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RÉALISONS UN FILM DE FICTION 
 

« Tourner son film de fiction » Séance n° 5 
 ¾   Variable 
 

Contexte de la séance 

Le jour J est arrivé. Depuis plusieurs semaines, la préparation du tournage bat son plein, les comédiens 
maîtrisent leur texte et tous les décors et accessoires ont été soigneusement préparés et rangés. 
En fonction du scénario et le la localisation des lieux de tournage, cette étape peut prendre un à plusieurs 
jours. 

Objectif de la séance 

L’objectif du tournage est de filmer l’ensemble des plans nécessaires à la construction du film. Si besoin, il 
est conseillé de recommencer rapidement à tourner un plan ou une scène car certains facteurs 
(changement de météo, de costume, de décors...) pourraient altérer grandement la continuité de la 
narration. 

Acquis d'apprentissage 

Au terme de la séance, l'élève sera capable: 
• de rendre opérationnel l’ensemble du matériel de tournage 
• d’utiliser le matériel à disposition pour produire un contenu médiatique (film). 
• de comprendre et respecter les consignes de tournage 

Matériel nécessaire 

• Le scénario et le “scène à scène”, 
• Le dépouillement de chacune des scènes et tout le matériel qui y est détaillé. 
• Les documents du script  

Déroulement 

Si la préparation du tournage a été effectuée consciencieusement, celui-ci devrait se dérouler sans accroc. 
Pour chacune des scènes, la même démarche est suivie. 
 
1. Préparation du plateau de tournage 
 

Une fois sur place, chaque membre de l’équipe prend son rôle en charge. Les acteurs enfilent les costumes 
ou se préparent en relisant les dialogues.  L’équipe technique met en place le matériel. Une fois que toutes 
les équipes sont prêtes, le tournage peut commencer. 
2. Tournage de la scène 
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Prévoyez de filmer l’entièreté de la scène sous (au minimum) deux angles différents : au moins un plan 
large dans lequel apparaissent tous les protagonistes et en gros plan ou plan moyen sur chacun des 
personnages.  
Même s’il y a une petite erreur de jeu ou dans le texte, continuez la scène normalement.  
Les acteurs doivent apprendre à ne jamais se tourner vers la caméra ni vers l’enseignant. Quoi qu’il arrive, 
ils doivent continuer à jouer.  
 
Comme pratiqué lors des répétitions et des exercices d’entrainement, répétez la procédure de lancement 
du tournage. Si l’aspect ludique de ce rituel est très important pour les élèves, il est surtout un puissant 
outil de gestion de groupe et permet d’obtenir le silence sur le plateau de manière formelle. 
 

1. Le réalisateur (l’enseignant ou un autre élève) : Tout le monde est prêt ? Silence ! 
2. Le responsable du clap se place devant la caméra, tous les acteurs se mettent en place, tout le 

monde se tait. 
3. Le réalisateur, quand il a le silence : Moteur ! 
4. Le caméraman, après avoir démarré l’enregistrement : Ça tourne ! 
5. Le réalisateur (au responsable du son) : C’est bon pour le son ? 
6. Le responsable du son (si le son est ok) : C’est bon pour le son ! 
7. Le responsable du clap se retire du champ. 
8. Le réalisateur : Action ! 
9. La scène est jouée jusqu’à l’intervention du réalisateur. 
10. Le réalisateur arrête le tournage : Coupez ! 
11. Le caméraman coupe l’enregistrement du plan, le silence n’est plus nécessaire.  

 
3. Résumé du scripte 
 

Le scripte a un rôle très important. Il prend note de tout ce qui se passe durant le tournage. Pour chaque 
plan tourné, il indique le numéro de la scène, le numéro du plan et le numéro de la prise. Il indique 
également un commentaire à propos de la qualité de l’enregistrement. Ces documents permettront de 
gagner beaucoup de temps lors du montage du film. 
 
N’hésitez pas à penser avec les élèves un système qui facilite la prise de notes (un tableau, par exemple). 
 

Exemple : 
… 
Scène 2, Plan 3, Prise 1 : Plan large - Mauvaise prise, micro dans le champ de la caméra 
Scène 2, Plan 3, Prise 2 : Plan large - Mauvaise prise, fou-rire des acteurs 
Scène 2, Plan 3, Prise 3 : Plan large - Début bon, fin moyenne (hésitation) 
Scène 2, Plan 3, Prise 4 : Plan large - TB, à garder. 
Scène 2, Plan 4, Prise 1 : Gros Plan héros – TB, à garder. 
… 

 
En cours de tournage, le scripte peut éventuellement déjà mettre en évidence les plans qui sont gardés. Ce 
travail est fait en partenariat étroit avec le réalisateur et l’enseignant. 
Une fois que la scène est « dans la boite », on passe à la scène suivante dans le découpage et on suit la 
même procédure. 

Piste d'évaluation 
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Sur le plateau de tournage, se sont essentiellement des compétences de savoir-être qui sont évaluées. Dans 
ce cas précis, des consignes claires et le rituel de tournage (procédure) ont été construits avec les élèves et 
doivent être appliqués par tous pour permettre le bon déroulement du tournage. 

Suggestion d’indicateur : 
- L’élève comprend les consignes de tournage et les respecte. 
- L’élève respecte la tâche qui lui est impartie 
- L’élève a préparé tout le matériel nécessaire à sa tâche durant le tournage 

 
Il est également envisageable d’évaluer les savoir-faire liés à la prise d’images et aux différentes tâches à 
réaliser. 

Suggestion d’indicateur : 
- L’élève a joué son rôle d’acteur sans tenir compte des caméras. 
- L’élève a filmé correctement la scène (selon les consignes de tournage élaborées au préalable). 
- ... 

 

 

En fonction du groupe et des lieux de tournage, la présence d’un deuxième adulte peut 
être utile. 
Restez maitre du temps ! Il n’est pas nécessaire de réaliser de trop nombreuses 
répétitions avant d’enregistrer ou de vouloir à tout prix recommencer dix fois un plan...  
Tout cela est chronophage.... Imposez-vous un timing et respectez-le ! 
 
Deux principes importants : 

§ Plus les élèves sont acteurs, plus ils apprennent.  Il est donc important que, 
durant l’ensemble du processus de production, ce soient eux qui manipulent 
au maximum les outils techniques nécessaires à la réalisation de la vidéo. 

§ Les élèves sont en plein apprentissage et il est utopique d’exiger d’eux 
l’excellence.  La finalité est bien plus liée aux apprentissages qu’au produit 
fini…    

 

 

Média Animation et ACMJ, Tournez Jeunesse ! Mener un projet vidéo avec des jeunes, 
2011. 
http://tournezjeunesse.be/  

 


