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Rappel	  :	  un	  langage	  spécifique	  

•  Comparons...	  

Qu'est-‐ce	  qui	  différencie	  ces	  deux	  
objets	  télévisuels	  ?	  

•  Les	  images	  (richesse/pauvreté,	  variété/redondance)	  
•  La	  construcKon	  de	  la	  séquence	  (structure,	  rythme)	  
•  Le	  commentaire	  (choix	  des	  mots,	  écriture)	  
•  L'interprétaKon	  du	  commentaire	  (lecture	  d'un	  texte/
récit	  d'une	  histoire)	  

•  Le	  commentaire	  non	  verbal	  (musique,	  effets	  sonores	  
et	  visuels)	  

Rappel	  

•  Pour	  être	  efficace	  dans	  un	  commentaire	  
d'images,	  surveiller	  quatre	  paramètres	  :	  
– Le	  choix	  des	  mots	  

– Le	  rapport	  texte/image	  
– La	  construcKon	  narraKve	  
– L'interprétaKon	  du	  commentaire	  

•  Choix	  des	  mots	  :	  12	  commandements	  

Le	  commentaire	  d'images	  n'est	  pas...	  

–  la	  lecture	  d'un	  résumé	  de	  dépêche	  ou	  la	  lecture	  
d'un	  billet	  radio	  illustré	  par	  des	  images	  

•  Les	  règles	  d'écriture	  sont	  différentes	  
•  Le	  texte	  est	  subordonné	  à	  l'image	  autant	  qu'à	  
l'informaKon	  
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Commentaire	  d’image	  et	  dépêche	  
d’agence	  :	  des	  écritures	  anKnomiques	  

Le	  commentaire	  d'images	  n'est	  pas	  
un	  résumé	  de	  dépêche	  

IllustraKon	  

LVOV,	  Ukraine,	  26	  juin	  (Reuters)	  -‐	  Après	  l'accueil	  Kède	  reçu	  à	  Kiev,	  le	  
pape	  Jean	  Paul	  II	  a	  dit	  une	  messe	  mardi	  à	  Lvov,	  centre	  spirituel	  des	  
catholiques	  d'Ukraine,	  devant	  la	  plus	  grande	  foule	  venue	  à	  sa	  
rencontre	  depuis	  le	  début	  de	  sa	  visite.	  
	  	  	  	  	  
Devant	  près	  de	  300.000	  fidèles	  enthousiastes	  arrivés	  de	  tout	  le	  pays	  -‐	  
et	  de	  la	  Pologne	  natale	  du	  pape	  -‐	  dans	  ceae	  ville	  de	  l'ouest	  de	  
l'Ukraine,	  le	  souverain	  ponKfe	  a	  appelé	  Polonais	  et	  Ukrainiens	  à	  vivre	  
en	  harmonie	  en	  regardant	  vers	  l'avenir.	  
	  
"Il	  est	  temps	  de	  laisser	  derrière	  vous	  le	  passé	  douloureux.	  Les	  
chréKens	  des	  deux	  pays	  doivent	  avancer	  ensemble",	  a-‐t-‐il	  dit	  au	  cours	  
d'une	  homélie	  prononcée	  dans	  les	  deux	  langues.	  
	  

Examen	  du	  texte	  

•  Longueur	  des	  phrases...	  la	  première	  phrase	  compte	  38	  mots	  et	  4	  
informaKons	  	  
–  Hier	  le	  pape	  a	  reçu	  un	  accueil	  Kède	  à	  Kiev	  
–  Aujourd'hui	  le	  pape	  dit	  une	  messe	  à	  Lvov	  

–  Lvov	  est	  le	  centre	  spirituel	  des	  catholiques	  d'Ukraine	  
–  Lvov	  rassemble	  la	  plus	  grande	  foule	  depuis	  le	  début	  de	  sa	  visite	  

•  Choix	  de	  mots	  abstraits/concrets...	  «	  a	  appelé	  Polonais	  et	  Ukrainiens	  à	  
vivre	  en	  harmonie	  en	  regardant	  vers	  l'avenir	  »...	  

•  ConstrucKon	  des	  phrases...	  «	  Après	  l'accueil	  Kède	  reçu	  à	  Kiev	  »...	  Incise...	  

•  Choix	  du	  temps...	  «	  a	  dit	  une	  messe	  »...	  
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Réécriture	  

Nous sommes à Lvov, capitale des catholiques d'Ukraine. Jean Paul II 
vient dire la messe à la plus grande foule venue a sa rencontre depuis le 
début de sa visite. L'accueil tiède reçu à Kiev est oublié. Ils sont près de 
300.000 fidèles enthousiastes arrivés de tout le pays et de Pologne. La 
terre natale du pape est toute proche de cette ville de l'ouest de l'Ukraine. 
Entre voisins Polonais et Ukrainiens les tensions sont fréquentes. Le pape 
leur demande d'oublier leurs querelles. 

LVOV, Ukraine, 26 juin (Reuters) - Après l'accueil tiède reçu à Kiev, le pape Jean 
Paul II a dit une messe mardi à Lvov, centre spirituel des catholiques d'Ukraine, 
devant la plus grande foule venue à sa rencontre depuis le début de sa visite. 
     
Devant près de 300.000 fidèles enthousiastes arrivés de tout le pays - et de la 
Pologne natale du pape - dans cette ville de l'ouest de l'Ukraine, le souverain 
pontife a appelé Polonais et Ukrainiens à vivre en harmonie en regardant vers 
l'avenir. 

Reste	  l’essenKel…	  

•  L’image	  !	  
•  Lister	  les	  points	  d’ancrage	  du	  commentaire	  à	  
l’image	  
– Personnes	  
– Objets	  
– AcKons	  
– EmoKons	  

– …	  

Quels	  sont	  les	  points	  d’ancrage	  ?	  

•  Intérieur	  de	  la	  papamobile	  
•  Les	  larmes	  d’une	  spectatrice	  

•  La	  pape	  est	  en	  forme	  

•  La	  foule	  	  
•  Le	  mauvais	  temps	  

•  …	  

Le	  commentaire	  d'images	  subordonne	  
le	  texte	  à	  l'image	  

•  Le	  commentaire	  doit	  être	  ancré	  à	  l'image.	  
–  Quels	  sont	  les	  points	  d'ancrage	  ?	  

•  Intérieur	  de	  la	  papamobile	  («	  voici	  ce	  que	  l'on	  voit	  »)	  
•  Larmes	  d'une	  spectatrice	  
•  Le	  pape	  est	  en	  forme	  («	  a	  retrouvé	  le	  sourire	  »	  	  cf	  Kiev)	  
•  Foule	  («	  invasion	  pacifique	  »)	  
•  Mauvais	  temps	  

•  Les	  déicKques	  aident	  à	  faire	  le	  lien	  :	  
–  Voici	  ce	  que	  l'on	  voit...	  
–  Telle	  ce0e	  pe2te	  soeur	  

•  Le	  commentaire	  crée	  du	  sens	  à	  parKr	  des	  connotaKons	  de	  l'image	  
–  Ex	  :	  poignées	  de	  main	  officielles	  
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Commentaire	  d’image	  
Voici	  ce	  que	  l'on	  voit	  de	  la	  fenêtre	  de	  sa	  por5ère	  lorsque	  l'on	  est	  souverain	  ponKfe.	  
Souverain	  ponKfe	  et	  que	  l'on	  revient	  tout	  près	  de	  chez	  soi.	  
Depuis	  ce	  maKn	  les	  foules	  polonaises	  ont	  bien	  évidemment	  franchi	  la	  fronKère,	  et,	  telle	  ce7e	  pe5te	  soeur	  
arcboutée	  sous	  la	  bannière,	  en	  exultent	  et	  en	  fond	  en	  larmes	  tout	  à	  la	  fois.	  
Le	  pape	  lui	  a	  retrouvé	  le	  sourire.	  Sa	  terre	  natale	  n'est	  qu'à	  80	  km	  de	  là,	  et	  depuis	  la	  messe	  de	  ce	  maKn	  il	  a	  tout	  
de	  suite	  détecté	  l'invasion	  pacifique.	  
En	  fin	  d'après-‐midi,	  deuxième	  bain	  de	  foule,	  tout	  aussi	  impressionnant.	  

Ceae	  fois,	  Jean-‐Paul	  2	  rencontre	  les	  jeunes.	  Deux	  cent	  mille	  d'entre	  eux	  ont	  répondu	  à	  l'invitaKon.	  
"C'est	  très	  bien	  pour	  notre	  pays,	  car	  l'Ukraine	  va	  revenir	  vers	  Dieu"	  
"Aujourd'hui	  c'est	  la	  fête	  de	  notre	  ville,	  c'est	  la	  fête	  de	  notre	  patrie"	  
"J'espère	  que	  ce	  sera	  une	  renaissance	  pour	  notre	  pays"	  
Seulement	  voilà	  il	  y	  a	  des	  jours	  où	  le	  ciel,	  disons	  plutôt	  la	  météo,	  n'est	  pas	  de	  la	  parKe,	  et	  en	  même	  temps	  que	  
Jean-‐Paul	  II,	  c'est	  un	  violent	  orage	  qui	  se	  mêle	  à	  la	  compagnie.	  Ce	  qui	  n'aura	  d'ailleurs	  d'effet	  ni	  sur	  l'humeur	  de	  
l'un…	  c'est	  une	  vieille	  chanson	  polonaise,	  ni	  sur	  l'ardeur	  des	  autres.	  

Prochains	  voyages	  annoncés,	  le	  Kazakhstan	  et	  l'Arménie	  :	  si	  ce	  n'est	  pas	  une	  opéraKon	  d'encerclement	  de	  la	  
Russie,	  cela	  y	  ressemble.	  

Le	  défi	  :	  créer	  du	  sens	  à	  parKr	  des	  
points	  d’ancrage	  

Le	  défi	  :	  s’appuyer	  sur	  l’image	  pour	  
informer	  au-‐delà	  de	  l’image	   Tsunami	  AFP	  11/03/11	  

Un	  séisme	  de	  magnitude	  8,9,	  le	  plus	  fort	  jamais	  enregistré	  au	  Japon,	  a	  frappé	  
le	  nord-‐est	  de	  l'archipel.	  	  

Il	  a	  déclenché	  un	  tsunami,	  avec	  des	  vagues	  aaeignant	  dix	  mètres.	  	  
La	  catastrophe	  a	  fait	  des	  centaines	  de	  morts	  et	  de	  disparus	  -‐probablement	  
plus	  d'un	  millier-‐,	  et	  le	  bilan	  s'alourdissait	  d'heure	  en	  heure.	  	  

Une	  alerte	  au	  tsunami	  a	  été	  lancé	  dans	  les	  pays	  riverains	  du	  Pacifique,	  mais	  en	  
début	  de	  soirée,	  aucun	  dégât	  majeur	  n'avait	  été	  recensé	  dans	  les	  régions	  déjà	  
aaeintes	  par	  des	  vagues,	  comme	  Hawaii.	  

Plusieurs	  milliers	  de	  riverains	  d'une	  centrale	  nucléaire	  ont	  été	  évacués.	  Les	  
immeubles	  ont	  tangué	  durant	  des	  minutes	  à	  Tokyo	  et	  ses	  35	  millions	  
d'habitants.	  De	  très	  nombreux	  pays	  ont	  proposé	  leur	  aide	  à	  l'archipel.	  	  
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Tsunami	  JT	  flash	  12h	   Tsunami	  JT	  11/3/11	  flash	  12h	  

Les	  images	  sont	  saisissantes,	  elles	  en	  rappellent	  d'autres.	  
Une	  immense	  vague	  a	  déferlé	  sur	  les	  côtes	  du	  Japon,	  emportant	  tout	  sur	  son	  passage.	  

Les	  tsunamis	  se	  mulKplient	  dans	  le	  nord	  est	  du	  Japon,	  on	  y	  a	  même	  enregistré	  des	  
vagues	  de	  10	  mètres	  de	  haut.	  

C'est	  bien	  sûr	  la	  conséquence	  directe	  d'un	  important	  séisme	  qui	  s'est	  produit	  à	  24km	  
de	  profondeur.	  

Une	  magnitude	  de	  8,9	  sur	  l'échelle	  de	  Richter.	  C'est	  l'une	  des	  plus	  hautes	  jamais	  
enregistrées	  dans	  le	  monde.	  

La	  secousse	  a	  été	  d'une	  rare	  violence.	  

Voici	  plusieurs	  exemples	  d'images	  que	  nous	  avons	  reçues	  grâce	  au	  sang	  froid	  de	  ces	  
cameramen	  qui	  conKnuent	  de	  filmer	  pendant	  les	  deux	  longues	  minutes	  où	  la	  terre	  a	  
tremblé.	  

	  

Tsunami	  JT	  spécial	  18h50	   Les	  points	  d’ancrage	  

Voilà	  ce	  que	  cela	  donne	  quand	  vous	  êtes	  au	  coeur	  d'un	  séisme…	  

…	  d'une	  rare	  violence,	  comme	  en	  témoignent	  ces	  images…	  
…	  abrités	  sous	  leur	  bureau…	  

…	  c'est	  à	  peine	  si	  certains	  s'arrêtent	  de	  travailler…	  

…	  on	  a	  quand	  même	  eu	  peur,	  l	  faut	  dire	  qu'il	  y	  avait	  de	  quoi…	  

…	  les	  autorités	  sont	  ébranlées,	  au	  sens	  propre	  d'ailleurs…	  

…	  certains	  bâKments	  n'ont	  pas	  totalement	  résisté…	  
…	  d'énormes	  cratères	  avec	  d'impressionnants	  affaissements	  de	  plusieurs	  
mètres	  
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Complémentarité	  des	  messages	  
sonore	  et	  visuel	  

•  SuperposiKon	  (moteur-‐tracteur)	  	  
•  AnnulaKon	  (violon-‐tracteur)	  
•  DémulKplicaKon	  :	  lorsque	  le	  signifié	  de	  l'image	  
enrichit	  celui	  du	  son,	  ou	  lorsque	  le	  signifié	  du	  son	  
enrichit	  le	  sens	  de	  l'image	  

	  

AnnulaKon	  vs	  démulKplicaKon	  

vs	  

AnnulaKon	   Exemple	  classique	  d'annulaKon	  

Placer	  un	  commentaire	  sur	  un	  visage	  qui	  
parle	  (en	  plan	  rapproché	  ou	  en	  gros	  plan)	  


