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Glossaire – Les mots de l’information télévisée
A–B–C–D–E–F–G-H–I–J–L–M–O–P–R–S–V–W

Agence de presse

Cabochon

Organisation constituée de journalistes (et parfois

Élément d’infographie* incrusté à l’écran de manière

de photoreporters et reporters d’images) dont le
travail est de recueillir l’information à sa source, la
mettre en forme et la distribuer auprès des

permanente afin de permettre l’identification de la
chaîne, de la rubrique, d’une édition spéciale du
journal, etc.

organes de presse (journaux, médias audiovisuels,
sites d’information) qui en sont les clients. Les trois

Cadreur

grandes agences de presse internationales sont

Technicien chargé de manœuvrer une caméra sur le

l’Agence

plateau* du journal télévisé. Synonyme : cameraman.

France-Presse

(AFP),

Reuters

et

Associated Press (AP).

Caméra cachée

Angle

Méthode d’investigation par laquelle des séquences

Manière, au cours d’un sujet* ou d’un reportage*,

sont filmées en catimini par un JRI quand les

d’exprimer le point de vue d’un journaliste ou

stratégies de communication tiennent celui-ci à

d’une rédaction ou d’aborder un événement, un

distance ou quand les murs de la censure font

phénomène.

obstacle à son enquête. Jugé déloyal selon la

Bandeau

déontologie

des

journalistes,

le

procédé

est

aujourd’hui toléré dans les sujets* des JT français.

Élément d’infographie* qui apparaît à l’écran pour

Il a pignon sur rue aux États-Unis sous le nom

préciser le plus souvent l’identité d’un intervenant,

d’undercover journalism.

des membres de l’équipe de reportage, ou donner
une information complémentaire.
Banque d’images

Champ
Portion de l’espace visible à l’écran. Ce qui n’est
pas visible est appelé hors-champ. La portion

Vidéothèque constituée d’images déjà diffusées

d’espace à l’opposé du champ (dans le cas d’une

(stockshots) ou d’images d’illustration.

interview, par exemple) est appelée contrechamp.

Bidonnage

Chapeau

Terme d’argot qui désigne la falsification ou l’invention

Terme emprunté à la presse écrite pour désigner le

d’une information. Le montage d’une fausse interview

texte de lancement d’un sujet*, d’un reportage*.

ou le reportage* tourné avec des comédiens ou des
complices se faisant passer pour des témoins sont les

Commentaire

formes de bidonnage les plus courantes dans les JT.

Texte dit par un journaliste pour accompagner les

Breaking news
Terme anglais qui désigne les informations de
dernière minute mises en avant au cours d’un
journal télévisé.
Brève
Information exprimée de manière courte.
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images d’un sujet*, d’un reportage*.
Conducteur
Document qui, sous la forme d’un tableau désormais
informatisé mis sur un serveur central par le chef
d’édition, sert de fil conducteur pour le journal
télévisé et précise l’ordre, le titre, l’auteur, la
provenance, la durée de traitement des sujets*,
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les

documents

annexes

(cartes,

schémas,

bandeaux*, etc.).

Différé
Transmission d’une image ou d’une émission après
qu’elle a été enregistrée. Contraire : direct*.

Conférence de prévision
Réunion, généralement hebdomadaire, au cours de

Direct

laquelle le rédacteur en chef et les chefs de service

Transmission d’une image ou d’une émission dans

(politique, économie, international, sport, etc.)

l’instant même de sa captation. Contraire : différé*.

répertorient les faits d’actualité prévisibles pour
Duplex

pouvoir envisager un travail élaboré.

Transmission en direct depuis un lieu extérieur au

Conférence de rédaction

studio, permettant ainsi un dialogue entre le

Réunion de concertation et de décision qui réunit,

présentateur sur le plateau* et son interlocuteur in-

autour du rédacteur en chef, le présentateur, le

situ*.

réalisateur, les chefs de service et l’équipe d’édition
qui assure la mise en œuvre du travail technique et

Éditorialiste

éditorial, afin d’établir le sommaire de l’édition en

Journaliste qui exprime un commentaire dans un

préparation et lister les sujets* qui y seront

journal télévisé et apporte un éclairage de synthèse

développés. Toutes ces données sont notées dans le

à une situation ou un fait. Ancienne dans la presse

conducteur* du journal.

écrite et à la radio, la fonction d’éditorialiste au
journal télévisé, jugée ambiguë tant que la mission

Continu (information en)

de cette dernière était de livrer l’information sans

Forme de diffusion qui, selon une logique de flux

commentaire, est admise depuis une vingtaine

continu, rend les informations disponibles de

d’années.

manière ininterrompue. En France, c’est à la radio
qu’est née l’information en continu (France Info,

Enchaînement

née en 1987), avant que le concept ne s’impose à

Transition d’une séquence du journal à une autre.

la télévision (LCI, iTélé, BFMTV), puis sur internet.

L’enchaînement doit être le plus fluide possible et
éviter, autant que faire se peut, la formule : « Et

Correspondant

maintenant sans transition… »

Journaliste employé par une rédaction pour lui faire
parvenir

des

informations

depuis

la

zone

Envoyé spécial

géographique qu’il couvre en permanence et dont il

Journaliste dépêché par sa rédaction sur le lieu

est familier.

d’un événement en cours afin de le couvrir.

Dalles
Écrans

EVN (Exchange Video news)
LCD

de

grandes

dimensions

(certains

Banque d’échanges informatisée dans laquelle les

atteignent 55 pouces) destinés à l’affichage public

équipes de tournage déposent leurs reportages* et

et qui, juxtaposés, servent de plus en plus de fond

d’où les rédactions puisent les images pour illustrer

sur les plateaux des journaux télévisés.

leurs sujets*. Même si l’on refait parfois le
commentaire

Débriefing
Réunion à l’issue de l’édition d’un journal télévisé,

sonore,

notamment

parce

que

l’original est en langue étrangère, la déontologie
veut que l’on ne dénature pas le document.

destinée à en analyser le déroulement et à en
Fil conducteur

corriger les disfonctionnements.

Élément narratif d’un reportage qui, apparaissant de

Dépêche

façon récurrente, est destiné à lui donner une unité

Court message délivrant une information. Les
dépêches

d’agence

sont

expédiées

par

agences* d’information.
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les

et à retenir l’attention du téléspectateur.

Éduquer aux médias avec TV5MONDE © CRDP de l’académie de Versailles, 2011

Frigo

événement

Terme familier qui désigne des reportages* tournés

déroulement. Synonyme : stand-up.

et montés mis en réserve en attendant leur diffusion.
Synonyme dans le domaine de la presse écrite :
marbre.

les

lieux

mêmes

de

son

JRI (journaliste reporter d’images)
Journaliste chargé de capter les images d’un
reportage*. Il effectue parfois le reportage seul.

Grille
Organisation de la programmation d’une chaîne de
télévision ou de radio. Le journal télévisé du soir
occupe dans la grille d’une chaîne généraliste une
position cruciale, en tête d’une « tranche horaire »,
le prime time, qui mobilise la plus grande audience
en début de soirée.

Lancement
Présentation d’un sujet* ou d’un reportage* par le
présentateur.

Dans

des

cas

particulier,

un

générique spécialement conçu peut lancer un
dossier ou une « page spéciale ». Synonyme :
annonce.
Ligne éditoriale

Habillage graphique
Ajout à la continuité des séquences montées d’un
JT des titres, bandeaux*, cabochons*, génériques
et images de synthèse créés sur la base d’une
charte graphique définie par la chaîne.

Désigne ce qui définit l’identité d’un journal télévisé
ou d’une rédaction de chaîne (ou plus largement
d’un support médiatique), de manière à être
distingué des concurrents des autres chaînes :
choix et hiérarchisation des sujets*, forme du

Hot news
Terme

sur

traitement, dosage entre la relation des faits et le

anglais,

qui

désigne

les

informations

suffisamment récentes pour perturber le cours
normal d’un journal télévisé.

commentaire, couleur idéologique, etc.
Loi de proximité
Règle journalistique selon laquelle un lecteur ou un

In et off

téléspectateur se sent d’autant plus concerné par

Désigne ce qui est à l’intérieur du champ* (in)ou

l’information qu’elle est proche dans le temps

en dehors du champ (off). Un son ou une voix in

(l’actualité

provient

de

l’univers

visible

à

l’écran.

Un

commentaire sur les images d’un sujet* est
souvent désigné comme off à la télévision, mais
plutôt comme voice over au cinéma et dans le
documentaire.

du

(l’événement

moment)
près

préoccupations

de

et
chez

sociales,

dans
soi)

l’espace
de

ses

affectives,

générationnelles, etc.
Maquettage
Opération du montage* qui vise à mettre en

Incrustation, incruster

continuité les plans sélectionnés parmi les rushes*

Procédé désormais numérique par lequel on fait

d’un reportage.

apparaître à l’écran des images ou des éléments
graphiques susceptibles d’apporter un surcroît
d’information.
Infographie
Définit toutes les images créées par ordinateur, mais,
plus spécifiquement au JT, les créations graphiques
qui viennent compléter les images vidéos tournées
ou illustrer des commentaires de journalistes.
In-situ
Reportage diffusé en direct* ou en différé* dans
lequel un journaliste relate face à la caméra un
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Marronnier
Terme familier qui désigne un sujet consacré à un
événement récurrent dont la prévisibilité autorise la
réalisation d’un sujet* ou d’un reportage* en
amont de sa diffusion. La rentrée des classes, les
achats de Noël, la Journée de la femme ou les
départs en vacances sont, parmi bien d’autres, des
marronniers du journal télévisé.
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Micro-trottoir

Plateau

Forme d’interview qui consiste à recueillir dans la

Partie d’un studio de télévision destinée à être

rue de façon très brève l’opinion de quelques

filmée, où se déroule une émission dite « de

personnes anonymes sur des sujets qui font débat.

plateau » (le journal télévisé, par exemple).

Mixage

Postproduction

Enregistrement sur une seule bande des sons d’un

Ensemble des opérations de mise en forme d’une

reportage* de provenances diverses.

vidéo après le montage, comprenant donc la
postsynchronisation*,

Montage

le

mixage*

et

l’habillage

graphique*.

Assemblage des plans* d’un reportage dans l’ordre
Postsynchronisation

défini lors du maquettage*.

Enregistrement des voix sur les images montées

Multiplex

d’un reportage* : commentaires, voix doublées

Transmission en direct d’images captées dans
plusieurs

studios.

Le

dispositif

permet

ainsi

traduisant des propos en langue étrangère…

l’échange à plusieurs interlocuteurs. Voir aussi :

Prompteur (ou téléprompteur)

Duplex*.

Dispositif permettant au présentateur de lire son

Oreillette

texte défilant sur un écran placé dans l’axe de la
caméra qui le filme. La technique, née aux États-

Invisible une fois placée dans l’oreille, elle permet à

Unis et apparue au début des années 1970 au

la présentatrice d’être reliée au chef d’édition et à

journal télévisé de l’ORTF, s’est généralisée dans

lacollaboratrice spécialisée pendant la durée du

de nombreuses autres émissions et dans le

journal.

domaine

Ours

de

la

communication

politique

ou

d’entreprise.

Stade du montage* d’un reportage* où les plans*

Raccord

ont été assemblés en fonction de l’angle* mais pas

Transition entre deux plans*. Contrairement au

encore conformés au format déterminé.

cinéma où ces transitions sont de formes diverses

Pied
Texte bref avec lequel le présentateur conclut ou
commente le sujet* ou le reportage* qui vient
d’être diffusé. Synonyme : désannonce.
Plan
Portion du film entre deux coupes effectuées au
montage*. La valeur du plan étant défini par le
volume d’espace que le champ* embrasse et les

(fondus au noir, fondu-enchaîné…), les raccords de
plans lors d’une captation en direct* ou lors du
montage* d’un reportage* sont essentiellement

cut, c’est-à-dire directs et sans aucun effet.
Regard caméra
Désigne le fait qu’une personne filmée fixe l’objectif
de la caméra et donne l’impression de s’adresser au
spectateur.

éléments que celui-ci contient, on dresse, à des

Régie

fins d’analyse, une échelle de plans.

Partie d’un studio de télévision d’où le réalisateur

Plan-séquence
Séquence constituée d’un seul plan. En janvier
2010, un journal télévisé de TF1 a diffusé pour la
première fois un reportage en un seul planséquence.
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dirige le filmage d’une émission en direct. Dans le
cas du journal télévisé, il fait le choix des caméras,
dirige les cadreurs* et donne le « top » pour les
lancements des reportages*, des incrustations* et
des génériques.
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Reportage

Rushes

Film réalisé par un journaliste (appelé reporter) ou

Images et sons enregistrés sous leur forme brute

une équipe de tournage sur les lieux d’un

et destinés à fournir la matière première du

événement pour en relater le déroulement ou en

montage* d’un sujet* ou d’un reportage*.

décrire

les

conséquences.

Partie

noble

du

journalisme (de télévision comme de presse écrite),

Scoop

le « grand reportage » est le fruit d’une enquête en

Information exclusive obtenue par un journaliste,

profondeur, sur une plus longue durée de repérage

une rédaction.

et de tournage, d’un événement plus sensationnel
et

généralement

lointain

(un

conflit,

une

catastrophe…).

Sujet
Film réalisé par un journaliste ou une équipe qui a
mené une enquête sur un fait d’actualité pris

Retour

comme une situation problème. Le sujet* relève

Canal par lequel un journaliste en duplex* reçoit,

ainsi davantage du journalisme d’analyse que du

via une oreillette* et un écran de contrôle le plus

reportage*.

souvent, un signal audio ou vidéo provenant du
plateau* du journal télévisé.

Viseur
Dispositif électronique qui permet au cadreur*,

Round-up

dirigé par le réalisateur depuis la régie*, de

Panorama en images d’un événement tel qu’il est

visualiser le champ* dans un petit écran.

vécu en plusieurs lieux géographiquement distants.
Par exemple, le Nouvel an fêté dans plusieurs
capitales dans le monde ou une grève nationale
observée dans plusieurs villes de France.

W (les cinq)
Désigne sous un vocable anglo-saxon (who ?
what ?

where ?

when ?

why ?)

une

méthode

journalistique empirique par laquelle tout fait est

Rubrique

soumis à un questionnement de base : qui fait

Terme d’édition et de presse désignant les titres

quoi ?

sous lesquels sont rangés les articles d’un journal

auxquelles les journalistes anglo-saxons ajoutent

(et les sujets* d’un JT).

désormais le H de how ? – comment ?). Appelé

où ?

quand ?

pourquoi ?,

aussi règle de Quintilien.
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interrogations

