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LES MATIÈRES THÉORIQUES 

Histoire du cinéma  
Semestre 1 : Les premiers temps 
Des Frères Lumière à la transition avec le parlant, les cours retracent l’histoire du cinéma muet 
européen, américain et soviétique en mêlant les considérations d’ordre esthétique et 
économique. Ils rappelleront aussi les conditions de projection d’un cinéma peut être muet 
mais que les bruiteurs, un conférencier, un pianiste ou un grand orchestre rendaient en 
quelque sorte déjà sonore.  

Semestre 2 – le cinéma classique 
Le cours expose l’histoire du cinéma en Europe, aux Etats-Unis et au Japon depuis l’avènement 
du parlant jusqu’à la fin des années 1950 et l’apparition des premières "nouvelles vagues". Le 
Hollywood des studios, le cinéma français de l’Occupation, le néo-réalisme italien seront 
quelques-unes des étapes de ce parcours. 

 

Esthétique du cinéma  
L'objectif de ce cours est d'amener les élèves à la découverte des possibilités et des subtilités du 
langage cinématographique. À travers l'analyse d'œuvres issues de différentes époques, de différents 
genres et de différentes nationalités, ils apprendront à perfectionner leur regard de spectateur. Il ne 
s'agira pas d'une étude technique des films, mais bien de comprendre les processus de mise en récit 
et de création discursive et sémantique. Les élèves pourront ainsi se constituer une base de données 
d’idées de cinéma, qui les aidera dans la construction de leur propre style. 

-        Types de plans et mouvements de caméra 

-        Création du sens par le montage 

-        Regard et point de vue 

-        Le hors-champ : suggérer plutôt que dévoiler 

-        Rythme du montage 

-        Structure du film 

-        Le son et la musique 

-        L’espace et le décor 
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Actualité du cinéma  
Analyse de la revue de presse du cinéma hebdomadaire : Quelle est la couverture 
médiatique pour chaque film ? 

Quel film sort ? à quel moment de l’année ? Comment se situe-t-il par rapport aux autres (le 
style, le nombre de sorties, la date) 

 Visionnage des bandes-annonces, revue des chiffres du box-office ; les élèves dessinent le 
paysage cinématographique de la semaine pour mettre en relief les stratégies de distribution 
de chaque sortie. 

 

LES MATIÈRES PRATIQUES 

Scénario  
Partie 1 – La genèse d’un scénario 

− La naissance du scénario et des métiers qui lui sont liés 
− Pourquoi faire un film ? 
− Raconter une histoire : la situation dramatique 
− L’obstacle : les deux types de conflits 
− L’engagement émotionnel du public 
− Les trois unités (temps / lieu /action) 
− La place du son dans la narration 
− Les lieux 
− Trouver l’inspiration dans le réel 
− L’observation des personnages 
Projet : La carte postale sonore 

 
Partie 2 – Structures et règles de présentation 

− La structure en 3 actes 
− Mettre en forme une histoire (pitch / résumé / traitement) 
− Une aide à l’écriture : le tableau rédactionnel 
Projet : Le loup-garou 

 
Partie 3 – La continuité dialoguée 

− Les règles de présentation de la continuité dialoguée 
− Le court-métrage (partie 1&2) 
Projet : Le Crous 

 
Partie 4 – Construire des personnages 
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− La caractérisation des personnages et leur introduction dans le récit 
− La fiche personnage 
− Les « rôles » des personnages – la fonction narrative 
− Les personnages en mouvement 
− Les personnages mythologiques 
− Les personnages qui poussent à l’histoire 
Projet : écriture d’un film muet (court-métrage de fin de 1ère année) 

 

Réalisation  
À chaque séquence, les notions sont abordées de façon théorique, puis assimilées grâce aux 
travaux pratiques. 
 
L'introduction 

− Le métier du réalisateur 
− Le vocabulaire cinématographique technique 
− La machinerie et son utilisation 
− Savoir constituer une équipe 
− Trouver la bonne histoire à réaliser 
− La gestion du tournage et de l'équipe 

 
Un métier technique 

− La direction artistique 
− Le découpage technique 
− Le plan au sol 
− La prévisualisation 

 
La mise en scène 

− La direction d'acteur : la psychologie 
− La mise en scène dans l'espace par le mouvement des comédiens 
− Considérer ses décors et apprendre à les choisir 
− Les clefs d'une mise en place efficace 
− Développement & renforcement de points de vue artistiques  

  
  
Parallèlement, 3 projets constituent les travaux dirigés : 

− Festival Désirs Désir : création d'un film de moins de 4 minutes sur un thème de société  
− Concours national du CROUS : tous les étudiants sont appelés à réaliser un film autour 

d’un thème national. 
− Court-métrage de fin d’année : une fiction de 8 minutes maximum 
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Image  
L’acquisition de notions essentielles pour un tronc commun destiné aux étudiants de première 
année. Des notions inculquées de façon simple et compréhensibles par tous avant 
approfondissement en deuxième année selon les spécialisations. Les modules se constituent 
d’un cours théorique suivi immédiatement d’application en TP sous forme de tournage 

  
Les réglages de base des caméras 

− Principe générale du fonctionnement des capteurs.  
− Les formats d’enregistrement.  
− Les formats de cadre.  
− Le choix de la courbe sensitométrique.  
− La gestion des rushs.  

  
L’utilisation des focales 

− Une longueur focale, qu’est-ce que c’est ?  
− Court ou long foyer ?  
− La focale comme paramètre de mise en scène.  
− L’influence sur la perspective, la dynamique du mouvement et la profondeur de champ 

(tout un univers). 
 
La nature de la lumière  

− Diffuse ou directe.  
− Les premières notions de température de couleur.  
− Les premières notions de colorimétrie (couleurs primaires et couleurs 

complémentaires).  
− Le contraste de teinte. 
− La symbolique des couleurs. 

  
Électricité  

− L’électricité, qu’est-ce-que c’est ? 
− Les différents modes de production. 
− Phase, neutre et terre, quel est leur rôle ? 
− Les règles de base de sécurité. 
−  La répartition des charges et la perte en ligne. 

  
Les différentes sources de lumière 

− Naturelles ou artificielles.  
− Étude des différents projecteurs (à lentille de Fresnel ou Open face, Tungstène ou     HMI, fluo 

ou à leds) et leur utilisation.  
− Ambiance nuit ou ambiance jour ? 

  
Le choix de l’opérateur 

− Le contrôle du contraste.  



6 
 

− Le contrôle de l’exposition.  
− Le choix de l’axe lumière.  
− La constitution de la liste électrique en fonction du projet. 

  
Le rapport avec le décor 

− Le repérage.  
− Le dialogue avec l’équipe déco.  
− Appréhender les éléments importants du décor et fixer le choix de l’axe principal avant 

celui du champ.  
  

L’acteur au centre 
− Les différentes échelles de plan.  
− Le lien dynamique entre l’acteur et la caméra.  
− Le cadre, une contrainte. Le plan, un amplificateur d’émotion.  
− L’acteur et son regard, la bonne distance. 

  
Le découpage technique  

− Les premiers pas de l’école de Brighton.  
− Mise en scène transversale ou en profondeur ?  
− Est-ce que la situation décrite dans le scénario nécessite le déplacement des 

protagonistes ?  
−  La mise en place et la figure centrale à quoi elle amène (le champ contrechamp).  
− Où vais-je placer ma caméra pour rendre compte de l’action (mise en cadre) ?  
− Organiser les éléments de la scène.  
− Elaborer un master shot et enchaîner les plans de façon logique. 

 
 

Montage 
 
Théorie 
Introduction au métier & histoire du montage · effet koulechov 

− Grammaire du montage : produire du sens · créer des émotions · donner des indices 
de narration · rythme (quand et où couper son plan ?) · ordre et choix des plans 

− Règles de base : 180 degrés & 30 degrés | savoir couper un champ – contre champ 
− Les principaux raccords au cinéma : mouvement, regard, axe... & jump cut & match cut 
− Les codes de montage de la bande-annonce 

 
Notions techniques 
Les formats et ratios d'image · maîtriser les conformations d'images · savoir basculer d'un ratio 
à un autre · aborder la notion de rapport hauteur/largeur d'un pixel (pixel carré, pixel 
rectangulaire) 

− Les fréquences d'images 
− Les résolutions d'image 
− Les balayages : progressif & entrelacé 
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Théorie & mise en pratique logicielle 
Les transitions basiques de montage (cut, fondu enchaîné, fondu au noir / blanc, iris, volets...) 

− Les transitions temporelles : ellipse, flashback, flashforward, rêve... 
− Thématique : exportation 

théorie technique : les codecs et conteneurs (exemples : .mov, .mp4...) 
pratique : comment exporter son travail (image & son) ? (également via l'outil 
adobe média encoder) 

− Notions rapides sur le split screen (écran partagé) 
− Savoir monter sur de la musique et en musique (exemple : travail de xavier dolan – 

relation montage & musique) 
− Le timecode 
− Les génériques de séries ou cinéma : l'importance de la typographie et de la mise en 

écran pour souligner l'univers du film · comment 
− Créer un titrage simple dans le logiciel ? 
− La double exposition 
− Incrustation fond vert / fond bleu 

 
Pratique : logiciel adobe premiere pro & da vinci resolve 
Initiation au logiciel · découverte de l'interface 

− L'organisation dans son travail 
− Les étapes de travail : dérushage, ours, montage 
− Comment créer un nouveau projet ? 
− Comment importer des médias ?  
− Comment créer une nouvelle séquence ? 
− Les outils basiques de la timeline 
− Les raccourcis pour optimiser son workflow 
− Comment enregistrer son travail ? 
− Comment synchroniser l'image et le son ? Relier l'image et le son après synchronisation  
− Comment rompre le lien entre l'image et le son ? 
− Comment modifier l'échelle d'un plan ? 
− Comment modifier la position d'un plan ? 
− Comment effectuer la rotation d'un plan ? 
− Comment créer un cache couleur ? 
− Comment créer un calque d'effet ? 
− Comment jouer sur l'opacité d'un plan ? 
− Options d'effets : les modes de fusion 
− Création de points clefs pour animer un effet sur son plan 
− Les codes de montage du clip & ses effets : univers parallèle · miroir · flou gaussien · 

ensemble des effets de base intégrés au logiciel sur lesquels jouer pour travailler le 
rendu visuel d'un clip & les presets (glitch, transition smooth...) conseils sur l'utilisation 
et comment les intégrer au logiciel 

− Les bases de la colorimétrie · corrections colorimétriques (correction des erreurs de 
tournage comme la sous-exposition, la sur-exposition, etc.) et le travail avec les luts 
(définition, conseils et comment intégrer au logiciel) 
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− Comment stabiliser un plan ? 
− Maitriser la temporalité de ses montages : jeu avec la vitesse · ralentis et accélérés 

progressifs · ralentis via flux optique 
− Le montage multi-caméras 

 
 

Prise de son  

PARTIE THÉORIQUE  
 Les bases 

− La synchro 
− La physique du son. 
− Comment définir le son 
− La bande passante  
− Longueur d’onde 
− Le timbre 
− L’intensité, la dynamique 
− L’échelle des décibels 
− Ordre de grandeur d’intensité 

 
La perception du son 

− L’oreille : sa mécanique et sa sensibilité 
− L’acoustique : comment notre environnement influe sur notre perception auditive 

 
Le son numérique 

− Analogique et numérique 
− Bases du numérique 
− Conversions de la fréquence d’échantillonnage 
− Les liaisons numériques 
− La réduction de données audionumérique 
− Les formats de fichiers son 
− Stockage et durée d’enregistrement en numérique 

 
Liaisons et connectique 

− Niveau ligne et niveau microphone 
− Symétrique et asymétrique 
− Les différentes prises analogiques 

 
 LES MICROS 
 
Technologie 

− Le microphone dynamique 
− Le microphone à ruban 
− Le microphone électrostatique  
− Le microphone à électret 
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Les directivités 
− Les microphones cardioïdes 
− Les microphones hyper-cardioïdes 
− Les microphones super-cardioïdes (ou hypo-cardioïdes) 
− Les microphones omnidirectionnels 
− Les microphones bidirectionnels 
− Les microphones « canon ou semi canon 
− Les combinaisons de capsules 
− Autres directivités 
− Les microphones à zone de pression (PZM) 

 
Les autres caractéristiques techniques d’un microphone 

− La sensibilité 
− La pression acoustique maximale 
− Le niveau de bruit de fond 
− La dynamique 
− L’impédance en deux mots 
− Les alimentations fantômes 
− Le “micro main” et l’effet de proximité 

 
 LE SIGNAL 

− Mesurer le son 
− Vu-metre 
− Crète-mètre 
− Décibels full scale 
− Les dBu 
− De l’usage du limiteur 

 
 LA STEREO 

− Stéréo naturelle ou artificielle ? 
− Comment entend-on la stéréo ? 
− Les principaux systèmes de prise de son stéréo pour l’image 
− Le couple AB 
− Le couple XY 
− Le couple MS 
− Le grand AB 
− Angle de prise de son et angle des micros 
− Un exemple avec les micros intégrés du Zoom H4 et H6 

 
 
PARTIE PRATIQUE 
 
Le Matériel : 

- mise en place de la chaîne d’enregistrement sonore 
- branchements câbles 
-  réparation soudure  
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- normes XLR –Jack 
-  connexions mono et stéréo 
-  notion de symétrie et asymétrie dans le câblage-test des différents micros  
- écoute comparative 
-  importance du casque qui sert de référence 
 
- Le travail sur la voix :  
- un personnage fixe 
-  plusieurs positions de micro pour différents buts  
- voix intérieure  
- voix off  
- chuchotements  
- cris 
- mixage de plusieurs micros  
- approche du HF2-2 personnages fixes 
-  dialogue-travail de la perche 
-  mixage de 2 micros  
- acoustique de la pièce3-personnages en mouvement  
- travail spécifique de la perche 
-  
- travail sur les bruits :  
- bruits mécaniques 
-  craquements  
- feulements  
- analyse des sons  
- sonneries  
- véhicules 
-  
-  technique et savoir-faire de prise de son 

 
Les Ambiances:  
-nature  
–savoir écouter avant d’enregistrer 
 –différents lieux –ville, campagne, intérieur bureau  
–vent –orage -trouver ce qui est signifiant dans le son 
 
La Musique: 
 -survol de différents instruments de musique: piano, flûte, percussions, violon-philosophie de 
la prise de son musicale–écoute du Barbier de Séville-différents types de formations 
acoustiques/électriques  
–différents types de matériel en fonction des sources  
–table de mixage-musique enregistrée en direct pendant le tournage –playback 
 
le tournage: 
1/en intérieur  
–référence à des films: Une femme est une femme ( Godard)  
–Pickpocket (Bresson)  
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-Monsieur Hulot ( Tati)  
–La Nuit américaine ( Truffaut )  
-Singing in the rain ( Stanley Donen) 
 
2/en extérieur  
–Conversations secrètes ( Coppola ) 
 –La nuit américaine ( Truffaut ) 
 
3-continuité sonore 
 –visionnage et explication de certains extraits de films 
 
Quelques exercices:  
-refaire la bande son d’une séquence d’un film après analyse des différents éléments  
–dialogues et ambiances-détourner la séquence-lecture d’un scénario pour déterminer les 
volontés de la mise en scène et le matériel nécessaire pour répondre à cette demande-en 
liaison avec les scénaristes et les réalisateurs, réflexion sur la méthodologie et enregistrement 
d’une courte séquence 

 
Mixage  
Présentation  

− Différentes étapes de la poste production sonore au cinéma  
− Explications sur les étapes de travail et planning de post-production : captation, 

montage son et mixage 
− L'équipe de travail, la répartition des tâches 

 
Logiciel  

− Présentation et prise en main générales du logiciel (Audition) 
 
Gestion des plugins 

− Explications sur les fréquences, les harmoniques et l’égalisation 
− Initiation à l’acoustique, condition d’écoute et à la reverb 
− Enregistrement simple sur Protools  

 
Import, repiquage et post-synchro des sources sonores 

− Le son au tournage 
− Gestion de l'audio pour l’image (Audition) 
− Les directs 
− La post-synchro et les bruitages  
− Les sons seuls 
− Les musiques 

  
Le montage [mise en pratique sur stations] 

− Organisation d’une session de travail avant le mixage 
− Le montage des directs 
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− Le montage son, gestion par stems : ambiances, effets, bruitages 
 
Analyse de rapport entre le son/la musique à l’image 

−      Le rôle du son et la musique 
−      Le contrepoint son-musique-image 

Paf 
Cette matière permet aux élèves d’aborder un domaine rarement étudié. Il relie directement 
l’économie à la réalisation des projets. 

Généralités sur le paysage audiovisuel mondial et français (Pam & Paf) 
− Panorama des chaines françaises et Européennes 
− Panorama des chaines de TV monde 
− Poids de la télévision dans le PAF 
− Les chaines de la TNT gratuites et payantes 
− Les chaines nationales privées et gratuites 
− Les chaines de la TNT Outremer gratuites et payantes 
− Les chaines privées Outremer 
− Les chaines des bouquets satellite, câbles, ADSL, fibres, IPTV, OTT 4 

 
Petite histoire de la télévision française 

− de 1935 à nos jours 
Visuel 
Technique 
Publicité  
 

Régulation de la tv 
− Haute autorité 
− CNCL 
− CSA  

 
Audiences et médiamétrie 

− Mediamétrie 
− Les CSP + 
− Les références 
− Les parts d'audience  

 
Régie publicitaire et marché 

− Partage du marché Pub 
− Obligation et charte des régies 
− Le vocabulaire publicitaire 

 
Les programmes de flux et de stock 

− Définition et exemples 
− Financement des programmes de flux et de stock  
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Les achats de droits et coproduction des chaines de tv 
− Différence juridique 
− Financement des programmes par les chaines en achat de droit en coproduction 
− La part antenne et la part production 
− Les contrats de production  

 
Le centre national du cinéma et du film anime (cnc) 

− Définition 
− Rôle du CNC auprès des diffuseurs 
− Les nombreuses aides du CNC 
− Le Compte de soutien audiovisuel (COSIP) et autres aides du CNC  

 
Les aides financières institutionnelles et privées 

− Les Régions et les départements (Ciclic et autres ..) 
− Les aides spécifiques (Sacd, Media Europe, Eurimages...images de la diversité ... 
− La Procirep et l'Angoa 
− Les placements de produits et autres apports  

 
Les sociétés de production audiovisuelles en France et en région 

− Rôle du producteur délégué et executif (différence) 
− Les différents programmes et spécialisation 

documentaires, fiction(séries et téléfilm), spots pub 
films institutionnels, captations évènements sportifs 
politiques et divertissements, animation, 8 

 

Les sociétés "conseils en communication" 
− Définition 
− Spots Publcitaires 
− Films d'entreprises et Institutionnels 

 
 

Production 
Quand commence et où se termine le travail de l’équipe de production ? 

− Qu’est-ce que la production ? 
Présentation des métiers de la production 
Comprendre leur rôle au sein de la “machine cinéma” 

− La Hiérarchie cinématographique 
Les métiers du cinéma 
Comprendre la hiérarchie et l’importance de la communication 
Le rôle de l’équipe production dans la mise en place d’un projet réussi 
Relation entre techniciens / artistes et producteurs 

− Comment financer un film en France 
Méthode de financement française 
Mise en comparaison avec la production étrangère 
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La production déléguée : Trouver les fonds 
− Les Subventions publiques 
− Les aides privées 
− Le Dossier de production 
− Logique d’un plan de financement prévisionnel 
− Travail sur l’analyse d’un devis prévisionnel 

 
Premières notions de juridique 

− Le droit à l’image 
− Les droits musicaux 
− Tourner avec des mineurs 

 
La direction de production : un producteur sur le terrain 

− Le rôle du directeur de production en pré-production 
− Le rôle du directeur de production sur le terrain 

 
La production, choisir et fédérer des talents 

− Choisir un projet 
− Analyse du scénario par un producteur 
− Note d’intention et note scénaristique 
− Note de production 

 
Montage et compréhension d’un dossier de production 

− Les structures de production qui peuvent produire un film 
− Analyse d’un projet et logique de financement 
− Le devis prévisionnel 
− Le plan de financement prévisionnel 

 
Analyse du cadre juridique et social de la production cinématographique française 

− Le droit d’auteur 
Droit d’auteur 
Qui est considéré comme auteur ? 
Sociétés de gestion des droits d’auteur 

− Les contrats concernant l’artistique 
− Les contrats concernant la production 
− Identifier un film 

 
La production exécutive 

− L’intermittence 
Comprendre l’intermittence pour mieux l’appréhender 

− Contrats à destination des salariés 
− Embaucher un salarié dans l'environnement cinématographique 
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La direction de production 

− Evaluation des coûts réels d’un film 
− Gestion et suivi des coûts 

Echéancier de dépenses 
− Le workflow cinématographique en détail 
− La négociation, outil indispensable du directeur de production 
− Mise en pratique du rôle du directeur de production sur un tournage 
− La direction de post-production 

 
 
 
 
 
 

 

         

 

 

  


