudence	  !	  Si	  vous	  ne	  savez	  pas,	  
n'inventez	  pas.	  
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L'in	  situ	  :	  conseils	  
•  Le	  texte	  ne	  doit	  être	  ni	  appris	  par	  coeur,	  ni	  une	  

improvisa7on	  complète	  
•  Préparer	  une	  structure	  et	  la	  résumer	  en	  quelques	  mots	  

clés	  que	  l'on	  garde	  sous	  les	  yeux	  
•  Préparer	  les	  derniers	  mots	  
•  Eviter	  le	  tas	  de	  feuilles	  encombrantes	  ;	  un	  pe7t	  carnet	  

suffit	  
•  Le	  journaliste	  ne	  doit	  pas	  hésiter	  à	  s'inclure	  dans	  le	  récit	  :	  

–  «	  Il	  y	  a	  quelques	  instants,	  le	  chef	  des	  inspecteurs	  nous	  a	  dit	  »	  est	  
préférable	  à	  «	  Le	  chef	  des	  inspecteurs	  a	  dit	  »	  

•  U7liser	  les	  trucs	  des	  orateurs	  professionnels	  
–  Les	  listes	  de	  trois	  éléments	  
–  Les	  paires	  contrastées	  (le	  début...	  la	  fin	  ;	  s'ouvre...	  se	  ferme	  ;	  ...)	  

Un	  aide-‐mémoire,	  pas	  un	  texte	  

Exemple	   Le	  dialogue	  avec	  le	  présentateur	  

•  Préparer	  l'échange,	  mais	  s'apendre	  à	  ce	  que	  le	  présentateur	  s'écarte	  
du	  canevas	  préparé	  !	  

•  Le	  dialogue	  est	  parfois	  difficile.	  Voici	  les	  plaintes	  les	  plus	  fréquentes	  
des	  envoyés	  spéciaux	  de	  la	  BBC	  envers	  les	  présentateurs	  :	  
–  Ils	  posent	  une	  ques7on	  sur	  ce	  que	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  voir,	  là	  où	  vous	  

n'êtes	  pas	  et	  là	  où	  vous	  n'avez	  pas	  été	  
–  Ils	  n'écoutent	  pas	  la	  réponse	  
–  Ils	  volent	  la	  première	  chose	  que	  vous	  leur	  avez	  dit	  vouloir	  dire	  et	  la	  place	  

dans	  leur	  introduc7on	  
–  Ils	  posent	  des	  ques7ons	  qui	  con7ennent	  la	  réponse	  
–  Ils	  répètent	  la	  même	  ques7on	  sous	  une	  autre	  forme	  
–  La	  ques7on	  con7ent	  des	  erreurs	  
–  Est-‐ce	  que	  c'était	  une	  ques7on	  ou	  une	  affirma7on	  ?	  
–  Ils	  se	  trompent	  dans	  votre	  nom	  
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Illustra7on	   La	  ges7on	  des	  incidents	  

Le	  trac	  

•  «	  état	  d'inhibi7on	  anxieux	  paroxys7que,	  lié	  
à	  une	  situa7on	  faisant	  l'objet	  d'un	  excès	  de	  
mo7va7on	  »	  

• La	  peur	  déclenche	  une	  agression	  physiologique	  qui	  
provoque	  une	  réac7on	  de	  défense	  des	  glandes	  
médullo-‐surénales.	  Elles	  sécrètent	  un	  excès	  
d'adrénaline	  provoquant	  un	  accroissement	  du	  taux	  
de	  sucre,	  de	  la	  tension	  et	  des	  globules	  rouges.	  Le	  
thalamus	  se	  met	  de	  la	  par7e,	  entraînant	  des	  
réac7ons	  musculaires	  et	  viscérales.	  

Origine	  du	  stress	  

•  Eléments	  de	  situa7on	  
–  Nouveauté	  
–  Formalisme	  	  
–  Degré	  de	  subordina7on	  
–  Degré	  d'apen7on	  des	  autres	  
–  Niveau	  d'évalua7on	  

•  Eléments	  de	  personnalité	  	  
–  Peur	  de	  l'échec…	  ou	  de	  la	  réussite	  
–  Degré	  de	  confiance	  en	  soi	  

•  Les	  éléments	  de	  personnalité	  seraient	  dominants	  (Beapy)	  
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Remèdes	  

•  Exercices	  de	  décontrac7on	  
–  Bailler,	  s'ébrouer,	  abaisser	  les	  épaules,...	  
–  Irriga7on	  du	  cerveau	  	  

•  Visualisa7on	  posi7ve	  
•  Les	  5	  appuis	  
•  Chacun	  son	  truc...	  

Conclusion	  

•  La	  force	  d'un	  message	  en	  télévision	  repose	  
d'abord	  sur	  sa	  cohérence	  et	  son	  authen7cité	  
perçue	  :	  

«	  Be	  yourself…	  	  

provided	  you	  have	  a	  self	  to	  be	  »	  	  

	   	   	  (Clive	  James)	  
	  


