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1.	  Technique	  du	  reportage	  et	  du	  
montage	  

Plan 
1.  Introduc9on	  

1.  Du	  sujet	  au	  reportage	  
2.  Sujet,	  propos	  et	  angle	  
3.  Le	  travail	  de	  prépara9on	  

2.  La	  prise	  de	  vue	  
1.  Le	  cadre	  
2.  L'échelle	  des	  plans	  
3.  Les	  trois	  types	  de	  plan	  
4.  La	  lumière	  
5.  Les	  mouvements	  de	  caméra	  

3.  La	  prise	  de	  son	  
4.  L'interview	  

1.  Fonc9on	  
2.  Choix	  de	  l'interlocuteur	  
3.  Tournage	  

Du	  sujet	  au	  reportage	  
La	  méthode	  de	  la	  marguerite	  

Du	  sujet	  au	  reportage	  
La	  méthode	  de	  la	  marguerite	  
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Les	  taxis	  vélos	  à	  Bujumbura	   A	  vous…	  

Groupe	  1	  

•  (porte-‐parole)	  BIZINDAVYI	  Jean-‐Berchmans	  
•  (monteur)	  NKURIKIYE	  Pierre	  

•  MUZANEZA	  Josiane	  

•  NIYOMWUNGERE	  Gloriose	  

•  KAMENGE	  Léopoldine	  

Groupe	  2	  

•  (porte-‐parole)	  NDAYIRORERE	  Chadric	  	  	  
•  (monteur)	  MUKESHIMANA	  Jeanne	  	  

•  BARAJINGWA	  Nicolas	  	  

•  BARINGUVU	  Francine	  	  
•  NDAYIZEYE	  Philémon	  	  
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Groupe	  3	  

•  (porte-‐parole)	  NIYONZIMA	  Merthus	  	  
•  (monteur)	  BAGENI	  Come	  	  

•  CIZA	  Francois	  	  
•  NIYONZIMA	  Emmanuel	  	  

•  NTIYUMVAMABWIRE	  Fes9n	  	  

Groupe	  4	  

•  (porte-‐parole)	  NSENGIYUMVA	  J.Paul	  
•  (monteur)	  RWABARIRO	  Dieudonné	  

•  NININAHAZWE	  Bellancile	  

•  NKURUNZIZA	  Clarine	  

Groupe	  5	  

•  (porte-‐parole)	  KAMARIZA	  Diane	  
•  (monteur)	  NIYAKIRE	  Javan	  

•  BADERHA	  Jean	  Bap9ste	  
•  BAYAGA	  Magnus	  

Groupe	  6	  

•  (porte-‐parole)	  NIYONKURU	  Gilbert	  
•  (monteur)	  TURIMUMAHORO	  Denis	  

•  ITANGISHAKA	  Pierre	  
•  GAHUNGU	  Richard	  
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Sujet,	  propos	  et	  angle	  
•  On	  dis9ngue	  :	  

–  le	  sujet	  :	  ce	  dont	  on	  décide	  de	  parler	  
–  le	  propos	  (ou	  prémisse)	  :	  le	  point	  de	  vue	  que	  l'on	  adopte,	  ce	  que	  l'on	  

veut	  dire	  d'essen9el	  sur	  le	  sujet	  

–  l'angle	  :	  le	  «	  fil	  rouge	  »	  -‐	  comment	  on	  s'y	  prend	  pour	  susciter	  
l'aien9on	  du	  public	  et	  maintenir	  son	  intérêt	  lors	  de	  l'exposé	  du	  
propos	  

•  Le	  sujet	  est	  prédéterminé	  ;	  le	  propos	  et	  l'angle	  peuvent	  être	  
précisés	  ou	  modifiés	  en	  fonc9on	  des	  éléments	  recueillis	  lors	  
du	  tournage	  

Combiner	  sujet,	  propos	  et	  angle	  :	  un	  
exemple	  

La	  ligne	  ver9cale	   La	  diagonale	  



10/09/14	  

5	  

La	  ligne	  horizontale	   Le	  zigzag	  

Combien	  de	  propos	  dans	  un	  reportage	  ?	  

•  Format	  JT	  (1’30)	  :	  un	  sujet,	  un	  propos,	  un	  
angle	  

•  Format	  magazine	  (3’+)	  :	  possibilité	  de	  
plusieurs	  propos,	  en	  soignant	  les	  transi9ons	  

Exemple	  
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Fiche	  de	  prépara9on	   La	  prépara9on	  du	  reportage	  

•  Travail	  de	  recherche	  préalable	  (qui	  ?	  quoi	  ?	  où	  ?	  quand	  ?	  
pourquoi	  ?	  comment	  ?)	  

•  Autorisa9ons	  ?	  
•  Repérage	  éventuel	  
•  Plan	  de	  tournage	  :	  intégrer	  les	  temps	  de	  déplacement	  
•  Penser	  image	  et	  son	  :	  sélec9on	  des	  interlocuteurs,	  cadrage	  des	  

interviews,	  «	  tranches	  de	  vie	  »	  sonores,...	  
•  Planning	  :	  deadline	  jeudi	  18	  septembre	  17h30	  


