
Script/e à la télévision
surveiller, instruer, décider, coordonner, documenter
Les scripts et les scriptes à la télévi-
sion donnent des instructions aux ca-
meramen, techniciens et directeurs
de production par le biais de
casques. Cela leur permet d'interve-
nir directement pendant la produc-
tion télévisée et de faire preuve de
créativité.

Les professionnels suivent tous
les plans de la caméra sur les moni-
teurs et font un fondu enchaîné des
écritures et des images au bon mo-
ment. Ils connaissent les possibilités
des différents mélangeurs vidéo et
choisissent différentes astuces vi-

déo, par exemple pour réunir le re-
porter et le présentateur dans une
image commune, même si l'un se
trouve à Zurich et l'autre en Afrique.
Ce travail est une course contre la
montre, ce qui exige une grande
concentration.

Le travail de tous les collabora-
teurs doit être coordonné. Les déci-
sions sont prises conjointement avec
le réalisateur ou la réalisatrice. L‘en-
semble du déroulement artistique et
technique d‘une émission figure
après le tournage dans le rapport de
script.

Quoi et pourquoi?
Afin que la production d'un pro-
gramme de télévision soit réus-
sie, le script à la télévision re-
garde tous les moniteurs en
même temps et décide sponta-
nément quelle image doit être
montrée ou transmise.

Afin de pouvoir servir de liaison
entre le réalisateur et les camera-
men, ainsi qu'entre l'action réelle
qui se déroule et le programme
de télévision nouvellement créé,
la scripte à la télévision assimile
le déroulement technique, rédac-
tionnel et du contenu.

Afin de garantir la réussite du pro-
cessus technique et créatif d'une

émission en direct, le script à la
télévision en discute à l'avance
avec le réalisateur et le répète
avec toutes les personnes
concernées.

Afin de rendre le programme té-
lévisé passionnant et varié, la
scripte à la télévision commande
le changement des sources
d'images telles que les caméras
de studio et les systèmes de
montage via la console de
mixage, utilise des effets spé-
ciaux tels que la technologie Blue-
Box et la technique du fond vert
et assure des transitions
d'images fluides (Soft Edge).

Profil requis
avantageux important très important

aptitude musicale et sens du rythme

capacité de communiquer, qualités de
dirigeant, capacité à travailler en équipe

compréhension rapide, réactivité

compréhension technique

imagination spatiale

intérêt pour les médias et la
communication
réflexion analytique, orientation vers les
solutions

résilience, équilibre

retentivité

sens des responsabilités, capacité de
concentration

Les faits

Admission Maturité gymnasiale, bre-
vet d‘enseignement, connaissances
musicales, bon niveau d‘anglais et
d'allemand et 25 ans révolus.

Formation 1–2 années de bénévolat
auprès de la TPC Switzerland SA
complétées par des cours théo-
riques.

Les aspects positifs Les scripts et
scriptes à la télévision décident des
plans que verront les téléspectateurs
d'un programme ou d'une émission
en direct. Ils combinent les images à
voir en même temps; un travail extrê-
mement créatif!

Les aspects négatifs Les profes-
sionnels doivent faire preuve d'une
grande tolérance au stress, car ils se
trouvent là où les choses peuvent
être les plus agitées. Ils doivent éga-
lement faire face à une grande
charge psychologique. Celles-ci dé-
coulent de la
responsabilité, la pression du temps,

la nécessité d'un travail soutenu et le
fait que les erreurs ne peuvent être
corrigées pendant les émissions en
direct. De plus, les horaires de travail
irréguliers exigent une bonne consti-
tution physique.

Bon à savoir Les scripts et scriptes à
la télévision sont généralement em-
ployés dans les stations de télévi-
sion. Il est plus rare de les voir dans
les agences de publicité, sociétés
multimédias, studios de cinéma,
théâtres ou opéras. Ils travaillent
souvent freelance ou en tant qu'in-
dépendant. Cependant, avant de
pouvoir mixer en toute confiance des
productions complexes avec 20 ca-
méras ou plus, ils doivent acquérir
beaucoup d'expérience. Les profes-
sionnels spécialisés qui ne travaillent
que dans certains domaines,
comme les retransmissions spor-
tives en direct, doivent maîtriser
toutes les règles du sport et
connaître la dramaturgie de ses re-
transmissions.

Plans de carrière

Directeur/-trice d‘une équipe de scripts, de la régie, de la
rédaction

Script/e à la télévision

Brevet d‘enseignement ou maturité (voir admission)
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