Réalisation d’une chronique TV

Source : Freepik.com

Objectifs :
• Réaliser une chronique TV, une seul personne face caméra (monologue).
• Recueillir des informations factuelles sur un sujet.
Moyens techniques :
• Un iPad face caméra (avec ou sans prompteur)
• Application Touchcast
• Application Pages (Utilisation du mode Prompteur)
• Pied support tablette
• Micro cravate
Étapes :
- Choisir un sujet à traiter
- Se documenter sur le sujet (rechercher des informations)
- Rédiger sa chronique
- Enregistrer la chronique sur fond vert
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Règles fondamentales d’un chronique
Les questions ci-dessous vont vous aider à organiser votre chronique.
Le 5 W (de l’anglais : What Who Where When Why, ou en français : Quoi Qui 0ù
Quand Comment Pourquoi ?). Le Pourquoi n’est pas toujours identifiable.
L’auditeur a besoin de repères : où ça s’est passé, quand, qui est concerné, qu’est-ce qui
s’est passé ?

Quoi ?
✦ Qu’est-il arrivé ? Quelle est l’histoire ?
✦ De quoi s’agit-il ?
✦ Quels sont les éléments, actions, opérations qui
caractérisent la situation ?
✦ Qu’est-ce que c’est ?

Qui ?
✦ Quels sont les personnes ?
✦ Qui est acteur, responsable ?
✦ Quelle est la fonc on impliquée ?

Où ?
✦ Dans quel lieu ?
✦ À quelle distance ?
✦ À quelle étape ?

Quand ?
✦
✦
✦
✦

Quand cela a-t-il eu lieu ?
Quand se passe la situa on : date, mois, jour…
Quelle est la fréquence ?
Depuis quand ? À quel moment ?

Comment ?
✦ Comment se déroule la situa on ?
✦ De quelle manière : procédure, instruc ons, modalités,
moyens ?

Pourquoi ?
✦ Pourquoi cela est-t-il arrivé ?
✦ Cause, facteur déclenchant ?
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Fiche : Choisir le sujet de ma chronique
Avant de réaliser une chronique TV, il y a plusieurs questions à se poser. Grâce à
cette che pratique, vous allez trouver des idées de sujet.
Tout commence par un peu de curiosité, allez voir ce qui se passe autour de vous, les
sujets ne manquent pas !

Sources : Freepik.com

De quoi j'ai envie de parler ?
Commencez par dé nir le thème de votre chronique : est-ce qu'il y a un domaine
qui vous intéresse particulièrement ? (le cinéma, la musique, le sport, les sciences, la santé
et le bien-être ou la gastronomie ?)
Demandez-vous aussi quel est l'objectif de votre chronique : faire connaître les
dernières sorties de lms ou bien les pistes cyclables dans votre ville ? Faire découvrir un
jeu vidéo ou une pratique sportive ? Expliquer les dernières avancées de la voiture
électrique ?
En fonction du thème et de l'objectif, trouvez un nom à votre chronique. Il doit être
court, simple et évocateur.
Où trouver des idées ?
Inspirez-vous de ce qui se passe autour de vous ou dans le monde en ce moment
(une initiative intéressante, la sortie d'un jeux vidéo ou la prochaine manifestation
sportive.)
Allez jeter un coup d'œil dans la presse locale ou nationale.
Vous pouvez aussi faire le portrait d'une personne (célébrité locale ou nationale),
d'un lieu, ou d'un événement.
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Fiche : écrire ma chronique
Attention : il ne s'agit pas d'une r daction crite, mais d'une chronique TV que vous
allez dire devant la caméra.

Source : Freepik.com

Écriture
L’ criture TV doit avant tout adopter un style parl
- utiliser des phrases courtes une phrase/une id e
- utiliser des phrases simple (sujet, verbe, compl ments)
- choisir des mots simples et concrets
- utiliser les mots de liaison (en effet, car, mais, pourtant, aussi, donc, en
revanche, malgr tout...) pour relier vos id es.
- Utiliser le pr sent de l’indicatif ou le pass compos .
- Utiliser des proc d s de proximit avec l’auditeur pour l’impliquer
( « Vous n’allez pas me croire », « Saviez-vous que »...
- Trouver des formules fortes pour l’attaque (= la 1 re phrase la premi re phrase
doit donner envie de continuer et l’information doit se trouver au d but) et la chute (= la
derni re phrase elle doit tre percutante, c’est celle sur laquelle vous quittez votre
auditeur, elle doit lui laisser un souvenir imp rissable
Sources
Pour donner de la cr dibilit

votre chronique, pr cisez

vos auditeurs d'o

proviennent les informations que vous citez, comme dans les exemples (tir s de la
Chronique des m dias d’Amaury de Rochegonde) :
✦ « Selon une r cente tude de l'OCDE [...] »
✦ « Comme dit ric Scherer, de France T l visions, [...] »
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Trame pour rédiger une chronique TV
Thème de la chronique
Objectif de votre chronique
Nom de la chronique

Questions :
- Quoi ?
- Qui ?
- Où ?
- Quand ?
- Comment ?

Phrase g n rale pour
annoncer le sujet (1 re
phrase)

Développement de la
chronique

Chute (= la derni re phrase)

Sources
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