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Les structures narratives classiques 

 Le premier acte : L'exposition

 Le deuxième acte : Le développement

 Le troisième acte : La résolution

Comment écrire mon film 

 Exploiter une idée / une histoire

 Contraintes et mise en page

 Mon scénario prend forme : La continuité dialoguée

 Savoir relire mon scénario objectivement et l’intérêt de l'aide extérieure

Les élèves auront toutes les connaissances nécessaires à l'élaboration d'une fiction de fin d'année. 
Ils écriront un scénario évalué. 

Les structures narratives complexes 

 Les premiers actes qui ne respectent pas les codes établis

 Le deuxième acte est -il toujours identifiable et partage- t-il les mêmes caractéristiques 

que celles établies dans une structure classique ?

 Le troisième acte : La résolution d'une intrigue complexe 

Cette partie a pour but de leur faire prendre conscience de la diversité des formes existantes dans l'écriture 
d'un scénario tout en leur faisant revoir les termes techniques liés à la profession d'auteur. 
La fin de cette partie pourra donner lieu à un exposé parmi une liste de films imposés. 

L’étude des suites 

 Les suites qui perdent de l’intérêt

 Ouverture sur les séries télévisuelles

La quatrième partie du programme est une ouverture vers la seconde année où plusieurs grands thèmes 
pourront être abordés, comme l'écriture de séries, ou le Transmédia. 
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L'écriture continue : La série 

 La bible et ses nombreuses contraintes

 L'effet copier / coller propre aux séries fermées

 Les personnages attachants, la clef d'une bonne série

 L'arc narratif

L’écriture multiple : Le trans-média 

 Les différents supports d'écriture moderne (jeux vidéo, gameplay…)

Les autres formes d'écritures courantes 

 Le documentaire

 Le film d'animation

 L'émission télévisée

 La chronique télévisuelle
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À chaque séquence, les notions sont abordées de façon théorique, puis assimilées grâce 
aux travaux pratiques. 

Qu’est-ce qu’un réalisateur ? 

 Introduction

 Trouver la bonne histoire

 Un métier humain

 Un métier créatif

 Un métier technique

 Le tournage

Le travail du réalisateur 

 Comprendre la maîtrise du temps

 Le découpage technique

 Le plan au sol

 La direction artistique

 La direction d’acteur : la psychologie

Le storytelling par l’image 

 L’univers visuel

 Les différents plans

 L’angle de prise de vues

 Les axes

 La mise en scène de séquence dialoguée à deux personnages

 La mise en scène de séquence dialoguée à trois et quatre personnages

 La mise en scène par le mouvement des personnages

 La mise en scène dans la profondeur de champ

 Jouer avec le hors champ

Le storytelling par la post-production 

 Les effets spéciaux

Les films, les images, et la vie : une source inépuisable de créativité ? 

 Le making of : un apprentissage de la vie

 L’analyse de la vie : un modèle d’univers à développer

 Comprendre sa créativité et la canaliser
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Parallèlement, 5 projets constituent les travaux dirigés : 

 « On apprend de nos erreurs » :  réalisation d’un film de moins d’une minute sans aucune notion

(tout début d’année)

 Mobile Film Festival : développer sa créativité avec un mobile/affronter le jugement

 L’histoire d’un lieu

 L’histoire d’un personnage

 Court-métrage de fin d’année.

Réalisation : Travaux Pratiques 

 Concours Nikon Film Festival

 Clip

 Concours 48h

 Court Métrage de fin d’année

Sur le même principe que la première année, les thèmes suivants sont abordés en théorie, 
puis en travaux pratiques :  

La pré-production : une étape charnière 

 Le casting

 Les répétitions

La mise en scène : créer un monde palpable 

 La notion d’utilité

 Les décors : comment les choisir ?

 L’accessoirisation : la cour des mirages

 Les costumes

 Le maquillage

 Les coachs

Le tournage : sortir de sa zone de confort 

 La co-réalisation

 Le tournage multi-caméras

 Tourner avec des animaux

 La figuration

 Les scènes de nudité

 Les problèmes sur un plateau

 L’improvisation

 Le plan séquence

 Les scènes d’action
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 Initiation à Adobe Première, montage « CUT » d’un champ / contre-champs

 Se familiariser avec Adobe Première, réaliser une bande-annonce de film

 Comprendre les principaux raccords, montage d’une séquence d’actions

 Donner du sens et ordonner son récit

 Utiliser la musique dans la structure de son montage, deux entités intrinsèquement liées

 Initiation à l’étalonnage

S'approprier les effets de style 

 Ralenti ; « Drive » de Nicolas Winding Refn (2011)

 Accéléré ; « Moulin Rouge » de Baz Lhurmann (2001)

 Arrêt sur image ; générique personnages « Romeo + Juliet » de Baz Lhurmann (1996)

 Superposition d'images ; séquence d'ouverture de « Mulholland Drive » de David Lynch

Scène de la soirée dans « La La Land » de Damien Chazelle (2017)

 Utilisation du fondu enchaîné et du fondu additif comme transition narrative ; 

séquence d’ouverture d’« Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola (1979) 

Appréhender une spécificité du montage ; comment monter une scène de danse ? et une chorégraphie 
sportive ? 

 Comment le choix des plans et leur enchaînement jouent un rôle dans la narration

 Le combat de boxe, travail de chorégraphie sportive ; « Ragging Bull » de Martin Scorsese

 (1980), « Snatch » de Guy Ritchie (2000), « Million Dollar Baby » de Clint Eastwood (2005)

 Le cinéma ou l'art de l'image : comment sublimer les performances de danse au montage

 « West Side Story » de Robert Wise et Jérôme Robbins (1961)

Comment raconter deux histoires différentes avec les mêmes rushes de départ 

 Quel parti pris adopter pour raconter l'histoire ? Pour choisir sa structure de montage ?

 Orienter le film au montage, envisager le montage comme une étape d'écriture à part entière

 Comprendre le pouvoir du montage

 Exemple : « Memento » de Christopher Nolan (2000)
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L’acquisition de notions essentielles pour un tronc commun destiné aux étudiants de première année. 
Des notions essentielles 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 

 Conversion d’un signal analogique en signal numérique

 Principe du fonctionnement des capteurs

 L’échantillonnage et la quantification

 Les formats d’enregistrement

 Les formats de cadre

 Les premières notions de température de couleur

 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

 Sa couleur

 Les premières notions de colorimétrie

 Couleurs primaires et couleurs complémentaires

 Le contraste de teinte

 La symbolique des couleurs…

Les différentes sources de lumière 

 Naturelles ou artificielles

 Étude des différents projecteurs (à lentille de Fresnel, Open face, Tungstène, HMI, fluo ou à leds)

et leur utilisation

 Ambiance nuit ou ambiance jour ?
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Le choix de l’opérateur 

 Le contrôle du contraste

 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.

Optique : 

 Réflexion et réfraction

 Lentille convergente et lentille divergente

 Constitution d'un objectif et les aberrations

 Le diaphragme

 La distance focale et le grossissement

 La profondeur de champ

 L'influence de la distance focale sur le champ la perspective et la dynamique du mouvement

 La focale comme paramètre de mise en scène
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Sensitométrie 

 Les grandeurs photométriques : flux lumineux, intensité, éclairement et luminance

 Les instruments de mesure

 Le contrôle du contraste

 Le contrôle de l'exposition et le rapport signal/bruit

 Étude des courbes de différentes caméras

 L'importance de l'axe lumière

 Le raccord lumière

La colorimétrie et la maîtrise de la couleur 

 Synthèse additive et synthèse soustractive

 Saturation, teinte et luminosité : le diagramme de chromaticité et les espaces couleur

 Le système de codage informatique des couleurs (système RVB)

 Les dérives de l'axe vert/magenta

 La thermocolorimètrie et son unité de mesure : le MIRED (Micro Reciprocal Degree)

 L’IRC (l’Indice de Rendu de Couleur)

 Couleurs « rentrantes » et couleurs « sortantes »

 Le contraste de teinte et comment l'exploiter dans la construction d'une image

 L'étalonnage

Le mouvement caméra 

 La machinerie : étude des différents moyens techniques et leur mise en œuvre

 Le mouvement caméra comme écriture (du simple panoramique au mouvement de grue)

 La caméra portée

Électricité 

 La répartition des charges et la perte en ligne

 Les lampes à filament de tungstène et leur spectre continu

 Les lampes à décharge

 Les lampes à fluorescence et leur spectre discontinu

 Les LED (Light-Emitting Diode)
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Présentation et prise en main générales du logiciel 

 Avid Protools en post-production : historique

 Présentation du hardware actuel Avid Protools (Natif et HD) et des options destinées 

à la postproduction

 Étapes de travail et planning de post-production : captation, montage son et mixage

 L'équipe de travail, la répartition des tâches

 Prise en main générale de Pro Tools 

Gestion de l'image sur ProTools 

 Les différents types de projets : news, reportage, docu, fiction TV ou film, show TV... 

et leurs implications

 La synchro : time-code, horloge et transport. L'option Machine Control

 Les formats d'image : film, HD et SD, progressif et entrelacé, codecs…

 Les solutions intégrées à la station (Mojo, Artist Dnxio, carte Blackmagic, ...) 

Import, repiquage et post-synchro des sources sonores 

 Le son au tournage

 Gestion de l'audio pour l'image

 Présentation en détail de la chaîne de montage audio/vidéo : station de montage image 

(Avid et Final Cut) et son (Pro Tools) :

 Les directs

 La post-synchro et les bruitages

 Les sons seuls

 Les musiques 

Le montage [mise en pratique sur stations] 

 Le montage des directs

 Le montage son, gestion par stems : ambiances, effets, bruitages

 Mise en pratique sur station Pro Tools

Visite d’une salle de montage et nodal 

 Visite et utilisation d’une salle de montage son utilisée en long-métrage, TV, 

documentaire et publicité, ainsi que du nodal technique 
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Les contraintes techniques du mixage 

 La calibration du niveau de travail, la correction d'écoute, les courbes de réponses 

standardisées (Iso-X)

 Les consoles utilisées en post-production (Neve, SSL, Euphonix...)

 Les surfaces de contrôle Icon, Artist Mix et Artist Control

 Gestion du projet de montage : configuration des sorties dans la console ou des volumes 

sur une surface de contrôle

 Stéréo et multicanal (formats)

 Les formats de matriçage et d'encodage (Dolby, DTS...)

 Respect des normes de diffusions 

Post-production sonore d’un objet audiovisuel 
 Contexte technique, artistique ainsi que les aspects relationnels avec les autres participants

(techniciens, auteurs)

Le mixage en studio 

 Le prémix paroles

 La gestion par stems, l'enregistrement des multi

 VO, VI, niveaux TV, ciné, DVD, versions matricées...

 Mise en pratique en auditorium de mixage

Le rendu de projet 

 Qu'est-ce qu'un PAD ?

 Les cahiers des charges de diffusion (TV, ciné, DVD, multimédia)

 Les mesures et normes : vérification et certification d'un master

 Mires et signaux audio
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Les bases 

 La physique du son

 La perception du son

 Les différents types d’écoutes

 Le son numérique

 Liaisons et connectique

Les micros 

 Technologie

 Les directivités

 Les autres caractéristiques techniques d’un microphone

Le signal 

 Mesurer le son

 Comment moduler

 En pratique

 La modulation et la perche

 De l’usage du limiteur

Le multicanal 

 Le son multicanal

 La diffusion en multicanal

 Les différents systèmes en tournage

 Systèmes matricés et non matricés

 Autres systèmes

 La prise de son LCR

 La prise de son binaurale
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Utilisation des microphones 

Utiliser une mixette 

Le réglage du son sur les cameras 

Comment gérer un tournage 

 Déroulement d’un tournage

 Les sons seuls

 Synchronisation image et son

 Synchronisations des horloges

Quelques situations classiques 

 Dans le bruit

 Dans le bruit, en fiction

 Dans la résonance

 Au théâtre, reportage

 Au théâtre, captation

 En voiture

 Scène avec foule

 En musique

 Les mouvements de camera

 Tourner à deux cameras

 Enregistrer le téléphone

 Tourner par grand froid

 Enregistrer un groupe de 5 à 6 personnes

 Tourner à vitesse variable

 Enregistrer les ordres d’un avion ou d’un hélicoptère

 Le play-back
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Cette matière permet aux élèves d’aborder un domaine rarement étudié. Il relie directement l’économie 

à la réalisation des projets. 

Les différentes étapes de la production et les relations entre le producteur et les autres techniciens 

 L’écriture (producteur-scénariste-réalisateur)

 Le développement (producteur-assistant réalisateur-réalisateur)

 La pré-production (producteur-chefs de postes)

 La post-production (producteur-chefs de poste post-production)

 La diffusion (producteur-distributeur)

Travaux pratiques : réaliser un plan de travail sur un projet donné 

Les métiers de la production 

 Les producteurs : associés, exécutifs, délégués

 La différence entre le système français et le système américain

 À quoi sert un régisseur général

Travaux pratiques : établir un générique en France et à l’étranger. 

Comment monter un dossier de demande d’aide selon le projet envisagé 
Travaux pratique : écriture un dossier pour un projet 

Comment sortir un film, quels sont les canaux de diffusion 

 Le système de distribution français

 La presse

 Les autres moyens de sortir un produit audio-visuel

Travaux pratiques : Etablir un plan-média 

Les différentes sources de financement en France 
Travaux pratiques : établir un plan de financement pour un projet 

Les missions du directeur de production 

Travaux pratiques : Faire un devis pour différents projets 
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 Effets visibles : s’en servir si nécessaire pour la narration

 Effets invisibles : s’en servir pour camoufler, nettoyer, peaufiner, sublimer ou économiser 

de la trésorerie 

Le travail du fond vert, initiation aux bases de l'incrustation 

 Ce qu'il faut anticiper au tournage pour faciliter la post-production

 Les outils pour réaliser une incrustation simple

 Apprentissage des étapes pour réussir une incrustation

 Une vision claire du projet

 Un pré-montage dès le tournage

 Connaître le rythme de la séquence

 La notion d’utilité des plans

 Essayer sur papier plutôt que sur le tournage ? un raccourci intellectuel pour être sûr de ses choix,

un moyen permettant d’explorer diverses façons de raconter une histoire

 Un outil lisible par tous

 Penser l’histoire et la mise en scène à travers le cadre

 Le story board : doit-on le respecter comme une fin en soi ?

 Quelle utilité si je ne sais pas dessiner et que je n’ai pas le budget pour prendre un story boarder ?

 Appréhender un casting en tant que réalisateur : les différentes méthodes (Américaine 

et Française)

 Les dangers du casting : ne plus savoir faire la part des choses ? un coup de cœur peut être 

nuisible à un film (ex : être attiré par la personnalité ou le physique d’un acteur)

 Comment caster et dans quel but ?

 Adapter son casting aux rôles recherchés

 Être avant tout humain

 Les auditions libres

 Les auditions dirigées

 Les auditions improvisées 
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 Qu’est-ce que le sound design ?

 À quelle étape de la création d’un film apparait-il ?

 Histoire de la musique de films

 Étude de musiques de films ou d’extraits restés dans les anales

 L’influence des différentes musiques sur l’image : Quelle ambiance donner à une scène 

grâce à la musique ?

 Repérer les sons ambiants

 Savoir où et quand utiliser la musique : trop de musique tue la musique 




