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uwu'n NE M'A'BST PAS possible,< 
en si peu d'espace, d'exposer 
Iè long chemmemeat des id4e.s I l  y anr ddbouch4 sut le, modele 

de daiisation de la mupe #Italia 
'90*, je m'efforcerai de rdwmer 
pooctuellemen~ tes 6tapes qui me 
sembleat l a  plw impottantes, =p&- 
rant ainsi otfrir un tableau gknétal 
de la réajirb. 

Le$ paramhtres auxquels nblis 
dévions now rdferer, en biaborant un 
modble de r6alisatiim paur le Mon- 
dial 1990, étaient nembreux: p&- 

dents hlsdqu* critkres actuels de 
la produaion pour le fmttxall, pro- 
& techniques de la retlansrnhion, 
type particiulier d'auditoire pour 
wtte -atbIl. 

Le Groupe de la réaiisation, dont 
j"6tais le coordonnatwr. a m i a  sur 

T o u t & l k ~  
dop&Wonn#nen? 
des cafnckss avaient 
dté pour le 
Mondial 



pied un plan en trois phases: une p 6  
tiode da recherche en 1988, une pé- 
r i d e  d'expérimentatim et de forma- 
tion qui dura toute I'annee 1989, le 
choix en 1990 du modèle de compte 
rendu en fonction de la ligne redac- 
tionneiie de notre établissement. 

Nous n'avons pas rtussi, quant à 
nous, h ddfinir les caracttristiques de 
l'auditoire d'un Mondial. Pour com- 
prendre les probltmes du reportage 
de football, j'avais rassemblh les do- 
cuments Bvoqueint les thkmes du 
dhbat intemationa1 sur la couverture 
t6lévisuelle de ce sport: depuis lei 
premibre convention de Buenos 
Aires en 1977 jusqu'au rapport du 
Sdminaire de Berlin de 1987, auquel 
j'avais participt, A cette occasion, 
j'avais propose une sbmiotique de 
tout mateh retxansmis, une descrip- 
tion des cadrages et mdthodes de 
realisation des skquences, qui devait 
devenir la base thdorique de notre 
modtle de rtalisation. 

Le problbme central du dbbat 
peut btre rbum6 sous la forme de la 
dichotomie rt6lbvision qui relate ou 
tblevision qui interprète?~. Cette op- 
position touche au rdle que la tdMvi- 
sion doit assumer vis-h-vis de I'tvd- 
nement: doit-elle se considérer 
comme une fenetre ouverte sur le 
terrain de football, sans exereer del- 

lement ou apparemment d'influente, 
ou bien a-t-elle pour but d'interprt- 
ter la rencontre et dans quelle me- 
sure? Ce dilemme aux nombreuses 
implications pose des problbmes 
concrets pour la réafisation: unicitt 
ou multiplicité des points de vision 
(nombre et posirions des cambras), 
priorité du contenu inforrnatif ou du 
contenu émotionnel du match (utili- 
sation des carnéras et rediffusion de 
phases de jeu), fonction des apporta 
du graphisme klectronique, rythme 
du reportage, r81e du wmmentateur. 

Certains de ces probIbrnes ont 
été exposes à Capri en juin 1988, lon 
d'une rdunion avec le$ reprbentants 
de la presse sportive ktrangere, orga- 
nisée par le COL (Comitd d'Organi- 
sation Local). 

Durant toute I'annke 1988, notre 
Groupe de la rédisation a entrepris 
une skrie de recherches spkifiques 
qui ont duré jusqu'à la fin du 
Mondial. Nous avons mis sur pied 
une bibliographie, constitué une vi- 
dkothtque, réfléchi à certains as- 
p c t s  de i'histoire du football en re- 
lation avec le ph&nom&ne télévision, 
prtpart l'utilisation des techniques 
les plus avancde, organisé un cours 
sur le reportage audio stéréopho- 
nique, attaquk les problemes l i 6  à la 
retransmission en haute définition, 
commencé h traiter les problemes de 
graphisme, d'idormatique, d'analyse 
du jeu, etudie les réactions du public 
et les caractbristiques des installa- 

tions sportives par rapport $ la re- 
transmission. 

Dans ce contexte, le langage du 
reportage a dtb scrutb avec rtttention, 
Nos recherches permettaient alors 
de distinguer entre: 

un jeu en mouvement, faire 
suivre par les seules cambras situtes 
sur I'axe central du terrain; 

un jeu arretb, qui permet une 
articulation plus p o W  du langage, 
avec des cadrages réalisbs par un 
plw grand nombre de camdras; 

un reportage du jeu pouvant se 
faire en p w n t  de camtras non cen- 
trale~, pour se replacer ensuite dans 
les wnditiom du jeu en mouvement. 

Nous avons en outre btabli une 
distinction entre le jeu wllectif et le 
jeu individuel, ainsi qu'entre le jeu et 
la position d'attente de la balle; nous 
avons individualisé les protagonistes 
de toute action de jeu, sur le terrain 
ou en dehors. Finalement, nous te- 
nions notre alphabet du reportage. 

Pasallhlement h cette rechercbe, 
nous avons mene une expérimenta- 
tion libre avec trai5 ou quatre carne- 
ras et un ou deux appareils de rre- 
playw, utilisant chaque camera ou 
groupe de caméras comme les par- 
ties d'un éventuel systèrne complet, 
Voici quelques exemples de posi- 
tions des caméras. 
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