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 Il s’agit de réaliser un portrait d’un ou d’une élève de votre section bilingue pour 
faire découvrir aux téléspectateurs la spécificité d’un enseignement bilingue en 
français mais aussi la vie d’une ou d’un jeune francophone dans votre pays. 
 
Durée du portrait : 3 minutes maximum 
Ce portrait devra être tourné/monté 
 
Diffusion d’un extrait du portrait réalisé dans l’émission  « Destination 
francophonie » de TV5MONDE, l’émission consacrée à l’actualité de la langue 
française et de la francophonie dans le monde (site de l’émission : 
www.tv5monde.com/df) 
 
Cet extrait de 40 secondes du portrait réalisé sera diffusé dans l’émission 
« Destination francophonie » le 19 ou le 20 avril 2014 selon les signaux sur 
TV5MONDE. 
 
Cette émission spéciale sera consacrée aux sections bilingues et à la francophonie 
dans le pays lauréat. 
 

>	  ObjecFf	  du	  tournage	  
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Regardez les interviews dans les émissions « Destination francophonie » et en 
particulier les bonus pour vous donner une idée de l’émission où sera intégrée votre 
portrait et vous inspirer de la façon dont sont tournés les portraits dans les bonus de 
l’émission 
 
Toutes les émissions sont sur le site de l’émission : www.tv5monde.com/df 
 
Pour vous aider, vous pouvez regarder les bonus suivant : 
 
- Exemple de portrait en pied. Destination Pondichéry : http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-25322-
Destination-Pondichery.htm 
 
- Exemple de portrait en mouvement (style visite) Destination Pondichéry:  http://
www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-
Francophonie/Episodes/p-25322-Destination-Pondichery.htm 

>	  La	  préparaFon	  du	  portrait	  
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 -   Définir quel sera l’élève qui sera le sujet du portrait 
 
-  Préparer les questions posées à l’élève interviewé 

-  Faire un repérage des lieux dans lesquels vous souhaitez tourner l’interview et les 
images d’illustration du portrait 

-  Préparer un planning de tournage  

-  Préparer le matériel technique du tournage (voir indication pour les normes 
techniques) 

>	  La	  préparaFon	  du	  portrait	  
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>	  La	  préparaFon	  de	  l’interview	  

Le	  sujet	  de	  votre	  portrait	  
Trouvez	  un	  angle	  à	  votre	  interview	  
Réfléchissez	  aux	  messages	  que	  vous	  voulez	  faire	  passer	  
Faites	  une	  liste	  des	  personnes	  suscep>bles	  d’alimenter	  votre	  sujet.	  
Préparez	  vos	  ques>ons	  à	  l’avance	  	  
Dressez	  une	  liste	  de	  ques>ons	  per>nentes	  en	  lien	  avec	  votre	  sujet.	  
Pensez	  à	  l’ordre	  dans	  lequel	  vous	  aimeriez	  les	  poser.	  
.	  
Préparez	  votre	  quesFonnaire.	  La	  prépara>on	  va	  dépendre	  de	  deux	  critères	  :	  
a)	  Qui	  j’interroge?	  :	  vous	  choisi	  un	  élève	  de	  votre	  sec>on	  bilingue	  ?	  Pourquoi	  elle	  ou	  
lui	  ?	  Quelle	  est	  son	  histoire	  personnelle	  ?	  Qu’est	  ce	  qui	  va	  intéresser	  le	  
téléspectateur	  ?	  
b)	  Pour	  quel	  usage	  ?	  Des>na>on	  francophonie	  est	  un	  magazine.	  Il	  faut	  raconter	  une	  
histoire,	  toucher	  ou	  étonner	  le	  téléspectateur	  
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>	  La	  préparaFon	  de	  l’interview	  2	  

	  
	   Conseils	  sur	  les	  quesFons:	  

Formulez	  des	  ques>ons	  précises	  et	  concises,	  courtes	  et	  claires.	  
Évitez	  les	  ques>ons	  complexes.	  Posez	  une	  ques>on	  à	  la	  fois.	  
Prenez	  soin	  de	  choisir	  des	  phrases	  qui	  vont	  droit	  au	  but	  et	  qui	  peuvent	  répondre	  entre	  
autres	  aux	  ques>ons	  :	  Qui?	  Quoi?	  Quand?	  Où?	  Comment?	  Pourquoi?	  
Assurez	  vous	  de	  formuler	  des	  ques>ons	  ouvertes	  afin	  de	  permeSre	  à	  votre	  invité	  
d’approfondir	  le	  sujet.	  
	  
Important	  :	  la	  reformulaFon	  de	  la	  quesFon	  posée	  
La	  reformula>on	  consiste	  à	  réexprimer	  la	  ques>on	  posée	  par	  la	  personne	  interviewée	  
En	  effet,	  dans	  le	  cadre	  du	  portrait,	  on	  n’entend	  pas	  les	  ques>ons	  posées	  par	  l’intervieweur	  	  
	  	  
N’hésitez	  pas	  à	  faire	  plusieurs	  prises	  pour	  garder	  la	  meilleure	  réponse	  à	  la	  ques>on	  
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Il	  est	  très	  important	  d’avoir	  des	  plans	  d’illustraFons	  (de	  «	  coupe	  »)	  de	  la	  personne	  	  interviewée	  
et	  du	  contexte	  dans	  lequel	  elle	  se	  trouve.	  Ces	  images	  vont	  illuster	  son	  propos.	  
	  	  
Séquences	  nécessaires	  :	  	  
	  	  
-‐	  L’interview	  doit	  se	  faire	  dans	  un	  lieu	  qui	  a	  du	  sens	  :	  dans	  une	  salle	  de	  classe,	  devant	  l’école,	  
dans	  la	  bibliothèque…	  
	  	  
-‐	  Plans	  de	  coupe	  de	  l’atmosphère	  du	  lieu	  /	  ville	  /	  école	  (intérieur	  et	  extérieur)	  :	  ces	  images	  
permeSent	  de	  situer	  la	  personne	  interviewée	  et	  comprendre	  où	  ça	  se	  passe.	  Ces	  plans	  sont	  très	  
importants	  car	  ils	  font	  voyager	  le	  téléspectateur.	  
	  	  
-‐  plans	  de	  coupe	  illustrant	  la	  personne	  interviewée	  :	  	  	  
avec	  un	  focus	  sur	  l’aspect	  physique	  ses	  mains,	  ses	  yeux.	  
avec	  des	  plans	  de	  contexte	  :	  dans	  la	  salle	  de	  classe,	  dans	  la	  cour,	  en	  train	  de	  parler	  avec	  ses	  
camarades	  ou	  ses	  professeurs.	  Dans	  son	  logement,	  dans	  sa	  chambre,	  avec	  ses	  parents,	  ses	  amis.	  
	  	  

>	  IndicaFons	  pour	  le	  tournage	  
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son	  nécessaire	  :	  	  
	  	  
Faire	  aSen>on	  aux	  problèmes	  de	  son.	  La	  plupart	  des	  rushs	  ne	  sont	  pas	  u>lisables	  
car	  le	  micro	  de	  la	  personne	  interviewée	  est	  trop	  éloigné.	  U>liser	  en	  priorité	  un	  
micro-‐cravate.	  
 

>	  IndicaFons	  pour	  le	  tournage	  
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Regarder	  vers	  le	  journaliste	  

Journaliste	  
 

caméra	  

caméraman	  

Invité	  :	  personne	  
interviewée	  

>	  L’angle	  de	  vue	  de	  la	  caméra	  
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>	  Exemple	  d’angle	  de	  vue	  du	  cadre	  –	  Des$na$on	  Prague	  sur	  les	  sec$ons	  bilingues	  	  



Guide	  de	  tournage	  /	  DesFnaFon	  francophonie	  –	  Concours	  généraFon	  bilingue	  2014	  
______________________________________________________________________	  

>	  IndicaFons	  pour	  le	  tournage	  



Guide	  de	  tournage	  /	  DesFnaFon	  francophonie	  –	  Concours	  généraFon	  bilingue	  2014	  
______________________________________________________________________	  

>	  IndicaFons	  pour	  le	  tournage	  
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>	  IndicaFons	  pour	  le	  tournage	  
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>	  IndicaFon	  pour	  les	  normes	  techniques	  (en	  vue	  d’une	  diffusion	  dans	  
DesFnaFon	  francophonie	  surTV5MONDE)	  

Caméra	  :	  
	  
XDCAM	  
HD	  1080i	  /	  50	  
1920X1080	  
4,2,2	  
50	  mbs	  
16/9	  
Vidéo	  entrelacée	  (trame	  
supérieure)	  
	  
	  

Micro	  :	  	  
	  
En	  priorité	  :	  le	  micro-‐cravate	  (bien	  
caché	  le	  fil)	  
Non	  compressé	  
Wav.	  OouAIFF	  
24	  bits	  /	  48	  Khz	  
loudness	  -‐	  -‐23	  LUFS	  
	  	  


