
FAIRE UN FILM



LA PRODUCTION D’UN FILM



LES ÉTAPES

•La conception 
•La pré-production 
•La production 
•La post-production 
•La distribution
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LE SCENARISTE

Le scénariste invente des histoires 

• Création des personnages, univers, narration, éléments de décor ou encore 
effets spéciaux,  

• Il doit penser à tout ce qui permettra au spectateur de vivre et de se 
projeter dans son œuvre.  

• Développement d’un synopsis 
• Développement du scénario



LE RÉALISATEUR

Dirige toute l’équipe technique et les acteurs 

Le réalisateur doit penser à tout  

• Aux jeux de lumière 
• Aux effets visuels (ralenti, noir et blanc…) et sonores 
• À l’environnement, 
• À l’axe de la caméra 
• Aux jeux des acteurs



https://www.youtube.com/watch?v=6V1Sm0WCtHU


ASS. REALISATEUR

Indispensable sur le plateau et ses responsabilités sont très 
importantes 

• Chargé de repérer les lieux, 
• Rédiger le séquencier  
• les fiches techniques en y inscrivant les personnes présentes (techniciens et 

comédiens),  
• les décors à utiliser  
• gérer le planning au jour le jour.  



LE DIRECTEUR DE PRODUCTION  

Une présence indispensable au tournage d’un film, d’un 
documentaire 

• Le chef de l’équipe de repérage  
• Chiffre les moyens et les matériaux nécessaires 
• Passe commande  
• En charge des autorisations administratives  
• Gère également toute la logistique du tournage



LE RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Le régisseur général se charge de l’ensemble de l’organisation 
logistique et technique d’événements  

• Détermine les besoins en personnels techniques et les moyens techniques et 
logistiques nécessaires. 

• S’assure les bonnes conditions de travail des équipes  
• Coordonne les activités des différents services techniques  
• Règle tous les problèmes pratiques. 
• Participe à l’implantation d’éléments de décor et de matériel technique.



LE CHEF DÉCORATUER

C’est un poste très important et largement sous-estimé 
par les semi-pros 

• Il supervise la conception des décors  
• Travaille ainsi avec de nombreux collaborateurs : peintres, menuisiers, 

staffeurs, accessoiristes, etc.



INGENIEUR SON

À la tête de la prise de son 

• S’occupe de la prise de son direct sur le plateau.  
• Choisit les micros qu’il utilisera durant la prise  
• Manipulera l’enregistreur et le mixeur.  
• Enregistre des sons qui lui seront nécessaires à l'habillage sonore des 

images 
• Travaille avec des artistes de bruitages



https://www.youtube.com/watch?v=WnozP8OWeik


CHEF MONTEUR

Les meilleurs monteurs ont une solide compréhension de la 
narration et de la construction d’une histoire 

• Sélectionner les meilleures prises, les assembler de manière cohérente 
• Travaillent généralement en étroite collaboration avec le réalisateur et le 

producteur.  
• Ils doivent comprendre la vision du réalisateur 



LE CHEF OPERATEUR

À la tête des techniciens 

•Règle l’éclairage et le type de lumière à utiliser 
•Fait partie de l’équipe de repérage des lieux 
•Décide du cadrage des plans  
•Sélectionne le matériel nécessaire  
•Dirige les cadreurs, les assistants opérateurs, les électriciens ainsi que les 
machinistes



LA CINEMATOGRAPHIE



L'EXPOSITION



EXPOSITION

BRUIT

- de lumière + de lumière

ISO PLUS BAS ISO PLUS HAUT

+ de bruit- de bruit

LA SENSIBILITÉ ISO



OUVERTURE

EXPOSITION
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L’OUVERTURE DU DIAPHRAGME



PROFONDEUR DE CHAMP
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FLOU
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LA VITESSE D’OBTURATION
LA VITESSE

PLUS LENTE PLUS VITE

EXPOSITION

MOUVEMENT

STABILITÉ DE L’APPAREIL

+ de lumière - de lumière

Capturer le 
mouvement

Figer le 
mouvement

Trépied
nécessaire

À la main



Et il y a une règle en vidéo, appelée règle des 180°, 
pour obtenir un effet cinématographique et un 
beau flou de mouvement pour que vos images 

aient un aspect naturel et soient belles, c’est de 
régler la vitesse d’obturation au double de la 

fréquence d’image.

LA REGLE DES 180°



LA FREQUENCE D’IMAGE OU FRAME RATE

La vidéo est une série d’images fixes qui, lorsqu’elles 
sont vues dans l’ordre et à une certaine vitesse, 

donnent l’apparence de mouvement. Chacune de ces 
images est appelée "frame"



La fréquence d’image est donc la vitesse à laquelle ces 
images sont affichées C’est habituellement exprimé en 

« images par seconde », IPS ou FPS .  
Donc, si une vidéo est capturée et lue à 24fps, cela signifie 

que chaque seconde de la vidéo montre 24 images fixes 
distinctes.



• 24fps - Norme pour les films  
• 30fps, 25ips ou encore 50ips - C'est la norme pour la télévision 

depuis les premiers jours. 
• 60+fps - pour créer des vidéos au ralenti ou pour enregistrer des 

séquences de jeux vidéo.





LA RÉSOLUTION

• La résolution est la qualité de pixels affiché à l’écran. Dans une vidéo HD, 1 
920 pixels sont affichés horizontalement et 1 080 verticalement.



LE FORMAT

On l'appelle aussi le ratio d’aspect, c’est le rapport hauteur/longueur de votre video

16:9

4x3





LES VALEUR DES PLANS



LA COMPOSITION

2001: A Space Odyssey (1968) 

REGLE DES TIERS
Elle consiste à placer les éléments importants de l’image sur les lignes verticales et/ou 
horizontales qui coupent l’image aux tiers, voire à leurs intersections (les points forts de l’image)



LA COMPOSITION

2001: A Space Odyssey (1968) 

LIGNES DIRECTRICES
L’utilisation des lignes directrices est un bon moyen pour apporter une dimension 
supplémentaire.



LA COMPOSITION

The Thin Red Line (1998) 



LA COMPOSITION

American Beauty (1999) 

REMPLISSER LE CADRE



LA COMPOSITION

DUNE - 20221

SIMPLIFIER



LA COMPOSITION

Moonrise Kingdom (2012) 1

BALANCE SYMETRIQUE



LA COMPOSITION

Arrival (2016) 1

BALANCE ASSYMETRIQUE



LES ANGLES

Se7en (1995) 

CONTRE PLONGÉE



LES ANGLES

LE PLAN DU HEROS



LES ANGLES

Dune (2021) 

PLONGÉE



VULNÉRABLE OU IMPUISSANT



LES ANGLES

LE PLAN CASSÉ OU DÉBULLE (THE DUTCH ANGLE)





LA COULEUR

FROIDES

CHAUDES



LA COULEUR



LA COULEUR

Pierre le Fou (1965) • Triadic Colors 



LA COULEUR

Traffic (2000) • Analogous Colors 




