
BALADNA 
Pour le tournage d'un pilote de la nouvelle émission 

Projet conçu lors de l'atelier de formation CFI / TV Tchad 
du 15 au 18 décembre 2014 

– Experts : Rémi Champseix & Pascal Hendrick – 



En novembre 2013, à la demande de la Direction Générale de l'ONRTV, l'expert de CFI Rémi 
Champseix, spécialiste du développement des contenus pour la télévision, menait une mission de 
formation au sein de la chaîne publique tchadienne. Il s'agissait d'un atelier autour des méthodes 
modernes de création d'émissions, avec pour objectif la conception collective d'un programme 
symbolisant la future modernisation de la chaîne publique. Résultat : un talk show hebdomadaire 
intitulé BALADNA (Cf. rapport de mission, nov. 2013). 
 
Un an plus tard, Rémi Champseix est revenu à N'Djamena accompagné d'un réalisateur 
d'émissions de plateau, Pascal Hendrick. Objectif de cette 2e mission : établir avec une équipe 
de TV Tchad toutes les étapes nécessaires à la préparation d'un pilote de BALADNA, avec un 
tournage prévu pour fin mars 2015. 
 
Au-delà de ce objectif concret, il s'agissait pour les deux experts de transmettre à leurs 
interlocuteurs les méthodes vertueuses en matière d'organisation, d'anticipation, de cohésion, 
autrement dit de MAÎTRISE des programmes, tant en matière de contenu que de forme. En effet, 
la maîtrise semble être une qualité qui manque souvent dans le quotidien de TV Tchad, où les 
situations sont généralement subies dans l'urgence et la gestion empirique de l'immédiateté.  
 
À cet égard, cette mission préparatoire tenait lieu « d'école des bonnes pratiques », pour servir 
ensuite de cas exemplaire à tous les services de TV Tchad concernés par les programmes.  
 
Il s'agit maintenant, pour l'équipe en charge de ce projet, de préparer tout ce qui sera nécessaire 
pour le tournage du pilote. Au fil des prochaines semaines, elle devra rester en contact 
permanent avec les deux experts (ex : par mail) qui l'aideront, depuis Paris, afin de tout mettre en 
place pour la date du tournage. Rémi Champseix et Pascal Hendrick reviendront alors à 
N'Djamena pour clore cette mission, en accompagnant l'équipe pour la réalisation du pilote de 
BALADNA. 
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r a p p e l  d u 
c o n t e x t e 



BALADNA est une émission tournée en différé qui propose de valoriser la cohésion nationale 
tchadienne. Elle propose, autour d'un animateur, un échange convivial entre deux invités sur un 
sujet de société qui concerne tous les Tchadiens. L'objectif est de montrer que, quel que soit le 
sujet abordé, les deux invités peuvent s'entendre, se respecter, se compléter pour faire avancer le 
pays dans l'unité nationale. Ainsi, BALADNA est avant tout une émission positive. 
 
Exemples des sujets : 

 - Pourquoi dépense-t-on autant pour nos mariages ?  
 - Éleveurs et agriculteurs : on peut s'entendre ! 
 - Tradipraticiens et médecins "officiels" : complémentaires ! 
 - Comment internet aide le pays à se développer 
 - Chrétiens et Musulmans : la cohabitation exemplaire du Tchad 
 - Sécurité routière : comment améliorer la situation ?  
 - Créer son entreprise : les règles essentielles de l'entrepreneuriat  
 - Les capteurs solaires : une solution d'avenir ?  
 - Tourisme au Tchad : que nous manque-t-il ?  
 - L'hospitalité : une valeur nationale tchadienne 

 
Ces deux interlocuteurs ne sont pas des "officiels" ou des représentants de l'État, mais le plus 
possible des Tchadien(ne)s de la société civile, voire des anonymes qui viennent apporter leur 
témoignage, leur connaissance du sujet traité ou leur vécu personnel. 
 
Chaque discussion est précédée d'un reportage de ±2 min. qui "plante le décor", autrement dit 
qui délivre les informations essentielles pour bien comprendre le sujet abordé. Ce reportage est 
constitué : 

 - d'un micro-trottoir (« vox pop ») qui donne la parole aux Tchadien(ne)s de la rue sur le 
thème du jour ; 

 - d'images d'illustrations récupérées dans les archives du JT de TV Tchad ou tournées 
spécifiquement pour l'occasion ; 

 - de quelques chiffres ou données-clés très clairs, inscrits à l'écran. 
 
La discussion est ensuite découpée en trois chapitres pour structurer clairement le sujet. 
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i n t e n t i o n 
g é n é r a l e 



Langue 
Toutes les personnes qui apparaissent dans BALADNA, du présentateur aux invités en passant par les 
personnes interviewées sur le terrain, parlent dans la langue de leur choix : français ou arabe local. Si un 
invité est francophone, l'animateur l'interroge en français. Si un autre est arabophone, l'animateur lui parle 
en arabe local. Cette configuration offre de nombreux avantages : elle est nouvelle sur TV Tchad, elle 
permet à BALADNA d'être compris par le plus grand nombre et elle prouve que l'utilisation de deux 
langues officielles n'est pas un problème au Tchad.  
 
La question de la langue des synthés (textes inscrits à l'écran pendant l'émission) devra être posée. 
L'arabe semble être la voie la plus judicieuse. À préciser ultérieurement. 
 
Présentateur(rice) 
Ceci implique que l'animateur(rice) de l'émission soit totalement bilingue. L'hypothèse d'un duo (1 
francophone + 1 arabophone) ne peut pas être envisagée si les deux personnages ne sont pas 
parfaitement bilingues, car il est impossible de diriger une discussion sans en comprendre parfaitement 
tous les intervenants. Mais dans ce cas, pourquoi recourir à deux personnages bilingues là où un seul 
suffit ? 
 
Hormis son bilinguisme, l'animateur(rice) sera sélectionné(e) après casting parce qu'il(elle) présente les 
qualités suivantes :  

 - spontané(e), authentique, naturel(le) 
 - réactif(ve) 
 - moderne 
 - sympathique, bienveillant(e) 
 - doté(e) de suffisamment d'assurance pour "tenir les rênes" d'une discussion sur un sujet de société 
 - capable de bien distribuer la parole entre les deux invités : bon(ne) médiateur(rice) 
 - dynamique, capable d'impulser du rythme à l'émission 
 - polyvalent(e) dans sa culture, ses centres d'intérêt 
 - capable d'écoute et d'empathie, quel que soit le "niveau" de ses interlocuteurs 
 - bon(ne) "interprète" : sait se mettre à la place du téléspectateur 
 - concerné(e) par tous les sujets de la vie courante 
 - curieux(se), ouvert(e) à tout avec une "gourmandise" intellectuelle visible 
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p ré sen ta t ion 



Hormis ces échanges sur un thème qui valorise l'unité nationale, l'émission propose des « bonus » 
destinés à témoigner de la diversité du pays tout faisant de BALADNA un programme riche et 
varié : 
 

 • UN SOMMAIRE EN IMAGES (±30 sec.) 
L'émission démarre systématiquement par un sommaire : le présentateur attire l'intérêt des 
téléspectateurs en leur annonçant toutes les séquences à venir. Sa voix est recouverte par des 
extraits de l'émission (montage après le tournage). 
 

 • LE SKETCH COMIQUE DE LA SEMAINE (±3 min) 
Sur le plateau, sur une petite scène dédiée, un comédien comique vient faire un court sketch 
humoristique sur le thème de la discussion du jour, notamment pour se moquer avec drôlerie des 
travers des Tchadiens.  

 
• UN REPORTAGE « PATRIMOINE LOCAL » (±4 min). tourné en région sur une richesse 

historique locale : monument, tradition ethnique, culture ancestrale, recette de cuisine, faune et 
flore, etc. 

 
 • UN REPORTAGE « INITIATIVE LOCALE » (±4 min), tourné en région sur une action de 

développement individuelle ou associative, permettant au pays de se tourner vers l'avenir : 
technologie, informatique, entrepreneuriat, etc. 
 

 • LA PAROLE DU SAGE  (± 2 min) 
Chaque semaine, l'émission propose de découvrir le monologue d'un « ancien » plein de 
sagesse, autour d'une pensée positive et réconciliatrice. 
 

 • LA PRESTATION ARTISTIQUE  
En fin d'émission, BALADNA accueille toujours un artiste tchadien : chanteur, musicien, comédien, 
cinéaste, créateur de mode, peintre, écrivain…  Le présentateur l'interroge sur son parcours 
artistique, sa région/village d'origine, ses projets. Puis l'artiste (ex : chanteur) interprète une chanson 
sur le coin « scène » du plateau : musique traditionnelle ou variété moderne. Le générique de fin 
de l'émission apparaît en déroulant sur l'écran pendant la fin de la prestation de l'artiste. 
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i n t e n t i o n 
g é n é r a l e 



Deux intermèdes viennent ajouter des pauses au cours de l'émission :  
 

 • BANDES-ANNONCES 
Quelques bandes-annonces pour d'autres programmes de TV Tchad viendront offrir une séquence 
d'autopromotion bienvenue. Durée : ±1 min. 30 (2 à 3 bandes-annonces) 
 

 • PUBS 
Motivés par le service marketing de la chaîne, les annonceurs souhaiteront être présents dans cet 
espace publicitaire proposé au sein de BALADNA. Durée : ±1 min. 30 (2 à 3 spots). 
 
 
 
À TERME, d'autres rubriques pourront venir enrichir BALADNA au fur et à mesure du 
développement de TV Tchad :  

  - LES PERLES DU NET. Images extraites d'internet pour offrir une courte séquence 
insolite, amusante, spectaculaire, informative,  etc. 
  - LES TRÉSORS DE TV TCHAD. Séquence constituée d'extraits des archives de TV Tchad, 

notamment de la période 1987-1990 (programmes archivés en VHS) 
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RENDEZ-VOUS 

NATION 

CONVIVIALITÉ 

CLARTÉ 

PARTAGE 

PROXIMITÉ 

ACCESSIBILITÉ 

TÉMOIGNAGES 
ACTUEL 

POSITIF 

MODERNITÉ 

RYTHME ORIGINALITÉ 

UNITÉ 

RÉCONCILIATION 

DIVERSITÉ 
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l e   p i l o t e  : 
c o n t e n u 

 



Tout en servant d'émission-test pour la future diffusion régulière de BALADNA, ce pilote a 
également pour objectif de transmettre à l'équipe les bonnes pratiques en matière de 
préparation d'une émission de plateau. Ces méthodes modernes de production pourront ensuite 
servir d'exemples à tous les agents de TV Tchad. 
 
Il s'agit ainsi d'insuffler des notions d''anticipation, de préparation, de souci du détail, de travail 
collectif, autrement dit : de maîtrise de la production et de la réalisation. 
 
C'est pour garantir au mieux cette maîtrise que nous avons collectivement décidé de réduire la 
durée de l'émission à 52 minutes au lieu des 75 minutes prévues dans le projet initial conçu en 
novembre 2013 : mieux vaut faire moins long et mieux, que de s'essouffler en cherchant à en faire 
trop. 
 
Toujours dans le même but de maîtriser au mieux ce pilote, le nombre de reportages initialement 
prévu (6, fournis par les stations régionales) a été ramené à 2, qui seront tournés par les journalistes 
de BALADNA en déplacement en région. 
 
Une date théorique de tournage du pilote a été établie : le 25 mars 2015. Elle sera confirmée ou 
reportée en fonction de l'avancée des travaux préparatoires au fil des semaines à venir.  
 
Une fois le pilote livré, la question pourra être posée : Télé Tchad est-elle capable de répliquer 
cette expérience toutes les semaines ? SI oui, avec quelle date de lancement ? Si non, pourquoi ?  
 
NB : une émission hebdomadaire peut(doit) être prévue sur un calendrier de ±40 semaines/an, en 
s'interrompant par exemple pendant les mois de vacances d'été, ainsi qu'à Noël et pour le 
Ramadan. L'hypothèse d'un lancement de BALADNA en fréquence mensuelle, puis bimensuelle 
avant de devenir hebdomadaire, n'est pas à exclure. 
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Une équipe dédiée a été constituée par TV Tchad pour mener à bien ce projet :  
 - Amélie DOLMYAN, rédactrice en chef 
 - Mahamat ABDOULAYE, assistant de rédaction/production 
 - Abdoulaye "Terab" ABDELKERIM, directeur artistique 
 - Issa MANDECOR et Sahr NGARNDEYE, réalisateurs 
 - Richard DJELASSEM, monteur graphiste 

D'autres compétences pourront s'ajouter au fur et à mesure de l'avancée du projet (ex : Baba 
DJIMADOUM, ingénieur du son). 
 
De nombreuses tâches doivent être remplies pour préparer le tournage du pilote le 25 mars (cf. page 
19 et suivantes). Pour ce faire, l'équipe doit se réunir régulièrement, par exemple chaque semaine, 
pour faire le point sur l'avancée du projet, lancer les étapes suivantes et rendre compte par mail aux 
deux experts. 
 
Mais ce projet ambitieux ne pourra pas aboutir sans un réel soutien des responsables de TV Tchad et 
de l'ONRTV. Il s'agira ainsi, pour la hiérarchie de la chaîne :  

 - d'aider les membres de l'équipe de BALADNA à libérer du temps sur leur planning habituel, 
afin de les rendre suffisamment disponibles pour mener à bien ce projet. 

 - de ne pas oublier que la réussite d'une telle émission repose beaucoup sur l'esprit collectif de 
ceux qui la produisent : il est essentiel que l'équipe de BALADNA puisse choisir le(a) présentateur(rice) 
compétent(e) avec qui elle a envie de travailler, ainsi que les journalistes, équipes de reportages, 
techniciens de plateau, etc. 

 - de laisser à l'équipe la liberté dans le choix des sujets, invités, reportages, etc. 
 - de doter ce projet du peu de matériel nécessaire à sa bonne réalisation. Par exemple : deux 

disques de stockage (2 x 1 To), un banc de montage dédié + 1 onduleur. Liste à préciser. 
 
Il est important que la réussite de ce projet apparaisse comme due à une équipe motivée autant 
qu'à la hiérarchie qui a su la soutenir. 
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o rgan i sa t i on 



Le thème retenu pour le pilote : les relations entre éleveurs et agriculteurs. C'est un sujet important, 
source de nombreux conflits et qui mérite une émission positive d'entente et de réconciliation telle 
que BALADNA. 
 
Les deux invités seront des représentants d'associations d'éleveurs et d'agriculteurs. Habitant 
N'Djamena, leur venue n'impliquera pas de frais de transport et d'hébergement. Tous deux seront 
sélectionnes pour leur capacité à s'entendre dans un profond respect mutuel, ainsi qu'à parler 
devant les caméras avec compétence, de manière claire et naturelle,. 
 
Les trois chapitres pour les échanges en plateau :  

 1 – Historique : comment se passaient les choses avant ?  
 2 – Présent : d'où proviennent les conflits ? comment se manifestent-ils aujourd'hui ?  
 3 – Futur : quelles pistes de solutions ?  

 
Ce sujet sera installé par un court micro-trottoir tourné à N'Djamena où les Tchadien(ne)s de la rue 
donneront leur point de vue ou leur témoignage personnel. Ce "vox pop" de ±2 min donnera la 
parole à ±une dizaine de personnes différentes. Dans un montage vivant, il sera également illustré 
par des images d'éleveurs et d'agriculteurs, champs, bétail, etc., issues soit des archives des JT soit 
tournées spécifiquement pour le pilote par les journalistes de BALADNA. Quelques chiffres-clés et 
courtes données « posant » le sujet seront incrustés sur ces images. 
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t h è m e 
c e n t r a l 



Les autres rubriques du pilote :  
 

 - le sommaire (présentateur filmé en plateau + extraits du pilote ajoutées au montage) 
 

 - un reportage « patrimoine local » : sujet à déterminer 
 - un reportage « initiative locale » : idem 

Pour le pilote, ces deux reportages seront tournés en régions par une équipe de Baladna. 
 

 - comique : un casting sera organisé auprès de plusieurs comédiens humoristes faisant une 
prestation sur le thème agriculteurs/éleveurs (pas de décor particulier / une simple caméra). Il 
permettra de choisir le meilleur comique, qui reviendra sur le plateau au moment du tournage. 
Pour le pilote, cette prestation ne sera pas rémunérée (le comédien a intérêt à être retenu pour 
l'émission, qui lui permettra de faire sa promotion). La nécessité – ou non – d'établir avec lui un 
contrat devra être étudiée par le service compétent de TV Tchad. 
 

 - la parole du sage (tournée à l'avance). Le cas échéant, plusieurs « sages » peuvent être 
filmés, chacun délivrant plusieurs monologues => choix de la meilleure séquence à insérer dans 
le pilote.  

  
 - prestation artiste : musicien traditionnel ou moderne. Selon la configuration, le choix sera 

fait entre une prise de son directe sur le plateau ou une prestation en play-back. 
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c o n d u c t e u r 

SÉQ. CONTENU DURÉE CUMUL OBSERVATIONS

1 GÉNÉRIQUE DEBUT 00:00:30 00:00:30

2 PLATEAU présentation + SOMMAIRE en images 00:00:30 00:01:00
Les images du sommaire sont posées en postproduction sur le texte du 
présentateur tourné en plateau.

3 LANCEMENT thème du jour : "Agriculteurs / éleveurs" 00:00:30 00:01:30 Présentateur debout avec le plateau derrière lui.

4 SUJET "THÈME DU JOUR" 00:02:00 00:03:30 Micro-trottoir + illustrations + quelques chiffres-clés

5
PLATEAU chapitre 1 :
"Agriculteurs / éleveurs : l'historique"

00:08:00 00:11:30
Accueil et présentation des 2 invités qui entrent sur le plateau et s'installent 
à leur place. Le 1er chapitre de la discussion pose clairement les enjeux et 
rappelle l'historique des rapports entre éleveurs et agriculteurs.

6 Autopromos 00:01:30 00:13:00
Bande(s)-annonce(s) pour des programmes de Télé Tchad susceptibles 
d'être rediffusées (ex : telenovela quotidienne). 

7 Retour plateau > lancement sujet "Patrimoine" 00:00:30 00:13:30

8 REPORTAGE "PATRIMOINE" 00:04:00 00:17:30
Reportage sur un symbole du patrimoine tchadien. Ex : ancienne capitale 
historique.

9 Retour plateau > lancement sketch comique 00:00:30 00:18:00

10 SKETCH COMIQUE 00:03:00 00:21:00
Debout sur le coin « scène » du plateau, l'humoriste fait son sketch autour 
du thème "agriculteurs / éleveurs". Il peut ajouter des improvisations sur ce 
qui a été dit en plateau précédemment et installe le chapitre 2.

11
PLATEAU chapitre 2 :
"Agriculteurs / éleveurs : les racines du conflit"

00:08:00 00:29:00
Le 2e chapitre de la discussion explique clairement les causes du conflit et 
décrit la situation actuelle : comment les choses se passent concrètement. 

12 Pubs 00:01:30 00:30:30
Coupure publicitaire destinée à faire une pause + attirer les annonceurs sur 
Baladna.

13 Retour plateau > lancement sujet "Initiative locale" 00:00:30 00:31:00

14 REPORTAGE "INITIATIVE LOCALE" 00:04:00 00:35:00
Reportage sur une initiative exemplaire du pays tourné vers l'avenir. Ex : un 
jeune initie son village à l'informatique.

15 Retour plateau > lancement "Parole du sage  "                                             00:01:00 00:36:00

16 "LA PAROLE DU SAGE" 00:02:00 00:38:00 Sujet pré-enregistré et monté + fond musical.

17
 PLATEAU chapitre 3 : 
"Agriculteurs / éleveurs : les solutions !"   

00:08:00 00:46:00
Le 3e chapitre de la discussion permet de donner des pistes de solutions 
au conflit.

18 ITV ARTISTE 00:02:30 00:48:30
L'animateur interroge brièvement l'artiste présent sur la petite scène du 
plateau.

19 PRESTATION ARTISTE LIVE + générique de fin 00:03:30 00:52:00
À la fin de la prestation musicale, le générique de fin défile sur l'image (ex : 
crawl en bas de l'écran).
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l e   p i l o t e  : 
m i s e  e n  i m a g e s 

 



Les plateaux disponibles sur l’actuel site de l’ONRTV ne permettent pas la réalisation du projet 
BALADNA. 
 
En effet, le seul plateau susceptible de pouvoir accueillir l’émission (celui de "Dabalaye") est un lieu 
de stockage de décors, sans gril lumière et sans climatisation. Pourtant, il existe un lieu caché, 
ouvert sur l’extérieur mais à l'abri du bruit, qui nous est apparu comme LA solution : le « jardin de la 
radio » situé au fond du bâtiment principal de l'ONRTV. 
 
Ce petit jardin clos, d’une centaine de mètres carrés, avec de douces arcades, bien exposé, sera 
l’écrin idéal pour le tournage des plateaux de BALDNA. 
 
Idéalement placé à proximité du parking où nous pourrons installer un car régie, il ne nécessite 
qu’un minimum d’aménagements pour être opérationnel. 
 
Un cahier des charges a été établi avec les stagiaires pour une remise en état du lieu : petit 
terrassement, peinture, plantations, achat de toiles de lin pour filtrer la lumière, de trois fauteuils + 
une table basse en rotin (meubles repérés dans un magasin non loin des locaux de l'ONRTV). 
 
Cette solution implique beaucoup moins d’investissements que la création d’un décor de plateau 
classique, et elle est beaucoup plus pratique qu'un tournage déplacé dans un lieu public. 
 
À tout point de vue, c’est le plateau idéal pour une émission moderne, totalement novatrice dans 
sa forme, avec un rendu extrêmement chaleureux et fédérateur, dans la vie et la lumière. 
 
Il est à noter que les projections page suivante ont fait l'unanimité à tous les échelons de la 
hiérarchie. 
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PROPOSITION DE REALISATION                               Visuels

Avant / Après

Exemples de sièges et table basse rotin  /  Car régie et emplacement de stationnement Baladna

! Avant 
Après " 

Exemples de fauteuils et table basse en rotin Emplacement prévu pour… …le car régie Mercedes 



Invité 1

Invité 2

Présentateur

Scène

Car régiePassage vers le plateau et passage câbles techniques >
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Bases d'implantation des assises et de la scène 
(NB : les emplacements des caméras, déjà étudiés durant la formation, seront à préciser avec les réalisateurs.) 



Techniquement, le projet est pensé pour correspondre aux outils dont dispose l’ONRTV. 
 
Le car régie Mercedes est parfaitement adapté aux besoins de BALADNA. Pendant le tournage, il 
pourra être installé sur le parking jouxtant le jardin : car et plateau seront ainsi séparés par un 
couloir d’à peine 5 mètres, configuration idéale pour une communication efficace entre les 
équipes de la régie et du plateau. 
 
En accord avec les deux réalisateurs de l'équipe, nous utiliserons cinq caméras. 
 
Des premiers plans d’implantation des caméras ont été étudiés collectivement. Néanmoins, il 
convient de laisser l'équipe de BALADNA revenir vers nous avec un plan abouti, ainsi qu'une liste 
précise des moyens techniques requis…  et disponibles. Ceci fait partie de notre échéancier 
d'accompagnement du projet à distance. 
 
Concernant l’habillage de l'émission, le graphiste devra également faire des propositions sur les 
bases de la réflexion commune amorcée durant l'atelier de préparation du pilote. 
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l e   p i l o t e  :  l i s t e  
des tâches techniques 

 



PRÉPARATION DU JARDIN 
 • Nettoyage général des couloirs sous les arcades, débarras des meubles et objets 

actuellement entreposés là (NB : ne pas jeter les archives audio mais les stocker ailleurs). 
 • Petits végétaux à planter en bordure des arcades, terrassement et mise en sable (ou 

gravier) du sol… 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 30 janvier 2015 
 
 
PEINTURES 

 • Choix définitif des couleurs de peintures. Seules contraintes : couleur plutôt soutenue pour 
les arcades, +couleur blanc cassé pour les fonds sous les arcades.  

 • Mise en peinture des arcades et des couloirs. 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 15 février 2015 
 
 
MOBILIER / DIVERS 

 • Achat de trois fauteuils individuels confortables + une table basse, le tout en rotin.  
 • Réalisation d’une scène circulaire en bois, d’un diamètre de ±1,80 m. Cette scène est 

avant tout prévue pour 1 artiste seul, mais elle doit être suffisamment solide pour accueillir deux 
artistes maximum. 

 • Achat de trois lés de tissu blanc destinés à diffuser la lumière façon velum au-dessus du 
plateau + systèmes de fixation. Les 3 lés doivent être d'une largeur minimale de 2 mètres 
(davantage serait mieux) et de longueur égale à la largeur du jardin +2 mètres pour pouvoir gérer 
l’accroche et le plissé.  

 • Prévoir deux échelles pour la mise en place et la désinstallation des lés de tissu au-dessus 
du jardin-plateau. 

 • Création de 2 petites palissades  en bois destinées à camoufler les arrivées de câbles du 
car-régie. Hauteur = 50 cm. Longueur = distance entre deux arcades. 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 28 février 2015 
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PRÉPARATION DES MOYENS TECHNIQUES DU PLATEAU 
 • Car-régie Mercedes opérationnel pour utilisation 5 caméras., implanté sur parking  

adjacent au plateau.  
 • 3 caméras à focales normales sur pieds à roulettes avec + 3 cadreurs avec casques 

d’ordre reliés à la régie. 
 • 1 caméra « baladeuse » HF + 1opérateur confirmé à la portable avec casque d’ordre 

relié à la régie.  
 • 1 caméra avec grand angle sur pied sans cadreur. 
 • 1(ou 2) moniteur(s) plateau pour qu'animateur et invités puissent visionner les sujets. 
 • 1 ingénieur du son + assistant son, en charge de : 
  - gérer la prise de son de trois intervenants pour la partie talk (1 animateur + 2 
invités) => 3 micros HF + micro main en secours. 
  - assurer la prise de son du comique puis de l’artiste sur la scène => micro HF sur 
pied + secours (prise de son directe ou playback selon configuration choisie). 
  - sonoriser le plateau pour diffusion des sujets sur moniteurs, playback, etc.  

 
Il sera demandé aux réalisateurs de compléter la liste des personnels nécessaires à la bonne 
marche du tournage (ex : scripte, opérateur magnéto, ingénieur vision…) pour être aussi efficaces 
que possible.  
Cette tâche peut être accomplie avant le : 28 février 2015 
 
 
POSTPRODUCTION 
Au moins 1 journée de postproduction sera nécessaire après le tournage du pilote pour 
montage / toilettage / insertion de l'habillage => planning du monteur-graphiste à prévoir en 
conséquence. 
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l e   p i l o t e  :  l i s t e  
des tâches éd i to r ia les 

 



CHOIX DE L'ÉQUIPE DE REPORTAGE 
 • Identifier 2 journalistes pour les 3 reportages : 1 micro-trottoir avec illustrations sur le sujet 

"éleveurs / agriculteurs" + 1 reportage "patrimoine local" en région + 1 reportage "initiative locale" 
en région. 

 • Faire valider ces choix par la hiérarchie de TV Tchad 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 15 janvier 2015 
 
 
CHOIX DE L'ANIMATEUR(IRCE) 

 • Lister les candidats potentiels 
 • Déterminer pour chacun(e) ses forces et ses faiblesses 
 • Écrire le sommaire de l'émission # filmer les candidats en train de présenter le sommaire 

(chaque candidat debout face à une 1 simple caméra + micro / pas de décor particulier) 
 • Choisir le candidat favori # le faire valider par la hiérarchie de TV Tchad 

Cette tâche peut être accomplie avant le : 30 janvier 2015 
 
 
SÉLECTION DES INVITÉS PLATEAU 

 • Identifier des invités potentiels : 1 représentant des éleveurs + 1 représentant des agriculteurs 
 • Établir une liste de questions qui permettront de les "tester" par téléphone sur le thème 
 • Les appeler (ou les rencontrer) pour les interroger et tester leurs capacités de réponse, la 

clarté de leur propos, leur volonté conciliante de trouver des solutions, etc. 
 • Sélectionner les 2 meilleurs intervenants + 2 autres qui serviront de "remplaçants" en cas 

de défection des 2 favoris à la dernière minute. 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 28 février 2015 
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SÉLECTION DU COMIQUE 
 • Lister des noms d'humoristes potentiels 
 • Les contacter # leur expliquer le principe, le thème (agriculteurs/éleveurs), la durée 

prévue pour leur prestation (3 min) 
 • Organiser un casting (une simple caméra + micro / pas de décor particulier) : chacun 

vient, tour à tour, faire le sketch qu'il a prévu. 
 • Sélectionner le meilleur candidat qui sera invité à refaire sa prestation sur le plateau du 

pilote + 1 remplaçant en cas de défection du favori à la dernière minute. 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 15 février 2015 
 
 
CHOIX DE L'ARTISTE 

 • Choisir entre un artiste traditionnel ou un chanteur moderne 
 • Lister des noms d'artistes potentiels 
 • Les contacter # leur expliquer le principe de l'interview + la durée de leur prestation (3 min 30) 
 • Choisir l'artiste favori + 1 remplaçant en cas de défection du favori à la dernière minute. 

Cette tâche peut être accomplie : entre le 15 février et le 15 mars 2015 
 
 
SÉLECTION DU SAGE 

 • Où le trouver ? # lister des pistes de personnages potentiels 
 • Les contacter # leur expliquer le principe / la durée de leur prestation (2 min) 
 • Sélectionner un ou plusieurs personnages # aller les filmer chez eux. Chacun peut, s'il le 

souhaite, faire plusieurs interventions différentes. Chaque intervention est filmée plusieurs fois, dans 
différentes valeurs de plan + plans de coupes (ex : personnage évoluant chez lui ou dans la rue). 

 • Sélectionner le meilleur sage 
 • Choisir une musique pour fond sonore 
 • Monter la séquence 

Cette tâche peut être accomplie avant le : 28 février 2015 

24!

 
 

t â c h e s 
é d i t o r i a l e s 



PRODUCTION DU REPORTAGE "VOX POP" sur le thème agriculteurs/éleveurs 
 • Écrire les questions à poser pour les micros-trottoirs 
 • Tourner les micros-trottoirs (suffisamment d'intervenants pour obtenir ±une dizaine de 

témoignages courts, intéressants et variés) 
 • Chercher des illustrations dans les archives du JT ou en tourner spécifiquement 
 • Trouver les ±3 ou 4 infos qui installent le sujet : chiffres-clés, données essentielles, etc. 
 • Monter le reportage 

Cette tâche peut être accomplie : entre le 15 janvier et le 15 février 2015 
 
 
PRODUCTION DES 2 REPORTAGES EN RÉGIONS : "PATRIMOINE" ET "INITIATIVE" 

 • Sélectionner les sujets potentiels 
 • Choisir les deux sujets les plus intéressants et réalisables : 1 "patrimoine local" + 1 "initiative 

locale" 
 • Définir l'angle de chaque sujet, les personnes à interviewer, les questions à leur poser, les 

informations à apporter… 
 • Tourner les reportages 
 • Écrire les commentaires 
 • Monter/mixer les deux sujets 

Cette tâche peut être accomplie : entre le 15 janvier et le 15 mars 2015 
 
 
CRÉATION DE L'HABILLAGE GRAPHIQUE DE L'ÉMISSION 

 • Définir le texte du liner de l'émission. Ex : Éleveurs et agriculteurs : on peut s'entendre ! 
 • Concevoir l'habillage graphique : liner, synthés des noms d'invités, etc. (emplacement sur 

l'image, typographie, couleurs, passage du liner aux synthés…) 
 • Concevoir le générique de début d'émission + la manière d'incruster le générique de fin 

pendant la prestation de l'artiste. 
Cette tâche peut être accomplie avant le : 28 février 
 
NB : Une bande-annonce (auto-promo) de BALADNA sera réalisée après le tournage du pilote. 
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