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1 ÉVOLUTION HISTORIQUE DU DOCUMENTAIRE

1.1 XIXème : des genres indéfinis

Le premier film des frères Lumière : la sortie des usines Lumière est-il un reportage/documentaire ou une 
fiction?
Le film a été tourné plusieurs fois, les ouvriers, endimanchés, ont accéléré le 
rythme afin que la sortie de tous dure le temps de la pellicule.
Cʼest cependant bien une sortie dʼusine au XIXème, ce sont bien les ouvriers, 
les déplacements ne sont pas réglés, un chien passe, etc...
On trouve ici les trois points dʼancrage du documentaire : espace, temps, ha-
sard.
Mais on est aussi en présence dʼun jeu, de costumes et donc dʼéléments de 
fiction.

Avant eux, le film est un projet scientifique et donc un cinéma documentaire:
La chronophotographie de Muybridge et Marey est une tentative de capter le mouvement, de le décom-
poser pour comprendre ce qui se passe: on découvre ainsi, par exemple, comment le cheval pose ses sabots 
lors de la course.
Edison a pour sa part réalisé de nombreux films ethnographiques montrant notamment la vie quotidienne 
des indiens dʼAmérique.
Avec les Lumière, les éléments sont contrôlés par lʼopérateur, mais lʼon reste dans le documentaire. Les 
opérateurs Lumière vont sillonner le monde pour filmer et montrer des aspects 
des populations et des pays traversés.
Colin Browne mentionne dans un article internet de lʼONF Canada « À  peine 
un an après lʼinvention du cinématographe, un film fut tourné  pour la première 
fois dans le Dominion du Canada en 1896. À cette  occasion, deux représen-
tants de la compagnie Lumière avaient filmé  des danses exécutées par des 
Mohawks dans la réserve de  Kahnawake, près de Montréal. Les danseurs 
avaient accepté de  porter leurs habits dʼhiver, même si cʼétait lʼété, pour que 
les  membres de leur nation puissent paraître plus sauvages et exotiques  aux 
yeux du public étranger ».

Méliès, très imaginatif, proche du théâtre avec ses tableaux est complètement dans lʼunivers de la fiction. Il 
filme ainsi lʼexplosion du cuirassé « Maine » dans un aquarium. 
De même le célèbre photographe E.J. Curtis a-t-il tourné un film sur une tribu indienne et ses coutumes avec 
les vrais personnages mais dans des lieux et situations totalement fictionnels et reconstitués.

Les bouleversements du début du XXème  déclenchent une prise de conscience politique chez les cinéaste et 
amène leur implication dans la représentation de la réalité. Les deux guerres, la crise de 1929, lʼholocauste, 
la révolution bolchevique fondent le documentaire.
 

Le premier film

Passage des chameaux de la caravane 
- Lumière -



1.2 Le début du XXème siècle : éléments fondateurs des genres

1.2.1 Les premières oeuvres

Les historiens du cinéma considèrent généralement que le premier véritable documentaire date de 1922 : 
Nanook of the North (Nanouk lʼesquimau) de  Robert Flaherty. 

Les cinéastes commencent une réflexion, dʼautant que la grande guerre de 1914-18 va amener un flux dʼima-
ges filmées de combats.
 Vers la fin des années 20, les cinéastes qui ont connu la première guerre feront un cinéma du « vrai ».

1.2.2 Le temps des idéologies documentaires

Toutes les grandes étapes politiques et économiques de lʼentre deux guerre ont été accompagnées dʼun ci-
néma documentaire très actif. Les décisions politiques  et économiques furent comme appuyées, relayées par 
le nouveau média.

Les soviétiques mènent une réflexion sur le cinéma, sur le documentaire et sur lʼimage du réel en particulier: 
Vertov et Eisenstein.
En 1919, Vertov réalise ses  premiers documentaires et explore le montage non narratif  avec sa femme 
Elisaveta Svilova. Il est fondateur du  mouvement politique et cinématographique Kino-Pravda  (caméra-
vérité) avec son frère Mikhail Kaufman qui croit en la  suprématie de la caméra (caméra-œil) et de la tech-
nologie. Pour eux, le cinéma du futur reposera sur «les images du monde réel et de la vie prise par surprise». 
«L̓ Homme à la  caméra» (1929) est une véritable thèse cinématographique dont le sujet est la vie quotidien-
ne en Russie dans quelques grandes villes.

Les apports de Vertov 

utilisation de plusieurs techniques : le ralenti, 
l’image fixe, l’animation, les mouvements de 

caméra et angles insolites
le montage: les images  multiples dans le ca-

dre, les superpositions, les images flash, , effet 
Koulechov,  juxtaposition thématique. 

Vertov crée une double thématique à l’aide de 
la mise en  abîme du film qui étudie la relation 

cinéma-spectateur-vision.

Les innovations de Flaherty 

la progression narrative du cinéma de fiction. 
organisation en séquences (chasse, construction de l’igloo, troc)

utilisation du gros plan
mouvements de caméra pour dramatiser l’action

mise en scène des personnages et actions avec leur accord
utilisation de personnages principaux

Nanook of the Noth - R. Flaherty



Ce volontarisme créatif sʼaccompagne dʼun militantisme poussé: le cinéma doit aussi montrer la grandeur du 
communisme. La confusion des genres entre information et propagande se poursuit partout dans le monde. 
Poudovkine  (1893-1953) réalise «Faim, faim, faim»(1921) sur la famine dans  les régions de la Volga. 
Eisenstein (1898-1948) joue à des fins idéologiques, le jeu des actualités reconstituées.
Eisenstein a déclaré avoir beaucoup appris des films de Flaherty. 
Le cinéma de Eisenstein a ensuite influencé Grierson.

John Grierson est le premier à utiliser le terme de « documentary », reprenant le terme français documen-
taire, utilisé pour la presse écrite depuis peu. Il va produire des centaines de documentaires sur des sujets 
sociaux dans les années 30.
«En tant que producteur de films  dʼinformation et de propagande pour les publics britanniques et  impé-
riaux, Grierson jugeait quʼil avait pour mission de créer, par le  cinéma, une conscience sociale moderne, 
démocratique, ouverte et  internationaliste. Le genre épique à la Eisenstein devint le principe  organisateur 

du documentaire. Un film sur la vie quotidienne, par  exemple, devait ancrer 
les éléments symboliques du conflit épique  dans lʼexpérience quotidienne 
et les révéler de manière dramatique.  Contrairement à la notion classique 
voulant que le documentaire soit  la reproduction exacte du « réel », Grierson 
avait compris que, par  lʼexagération, la répétition et le rythme, le documen-
taire pouvait  montrer « le côté dramatique des choses », suscitant ainsi des  
émotions et des élans plus marqués» (Colin Browne: «une autre immaculée 
conception» – ONF Canada).

 Ses deux films les plus marquants sont Drifters en 1929 sur une flotte de 
pêche au hareng en mer, et Night mail en 1936 sur le travail de nuit des ser-
vices postaux en train, de Londres à lʼEcosse.

La Workerʼs Film and Photo League (fondée aux USA par lʼInternationale communiste), devenue Nykino 
puis en 1937 Frontier Film (en référence à la phrase de Roosevelt: «new deal, new frontier») a été créée pour 
faire des films dans un but progressiste. On retrouve la veine sociale des photographes de lʼépoque employés 
par la FSA, comme Dorothea Lange, avec des réalisateurs tels Paul Strand, Ralph Steiner, Leo Hurwitz, 
Willard Van Dyke, et Joris Ivens (quelques films de Frontier: «People of the Cumberland», «Native land», 
«The Plow that Broke the Plains»).

Leni Riefenstal réalise en 1935 «Le Triomphe de la  volonté». Ce film de 
propagande présente un rally du Troisième  Reich à Nuremberg et glorifie 
le sujet à lʼaide de mises en  scènes (angles, mouvements et symboles). 
Elle nʼajoute  aucune narration explicative. En 1936, elle tourne «Olym-
pia», ce film dʼArt développe les Jeux Olympiques de Berlin. En dépit de 
sa sympathie scandaleuse pour les nazis  (Olympia est tout à la gloire de la 
suprématie de la race aryenne), Riefenstal a indéniablement été à lʼorigine 
dʼinnovations cinématographiques. 

The Drifters - John Grierson

Comparer à  gauche les deux photogrammes extraits de People of Cumberland (Sidney Meyers & Jay Leyda - directeur photographie 
Ralph Steiner) et à droite les deux photos de la série de la femme de migrants par Dorothea Lange



1.2.3 L’après-guerre: une période de mutation

1.2.3.1 Les progrès technologiques

La lourdeur de la machinerie nécessaire au cinéma parlant lʼexclue de la pratique documentaire. De ce fait 
on utilisera les sous-titres, ce qui le rend moins adapté à la diffusion dans des salles de cinéma.Le son nʼexis-
te que sous la forme appauvrie de commentaire des actualités télévisées projetées avant le film de fiction 
(des images de sujets choisis pour leur retentissement: guerre, Jeux Olympiques ou pour leur côté mondain: 
mariages et couronnements princiers, grands prix hippiques). 

Les progrès technologiques : les caméras 16mm légères (deuxième 
guerre mondiale) puis la Coutant, le Nagra (magnétophone portable) 
dans les années 50, donnent un nouvel élan au travail sur le terrain. Sui-
vront dʼautres inventions notamment le pilotage par cristal inventé par JP 
Beauviala.
En 1958, dans le cadre de lʼO.N.F., au Québec, Michel Brault tourne 
«Les Raquetteurs», sur un congrès dʼamateurs de raquettes de neige.  

Grâce à un matériel encore expérimental, léger, permettant à un opérateur entraîné de sʼintégrer au groupe 
sans le perturber, il instaure une petite révolution. Le cinéma direct est né, ses progrès vont être foudroyants, 
et émanciper définitivement le documentaire.

1.2.3.2 Le cinéma-vérité

Une caméra sonore se déplace librement en suivant le personnage dans 
lʼaction.
Cʼest avec le film «Primary» en 1960 (sur les élections primaires lors 
desquelles JF Kennedy fut choisi, aux Etats-Unis) que Robert Drew 
initie le cinéma fois quʼune -vérité (aussi appelé «direct cinema» aux 
USA ou «free cinema» au Royaume-Uni). Bob Drew, Richard Leacock, 
les frères Albert et David Maysles, Don Alan Pennebaker poursuivront 
cette expérience cinématographique: The Chair -1962, A Happy Mo-
therʼs Day  -1963.
Brault travaille en France auprès dʼEdgar Morin (Chronique dʼun été , 
1960), de Jean Rouch ( Moi un Noir , 1958), et de Mario Ruspoli (Regards sur la folie , 1961).
Il existe en fait une différence dans les méthodes et les attentes: 
 - le «direct-cinéma» cherche à faire jaillir la vérité de lʼobservation détaillée dʼévènements ou 
de sujets vus de lʼextérieur; on est plutôt dans lʼobservation.
 - le cinéma-vérité cherche à atteindre la vérité par un processus de découverte de lʼintérieur, 
dans lequel le cinéaste joue un rôle essentiel; on est plutôt dans lʼenquête.

Primary, Robert Drew 1960

Les innovations de Leni Riefenstal sur Olympia

La recherche d’angles de prise de vue inhabituels pour dramatiser : trous dans le 
terrain pour donner au saut en hauteur des contre-plongées  dramatiques, bal-

lons pour obtenir des vues aériennes, rails le long de la piste pour faire des travel-
lings pendant les courses, caméra sous l’eau pour suivre les épreuves de natation 

et de plongeon. 
Utilisation de plans de coupes tournés à l’avance (GP d’athlètes tournés lors des 

entraînements. 
Le montage (qui dura 2 ans) se veut plus poétique que pratique : variations de  

vitesse, inversions temporelles, accompagnement musical.



1.2.4 L’émergence de la télévision et la dissociation des genres.

1.2.4.1 Lʼécole du grand reportage et lʼélargissement de lʼhorizon de lʼinformation

Les reportages et documentaires pour la télévision vont rechercher les informations à la source: «5 colon-
nes à la Une» (Pierre Lazareff, Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet ) est la première grande émission de 
magazine télévisé; elle est consacrée à la politique intérieure et internationale ainsi quʼaux grands sujets de 
société. «Les femmes aussi» (Eliane Victor) propose des documentaires approfondis sur des sujets de société 
vus à travers des expériences individuelles de femmes.

1.2.4.2 Le documentaire hors des circuits traditionnels

Dans le cinéma occidental, la dimension documentaire devient à la fois un genre à part et un élément in-
fluençant la fiction. Des créateurs très politisés, parfois issus de la Nouvelle Vague, participent  une écriture 
documentaire nouvelle: Godard, Jean Rouch (fictions sur des bases documentaires: vrais personnes, vraies 
situations), Wiseman, Chris Marker.
Dans le même temps le Journal Télévisé impose les news, une réduction du 
genre reportage un condensé de ce que les équipes rédactionnelles considèrent 
comme intéressant pour le spectateur.

Le documentaire disparaît complètement de la télévision après 1968 en France; les documentaristes vivent 
sur des circuits parallèles associatifs généralement militants.

1.2.4.3 Le retour du documentaire

Dans les années 80 le documentaire revient à la télévision sous plusieurs impulsions:
Un marché : De nouvelles chaînes apparaissent en national: Canal +, M6, La Cinq, La Sept. La demande de 
programme sʼaccroît fortement.
En plus des programmes de flux (information JT, émissions de plateaux, de jeu), la télévision recherche des 
programmes de patrimoine (animation, fiction, documentaire). Des cases documentaires apparaissent sur 
Canal + et La Sept (sous la direction respective de Catherine Lamour et Thierry Garel)
Des créateurs : Avec le développement de la vidéo légère, lʼenseignement du cinéma sous toutes ses formes 
se développe à lʼUniversité (puis dans les lycées). De nombreux jeunes vont chercher à travailler dans ce 
milieu, créant souvent leur propre entreprise de vidéo institutionnelle mais tournant des documentaires pour 
leur propre intérêt.
Des créateurs indépendants vont se retrouver chez quelques grands producteurs: pour le documentaire Les 
films dʼici, Ardèche-Images, pour le documentaire animalier Gamma TV, pour le reportage Capa. En 

Joris Ivens: engagement politique et documentaire

Son parcours commence avec les mouvements d’avant-garde néerlan-
dais (son pays) et ses premières œuvres le font remarquer  par l’école 
soviétique. Son premier film important, Borinage, porte sur la grève 
des mineurs de cette région belge. Il réalise avec Hemingway «Terre 
d’Espagne» sur les problèmes d’irrigation, avec la guerre 
d’Espagne en toile de fond.  Joris Ivens sera ensuite sur 
tous les grands sujets coloniaux, politiques ou sociaux de 
l’après-guerre : «Quatre Cents Millions « (Chine , 1939), « 
The  Power and the land « (USA 1949 sur l’électrification 
des  campagnes) , « le Ciel et  la Terre» (lutte des paysans 
vietnamiens contre  l’aviation américaine), «Comment Yu 
Kong déplaça les montagnes», sur la Révolution culturelle 
chinoise .                                                           ci-contre: 400 millions



1985 la «Bande à Lumière» qui regroupe des créateurs définit le documentaire de création; démarqué du re-
portage, il représente aujourdʼhui en France un label reconnu du CNC et permettant lʼintervention du fonds 
de soutien.
En 2001, en France, près de 500 producteurs ont reçu un soutien du CNC pour 2250 films.

1.2.4.4 Le documentaire au cinéma

Le renouveau du documentaire se traduit désormais par sa projection 
en salle. Initié par Agnès Varda («Les glaneurs et la glaneuse», le 

documentaire en salle 
est surtout un documen-
taire polémique dont 
le travail de Michaël 
Moore est embléma-
tique («Bowling for 
Colombine», «Fahrenheit 9/11»). Le festival de Cannes 2004 
a dʼailleurs inclus deux documentaires dans la sélection offi-
cielle: «Fahrenheit 9/11» et «Mondovino».

1.2.5 Les évènements et l’image

Les évènements les plus dramatiques ont façonné durant ces 60 dernières années lʼapproche que les journa-
listes et les cinéastes ont des sujets. Ils ont aussi beaucoup remis en perspective la question de lʼobjectivité 
du regard. Ils ont aussi soulevé la question du «montrable».

1.2.5.1 Lʼinnocence perdue ou la vérité retrouvée

La deuxième guerre et la découverte des camps font perdre aux cinéastes leur innocence ontologique.
Le cinéma va filmer la guerre, mais surtout la libération. Avec la découverte de lʼhorreur des camps de con-
centration, on ne raconte pas, on montre et se pose le problème de « comment montrer ? »: films de Stevens 
(visibles notamment dans le projet dʼun passeur de Serge Daney), « Nuits et brouillards » de Resnais, 
filmage des procès (Tokyo, Nuremberg). 

1.2.5.2 Le choix de montrer

De la guerre du Viet-Nam aux coulées de boues, le cinéaste sʼest trouvé à plusieurs reprises confronté à la 
question de son statut lors de lʼévénement. Faut-il montrer? A quoi sert-il de filmer? Sert-on la cause et la 
propagande de celui que lʼon filme ou permettons-nous au monde de mieux savoir, mieux comprendre et 
mieux se révolter.
Les actes terroristes et notamment lʼattentat contre les tours jumelles du World Trade Center le 11 septem-
bre 2001 ont engagé les gens dʼimage aux USA dans un nouveau défi: la crainte de ne pas être patriote et le 
renouveau de lʼauto-censure.

Enfin, à lʼheure de lʼimmédiateté de lʼinformation (omniprésence de caméras vidéos amateurs, de téléphones 
portables et utilisation de lʼinternet) quelle est la validité de lʼimage de lʼévénement? Quelle place est celle 
du journaliste? Quelle place est celle du documentariste?

 

Bowling for Colombine - Michaël Moore (ici, 
sur la droite de lʼimage extraite du film)

Modovino, Jonhatan Nossiter



2 RÉEL ET RÉALITÉ FILMÉE

2.1 OBJECTIVITÉ

L̓ acte de représentation du monde par le film est la transformation du réel en une réalité filmée.
Quelle distance existe entre le réel, multiple, insaisissable et le film ?  On ne peut représenter cette globalité, 
et on a toujours une fragmentation du réel. Quelle sélection opérer ? Quelle réflexion ? Quel point de vue ? 
Cʼest là que se situe le regard du cinéaste.
Cette vision partielle pose la question de lʼobjectivité.
En tant quʼindividu, notre regard est soumis à notre culture, et la caméra est un outil traduisant cette vision.
L̓ approche documentaire est subjective ; elle accepte ce regard partiel, ne cherchant pas à faire illusion.
L̓ approche journalistique est objectivante, cherchant à présenter le regard comme la retranscription de la 
réalité.

2.2 LA QUESTION DU TEMPS

2.2.1 Reportage et documentaire: La question du temps est centrale dans la différen-
ce des genres.

Le reportage est inscrit dans un temps déterminé: on suit un événement particulier (reportage sur le conflit 
au Cachemire en Juillet 2002), on montre une journée dans un lieu ou avec un groupe (24 heures avec le 
SAMU, une journée de la vie dʼun hypermarché), on montre un lieu à un moment donné (reportage à Binche 
en Belgique pour le Carnaval).
Le documentaire présente une vision plus transversale, plus analytique ou plus personnelle. On approche la 
question de la nouvelle vie dʼun village afghan, on suit un personnage dans une situation, on fait un portrait, 
etc...

2.2.2 Quel temps de travail peut-on fournir pour un sujet ? 

Le journaliste travaille dans lʼurgence, il fournit des sujets « de flux ». Il prélève des fragments de la réalité 
quʼil combine pour donner un sens immédiat ; on est dans le champ de la communication.
Le documentariste travaille sur la durée, il recherche les questions de fond. Dès lors il se pose des problèmes 
dʼécriture en amont. Il se situe dans un projet de représentation du monde (utilisant métaphore, comparaison, 
mettant en place la manière dont on voit un fragment de la réalité). Il sʼinscrit dans le champ de lʼart.

2.3 L’ÉCRITURE

Les approches dʼécriture sont différentes selon les genres.

Nous pouvons distinguer plusieurs étapes:

 -lʼenquête: cʼest une phase préalable. Ce travail consiste à rassembler des informations pour appré-
hender le sujet. Elle comprend un aspect général et un aspect spécifique sur lesquels nous reviendrons; cʼest 
un travail sur documentation et sur le terrain.

 -lʼécriture fondamentale du documentaire. Le réalisateur définit son point de vue. Il ne sʼagit pas 
dʼécrire un découpage à la manière dʼun scénario, mais dʼenvisager la manière de traiter le sujet, de dévelop-
per des options cinématographiques.



«Envoyé spécial»: 
«Traversée clandes-
tine» de Grégoire 
Deniau
En barque avec des 
clandestins à gauche, 
araisonnement par la 
Guardia Civil à droite.

 -lʼécriture pragmatique au tournage et montage
le tournage: il nʼest pas seulement un acte de captation de ce qui a été (éventuellement) prévu. On définit 
en permanence des choix sur le terrain. Ces options déterminent une écriture. Alors quʼen documentaire 
lʼécriture fondamentale a largement prédéterminé des orientations (bien que des possibilités soient toujours 
laissées ouvertes), en reportage, ces choix sont largement improvisés et vont 
néanmoins conditionner le montage.
le montage marque lʼétape finale de lʼécriture créative. En documentaire, les li-
gnes de force ont largement été tracées au préalable. En reportage, le réalisateur 
doit trouver un mode de récit, un angle; ces choix sont déterminés par lʼimpres-
sion quʼil a dégagé du terrain et par le matériel image/son dont il dispose.
 -lʼécriture stratégique: elle tient aux contraintes de diffusion: choix 
éditoriaux des chaînes, habillage, actualité.... Elle est souvent vécue comme une 
limite par les auteurs.

2.4 LE RAPPORT AU SUJET

Informer est un acte de communication sur des faits récents
Documenter est un acte de production extra-temporel
Enquêter est un acte de recherche

2.4.1 Reportage :

Façon spontanée dʼenregistrer la réalité pour la retraduire par le montage.
On surprend la vie. On part à la découverte et on capture.
Il se fonde donc sur la réalité qui existe au moment où on tourne, et on doit 
donc conserver cette trame événementielle.
Le reportage est une durée, un moment vécu dans lʼespace et le temps. La 
caméra témoigne de ce moment, le montage retraduit cette durée.
En reportage on doit donc faire vivre quelque chose.
Les qualités : instinct, sensibilité, rapidité (de réflexe et de réaction), capa-
cité à distancier (pour sélectionner sur le vif), et parfois courage. Pendant le 
tournage il faut avoir une idée de ce quʼon va faire, sinon on se prive de la 
possibilité «dʼappuyer sur lʼaccélérateur» à certains moments.
Il faut choisir un regard porté sur les choses.
Il faut créer un climat.

2.4.2 Documentaire:

Le documentaire fait comprendre quelque chose; il est plus didac-
tique. cela nʼempêche pas dʼagir au niveau du non-dit. 
Le documentaire recourre quelquefois à la mise en scène. Ce pro-
cédé doit permettre dʼaller plus loin que ce que permettraient les 
images de reportage. La mise en scène doit donc être très travaillée 
sinon on risque de voir la vie ficher le camp.

«Capital» sur M6: des interview et une 
ligne éditoriale reposant sur des données 
concrétes, preuves à lʼappui (ici lʼoffre de 
vente de lʼappartement de ce locataire)

Reportage de Grégoire Deniau pour France 2: 
guerre secréte au Laos

Pas assez de volume de Vincent Glenn ; documentaire sur 
lʼOMC (Organisation Mondiale du Commerce)



2.4.3 News: 

Elles sʼappuient sur la notion dʼévénement. L̓ événement est le moment ou 
survient un fait (une catastrophe), lʼéchéance de quelque chose en prépara-
tion (une famille qui attend un enfant à adopter et lʼarrivée de lʼenfant).
Elles se présentent comme un regard objectif sur le monde.
Les news se fondent beaucoup sur la chose dite (même si le non-dit demeu-
re).
Les conditions de diffusion de lʼinformation, sa rapidité notamment, condui-
sent à banaliser complètement lʼinformation en réduisant tout. On nʼa pas 
le temps de rentrer dans des sujets aussi dramatiques que la guerre et traités entre 30 sec et 3 min cela nous 
laisse donc extérieur à lʼévénement, et là est cette banalisation.
Entre les grands types: reportage, documentaire, fiction, clips, émissions de plateau, la limite est de plus en 
plus floue.

2.4.4 Le rapport à la caméra 

La place de la caméra lors du tournage (i.e. le statut du cinéaste) est un enjeu essentiel de la narration.
La différence dʼapproche renvoie aux deux conceptions opposées du cinéma-vérité et du direct-cinéma.
 
2.4.5 La dynamique du récit

Chaque genre posséde sa propre dynamique:
 -reportage: le temps (avec lʼavant: les causes et lʼaprés: les consé-
quences)
 -documentaire: lʼanalyse et lʼexplication
 -news: la nouveauté
 -portrait: la découverte
 -portrait croisé: débat, conflit

2.5 DOCUMENTAIRE ET FICTION

2.5.1 Le documentaire utilise des séquences 
apparentées à la fiction :

 -situations reproduites : une personne refait plu-
sieurs fois ce quʼil fait normalement pour les besoins du 
tournage (exemple : il est filmé en train dʼentrer depuis 
lʼextérieur, puis depuis lʼintérieur du lieu)
 -des contre-champ ou des plans tournés à des 
moments différents sont ajoutés au montage pour faire 
fonctionner le récit cinématographiques
 -situations reconstituées : une personne joue son propre rôle actuel (un artisan fabrique un objet 
pour la caméra) ou passé (un témoin rejoue en partie une action à laquelle il a participé)
 -reconstitutions jouées : des acteurs interprètent une situation (généralement évoquée dans le docu-
mentaire)

2.5.2 Les personnages

Le personnage de fiction est écrit. L̓ acteur incarne le personnage. Le personnage qui agit par motivation aux 
yeux du spectateur nʼa quʼun rôle fonctionnel dans le film; certains personnages sont créés dans le seul but 
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de transposer en non dit des éléments qui devraient autrement être énoncés.
En documentaire les personnages sont des personnes véritables qui apportent au film. La médiatisation 
donne à leur présence et à leur propos une dimension universelle. Il acquiert une puissance dʼhumanité. Dès 
lors le personnage ne doit pas être manipulé, sinon on perd cette singularité qui lui donne son unicité. 
On peut classer les personnages des documentaires en 4 groupes, chacun impliquant un traitement relative-
ment différents: personnalités publiques ou officielles, artistes, personnes en lutte, personnages ordinaires. 
En effet, dans beaucoup de documentaires diffusés à la télévision, lʼintérêt du public va spontanément se 
porter sur les personnages connus dont la vie révélée par le film excite la curiosité. Avec de tels sujets, lʼinté-
rêt repose sur le voyeurisme: comment vit tel artiste, comment est sa maison, quelle est sa garde-robe? Pour 
les personnages publics, le documentaire tend à induire des propos plus profonds et à rechercher un meilleur 
développement des idées et des actions du personnage; ce dernier dispose ainsi dʼun espace et dʼun temps 
pour montrer une complexité que les media dʼinformation réduisent quotidiennement. Pour les personnages 
ordinaires ou les personnages en lutte, le documentaire est un amplificateur de situation, une caisse de réso-
nance.

2.5.3 Le statut du spectateur

En fiction la caméra donne au spectateur des statuts différents (cf cours FICTION). L̓ essentiel est lʼidentifi-
cation qui fonctionne soit avec les situations soit avec les personnages.
En documentaire et reportage, le spectateur est à la place de la caméra et a un statut participatif. Soit le per-
sonnage sʼadresse à lui, soit il accompagne lʼaction, soit il observe la situation en témoin, lorsque le réalisa-
teur ou le journaliste sont dans le champ.

3 L’ÉCRITURE ET LA RÉALISATION

3.1 L’ENQUÊTE

L̓ enquête est un travail journalistique. Elle st indispensable au film documentaire comme au reportage. Dans 
le temps, on peut distinguer lʼenquête préalable, qui sʼeffectue avant le tournage, et la fonction permanente 
dʼenquête qui est concomitante au tournage.
L̓ enquête permet de répondre aux questions fondéamentales pour le journaliste:
Qui? Quoi? Comment? Où? Quand? Pourquoi?

3.1.1 La culture générale
Indispensable à chacun, elle et déterminante dans une approche journalistique. Cette culture sʼacquiert par 
les études, par lʼexpérience et par les lectures.  

3.1.2 Les connaissances générales
Ce sont les connaissances constituant lʼenvironnement du sujet. Elles appartiennent selon les sujets aux 
champs historiques, sociologiques, psychologiques ou techniques

3.1.3 Les connaissances spécifiques
Elles concernent directement le sujet. On les trouve dans des revues et ouvrages spécialisés, dans des articles 
de journaux écrits sur le sujet, dans des reportages ou documentaires déjà tournés. Elles sont directement en 
prise avec le propos que lʼon va tenir.
Ces documents apportent des connaissances approfondies sur le sujet, permettent de connaître les causes, 
modalités et conséquences. Ces informations peuvent être utilisées comme telles ou remises en cause par 
lʼenquête, mais sont un bon point de départ. Des personnages peuvent émerger ainsi, soit parce quʼils sont 
cités soit pare quʼils sont décrits ou interviewés.



3.1.4 L’approche du terrain
Elle est indispensable. On ne peut enquêter sans se rendre sur place, voir les lieux, voir les actions, rencon-
trer les personnes. 
Avec les personnes, le contact personnel et réel est essentiel. Les témoins ont besoin du contact physique 
pour être convaincus dans de nombreux cas; on ne peut donc se contenter du contact téléphonique que pour 
certains témoins-savants. La rencontre montre au témoin quʼon sʼintéresse à lui, quʼil nʼest pas réduit un 
objet filmique. Sur place naissent des interactions avec les personnes, des opportunités de faire dʼautres ren-
contres, de voir des actions improvisées
Les lieux doivent aussi être vus dʼavance pour mesurer la réalité de leur intérêt visuel à lʼimage. Il nʼest pas 
possible de croire un témoin, car il nʼa pas de recul suffisant, ni dʼapproche cinématographique.
Outre ces nécessités, la présence sur le terrain permet toujours de découvrir plus que ce que lʼon sʼattend 
à trouver. En voyant les lieux on prend leur mesure, et cela donne des idées de mise en scène; on découvre 
aussi des indications visuelles importantes.
Certes en situation de reportage on découvre au dernier moment, mais il faudra détenir le plus dʼinforma-
tions possibles afin de limiter une improvisation qui guide toujours vers le plus visuel, le plus spectaculaire.`

3.1.5 L’enquête permanente ou la curiosité en éveil
La phase dʼenquête sʼachève lorsque lʼon est en possession de suffisamment dʼéléments pour construire son 
propos. Néanmoins, le dossier nʼest pas clos et lʼinformation est permanente. Il faudra rester à lʼécoute de 
toute nouvelle donnée durant toutes les étapes suivantes, afin que le reportage ou le documentaire sʼenri-
chisse. Parmi les aspects qui se découvrent au fur et  mesure du travail les deux principaux sont les événe-
ments nouveaux et les aspects cachés. Les événements nouveaux surviennent pendant le travail, ils peuvent 
confirmer les orientations, mais sʼils les infirment, la structure du film peut être à revoir. Les aspects cachés 
modifient rarement la structure en profondeur; ils apportent plutôt une meilleure compréhension et peuvent 
introduire des personnages ou des situations nouveaux.

3.2 LA PREPARATION

3.2.1 La conception: une écriture
 
 Lʼécriture audiovisuelle: un récit linéaire
Il ne faut pas perdre de vue que lʼon réalise un film et quʼon ne fait pas une conférence. Le non-dit, comme 
en fiction a une place de premier plan. Tout ce qui pourra être glissé de la sorte devra lʼêtre. Il faudra tou-
jours privilégier lʼimpression du spectateur au discours formel

 Lʼidée
Le film doit être construit autour dʼune idée. On fait un film parce quʼon a quelque chose à dire ou à montrer 
sur un sujet

 Fil directeur 
Cʼest un élément qui revient de manière récurrente pour donner des repères au spectateur. Le fil directeur 
peut être un propos, un lieu, une personne.
Grandes parties
Comme tout discours, le film documentaire ou reportage a une structure, un plan. Il sʼarticule autour de 
grandes parties qui déroulent une pensée: scientifique, narrative, explicative, chronologique, esthétique ou 
poétique. Dans tous les cas il y a progression, on ne doit pas redire ce que le spectateur a déjà entendu, mais 
le faire avancer. Toutefois il faut tenir compte de la nature du média. A la différence de lʼécrit, le film ne 
permet pas de retour en arrière, il est linéaire. Il ne faut donc pas perdre le spectateur dans une avancée effré-
née. Pour cela, le propos et sa structuration doivent être en adéquation avec lʼauditoire moyen - il ne sʼagit 
non plus de faire dans le simplisme! Il faut simplement considérer que le spectateur ne sait pas tout et quʼil 
nʼécoute pas toujours avec la plus grande attention. Le déroulement doit donc être fluide, et à un rythme ni 
trop rapide ni assoupissant.



 Séquences
Elles ont une homogénéité de propos. Leur durée dépend de la durée du film, mais généralement elles sont 
dʼune à deux minutes. Cette durée permet de maintenir lʼattention et de renouveler lʼintérêt du spectateur 
assez fréquemment. 

 Ouverture du film
Elle est comme en fiction fondamentale, parce quʼelle ancre le spectateur dans la problématique du récit. 
Cette accroche soulève lʼintérêt, peut camper une partie du climat ou soulever des questions. Mais surtout 
elle ne doit pas laisser indifférent.

 Caractérisation des personnages
Le travail, bien que fondé sur la réalité reste cinématographique. Médiatisés dans un film, même documen-
taire, les individus deviennent des personnages. Il convient donc de leur faire assumer des rôles. Sauf dans le 
cas du portrait - qui permet de cerner la complexité dʼune personne - le film requiert une certaine simplifica-
tion des rôles de chacun. Il faudra ainsi caractériser chaque personnage afin de lui faire assumer une fonction 
dans le film. Le fonctionnement du récit est bien meilleur si un personnage représente une caractéristique et 
un autre personnage représente un autre aspect.

 Imaginer les images et les sons
Pour reprendre lʼidée du début le non-dit est essentiel. Les images et les sons véhiculent ce non-dit, et il con-
vient de rechercher ceux qui ont le plus de portée. Il vaudra toujours mieux montrer et laisser le spectateur 
avoir une réaction; cʼest cette réaction qui agit comme une motivation sur son désir dʼen connaître davan-
tage, sur son attention au film. L̓ usage de lʼinterview doit se faire à bon escient, avec modération, et en tous 
cas jamais sous forme de blocs monolithiques interminables (appelés «tunnels»).
Dans de nombreux cas, on est confronté à lʼabsence dʼimages. Il faut alors chercher dans son imagination les 
moyens de rendre visuel le propos.

3.2.2 La préparation matérielle

Elle comprend plusieurs aspects:

 -lʼorganisation du planning:
Un calendrier de tournage est dressé en fonction des disponibilités des personnes et des lieux , et en fonc-
tions des actions. Ce calendrier, assez compact pour les reportages professionnel est souvent très éclaté en 
documentaire. Cʼest là que se situe la différence fondamentale dans le travail du documentariste. Il dispose 
du temps pour observer, être disponible, être présent, refaire au besoin. Les journées ne doivent pas être trop 
compactes, afin dʼavoir le temps de bien faire le travail. Une interview prend du temps, au moins deux heu-
res, entre lʼinstallation la mise en confiance du témoin, lʼinterview proprement dite et le démontage.

 -la constitution de lʼéquipe, et son entraînement éventuel
Le choix de lʼéquipe est crucial. 
Les postes de cadreur et preneur de son sont de très haute responsabilité, car on nʼa pas le droit  lʼerreur. 
L̓ action à filmer, la manière dont un propos est tenu par un témoin ne se produisent quʼune fois, et il faut 
donc ne pas les manquer. Pour cela il faut être entraîné dans des situations comparables; les étudiants notam-
ment devront faire le plus possible de répétitions «à blanc», tant pour la mise en œuvre du matériel, que pour 
la pratique du travail en équipe.
L̓ équipe doit également très bien sʼentendre, sinon la qualité du film sʼen ressentira. En reportage, la durée 
de tournage et relativement courte, mais le travail est épuisant en raison du stress (conditions difficiles de 
vie, longues heures de travail, dangers, incertitudes). En documentaire le travail en commun sur une longue 
période dans le temps (plusieurs mois parfois) requiert aussi un souci dʼaboutir par chacun des membres de 
lʼéquipe.



 -la production: budget, réservations, rendez-vous, locations, intendance du tournage
Ce travail effectué par le chargé de production sur un tournage professionnel consiste à tout mettre en œuvre 
pour quʼaucun obstacle extérieur au tournage ne vienne perturber le travail. Cʼest un travail long qui deman-
de souvent de nombreux appels téléphoniques et faxes; il faut tout confirmer et se faire confirmer: réserva-
tions de matériel, dʼhôtel, de moyens de transport. Il ne faut rien oublier, comme le livret de dédouanement 
du matériel quand on part à lʼétranger, ou les visas. 
Les rendez-vous avec les témoins sont pris par la personne qui fait les interviews, car elle les connaît, ou va 
les connaître et doit savoir les convaincre. En outre il est préférable que chaque témoin nʼait jamais quʼun 
seul interlocuteur, afin de ne pas compliquer sa relation au tournage.

 -la préparation du matériel
Elle est sous la responsabilité du cadreur (caméscope et pied et cassettes), du preneur de son (matériel son), 
du directeur de la photo (lumière). Il faut tout tester pour être sur du bon fonctionnement et de la qualité 
escomptée. Il faut aussi définir exactement ses besoins pour ne pas emporter trop, mais ne pas non plus man-
quer (penser par exemple aux micros HF, à des éclairages, des réflecteurs Lastolite, des clamps, cʼest-à-dire 
à du matériel moins habituel).

3.3 LE TOURNAGE:

3.3.1 L’interview : le poids des témoins

3.3.1.1 CONTACTS : 

En premier lieu, dès lʼenquête, il faut être averti dʼun paradoxe : en rencontrant un témoin, on veut à la fois 
connaître sont potentiel, mais il faut en même temps éviter de le faire parler. On ne doit jamais «éventer» 
lʼinterview lors du contact; il faut sentir les possibilités du témoin. Flairer le personnage cʼest apprécier les 
informations et émotions quʼil pourra communiquer. Une personne 
ne répètera jamais deux fois avec la même intensité, la même émo-
tion, la même vérité un témoignage. Il ne faut donc pas la «griller», car (lʼéthologie le montre) il existe un 
ensemble de signes visuels dans les gestes, les regards, les visages, les attitudes qui ajoutent à la parole et ne 
seront en œuvre que la première fois.
Quelquefois laisser passer du temps à partir des premières prises de contact.
Pour les personnes qui souffrent dʼune absence de communication lʼattitude la plus fréquente est: 
 -dʼabord un blocage plus ou moins fort
  -ensuite ils auront besoin de se débloquer et de se raconter, et là il faut être prêt avec la caméra.

Il existe une pratique de lʼapproche; il faut bien sentir les choses, puis rationaliser.
Il faut sortir la personne de son univers pour faire tomber ses défenses, ne pas faire celui qui cherche à 
percer ce que la personne veut cacher. Les relations personnelles peuvent permettre de voir la personne en 
dehors de son contexte. Surtout, il faut respecter la personne.
Les approches doivent se faire de personne à personne, pas à plusieurs.
Bien sûr ces considérations jouent davantage sur la catégorie dʼinterview narrative (cf ci-dessous).

3.3.1.2 CONVAINCRE: 

Il faut que lʼinterviewé trouve un «intérêt» dans lʼinterview; il sʼagit dʼétablir un échange.
Plusieurs raisons motivent une interview :
 -le militantisme: la personne a un message à délivrer, veut promouvoir quelque chose. Cʼest le cas 
du militant politique, mais aussi du commercial qui promeut un produit, du représentant dʼune association, 
du passionné des jardins qui veut faire partager son engouement, du chercheur qui veut faire connaître sa 
découverte.
 -le fait de se montrer, de passer à la télé, cʼest sur ce répertoire que fonctionnent les émissions de télé 
réalité
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 -la gentillesse : la personne accepte pour vous faire plaisir, vous rendre service : cas des voisins, 
parents, amis, mais aussi de gens avec qui on a pu établir une relation de confiance
 -la personne peut tout simplement se sentir valorisée par le fait quʼon sʼintéresse à elle. 
 -lʼintérêt financier : plus rare, mais nʼest pas  omettre, soit chez les très pauvres (enfants mendiants 
des dépôts dʼordure brésiliens) soit chez les très riches (une interview de Henri Kissinger ou de Bill Clinton 
est payante)

Il faut parfois avoir recours à un médiateur.
En tous cas la personne doit être sécurisée et valorisée. Sécurisée vis à vis de ce quʼelle va dire, mais aussi 
vis à vis de tout le dispositif technique du tournage (cʼest particulièrement net avec les personnes agées). 
Valorisée, parce que souvent les témoins ne se rendent pas compte de lʼimportance de leur témoignage, de sa 
portée.
 
3.3.1.3 TYPES D’INTERVIEWS:

 - informative au sens strict: faite auprès du «spécialiste» ou du «savant» (médecin, historien, col-
lectionneur, boucher parlant de boucherie, etc... Le questionnement peut être préparé dʼavance (mais jamais 
lu pendant lʼinterview). A ce type se rattache lʼinterview «news politiques à lʼaméricaine»: le politicien, le 
juge, le personnage officiel sont harcelés de questions courtes et directes (et embarrassantes) par le journa-
liste; il faut très bien connaître ses buts dans ce cas là; souvent le journaliste cherche à piéger celui qui cache 
une partie de la vérité. 
 -narrative: cʼest la dimension vécue quʼapporte le témoin; il faut le motiver, savoir éveiller sa mé-
moire parfois mise en sommeil par le temps. Elle est porteuse dʼémotion. La notion dʼinterview acquiert son 
plein sens dans ce cas. Cependant, sʼil convient en premier lieu de savoir écouter, il faut aussi être à même 
de stimuler la mémoire et la réflexion du personnage par des questions appropriées. Il est donc fondamen-
tal de ne pas se présenter au personnage en nʼayant aucune connaissance de la question. Il faut au contraire 
avoir une bonne connaissance qui permette dʼéviter les banalités, de confronter le témoignage  une réalité 
quʼon peut estimer différente, dʼobtenir des réactions. Les témoins peuvent en effet omettre des aspects en-
tiers pour différentes raisons : oubli, omission délibérée (il veut cacher quelque chose), simplification (il ne 
pense pas que les détails vous intéressent).
Le cas du témoin professionnel est rencontré assez souvent par les débutants : il sʼagit de personnages qui 
donnent une impression de spontanéité, de réflexion, mais nʼont en fait quʼun discours quʼils répètent sans 
cesse à ceux qui lʼécoutent : on peut ranger ainsi les philosophes de cafés, les clochards pseudo intellectuels, 
les colporteurs de ragots en tous genres.
 -micro-trottoir: cʼest lʼeffet  sondage qui est recherché, et on veut du “quidam” de la rue un “sound-
bite”, cʼest-à-dire un segment de phrase très significatif et très dense. On a là une manipulation véritable 
du spectateur par le journaliste. Il est en effet évident que lʼéquipe de tournage qui va dans une rue com-
merçante pour rencontrer le plus de personnes pour son micro-trottoir pose des questions à des gens dont la 
préoccupation est toute autre. Les réponses sont ensuite triées pour refléter une prétendue opinion publique, 
qui nʼest que celle du journaliste ou de sa rédaction. Toutefois le micro-trottoir est parfois utilisé avec plus 
de déontologie lorsque il est un prétexte à faire réagir en plateau par exemple, des invités ; il sʼagit là dʼune 
technique cosmétique, dʼun habillage.

3.3.1.4 DEROULEMENT : 

L̓ interview doit être préparée à lʼavance. Il faut faire des fiches individuelles dʼinterviews, sur lesquelles 
figurent:
 les renseignements pratiques (adresses, téléphones), 
 des indications sur la personne, ses liens au sujet, avoir une idée de ce que sait la personne
 les thèmes de lʼinterview (un thème principal, deux ou trois thèmes secondaires)
 éventuellement des questions précises pour les témoins/savants.

Lors du tournage, les clefs sont: 



 -un fil conducteur intérieur, on pourrait dire un objectif
 -disponibilité et écoute de lʼautre. Le témoin doit avoir le sentiment dʼun intérêt respectueux de lui. 
Une intimité naît entre le journaliste et le témoin. 
Toutefois il ne faut pas se laisser abuser sinon lʼinterview glisse et le témoin ne vous prend pas au sérieux. 
Certains témoins vous testent, dʼautres cherchent à vous emmener sur leur propre chemin! 
L̓ interview doit «accoucher» la personne de ce quʼelle ne dirait pas dʼelle même.

Pour lancer ou relancer lʼinterview le journaliste fait une «pseudo interview -sur un thème dérivé, pour met-
tre à lʼaise le témoin, le décontracter, 
-en provoquant délibérément une réaction qui ne sera pas gardée ensuite.
-le démarrage proprement dit se fait sur quelques mots-clefs qui font «partir» le personnage.
Néanmoins il sʼagit du rapport psychologique avec la personne, dans lequel lʼirrationnel occupe une large 
place. Parfois on est amené à sʼabstraire de lʼéchange, tout en ne perdant pas le contrôle de la situation.
On va poser des questions ouvertes et non fermées du genre «Est-ce que le théâtre est votre seul loisir?» car 
la réponse ne peut-être que oui ou non, ce qui est sans intérêt. Les questions ouvertes permettent au témoin 
de développer. On est plus sur un mode conversationnel. Quoiquʼil en soit seule la réponse compte, il nʼy a 
donc pas de question naïves ou idiotes: la bonne question cʼest la question qui permet une bonne réponse.

3.3.1.5 TECHNIQUE DE TOURNAGE :

Qui reste sur le tournage?
Sortir de la pièce toute personne inutile, en particulier des proches du 
témoin (quels quʼils soient). Leurs réactions perturberaient le travail, ou 
gêneraient le témoin.
Tout le monde (équipe, témoin) doit être le mieux installé possible, surtout 
si lʼinterview dure une heure!

Réalisation:
Le réalisateur détermine le lieu de lʼinterview, les axes de caméra et les 
champs. Son travail permet de définir lʼatmosphère de lʼinterview en relation avec le propos du film. Il enca-
dre le travail et fait les interview sʼil nʼy a pas journaliste.

Lumière : 
Soigner la lumière; éclairage 3 points si possible; ne pas négliger des effets secondaires (effets de nuit ex-
térieure, de lampe de chevet) et sʼinspirer de lʼéclairage de la pièce. Pour le réglage, utiliser une doublure 
lumière qui doit également vérifier si les lampes ne vont pas gêner le témoin (le cuire, lʼéblouir ou lui tirer 
lʼoeil) lorsquʼil regardera le journaliste.

Cadre : 
Il est certain que des cadreurs finissent par sʼennuyer quand les interviews sont très longues. Mais cʼest un 
défaut car à tout moment lʼintérêt peut être relancé et cʼest précisément cela que le montage retiendra. 
L̓ intérêt du propos guide seul le cadre et les mouvements dʼappareils. Le cadreur doit travailler avec ses 
oreilles autant quʼavec ses yeux. Dans les moments où lʼémotion est grande le plan se resserre sur le visage. 
La raison est à trouver dans notre comportement ordinaire: lorsque quelquʼun nous dit quelque chose dʼim-
portant on le regarde dans les yeux, on a une vision en gros plan voire très gros plan, et non en plan large; le 
cadreur doit donc agir de même car lʼintérêt du spectateur va sur visage. 
Dʼune manière générale, en filmant avec une seule caméra, le cadre ne doit jamais perdre le visage du té-
moin pour des plans souvent dʼun intérêt secondaire (les mains). Ces plans peuvent facilement être tournés 
en plans de coupe. Si toutefois des interview regroupent plusieurs personnes le travail est plus délicat, il faut 
alors chercher celui ou celle dont la réaction présente le «meilleur» intérêt.
Pendant les questions on peut varier la focale si on dispose dʼun zoom.
Au changement de cassette on peut varier la position de caméra (sans franchir la ligne!)
Après lʼinterview, il faut tourner des plans de coupe, car le spectateur ne connaît pas le lieu, le décor de 

Dispositif traditionnel dʼinterview



lʼinterview, nʼa donc aucune idée de lʼatmosphère dans laquelle on se trouve. Or, cette atmosphère peut être 
essentielle au récit. Le cadreur va faire des images nombreuses, de ce qui est significatif, mais aussi de tout, 
car au montage on a besoin de tout, et beaucoup dʼéléments anodins prennent une autre dimension (il faudra 
donc aussi bien des PE que de nombreux GP).

Son : 
Le micro cravate sʼil est bien caché, et si aucun vêtement ne frotte contre lui est lʼidéal (se méfier des fou-
lards et chemisiers féminins en tissus légers qui bruissent énormément. On peut également utiliser un micro 
directionnel perché en haut et à raz du cadre. Le journaliste a un micro cravate. 
Ne pas oublier de faire des sons ambiance avant de tout démonter.

Journaliste: 
Il se place à côté de la caméra, objectif à hauteur dʼoeil pour obtenir des réponses avec regard dans lʼobjectif 
(Une excellente position est de coller le visage contre lʼobjectif).
On peut faire des plans de coupe sur son visage en train dʼécouter, ou de poser des questions. cela est fait 
après lʼinterview.

Scripte
La scripte veille à ce que le programme de lʼinterview soit tenu: questions abordées, images de lʼespace 
filmées. Elle prend des notes sommaires car lʼinterview devra être dérushée de manière exhaustive. 
En news elle note les phrases choc pour gagner du temps au derushage.

3.3.2 Les situations de tournage

Multiplier les plans en se souvenant que 1 plan = 2 sec donc pour 3 minutes il faut 90 plans!
Faire des plans variés et «différents»(cʼest-à-dire moins habituels,sans aller à lʼextravagance):
 -chercher des axes originaux
 -chercher des axes de caméra démonstratifs (par ex en donnant de la profondeur à lʼimage, avec 1er 
plan, 2ème  plan, arrière plan etc...)
 -varier les cadrages en taille, varier les points de vue; se méfier des zoom, se souvenir quʼun pano 
justifié est un bon plan narratif, car il lie des éléments différents, et est plus long que 2 plans montés.
 -chercher toutes les images possibles, chercher les images de pièces à conviction, de documents 
écrits, les photos. Penser que, plus quelque chose est compliqué à expliquer, plus il faut dʼimages.

En reportage événement et News, lʼidéal est de travailler à deux personnes différentes:
 -lʼune filme immédiatement, dès que lʼon arrive ce qui se passe; elle cherche à capter le plus possible 
la situation en donnant une vue dʼensemble, des éléments de détail, des éléments dʼaction 
 -lʼautre cherche à comprendre ce qui sʼest passé: 
Qui? Quoi? Comment? Où? Quand? Pourquoi?
  et cherche les bons témoins à interviewer (acteurs, témoins, autorités, voisins) dont on fait plusieurs 
types dʼinterviews.
Puis on «se couvre» par toutes sortes de plans de coupe.

3.3.2.1 Filmer les personnes

Savoir observer, attendre
Le travail sur les personnes est fondé sur lʼobservation, il faut 
donc être patient. Par ailleurs le filmage sʼinscrit non seulement 
dans la durée de lʼattent, mais aussi dans la durée du plan; il ne 
faut guére espérer dʼun montage fragmenté. Une personne doit 
vivre devant le spectateur qui lʼobserve à travaers une tranche de 
vie ininterrompue. Un cas dʼécole de Leonardo Di Costanzo: vie dʼun collége de 

Naples: fracture sociale et linguistigue entre maîtres et élèves.



3.3.2.2 Filmer les actions

Toujours prêt! L̓ équipe doit être souple et rapide. 
Le cameraman est le premier spectateur. Il doit savoir anticiper.
Le cadreur doit donc avoir une grande sensibilité; son oeil filme tandis que 
ses autres sens restent à lʼaffût. L̓ univers du cadreur se resserre à lʼinté-
rieur de son cadre. La caméra doit avoir lʼagilité de lʼoeil. On utilise la 
technique de la caméra épaule pour accompagner les personnages. Dans ce 
cas, suivre nʼest pas toujours la solution la plus appropriée, car les person-
nages sont de dos, seuls leurs interlocuteurs sont de face. 
Le travail sur lʼaction est fondé sur la réactivité.

3.3.2.3 Filmer les espaces

Observer, scruter chercher un point de vue.
Choisir la focale: grand angle pour englober situer, télé pour isoler, désigner.
Choisir la hauteur et lʼaxe: hauteur dʼoeil, plongée, contre-plongée.
Travellings et panoramiques permettent de faire découvrir lʼespace progressivement. 
Le travail sur lʼespace est pour beaucoup un travail sur la composition.

3.3.2.4  Décomposer l’atmosphère sonore

Le preneur de son doit être à même de capter une ambiance sonore correspondant aux attentes du specta-
teurs. En fait son travail se ramène à trois situations:
 -être transparent: ce nʼest pas aussi simple quʼil peut y paraître. L̓ idée est de conserver à chaque 
lieu sa couleur, sans pour autant que cette ambiance ne couvre le son principal, cʼest  dire la voix. Si sur 
une prise cʼest assez simple, la difficulté vient de la multiplicité des prises. On doit en effet veiller à ce que 
lʼéquilibre sonore entre les plans soit proche.
 -neutraliser lʼatmosphère: la prise de son très proche du son principal, la voix le plus souvent, isole 
ce son, neutralise lʼambiance; on utilisera pour cela des micros peu sensibles tenus proches de la source
 -recomposer lʼatmosphère: cʼest un véritable travail de création. Les différents sons qui constituent 
lʼambiance du lieu sont captés, et on leur donne une importance respective: proches ou lointains, dominants 
ou discrets. Il faut faire des choix en se demandant ce qui caractérise vraiment le son dʼun lieu: les sons 
dʼobjets, les voix, les musiques, les réverbérations, les timbres (par exemple le son dʼun bistrot ce sont des 
verres, tasses et cuillers sur le comptoir, des bruits de chaises, des voix avec des phrases courte, une musique 
lointaine, un son assez réverbéré, un timbre plutôt aigu..On utilise des micros directionnels et le détimbrage; 
il faut se méfier des micros omnidirectionnels, car ils prennent tout et notamment de nos jours le bruit om-
niprésent de la circulation et des ventilations, or ce sont des bruits qui obèrent souvent lʼatmosphère recher-
chée.

3.3.2.5 Filmer les objets

Là encore il ne sʼagit pas de se poster face  lʼobjet et de le filmer de face pour quʼon le voit bien. Comment 
lʼobjet doit-il apparaître dans le film, dans le récit? De la réponse à cette question résulte le filmage et la 
lumière. 
L̓ objet peut être filmé dans son environnement naturel, présenté ou isolé:
 -dans son environnement comme une machine dans une usine, une photo de famille sur un buffet 
de cuisine, une bague sur une main. Ce choix permet au spectateur de le situer dans son contexte; lʼangle de 
prise de vue, la profondeur de champ permettent de fournir au spectateur des indices perçus dans le non dit. 
L̓ objet est ainsi mis en scène.
 -présenté: une boîte de souvenirs montrée par une personne qui la tient dans ses mains. Dans cette 
fonction lʼobjet est relié à la personne et marque son rapport à lui.
 -isolé: une machine sur un fond neutre, une photo plein cadre. Il sʼagit dʼune vision technique, ana-

Starkiss: Circus Girls in India de Chris Relleke 
et Jascha de Wilde: numéro de cirques de jeunes 
tibétaines qui plongent accrochées par les dents



lytique destinée à concentrer lʼattention sur lʼobjet en tant que pièce, 
quʼarticle. Dès lors il convient de se demander ce que lʼon veut signifier 
de lʼobjet: un manuscrit peut-être filmé différemment selon que lʼon 
sʼintéresse: au volume du manuscrit, au contenu écrit, à la calligraphie, 
aux moisissures et détériorations, etc...
L̓ objet peut être montré en totalité, en partie, ou caché plus ou moins:
 -montré en totalité dans une valeur de cadre et un angle adaptés 
à son échelle. Le spectateur peut en mesurer lʼimportance, se faire une 
idée de ce que cʼest.
 -filmé par morceaux avec des plans rapprochés ou des gros plans 
de parties spécifiques. Cette vision déconcerte le spectateur qui sʼinter-
roge sur ce quʼil voit et cherche à comprendre. On recherche souvent 
dans ce genre de prises de vue un graphisme de lʼimage.
 -caché en partie par quelque chose dʼautre, comme la photo sur le buffet qui dépasserait derrière un 
vase. On retrouve lʼidée de lʼobjet dans son environnement, mais ici on insiste sur la place particulière de 
lʼobjet dans cet environnement; caché en partie, il est au second plan, relégué ou caché exprès.
Les mouvements du cadre jouent un rôle double dans le filmage des objets:
 -ils permettent de décrire et montrer lʼobjet en restant proche de lui Pano et Trav latéraux. Ils peuvent 
aussi faire découvrir ses différentes facettes (Trav circulaires)
 -ils permettent de dynamiser une image trop statique, car lʼobjet est souvent inerte. 

4.4 LE REPORTAGE

3.4.1 Spécificité du message audiovisuel

 -Perception Instantanée à la projection
 -Linéarité: récit ciné différent du récit écrit, on ne peut revenir en arrière
 -Concision, car le message est déjà trop riche par essence: richesse des images, richesse des sons, + 
combinaison des deux. 

Compte tenu de cette masse dʼinformation instantanée le sens tend à sʼappauvrir.
Il faut donc un message:
 -Bref, pour soutenir lʼattention; donc avec des pauses
 -Clair, car destiné à être compris sans ambiguïté et dans le confort (dʼécoute et de vision); ne pas 
oublier quʼil sʼagit dʼun processus de communication.
 -Quantité dʼinformation limitée

Ces critères dʼexposition imposent donc au réalisateur / journaliste 
1- dʼêtre clair dans ses intentions, 
2- dʼavoir un objectif précis, 
3- dʼavoir bien préparé

3.4.2 Construction

Construire une progression (Ne pas confondre avec le fil conducteur du film).
 - chronologique,
 - poétique / esthétique
 - démonstrative,
 - enquête (découverte progressive)
 - récit récurrent (quelquʼun raconte, et, à travers le récit on procède par flash-back ou association 
dʼidée)

Putinʼs mama de Ineke Smits; la femme montre des 
photos de Poutine jeune et les photos de son enfant 
parti à 10 ans; on voit lʼobjet (la feuille) en situation 
avec les mains de la vieille femme.



Dans le travail de classement, dʼorganisation il convient de hiérarchiser les infos: moins importantes, plus 
importantes.

Angle: pour ne pas charger le message, il faut choisir un angle. Se rappeler que lʼon en peut pas tout dire en 
même temps, il vaut mieux bien dire une chose que mal dire plusieurs.
L̓ angle est fonction: -du sujet
  -des témoins
  -de lʼactualité (si un sujet est dʼactualité la nouveauté prime, sinon cʼest plutôt lʼoriginalité)
  -du public (type de film ou de TV, heure dʼécoute)

Avoir des avis contrebalancés:
 -pour
 -contre
 -autre éclairage
Il faut éviter le manichéisme Noir/Blanc.
Il nʼéxiste pas dʼobjectivité*, il est souhaitable de donner, dans des situations conflictuelles de multiples pis-
tes qui enrichissent le film et le jugement individuel du spectateur. Le film ouvre des voies, donne des clefs 
pour comprendre.
Un autre moyen de donner une liberté au spectateur est dʼexprimer sa propre subjectivité en lʼannonçant 
comme telle (lettre, souvenirs, impressions, ...)

Se souvenir que toute personne médiatisée devient crédible, et son message prend fonction ou vertu dʼuni-
versalité.

*Certains réalisateurs, pour faire croire à une objectivité et à une transparence du medium montrent lʼéquipe 
en train de filmer le reportage ou le documentaire; cʼest une supercherie qui occulte lʼinfo en ajoutant un 
message superflu, et faux puisque cʼest forcément une autre caméra qui filme la première (sauf utilisation 
dʼun miroir).

3.4.3 Originalité du traitement

Aborder le problème de manière originale et communiquer ainsi avec le spectateur est bien lʼenjeu principal. 
On va donc chercher une voie pour véhiculer lʼinformation tout en intéressant le spectateur, cʼest-à-dire en 
retenant son attention.
Ne pas hésiter à trouver des images exceptionnelles, que lʼon «paye cher»: cad 
 - que lʼon passe du temps à aller chercher
 - que lʼon passe du temps à chercher si elle existe, ou peut exister (ne rien écarter à priori, par auto-
censure, en se disant cʼest impossible, çà nʼexiste pas, je nʼaurai pas lʼautorisation, çà va déranger les gens, 
etc...)
 -que lʼon passe du temps à attendre (savoir patienter, savoir se faire admettre)
 -savoir saisir lʼimmédiateté, la spontanéité, mais aussi, a contrario, savoir patienter pour contourner 
lʼapparence.

3.4.4 Le style

Le ton:  éviter la redondance image/son
 bannir la morosité, la tristesse, le sordide et la violence comme éléments de plaisir et dʼexhibition-
nisme
 ne pas exclure lʼhumour, arme souvent puissante
 manipuler délicatement le second degré, car il nʼest pas perçu par tout public



Le rythme: éviter la lenteur, la précipitation, la douche écossaise

Le montage: lʼavoir dans ses grandes lignes dans la tête dès le tournage

On opposera deux styles un peu différents:
  -en News le commentaire off couvre à peu près toutes les  images «prétextes» 
  -en reportage long la voix off nʼest pas toujours nécessaire,  on peut laisser des pauses, des 
respirations qui contribuent au rythme dʼune part  et au discours non-dit dʼautre part.

3.4.5 La narration

Quʼest-ce quʼinformer? Quʼest-ce que documenter? Quʼest-ce que lʼobjectivité?, et la subjectivité?

Informer est un acte de communication sur des faits récents
Documenter est un acte de production extra-temporel
Enquêter est un acte de recherche

L̓ information en outre peut exister à plusieurs niveaux selon les publics: échelle de lʼécole (une sortie sco-
laire), du quartier (une rue en fête), de la ville (biennale de la danse), de la nation (un incendie de forêt), de 
la planète (le tsunami dans le sud-est asiatique).

Expliquer: est-il nécessaire dʼexpliquer:
 -en News: Oui; le message est court, il doit être clair
 -en reportage/documentaire, cela dépend

Un risque exprimé dans la formule «couvrir un événement»: cʼest en fait mieux le cacher.

Expliquer, démontrer, sont de lʼordre du rationnel, cʼest rassurant pour tout le monde, réalisateur et spec-
tateur. Mais lʼaudiovisuel, cʼest le non-dit, ce qui passe à travers les mots, les images, par transparence en 
quelque sorte. Cʼest dans cet espace que se situe la sensibilisation et les effets les plus saisissants, les plus 
chocs (ex embarras dʼun visage muet à une question). Cʼest aussi là le lieu du «punctum» de Roland Barthes 
(cf punctum et studium in «La Chambre claire») - on a parfois des punctum parasites comme quelquʼun qui 
fait lʼimbécile au fond-

L̓ utilisation du dit et du non-dit.
Le genre définit lʼusage du non-dit:
 -les news, les magazines dʼinformations («Capital» sur M6) utilisent le dit, lʼinformation est directe-
ment relayée via un commentaire off
 -le montage sert la narration
 -lʼévénement crée une narration: ainsi dans «Délits flagrants», Depar-
don filme en plan fixe des interrogatoires de prévenus face au sustitut; la seule 
écoute médiatisée de ces interrogatoires dans leur durée génère un propos.

Chercher les définitions de:
 documentaire, reportage, news, 
 objectivité, subjectivité, réalité (imaginaire) mensonge, vérité, délation, manichéisme
 informer, documenter, enquêter. dénoncer

Délits flagrants de Raymond Depardon



LE COMMENTAIRE NEWS

Pour écrire un papier de News il faut: 
 -précision, 
 -clarté, 
 -briéveté

Lʼhistoire doit être comprise du premier coup
Si on trompe lʼauditoire on risque de perdre son attention.

Le commentaire exige beaucoup dʼexpérience.
Cette expérience est technique et journalistique. Sur ce dernier point il convient de faire appel à sa culture journalis-
tique et à sa culture générale afin dʼenrichir le message. On apporte des éclaircissements, des explications, on fait des 
recoupements avec des cas voisins ou analogues, on fait des comparaisons, on donne des pistes de réflexion. Si, pour 
être clair, il faut 1 carte, 1 diagragme, 1 figure, ne pas hésiter à les faire et les inclure dans les images, et à rédiger un 
texte explicatif.

Il faut faire dire au film le plus possible, le commentaire nʼintervenant que comme complément, comme supplément à 
lʼimage et au son. 
En reportage/documentaire ce commentaire ne doit pas dépasser 50% du film.

Mots et images doivent aller de pair (attention à la redondance cependant), parfois à la seconde près pour le meilleur 
effet, il faut donc un timing précis:
 - 1 sec = 2-3 mots
 -45 sec = 100 mots (1/2 colonne de journal)
Se garder de vouloir en mettre plus, de vouloir anticiper.

Le commentaire est dit avec une shot list
Plan Durée Durée cumulée Taille cadre Description

Faire des phrases courtes, simples, compréhensibles à la première écoute (le spectateur ne peut faire de retour en ar-
rière, comme à lʼécrit; sʼil décroche tout risque dʼêtree perdu; il faut donc quʼil puisse «raccrocher» à chaque instant)
Vérifier la validité orale du message, par exemple en le dictant, ou en le lisant à quelquʼun (cʼest ce que font tous les 
présentateurs TV). Il faut apprendre à écouter ses textes, mais aussi à les visualiser. Le texte doit être «clair, intelligent, 
amical et  ne pas avoir peur de dramatiser» disait un rédacteur dʼITN.

Moins le film véhicule dʼaction, plus le commentaire doit être pertinent pour donner de la signification aux images.  Ce-
pendant il faut aussi savoir laisser aux images et sons in leur pouvoir (par ex lors de lʼassassinat de JFK le «No,No!» 
de Jackie K en dit plus long que toute une série de qualificatifs de commentateur). Ne pas négliger lʼhumour.
Lʼimage peut aussi être preuve  (ou contrepoint)de ce que dit le commentaire.Mais il faut se souvenir que la densité doit 
être grande car le message est court: par ex:1/2 heure = 4 000 mots soit une dizaine de pages. Celà a quelquechose de 
frustrant car:
 -la raideur amène la simplification
 -le texte, une fois parti sur les ondes est perdu à jamais!


