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1 - Les matières théoriques 

Histoire du cinéma  
 
Semestre 1 : Des années 1960 aux années 1980 
Le cours reprend le cours de l’histoire du cinéma au début des années 1960, avec l’étude spécifique 
des jeunes et des nouvelles cinématographies qui apparaissent alors en Europe, aux Etats-Unis et 
ailleurs, en mêlant des considérations d’ordres esthétique, économique, social et politique. La 
Nouvelle Vague et le Nouvel Hollywood feront l’objet d’une attention particulière. 

Semestre 2 – Des années 1980 à aujourd’hui & les classiques populaires français 
Dans sa première partie, le semestre abordera des (nouvelles) conceptions de l'auteur héritées du 
Nouvel Hollywood, avant de les confronter avec d’autres cinématographies, européenne (Dogme 95) 
et orientale (Cinquième génération chinoise). Puis viendra, en guise de conclusion, un focus effectué 
sur notre patrimoine populaire, les Tavernier, Deneuve et autres Blier, aujourd’hui plus vivant que 
jamais. 
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Esthétique du cinéma  

La première année consistait à étudier les différentes options narratives et les principaux procédés 
stylistiques. La deuxième année sera, quant à elle, organisée autour de questions thématiques plus 
larges, ce qui permettra aux élèves d’étendre leur approche des possibilités du langage 
cinématographique (en renforçant notamment le dialogue avec les autres cours théoriques). 

- L’intertextualité cinématographique (citations, références, allusions, etc. ; effets 
d’enchâssement et mise en abyme ; réflexivité et métafilms) 

- Le dialogue entre le cinéma et les autres arts (théâtre, peinture, danse, littérature) 
- Esthétique du cinéma de genre 
- Histoire et esthétique 
- Esthétique des auteurs 

 

1 - Les matières pratiques 

Scénario  

Partie 1 - Retour sur les notions essentielles 
 
Partie 2 - Les genres & le temps au cinéma 

− Le vocabulaire lié aux genres 
− Les différents genres cinématographiques 
− Le temps au cinéma 

Projet de groupe : dossier écrit sur un genre 
 
Partie 3- La série podcast 

− Les différents types de séries 
− Le vocabulaire des séries 
− La documentation et la bible 
− L’arc narratif des personnages 
− Intrigues et sous intrigues 

Projet : écriture et réalisation d’un podcast 
 

Partie 4 – Le Transmédia 
− Cross-média / Transmédia 
− Le Gameplay 

Projet : écriture d’un projet transmédia 
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Réalisation  

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

− La mise en scène en profondeur de champ 
− L'utilisation du hors champ 
− Simplifier son storytelling par le Dogme 95 
− Les axes regards : conversation de 3 à 5 personnages 
− Les utilisations de travelling 
− Les utilisations de grue 
− Le plan séquence au cinéma 
− Développer la patte artistique du réalisateur 

 
La direction d'acteurs 

− La communication avec l'équipe (notion de team building / vendre et communiquer son projet) 
− Créer de l'émotion 
− Faire naître le suspens / la tension 

 
Le rythme 

− Les différents rythmes : sonores, visuels, déplacements des comédiens, le montage, 
mouvement de caméra ... 

− La séquence d'action 
 
La réalisation artistique 

− Les différents points de vues 
− La mise en scène en fonction des genres cinématographiques 
− Le parti pris artistique 
− Le générique de film 

 
Travaux Pratiques : 

− Films du mardi 
− Concours Nikon Film Festival  
− Publicité 
− Court Métrage de fin d’année 
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Image  
Optique  

− Réflexion, diffusion et réfraction. 
− Lentilles convergentes et lentilles divergentes. 
− Constitution d'un objectif et les aberrations. 
− Le diaphragme. 
− La distance focale. 
− Grandissement transversal, grandissement longitudinal et grossissement. 
− La profondeur de champ et son calcul. 
− L'influence de la distance focale sur le champ la perspective et la dynamique du mouvement. 

  
Les capteurs 

− Les capteurs argentiques (la pellicule). 
− Les capteurs CCD, CMOS et Fovéon. 
− Le filtre de Bayer. 
− Conversion d’un signal analogique en signal numérique. 
− L’échantillonnage et la quantification 
− Principe d’algorithmes de dématriçage. 
− Etude des différentes caméras numériques actuellement sur le marché. 

  
Sensitométrie  

− Les grandeurs photométriques : flux lumineux, intensité, éclairement et luminance. 
− Les instruments de mesure. 
− Le contrôle du contraste (les travaux de Jones). 
− Le contrôle de l'exposition et le rapport signal/bruit. 
− Étude des courbes de différentes caméras. 

  
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. 
− Le thermocolorimètre et son utilisation. 
− Le MIRED (Micro Reciprocal Degree). 
− L’IRC (l’Indice de Rendu de Couleur). 
− Couleurs « rentrantes » et couleurs « sortantes », les contrastes colorés. 

  
Les sources de lumière artificielles 

− Les lampes à filament de tungstène et leur spectre continu. 
− Les lampes à décharge. 
− Les lampes à fluorescence et leur spectre discontinu. 
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− Les LED (Light-Emitting Diode). 
  
Le mouvement caméra  

− La machinerie : étude des différents moyens techniques et leur mise en œuvre. 
− Le mouvement caméra comme écriture. 
− La caméra portée. 

  
La construction d’une ambiance lumineuse 

− L'importance de l'axe lumière. 
− Etude de différentes situations. 
− Le raccord lumière. 

 

Étalonnage 
Introduction 

− Historique de la couleur au cinéma 
− Modélisation numérique de la couleur 1 
− Modélisation numérique de la couleur 2 
− Couleur & Narration  

Découverte des logiciels 
− Etalonner sous Adobe Premiere avec Lumetri 
− Découverte de Da Vinci : interface et scopes 
− Prise en main de DaVinci 

Etalonner avec Da Vinci 
− Courbes et color wheel 
− Initiation aux corrections secondaires 
− Keying 
− Tracking et stabilisation 
− Organisation et méthodologie 
− Exercices divers et rappel 
− Sizing et animation 
− Confo 
− Notion techniques et méthodologie 
− Projet long 
− Le montage avec da vinci 
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LES OPTIONS 

Option écriture  

Partie 1 – Le documentaire 
− Qu’est-ce qu’un documentaire et qu’est ce qui ne l’est pas  
− Y a-t-il un « traitement documentaire » ? 
− Y a-t-il des sujets propres au documentaire ? 
− Les outils du documentaire 
− Pourquoi réaliser un documentaire ? 
− Comment écrire et réaliser un documentaire 
− Quel documentaire réaliser 

Projet : Construire un projet écrit de documentaire (thème et forme libre) 
 
Partie 2 – L’écriture de plateau TV 

− Qu’est-ce qu’une émission TV (structure, particularités…) 
− Savoir différencier le reportage du documentaire 
− Etablir un conducteur et écrire un lancement plateau 

Projet : Écriture et réalisation d’une émission culturelle (avec reportage, interview et plateau) 
 
Partie 4 – La publicité et l’adaptation 

− Ecrire pour la publicité / le placement de produit / le spot 
− Ecrire sur et avec le réel (se documenter, observer, interviewer…) 
− L’adaptation : la transposition / l’adaptation libre ou fidèle 

Projet : Adapter un scénario (nouvelle, manga, bd…) 
 

Partie 3 – Le long-métrage 
− La construction de personnages nuancés 
− La construction d’un thème, d’un concept et d’un environnement fort 
− Comment renforcer sa structure et rendre ses personnages « mémorables » 

Projet : Écriture d’un long-métrage de fiction 
 

 

Option réalisation 
À partir d’une séquence écrite existante ou d’une configuration (tableau, photo, sculpture), 
accompagnée par une intention et une contrainte, élaboration d’un concept de réalisation et d’un 
découpage, tournage et montage. 

− Savoir déterminer un nombre de plans 
− Définir des types d’intentions  
− Sur une séquence polar, construire une comédie 
− Filmer l’intime 
− Tendre vers le réel 
− Construire l’absurde 
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− Type de contraintes : 
o Exclusivement en hors-champ / Exclusivement à l’épaule / Exclusivement en subjectif 

/ Muet 
− Analyser, comprendre et savoir se positionner par rapport à un scénario 
− Proposer un projet et une direction artistique et le communiquer et ses équipes 
− Analyser techniquement le contexte et les demandes en vue de la réalisation 
− Justifier des choix (partis-pris narratifs et esthétiques) 
− Faire des choix de mise en scène en conscience 
− Développer les solutions techniques et organisationnelles sur le temps de tournage 
 
Projet (exemple de séance) : A partir de l’écoute d’une musique (Beethoven ou Danhein), formuler 
son ressenti personnel, puis formuler un ressenti de groupe et en dégager un scénario à la narration 
non linéaire qui générera les sensations souhaitées chez le spectateur. 

Contraintes : 
o 5 à 6 plans sans musique 
o 1/3 seulement des plans contient un acteur 
o Pas d’effets de postproduction autre que ceux prévu dès l’écriture 

 

Option Image  

Mise en place de la relation entre Chef Opérateur et Réalisateur : 
− Comprendre l’enjeu de la relation 
− Rôle de chacun et complémentarité 
− Révision et synthèses des notions abordés en première années 
− Analyse et compréhension d’un scénario avant et après découpage 
− Du noir à la sur-exposition, Comprendre de quelle façon la lumière peut devenir un langage. 
− Comprendre comment ces différentes notions peuvent interagir sur la mise en image : Type 

de prises de vues, façon d'éclairer, formats, optiques, textures, profondeur de champs, point 
de vue. 

− Comprendre la notion d'"Espace de jeu" du point de vue de la caméra : placement des 
comédiens, des projecteurs, déplacement de la caméra, et spatialisation du décor. 

− Comprendre la grammaire cinématographique au travers des outils techniques : focales, 
mouvement de caméra, déplacement des comédiens, champs et hors champs, 
complémentarité entre son et images. 

− Comprendre l’importance de la relation entre l’opérateur et la personne filmé (Exercice avec 
  danseuse) 

La relation pendant la préparation d’un projet et lors du tournage : 
− Passer d’un scénario écrit à des rushs filmés. 
− Aborder le projet en fonctions des moyens techniques, financiers et humains. 
− Savoir communiquer une direction artistique au chef opérateur au travers de référence 

filmique, sonore, littéraire, picturale et toutes autres formes communicatives. 
− Comprendre l’enjeu des choix de décors et de leurs repérages. 
− Savoir construire un regard commun pour fabriquer la matière pour le montage. 
− Apprendre à construire communément une matière pour le montage à travers l’élaboration 

d’une structure visuelle. 
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Notion de lumière 
 

La lumière Solaire 
− Caractéristique de la lumière solaire et de la lumière métaphysique 
− Le langage plastique de la lumière 
− Atmosphère ciné plastique 
− Orchestration de la lumière 
− Eclairage modelant 
− Eclairage Diffus 

 
La lumière nocturne 

− Psychologie de la lumière nocturne 
− Lumière lunaire 
− Eclairage nocturne en extérieurs 
− Eclairage nocturne en lumière artificielle en studio 
− Nuit Américaine 

 
La lumière Artificielle 

− Eclairage et lumière artificiels 
− Notion de qualité de la lumière 

 
Principe de l’éclairage artificiel 

− Eclairage directionnel 
− Eclairage modelé 
− Architecture de la lumière 
− Effets de lumières : Naturaliste ou esthétisants 

 
La lumière des peintres et celle des cinéastes 

− Lumière et composition 
− La lumière Néo-Réaliste, « Nouvelle vague », et de Genre 
− La lumière et l’acteur 
− Lumière et mise en scène 
− La lumière et la couleur 
− La lumière prémédité et la lumière imaginées 

 

Option Montage  
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) 
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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) 

 

 

Option Production/Paf – MES – Régie - Scripte  
Production 
 
Les aides institutionnelles et privées dans le PAF 

− Glossaire 
− Origines ressources CNC – rappel 
− Aides collectivités territoriales 
− Aides départementales et villes 
− Aides nationales privées 
− Aides Européennes 

 
Les aides du CNC et le PAF 

− Glossaire 
− Parcours d’une œuvre cinématographique 
− Parcours d’une oeuvre audiovisuelle 
− Aide Cinéma LM et CM 
− Création artistique multimédia 
− Soutien à l’audiovisuel 
− Cinéma-Audiovisuel-multimédia 

 
Les contrats audiovisuels 

− Le contrat droit-cession 
o Glossaire – Définition 
o Le contrat d’auteur 
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o Les auteurs ? 
o La cession 
o Les sociétés d’auteurs 
o Les autres contrats de cession de droit 

− Le contrat de travail (CDD et CDI) 
o Glossaire – Définition 
o Les conventions collectives 
o Les fiches de renseignements 
o Le contrat type d’intermittent 

− Les contrats de production 
o Glossaire 
o Rappel des rôles des producteurs et coproducteurs 
o La nature juridique 
o Les clauses du contrat 

 
La société de production audiovisuelle et le PAF 

− Glossaire et définition 
− Production déléguée et exécutive 
− Achats de droits et coproduction 
− Principe de contribution des chaines TV 

 
Le devis et le plan de financement 

− Glossaire et définition 
− Le devis prévisionnel CNC 
− Le plan de financement CNC 

 
La propriété intellectuelle 

− Glossaire et définition 
− Les droits voisins 
− L’artiste interprète 
− Les producteurs 
− Les dessins et modèles 
− La propriété numérique 
− Les noms de domaine 
− Le droit à l’image 
− L’ayant droit 

 
Le spot publicitaire 

− Glossaire et définition 
− Petite histoire de la pub au cinéma et à la TV 
− Analyse spot Pub cinéma et autres médias 
− Les étapes de fabrication d’un spot Pub 
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Assistanat de mise en scène 
Présentation de l’équipe mise en scène 

− 1er assistant réalisateur 
− 2ème assistant réalisateur 
− 3ème assistant réalisateur 
− Relation entre l’équipe mise en scène et les chefs de postes 

o La communication 
o L’importance du capital humain 

 
La pré-production d’une oeuvre cinématographique et audiovisuelle 

− Comment aborder l’organisation d’un projet cinématographique ou audiovisuel 
− Le plan de travail 
− Organiser en prenant en compte le budget du film 

o Court métrage avec petit budget 
o Le film étudiant 

− Le dépouillement 
− Les repérages 

 

L’équipe mise en scène sur un plateau 
− La place du premier assistant réalisateur 
− La place du second assistant réalisateur 
− La place du troisième assistant réalisateur 

o Le jour à jour 
o Les loges 

− Les heures supplémentaires 
o Dialogue avec le directeur de production 
o Juridiquement 
o Humainement 

 
Analyse de cas pour mieux comprendre les secrets d’une organisation réussie 
Projet : Travail sur l’analyse de tournages et mise en valeur des erreurs et des réussites de chacun. 
Etudes de cas pratiques spécifiques pour améliorer son organisation 

− Organiser un tournage en fonction de la saison 
− La journée continue 
− Les tournages en pleine nature 
− Tourner avec des lieux réglementés 

 

 



13 
 

Régie  
Présentation du métier de régisseur 

− Définition de poste 
− Missions 
− Illustrations  

 
Les repérages  

− Méthodologie 
o La recherche  
o Les repérages artistiques  
o Les repérages techniques 

− Outils de travail 
− Exemples à partir d'expériences réelles du professeur : intérieur, extérieur… 

 
Les autorisations de tournage  

− Interlocuteurs 
− Mise en page  
− Rédactions de courrier 

Exercice personnel : recherche de décor et effectuer la demande d’autorisation de tournage 
 
Le stationnement 
 
Les locaux annexes 
 
Les voitures de jeu 
 
Les hébergements 
 
Notes d’info 
 
Fiches décors 
 
Exercice : Méthodologie du travail de la régie à partir de la lecture du scénario jusqu’au tournage 

 
Scripte 
Présentation du métier de scripte 
 
Présentation des documents de travail 

− Rapport montage 
− Rapport image 
− Rapport Production 
− Mouchard 

 
Aider la mise en scène 

− La/e scripte et le découpage 
− La/e scripte et la continuité 
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Exercice : mise en pratique des notions et élaboration des différents rapports 

 

Option Montage 
Le pouvoir du montage & le détournement des images. 

− Comment raconter des histoires différentes à partir des mêmes rushes.  
− Comment donner du sens 
− Interpréter un scénario et travailler à partir de fiches de scripte pour monter un film  

 
Construire ou déconstruire le scénario et la narration  

− Director's cut 
− Savoir justifier ses choix de montage (les prises utilisées, les techniques, les effets de style, 

etc.) 

Approfondissement : relation image & son, ou l'articulation audiovisuelle  
− La relation de sens  
− En quoi le son sert l'image et inversement ? 

 
Grammaire du montage : le sens du rythme au sein d'une séquence, d'un film dans sa totalité 

 
Quand le montage produit un discours et dépasse les limites du récit 

− Montage narratif (développement classique d'une histoire – continuité ou discontinuité)  
− Montage discursif (émotion & réflexion de par les choix de plans)  

 

Option Son 

PARTIE THÉORIQUE  
 
La perception du son (approfondissement) 

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

 
Les différents types d’écoute  

− L’écoute technique 
− L’écoute esthétique 

 
Le son numérique 

− Analogique et numérique 
− Bases du numérique 
− Conversions de la fréquence d’échantillonnage 



15 
 

− La réduction de données audionumérique 
− Les formats de fichiers son 
− Stockage et durée d’enregistrement en numérique 

 
 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 

 
Les plugins 

− Théorie d’utilisation des plugins 
− Théorie du mixage 

 
PARTIE PRATIQUE 
 
 Utiliser une mixette 

−  Particularités des mixettes Sound Devices 
 
Comment gérer un tournage 

− Déroulement d’un tournage  
o Préparer 
o Efficacité et fatigue 
o Le droit de couper 
o Savoir faire des compromis 
o Séparer les pistes 
o Répartition des pistes séparées 
o Le rapport son 

− Les sons seuls 
o Sons seuls, raccord, silence plateau, ambiance 
o Les sons utilitaires (et indispensable) 
o Organiser les sons seuls 

− Synchronisation image et son 
o Le time code 
o Pour un camera video 
o R-Run (record run) 
o F-Run  (Free run) 
o Effectuer une synchronisation par time code 
o Tester la synchronisation TC 
o Le clap 
o Les codes du clap 
o Synchronisation avec une camera 

 
 
 Quelques situations classiques 
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− 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 camera 
−  Enregistrer le téléphone 
−  Tourner par grand froid 
−  Enregistrer un groupe de 5 à 6 personnes 

 
 Le bruitage à l’image 
 
 
Une valise type de microphone 

−  Une valise de base 
−  Les microphones complémentaires 
−  Pour l’opérateur image qui part seul 
−  En prise de son radio 
−  Quelle marque de microphone choisir. 

 
 Compléments 

− Petites réparations, soudures… 
 
 
MIXAGE 

− Avid Protools en post-production : historique 
− Présentation du hardware actuel Avid Protools (Natif et HD) et des options destinées à la 

postproduction 
− Prise en main générale de Pro Tools 
− La synchro : time-code, horloge et transport. 
− Travailler en synchrone avec l’image sur Protools 
− Préparer une session de travail sur Protools 

 
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 
− Stéréo et multicanal (formats) 
− Les formats de matriçage et d'encodage (Dolby, DTS...) 
− La compression 
− Respect des normes de diffusions 
− Qu'est-ce qu'un PAD ? 
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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 post-synchro et les bruitages II 
− La gestion par stems, l'enregistrement des multi 

 
 
SOUND-DESIGN 

− Qu’est-ce que le sound design ? 
− À quelle étape de la création d’un film apparait-il ? 

 
Analyse du rapport entre le son/la musique à l’image II 
 

 

 


