Charte de la détection de doublage

Expliquer la détection sans image, sans son et sans script est une gageure. Je vais présenter les généralités du
principe de la détection, il existe une infinité d’applications et de cas particuliers de celle-ci.
Il faut comprendre qu'il y a deux parties dans la détection, le support de phrase pour l'adaptateur (le texte VO
synchrone, les signes de labiales, les demi-labiales, les flèches de début et de fin de phrase …) et la partie
projetée en auditorium (boucles, changements de plan, placements des personnages sur la rythmo pour la
lisibilité du texte en enregistrement, ambiances, respirations, réactions, besoin d'avoir le texte VO ou de la
phonétique sur le plateau, off, personnage de dos…)

Chapitre 1 : La détection traditionnelle

Chapitre 2 : Codes, signes et conventions basiques de la détection.

Chapitre 3 : Règles générales.

Chapitre 4 : Former à la détection aujourd’hui.
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Chapitre 1 : La détection traditionnelle.
C’est la technique de détection qui devrait être utilisée par tous les détecteurs
C'est la plus ancienne, le rythme est donné par le texte. Elle comprend le texte VO très synchrone, les signes
principaux (labiales, demi-labiales, cul de poule), les traits de off, le pointillé personnage de dos.
Depuis plusieurs années les détecteurs l’enrichissent d’une grande ouverture :
pour indiquer un seul mouvement de bouche correspondant aux sons : é, i, a …).
ou d’une avancée
aux sons : on, o, ou, u, eu…).

(ouverture utilisée

(avancée utilisée pour indiquer un seul mouvement de bouche correspondant

On utilise également les vagues (avancées, ouvertures) pour les mouvements de bouche à vide (mouvement de
bouche sans dialogue, sans son, ambiance etc…) ou dans le cas de script non conforme (les dialogues ne sont
pas complets, il manque du texte. Faute de temps ou de compréhension de la langue utilisée dans le film, le
détecteur fera une détection à vagues pour combler ces vides et indiquer une structure de phrase à
l’adaptateur) ou d’utilisation de la phonétique.
a) Exemple de détection traditionnelle :

Le détecteur a indiqué une grande ouverture en fin de phrase. Flèches (bouche ouverte) de début et fin de
phrase, labiales, demi-labiales, cul de poule.
_Les signes et texte VO sont synchrones par rapport à l’image, il y a une concordance entre le texte VO et les
signes.
_Le texte VO est placé synchrone syllabe par syllabe pour donner le rythme de la phrase à l’adaptateur, il n’est
pas fait pour être lu synchrone, il est également utilisé pour faciliter les conformations, etc… Il débute là où le
personnage commence à parler (précisément) et s’arrête là où le personnage termine son texte. Placer un
texte VO synchrone pour être lu par les comédiens sur le plateau est une autre technique (voir postsynchro).
Les détecteurs indiquent uniquement une grande ouverture ou une avancée dans la phrase si il y a lieu.
_La ponctuation : elle doit être indiquée, c’est obligatoire.
_L’étiquette de Nom ne doit pas être collée à la phrase. Afin de ne pas faire perdre de temps à l’adaptateur
(l’adaptation peut débuter avant la flèche de début ou avant le premier mot du texte VO) et pour améliorer la
lisibilité sur le plateau, il faut placer l’étiquette au moins 4 images avant le premier signe ou le texte VO.
Le nom du personnage doit correspondre au script, il faut rectifier les erreurs d’attributions.
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_Mouvements de bouche supplémentaires début/fin de phrase :

Il faut indiquer les mouvements de bouche supplémentaires en début et fin de phrase, s’ils existent.
Ci-dessus, le comédien débute bouche fermée
soit prononcé

, le détecteur a indiqué l’ouverture avant que le texte ne

. A la fin de la phrase, le détecteur a indiqué l’avancée due au rebond (fréquent après

les t, d etc…de fin de phrase) du « d »

et a terminé la détection de la phrase par une flèche de

bouche ouverte.

Exemples de détections asynchrones : elle représentent la majorité des détections actuelles et sont une perte
de temps énorme pour tout le monde. Ce sont des demi-détections.

Au premier coup d’œil on peut remarquer qu’il n’y a plus de concordance entre les vagues et le texte, plus
aucune précision. Si l'on fait défiler cette détection avec l’image, on constate qu’il n’y a que les flèches de
début et de fin, les labiales et les demi-labiales, qui soient placées plus ou moins synchrones.
Quel est l’intérêt d’une telle détection où 20% seulement du travail est utilisable ?
En cas de manque de temps, on peut demander directement une détection simplifiée, avec éventuellement
une simple pose de texte VO début et fin de phrase.

b) La détection dite simplifiée :
Détection simplifiée sans texte VO.

c) Détection pour projets urgents ou pour adaptateurs n’ayant pas besoin d’un texte VO synchrone :
Il est parfois demandé au détecteur de travailler très vite en raison des délais ou des besoins de l’adaptateur.
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Certains adaptateurs préfèrent cette forme de détection à celle dite « à texte VO synchrone ».
Cette détection sans texte synchrone peut être réalisée par le détecteur en accord avec l’adaptateur et le
chargé de production (pour gagner du temps), elle n’est pas systématique…
Il est préférable de donner ce type de détection à un bon détecteur. On lui demande de ne pas placer le texte
VO synchrone, mais début/fin de phrase (ce qui va lui permettre d’aller beaucoup plus vite) et tout le reste
de la détection devra être synchrone. Dans ce cas précis, la détection sera payée plein tarif.
Détection simplifiée avec texte VO non synchrone, dit « début/fin », sans synchro texte :

Chapitre 2 : Codes, signes et conventions basiques de la détection
a) Rappel de quelques bases de la détection.
Quelques exemples (codes et conventions de support de phrase actuellement utilisés dans la détection du
doublage). Ne pas oublier que ce sont des généralités, leur application se fait par rapport à l’image et rien n’est
systématique. Il existe une infinité de cas particuliers.
_Barre de synchro :

Quand le logiciel est à l’arrêt, l’image que l’on voit à l’écran se trouve à droite de la barre de
synchro (trait rouge vertical fenêtre d’édition Mosaic), pas à gauche, et cela depuis qu’il existe une barre de
synchro dans le doublage. Sur Mosaic, la barre de synchro (image à l’arrêt) indique le début de l’image affichée
dans la fenêtre vidéo.
Le trait de labiale (se place généralement sous les m, b, p). Le début du trait est placé sur la première
image de la fermeture totale de la bouche et la fin du trait de labiale s’arrête sur la première image d’ouverture
de la bouche, même principe concernant la demi-labiale, le cul de poule, ctrl+9 et ctrl+6.).
La croix de demi-labiale (se place généralement sous les f, v , sous le mouvement le plus appuyé, le plus
marqué).
Le cul de poule.(comme pour les labiales et les demi-labiales, on place le signe sous le mouvement le
plus marqué, resserré.)

Ouvre la bouche à cette image ou débute/termine bouche ouverte.
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Ferme la bouche à cette image ou ouvre la bouche à cette image.

Concerne les « th » prononcés à « l’anglaise », langue entre les dents très marquée.

Les parenthèses (ctrl+6), un signe neutre parfois utiliser pour les mouvements en « ch » ou pour les
dentales les plus appuyés, selon les détecteurs…

Le changement de plan.

Le trait continu de Off:
soulignement du texte ou des réactions
des personnages Off, qui ne sont pas présents dans le plan. (Comédiens, voix off, voice over, narrateur…)

Les pointillés personnages de dos:
soulignement du texte
ou des réactions d’un personnage « ON » de dos ou bouche non vue. Le texte doit être détecté en place, car le
personnage à l’image a souvent une présence qu’il faut restituer. Faire attention au reflet d’un personnage de
dos visage face à une vitre ou à un miroir…

Indications des respirations : « Le »débat depuis les années 60.
1) Ci-dessous les respirations types de la postsynchronisation (pour info) :

Une flèche à la longueur de l’inspiration. (Utilisé en postsynchronisation*)

Une flèche à la longueur de l’expiration. (Utilisé en postsynchronisation*)

2) Respirations bouche ouverte Doublage:

1 h à la longueur de l’inspiration.

2 h à la longueur de l’expiration.
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3) Respirations bouche fermée Doublage.

1 h avec un « m » de la taille d’une image.

2 h avec un « m » de la taille d’une image.
Rendu en projection :

_ Les réactions : Le détecteur est censé indiquer une phonétique appropriée au son et à l’image (pour les cris,
rires, pleurs, toux, etc…). Les réactions sont placées de façon précise, claire et entre parenthèses dans Mosaic.
(Ne pas oublier que les comédiens de doublage sont français.)

La croix du baiser.
Claquement de langue ou lèvres à l’ouverture d’une bouche, le « t » est placé sur le claquement
de langue.

Claquement de langue bouche ouverte, le « t » est placé sur le claquement de langue.

_ Les rires, les pleurs, un personnage qui mange, se détectent entièrement et précisément.
On n’indique pas :
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Le détecteur n’importe pas les réactions ou les descriptifs de réactions depuis le Script !!!(Ci-dessous.)

On détecte les rires synchrones avec la phonétique appropriée au son et à l’image. ( idem pour les pleurs, cris,

etc…)
-Les annotations et les précisions placées à côté des étiquettes de noms doivent être indiquées entre crochets
et entre parenthèses.

,

…

_Quelques réactions types
Les réactions sont indiquées par une phonétique (française) se rapprochant du son entendu en VO.

_Un personnage qui siffle
On recouvre le sifflement d’un trait de OFF, précisément, et on indique comme ci-dessous « siffle ».

_ Départ de boucle.
_ Le bouclage ou découpage.
Le principe de base consiste à découper la totalité du film (en boucles) en fonction des séquences (film,
script) pour permettre de réaliser un plan de travail et d’organiser les convocations des comédiens pour
l’enregistrement.
Le détecteur défini un début de boucle en indiquant un départ de boucle, les boucles sont censées avoir une
numérotation continue (1, 2, 3, par exemple). Leur durée est généralement de quelques secondes à 1
minute, selon le lieu, la densité de dialogue, le jeu des comédiens, etc…. Si une scène dure plus de 1 minute,
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on essaie de couper à la fin d’une pensée d’un personnage et on ne coupe jamais entre une question et sa
réponse. On ne coupe jamais dans une phrase (sauf cas particulier).
On note une boucle à l’arrivée d’un nouveau perso (seulement si ce nouveau perso s’installe dans la scène;
pas la peine de faire une nouvelle boucle pour un barman par ex, ou une intervention minime).
Il faut également prendre en compte l’arrivée de nouveaux personnages dans la séquence. On note une
boucle entre une scène en intérieur et une en extérieur même si ce sont les mêmes personnages (sauf pour
les montages rapides, série de plans courts intérieurs/extérieurs), de la même manière on note une boucle
quand il y a un changement de temps, de lieu, de situation.
Ne pas oublier que les «voice over» (narrateur…) ne s’enregistrent pas en même temps que les personnages
« ON », il faut en tenir compte pour le découpage.
Ces principes sont souvent mal compris et mal appliqués par les détecteurs, ce qui est source de problèmes
entre le DA et le détecteur.
_ Si le DA fourni un croisillé, respecter le choix du DA.
_ On peut mettre, depuis 25 ans, un départ de boucle sur un changement de plan.(Petit rappel : il y a 30 ans et
plus, la durée maximale d’une boucle était arrêtée à 50 secondes ou une minute, amorce opérateur comprise,
pour des raisons mécaniques liées à la machine d’enregistrement. On bouclait physiquement l’image, la bande
mère, la magnétique.)
_D’une façon générale, n’hésitez pas à contacter le DA, si vous avez une question. Nous sommes là pour
travailler ENSEMBLE, sur un même projet et le détecteur est celui qui pose la 1ère pierre !!

_ OUT :
Indique une fin de séquence. Signifie au DA : inutile d’aller plus loin.
Généralement, le détecteur utilise ctrl+*(sous Mosaic) pour éviter que l’OUT ne se retrouve indiqué dans le
croisillé.

b) Applications et principes de la détection :
_Un personnage ¾ dos :
Si le détecteur voit la mâchoire bouger, il doit détecter et ne pas mettre de pointillé !
_ Un personnage dit « mal vu » :
Dans le cas d’un personnage « mal vu » (images de médiocre qualité) dont on entend le dialogue, le détecteur
doit détecter le dialogue précisément au son et il doit indiquer les quelques mouvements de bouche qu’il
distingue, mais sans inventer. C’est un des rares cas ou le détecteur détecte un personnage « ON » au son, afin
de proposer un rythme à l’adaptateur. Ne jamais souligner en pointillés.
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_ Disposition des personnages sur la rythmo :

Dans le cas ci-dessus (deux personnages principaux, une ambiance), on utilisera les lignes 1 et 5 pour placer les
personnages principaux. Dans la mesure du possible, il faut garder la même ligne attribuée à un personnage
tout au long du projet (exemple ci-dessus JACK en ligne 1 et GREER en ligne 5 : on fait en sorte de les laisser sur
ces lignes tout au long du projet…)
_On ne met pas tous les personnages sur la même ligne, pour une bonne lisibilité pendant l’enregistrement.
_ Création de personnages :
Perso principal : John
Perso voice over : John vo
(Info pour le découpage en séquences : ne pas oublier que les « voice over» ne s’enregistrent pas en même
temps que les personnages « ON ».)
Perso plus jeune/plus vieux (flashback ou autre): John 10 ans ou young John 10 ans, âge à définir à la louche.

_Start, 1000, PI et DI :
Tous ces repères de synchronisation sont toujours indispensables et sont posés par le détecteur, sur la rythmo,
en fonction des fichiers images. Les fichiers images n’ont pas systématiquement une amorce opérateur,
certains commencent directement par la PI.

(Ci-dessus, les 3 différentes façons de créer une PI.)
Rappel : le 1000 (1000 hz ou Bip) de début se trouve 2 secondes avant la PI et le 1000 de fin 2 secondes après la
DI.
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_Le personnage Ndd (note du détecteur) permet d’attribuer un texte , TC ou autre à un personnage « neutre »,
on ne précise pas la catégorie lors de sa création, il se retrouvera à l’extrême droite du croisillé et ne pollue pas
celui-ci.Création du personnage Ndd (sans catégorie, ni sexe, couleur de texte autre que le noir...)

_Propriétés Mosaic :
Le détecteur doit indiquer au minima le titre de la série (titre du film), le numéro de l’épisode ou le numéro de
bobine, indiquer son nom et son numéro de téléphone, pour pouvoir être joint par l’adaptateur ou autre.
Indiquer le titre, ainsi que le numéro de l’épisode ou de bobine, permet de nommer automatiquement tous les
documents exportés (texte VO, croisillé, lignage etc.)
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_ Le croisillé
Document sous forme de tableau contenant la totalité des boucles, leur numérotation, TC de départ, ainsi que
la liste de tous les personnages et ambiances qu’elles contiennent.
-Le détecteur (Mosaic) doit spécifier pendant la création du personnage, si ce personnage est un personnage
principal, secondaire, ambiance, figurant. Cela permet l’organisation (automatique) du croisillé dans Mosaic.
(Les personnages principaux à gauche du croisillé, ensuite les personnages secondaires, les ambiances, les
personnages non classés à l’extrême droite du croisillé, etc.)
-Pré-croisillé : Il arrive que le DA demande au détecteur, avant que celui-ci débute son travail, de réaliser un
pré-croisillé pour gagner du temps dans la préparation du plan de travail. Ce pré-croisillé contient très
logiquement des erreurs, le détecteur survole son épisode pour réaliser ce document. Il faut attendre le
croisillé définitif pour ajuster les informations. Le pré-croisillé fait perdre beaucoup de temps au détecteur et
devrait lui être payé (ce qui n’est pas le cas).
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_ Les ambiances :

Les ambiances doivent être déterminées clairement dans l’étiquette de nom (lieux, types, etc.) et le détecteur
doit indiquer la fin d’ambiance. Les ambiances sont à détecter complètement par défaut, sauf indication du
chargé de production ou autre et il faut indiquer les fins d’ambiances.
S’il n’y a pas assez de place sur la rythmo, poser la question au chargé de production pour une éventuelle
seconde rythmo ou une simplification de la détection.
_
_

Flèche de début d’ambiance. (Ou début d’événement.)
Flèche de fin d’ambiance. (Ou fin d’événement.)

On précise l’ambiance générale, ici : Amb.rue (le code couleur rouge a été attribué au texte, pour pouvoir
distinguer le texte de l’ambiance générale du texte VO. On détecte l’ambiance, ON et OFF, par défaut.
Il faut arrêter d’utiliser les termes anglais « wallahs, laughs , scream etc… » du texte VO. Il faut détecter
précisément les ambiances, rires, pleurs, cris etc…
Beaucoup de détecteurs abusent du terme « Brouhaha » pour éviter de détecter une ambiance.
Le brouhaha est un bruit de voix confus dont il est impossible de reconnaître la langue d’origine.
Le personnage « all » : beaucoup de détecteurs utilisent le personnage « all ». Ce personnage n’est pas assez
précis.
Si des personnages identifiés – notamment principaux - participent à une ambiance, il faut les détecter en tant
que tels et ne pas se contenter d'une attribution générale du genre "invités".
Le personnage d’ensemble, de type « invités anniversaire »(ci-dessous), est à détecter précisément au son !
(Rythme)
Il faut créer un personnage d’ensemble selon la situation (invités, foule, manifestants) ou indiquer les
personnages présents. Deux exemples ci-dessous.
Il est fondamental de détecter ce qui est à l’image « ON » en fonction de la place disponible sur la rythmo,
sinon voir pour une seconde rythmo.
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Faute de place (si une seconde rythmo n’est pas envisageable) on indique le nombre de personnages
d’ambiance supplémentaires en créant un personnage, ci-dessous « +2femmes » (personnages figurants ou
ambiance), par exemple.
Pour les autres personnages, il faut indiquer leurs noms dans la séquence pour qu’ils soient pris en compte
pour le plan de travail et le croisillé, faute de ne pouvoir les détecter et leur attribuer un texte.

Ci-dessous, le détecteur a créé un personnage « multiple » (+2femmes, Nancy, Peter, Joe) pour préciser
l’attribution du texte VO.

Le détecteur n’importe pas les descriptifs d’ambiances depuis le Script !!! (Ci-dessous.)

_Création d’un personnage et utilisation des codes couleurs (Mosaic)
Il est possible d’utiliser un code couleur pour différencier le texte d’un personnage des autres personnages.
Généralement quand la bande rythmo est très chargée (voir ci-dessous).
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Attention, la modification de la couleur du texte altère la totalité du texte du personnage dans le projet mos
(pour l’instant).

Les films avec langues multiples :
_Un personnage parle au moins deux langues différentes dans le projet
Si un personnage parle plusieurs langues dans un film, il faut avertir le chargé de production.
Généralement, pour des raisons de raccords de voix, il faudra le détecter. S’il n’y a pas de texte VO, le
détecteur écrira une phonétique synchrone se rapprochant de ce qu’il entend, et ajoutera les signes de
détection. Un relevé de la langue étrangère sera fait par une personne maîtrisant cette langue.
La phonétique permet de donner un rythme au comédien sur le plateau d’enregistrement.
Les signes de détection serviront au cas ou l’option de doubler la langue étrangère a été décidée.

_Overlap avec une langue étrangère :
Si un personnage principal (par exemple) a une phrase de dialogue overlap avec une phrase de dialogue d’un
personnage parlant une langue étrangère, il faut avertir le chargé de production.
Ci-dessous, le texte de Catherine est overlap avec le texte de Suleiman. Si le chargé de production n’a pas les
paroles séparées de Suleiman ou ne connaît pas l’option qui sera prise pour ce cas (doubler Suleiman ou refaire
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à l’identique dans la langue étrangère), il faudra détecter ce personnage (phonétique+signes) sur tout le projet,
si Suleiman est un personnage récurent.

Dans le cas ou les personnages parlant une autre langue que la langue originelle du film ne sont pas à faire, il
faudra quand même indiquer précisément leurs interventions par un trait de OFF ou en pointillés, et nommer
ces personnages.
-effet boule de neige :
Si Suleiman est overlap avec un autre personnage (Samir ci-dessous) parlant également une langue différente
de celle de référence, il faudra détecter ce personnage sur la totalité du projet et ainsi de suite pour chaque
personnage overlap, tout au long du projet.

_Les films originaux doublés dans une autre langue :
Certains films (par exemple : Cantonais doublés en Mandarin) ne sont pas dans la langue originelle, il n’y a pas
de synchronisme, il faudra détecter par signes et placer les sous titres (entre parenthèses) s’ils sont fournis.
Les noms des personnages ne sont généralement pas disponibles, il faudra renommer les personnages par
défaut ou faire une recherche sur IMDB (chargé de production), sinon l’adaptateur modifiera les attributions au
fur et à mesure de son adaptation.
Important : contacter le chargé de production et l’adaptateur pour trouver une solution.

_Pour sous titrage :
Ci-dessous, les sous titres sont incrustés à l’écran, il faudra les recopier ou les écrire et les attribuer à un
personnage créer pour l’occasion, ici Suleiman (arabe) ou Suleiman (sous-titre). Ce n’est pas systématique, à la
demande du chargé de production.

.
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Dans certains cas, on peut demander au détecteur de repérer des phrases VO dans un film afin que la personne
en charge de la traduction (souvent un adaptateur) ait le texte VO repéré pour créer de nouveaux sous-titres,
cela concernera les langues qui ne seront pas doublées dans le projet.
_Les inserts :
L’insert est une inscription incrustée dans l’image, ce n’est pas un sous-titre, qui lui, correspond à un dialogue.
Il faut créer un personnage « insert » pour attribuer le texte correspondant (placer le texte entre parenthèses
et crochets).

Dans le doublage, on attribue également au personnage insert : un carton, une inscription sur un article de
journal, une lettre, un texte sur un mur, une pancarte, un titre d’un reportage TV etc…
Parfois, les inserts sont indiqués dans le texte VO.
Si cela n’est pas le cas, le détecteur doit placer les inserts qui nécessitent une traduction.
Si un personnage dit un titre de journal par exemple, il n’est pas nécessaire de mettre un insert pour ce titre du
journal.
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_Les radios, radios police, dispatchers, les annonces HP (Haut parleur) :
Idem pour les « annonces aéroport HP, annonces gare HP, annonce Hopital HP » etc…
Le détecteur recouvre, précisément, d’un trait de Off tous les passages concernant les interventions des radios
etc…en précisant le sexe.
Si le texte VO est fourni, il faudra le placer précisément (début/fin de phrase, au minimum).

_ Les télévisions :
Pour les « OFF » le détecteur recouvre, précisément, d’un trait de Off tous les passages concernant les
interventions des radios etc…en précisant le sexe.
Si le texte VO est fourni, il faudra le placer précisément (début/fin) au minimum pour les partie OFF, pour les
parties « ON » il faudra détecter normalement.
Si le texte n’est pas fourni, détecter par signe.

_ Les chansons :
Le détecteur doit appeler le chargé de production (même si la chanson est dans la VI) pour déterminer si la
chanson est à doubler, à sous titrer ou rester en VO (sont concernées les chansons chantées par des comédiens
du film ou les chansons ayant un lien direct avec le scénario, la situation du film…).
Si il n’y a pas les paroles dans le texte VO, les demander au chargé de production ou les chercher sur internet.
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Dans le cas d’un a capella :
il faut généralement tout détecter pour le doublage ou le sous-titrage…ou indiquer début fin (ctrl+5 et ctrl+6)
si ce n’est pas doublé, ni sous-titré.
Indiquer à côté de l’étiquette du nom : ([Chante]) ou créer un personnage « John (chante) » par exemple.
Dans le cas de chanson avec orchestration :
Ne pas oublier que la chanson s’enregistre en priorité avec la musique… c’est un budget plus important
(adaptation du texte de la chanson, chanteurs…).
Indiquer à côté de l’étiquette du nom : ([Chante]) ou créer un personnage « John (chante) » par exemple.
Indiquer début fin (ctrl+5 et ctrl+6), si elle n’est pas doublée, ni sous-titrée (indiquer à côté de l’étiquette du
nom : ([Chante]) ou créer un personnage « John (chante) » par exemple).

_Utilisation de la VI et des optionnels :
Ce n’est pas parce qu’un son (respirations, réactions, ambiances etc…) est dans la VI qu’il ne faut pas le
détecter.
Certaines réactions, pour des problèmes de raccords de voix avec des personnages principaux etc…, même si
elles sont présentes dans la VI, devront être détectées.
Il est fréquent que des dialogues en langue originelle soient sur la VI, il faudra généralement les détecter.

_Chapitre 3 : Règles générales
_Si le détecteur oublie de détecter des ambiances, des phrases, des problèmes de synchronisme, des
attributions etc…ce n’est pas à l’adaptateur, ni au chargé de production de faire le travail à sa place. Le
détecteur devra reprendre les rythmos et effectuer les corrections demandées par l’adaptateur, le DA ou le
chargé de production. (Ce n’est pas toujours possible compte tenu de certains délais imposés aux adaptateurs.)
Pour info : un détecteur peut reprendre un fichier pour détecter à nouveau des oublis (ambiances etc…) sans
que cela ne perturbe le rythme de travail de l’adaptateur.
_ Le détecteur n’invente rien, il reproduit à l’identique et respecte les choix artistiques de la production, il est
censé suivre les intentions du film et de la réalisation. Dans certains cas il ne détecte pas les mouvements de
bouche : si le détecteur voit un plan avec beaucoup de monde en train de parler mais que ce plan est muet,
sans aucun son, alors il ne détecte pas ce plan, ne détecte pas les mouvements de bouche à vide. Sinon cela
doit être une demande spécifique du directeur de plateau ou du chargé de production.
_ le texte VO est censé débuter au moment où le personnage commence à parler et pas 4 ou 10 images avant !
Idem pour les fins de phrase !
_ Détecter au son s’apprend.
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_ Un détecteur n’indique jamais « reprendre ou repiquer dans la VO ou dans la VI ».
_ La pose de texte : il arrive parfois que l’on demande au détecteur de mettre le texte de l’adaptateur en place
par rapport aux mouvements de bouche. L’adaptateur envoie un document Word par exemple, contenant la
partie de son adaptation à poser, à la charge du détecteur de placer ce texte par rapport à l’image (exercice
délicat, puisqu’il faut retrouver l’intention de synchronisme de l’adaptateur).

_Chapitre 4 : Former à la détection aujourd’hui.
Durée de la formation : plusieurs mois.
Il est impératif que les formateurs corrigent les premiers travaux professionnels des détecteurs débutants. Les
autres métiers de la chaîne du doublage n’ont pas à faire les frais de l’inexpérience des stagiaires. Les premiers
travaux professionnels sont extrêmement importants pour l’apprentissage de la détection et pour amener le
stagiaire au niveau minimum requis. Il y a donc une obligation de suivi et de correction de la part des
formateurs.
Rappel : Le fait que les formations proposées par un organisme soient prises en charge par un ou des
organismes payeurs, ne prouve en rien les compétences de cet organisme ou de ses formateurs. La qualité de
la pédagogie mise en place, le bien-fondé du plan de formation ainsi que son application et sa
compréhension par les-dit organismes et formateurs ne sont en effet pas contrôlés. Il est utopique de penser
que l'on peut former un détecteur, avec le niveau minimum requis pour un travail professionnel, en 105
heures ou 3 semaines…
Les sociétés ont abandonné les formations en interne (former en fonction de leurs besoins), pour céder la
place à des organismes de formations incapables d'amener les stagiaires à un niveau suffisant pour exercer
le métier de détecteur.

_ Les retours d’adaptateurs et de directeurs de plateau:
Ils sont fondamentaux, indispensables, sans ces retours il est impossible de former un bon détecteur. Tous les
détecteurs commettent des erreurs ! Il faut se rendre compte de la quantité d’informations envoyées, du
nombre important de cas particuliers.
L’expérience du détecteur réduit le risque d'erreurs, d’où l’importance de ces retours d’informations, de
l’acquisition d’une méthode et d’une rigueur de travail. Il faut que ces retours soient fondés et expliqués, pour
cela il est nécessaire de connaître la détection et de savoir ce que l’on est censé en attendre!
Le détecteur doit se corriger en tenant compte des retours et bénéficier des expériences des différents
professionnels du doublage ! Parfois, il faut accepter de se faire remonter les bretelles, cela fait partie de tout
apprentissage.

_Rythme de travail.
Un détecteur consciencieux détecte une moyenne de 10 à 15 mn par jour, parfois 20 mn selon la densité des
dialogues, des ambiances... Pour une journée de 8 heures, faire un travail de qualité demande du temps.
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Pour détecter 20 à 50 mn par jour, il faut obligatoirement faire des concessions sur la synchro, faire des oublis
etc... ou alors on accepte que le texte VO ne soit pas synchrone.
Certaines détections de films demandent beaucoup de temps, il est fréquent que le détecteur n’arrive à
détecter qu'une demi bobine, soit 5 minutes, en une journée.

_Si vis pacem…:
Depuis environ 20 ans, l’univers professionnel du doublage est en roue libre, plus aucune transmission de
connaissance, chacun y va de sa petite invention ou improvisation des techniques des métiers.
La responsabilité de l’appauvrissement des techniques est collective : la réduction des délais et la stagnation
des tarifs ne justifient pas ce problème de transmission des connaissances.
J’espère que ce document permettra de retrouver une cohésion, de travailler plus sereinement, de gagner du
temps dans l’organisation et dans les délais. J'espère également qu'il permettra à l’ensemble des
professionnels du doublage de comprendre ce qu’ils sont censés attendre d’un détecteur et de se rendre
compte des différences de qualités des détections.

Yves Jeannes

Licence Creative Commons :
Cette) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
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