
Objet d’étude La parole en spectacle 

Problématique 
Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des 

mots ? 

 

Contenus et mise en œuvre 

Capacités Connaissances Attitudes 

Comprendre comment la mise en 
scène de la parole contribue à 
son efficacité. 
 
Situer la  visée d’une parole dans 
son contexte. 
 
Analyser une scène de théâtre en 
saisissant sa dimension scénique. 

Champ littéraire : 
Période : XXe- XXIe siècles. 
Les mises en scène de la parole 
(plateau de TV, tribunes politiques, 
théâtres…) 
  
Champ linguistique 
- Lexique: norme  / écart. 
- Lexique des émotions, lexique de la 
parole et des discours. 
- Les procédés de l’éloquence. 
- L’énonciation dans le texte théâtral. 
- Les procédés de soulignement et 
d’effacement du discours. 
Implicite, sous-entendus, lieu commun. 
 
Histoire des arts : 
Période : XXe –XXIe siècles. 
Domaines artistiques : « arts du 
spectacle vivant », « arts du visuel ». 
Thématiques : « arts, sociétés, 
cultures », « arts, corps, expressions », 
«  arts, informations, communications ». 

 
Etre conscient des codes 
culturels et des usages sociaux 
du langage. 
 
Mesure les pouvoirs de la 
parole. 
 
Prendre de la distance par 
rapport à une parole. 
 

   

séquence 7 Scènes de paroles, paroles en scènes 

Séance 1 
La scénographie des plateaux de télévision :  
Comment le dispositif scénique encadre-t-il le 
dialogue ? 

- Documents d’accroche 
 
- Trois configurations de mise en spectacle 
- P. Amey, la parole à la télévision 

Séance 2 

Le débat télévisé, un spectacle pédagogique ? 
La mise en scène de la p arole des experts  
contribue-t-elle à une meilleure compréhension de 
l’information ? 

- Décryptage d’un magazine d’information  
c dans l’air.  

Séance 3 
La mise en scène de la parole dans le Talk-show ? 
Dans les émissions récréatives, la parole est-elle 
spontanée et libre ? 

- C. Brachet,  Peut-on penser à la 
télévision ? 
- D. Meh,l La télévision compassionnelle 

Séance 4 

En question : dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 
  
Bilan : la mise en scène de la parole aujourd’hui 
 
Histoire des arts : David, Le Serment du jeu de paume 

Séance 5 Evaluation pour le Bac pro 
- D. Daeninckx, Zapping  
- G. Fillioud, extrait d’un article du n°55 des 
Dossiers de l’audiovisuel 

 

 



 

  

« L’acte banal de communiquer condense 

en réalité l’histoire d’une culture et d’une 

société. » 

Dominique Walton, Penser la communication, 1997 

Frédéric Taddéï sur 

le plateau de son 

émission  Ce soir 

ou jamais (France 

3), en septembre 

2008 

Qu’en dites-vous ? 

1. Décrivez les trois situations de parole, leur contexte, les  

interlocuteurs. Commentez  les citations qui accompagnent 

chacune d’elles. 

2. Quels sens donnez-vous au mot « scène » ? 



 

  

   

Séance 1 : 
La scénographie des plateaux de télévision : 

Comment le dispositif scénique encadre-t-il le dialogue ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSER ET INTERPRETER 

Trois dispositifs télévisuels (les questions portant sur les 
3 docs, répondez aux questions 1 à 4 dans un tableau) 

Les émissions de parole (les questions portant sur les 
3 docs, répondez aux questions 6 à 8 dans un 
tableau)  1. Quelle atmosphère se dégage de de chaque 

dispositif scénique ? Chacun de ces dispositifs 
renvoie-t-il à un espace de vie réaliste, imaginaire 
ou symbolique ? 

6. De quels types de sujets traite chacune de ces 
émissions ? A quels publics s’adressent ces 
émissions ? 

2. Décrivez les dispositifs : décor, mobilier, éclairage, 
matériel de retransmission (caméra, écrans…), 
place du public-plateau, des invités, de 
l’animateur… 

7. A l’aide du texte, des Repères ainsi que des 
illustrations et de leurs légendes, indiquez : - le 
genre de chaque émission étudiée, - le dispositif qui 
favorise plutôt la « médiation », la « sociabilité », la 
« confession intime », la « délibération ».  

3. Qui s’exprime ? Qui distribue la parole ? A qui ?  
8. Concluez sur les visées des trois émissions : distraire, 

informer, émouvoir, cultiver…  

4. Où le téléspectateur est-il situé par rapport aux 
échanges ? Quel est son type de vision ? 

Prépa-bac 

5. 5. définissez ce qu’est un dispositif scénique à la 
télévision, puis au théâtre. Comparez. 

9. En quelques lignes, expliquez en quoi une émission 
de plateau à la télévision est un spectacle total. 



 


