
TITRE : QUOI DE NEUF DANS LA RÉDAC ?   Spécial semaine de la presse et des médias à l'école

QUESTION DU JOUR  : Qu'est-ce qu'une régie d'une émission de télévision ?

TOURNAGE : Mercredi  25 janvier – STUDIO 49 boulevard du lycée à VANVES. Métro Corentin Celton ligne 12

JRI : Ange et Raphaël

Début Fin Commentaire Images Insert Cadre

Générique début 00:00:00 00:00:10

 Voix off 1: Bienvenue dans votre nouveau numéro de quoi de neuf 
dans la rédac Spécial semaine de la presse à l'école.

 Voix off 2 : Tout de suite la question du jour !

Générique *

La question 00:00:11 00:00:18 ITW : Je voudrais savoir ce que c'est la régie d'une émission télé ?
•  1 plan séquence avec enfant dans la

cour de l'école qui pose sa question avec
la caméra en selfie sur une perche

Selfie

Envoyé spécial sur
plateau de la
quotidienne

00:00:19 00:00:31

 Voix off 1: Et bien retrouvons de suite notre envoyé Spécial Raphaël
qui se trouve sur le plateau de la Quotidienne pour france 5. 

Raphaël :  et oui, nous sommes ici sur le plateau principal et juste à
coté il y a la fameuse régie. Mais avant de la voir en vraie que dit

notre dico adoré ?

• 3 Plans larges sur le plateau ou Raphaël
se prend pour un cadreur (en OFF) 

• 1 Plan épaule Raphaël (jusqu'à régie)
• 1 plan taille (jusqu'à notre dico ,,,)

Ange

Banc-titre le dico 00:00:32 00:00:42
Voix-Off 2 : Régie technique de télévision. C'est le lieu depuis

lequel l'émission prend forme. C'est là qu'on réalise l'émission. Elle
peut être opérée par une seule ou plusieurs personnes 

BANC-TITRE

*

Immersion dans la
régie avec le

réalisateur chef
d'orchestre

00:00:43 00:00:50
Réalisateur : bienvenue dans la régie. Je suis Patricia la réalisatrice.

C'est moi qui suit un peu le chef d'orchestre de l'émission. 

• 1 plan taille  (Le réal ouvre la porte de la
régie.) 

• 1 plan 
Raph

Dans la régie avec tout
le monde 

00:00:51 00:01:00

Voix off 1 : Merci de votre accueil, nous reviendrons vous voir à la
fin de notre sujet. Il faut savoir que dans une régie , il y a plusieurs

métiers qui aide le réalisateur pour mettre en image toute l'émission.

• 2 PL  sur la régie
• 2 PS  sur la régie Ange

 Consigne : A l'aide du conducteur de notre n°1 de la série « quoi de neuf dans la rédac », vous devez : 
 - Tourner les plans indiqués et remplir avec vos propres plans les cases vides
-  Rajouter vos idées pour les transitions entre chaque plateau
 - Faire le montage  



Dans la régie avec
l'opérateur LSM

00:01:01 00:01:21

Voix-off 2 : Tout d'abord il y a l'opérateur Serveur, c'est lui qui
envoie les reportages qui vont servir dans l'émission 

Opérateur : qui explique simplement la playlist et comment il
envoie le sujet au réal avec un exemple pour la compréhension

• 1 PL de dos on voit son poste de travail 
• 1 PS taille de profil

• 1 PL épaule pour l'ITW
• 1 PS sur la playlist

• 1 1 PS sur la fenêtre du sujet 
• 1 PS sur le moniteur retour de la réal 

Raph

Dans la régie avec
l'opérateur Synthé 

00:01:22 00:01:37

Voix-off 1 : Tout ce qui s'affiche à l'écran comme les noms des
invités ou lorsqu'on coupe l'écran en deux, c'est le rôle de l'opérateur

synthé . J'ai une idée, peux-tu faire un petit synthé pour nous avec
« quoi de neuf dans la réac » 

 Ange

Dans la régie avec
l'opérateur son 

00:01:38 00:01:48 Ingé son : qui explique son poste de travail Raph

Dans la régie avec la
rédaction 

00:01:49 00:02:00

Voix-off 2 : Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les rédacteurs en
chef de l'émission. C'est eux qui surveillent que tout se passe comme

prévue. Il peuvent corriger les erreurs techniques, parler aux
présentateurs pour les aider. (Sonore de Christophe BEIGNEUX qui

donne une consigne au micro) 

Ange

Dans la régie avec la
scripte 

00:02:01 00:02:16
Scripte : qui explique simplement qu'elle est la garante du temps à

l'aide de son conducteur. ( elle fait un exemple), Raph

L'envoyé spécial
s'incruste avec la

réalisatrice
00:02:17 00:02:57

Raphaël  parle à la réalisatrice en prenant sa place dans son
fauteuil 

D'accord j'ai tout compris !  Ça veut dire que maintenant vous avez
tout au bout des doigts pour faire l'émission. Mais comment vous

faites pour qu'on voit tout sur notre télé ? 

Réalisatrice explique qu'elle a ses cadreurs sur chaque écran plus le
sythé + le serveur etc … et explique le PREVIEW ET

PROGRAMME Ange

Générique fin avec
pastille sur l'envoyé

spécial 
00:02:58 00:03:20

Voix-off 1 :  et bien un grand merci à tous je crois maintenant que la
régie n'a plus de secret pour vous ! 

Raphaël : Tout le monde est prêt pour démarrer l'émission ? 3, 2, 1
TOP générique !


