
Réaliser un film de chercheur-e 

Séminaire GECRIS - TELEMME / LAMES 
MMSH, Aix-en Provence, 12 décembre 2019 

10h-17h (Salle 1) 

Intervention de Ons KAMOUN 
Cinéaste et chercheure en Cinéma 
Maitre-assistante à l'Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma - Université de Carthage 
Institut Supérieur des Sciences Humaines et Sociales de Tunis ISSHT - Université El Manar 
Chercheure associée à l'Institut des Recherches sur le Maghreb Contemporain - IRMC 
Chercheuse invitée LABEX-MED 

Un film de chercheur-e, pourquoi faire ? 
1- Un contexte favorable à la réalisation de film de chercheur-e. 
2- Un cadre de recherche pluridisciplinaire. 
3- Exigence de la valorisation de la part des financeurs. 
4- Diminution des coûts techniques de fabrication. 
5- Production de discours scientifique qui échappe au conformisme de la communauté. 
6- Un langage qui permet d’explorer de nouveaux champs de construction du discours scientifique. 

Contenu 
Initiation au langage cinématographique 
Initiation à la procédure documentaire (écriture, tournage et montage) 

Participant-e-s  
Doctorant-es et chercheur-es en Sciences humaines ( 12 personnes) 

Besoin en matériel pour les exercices du séminaire (pour chacun) 
- Caméra numérique : petite, légère ou Caméra de téléphone portable de bonne résolution 
- Trépied pour Caméra numérique (facultatif) 
- Enregistreur vocal de téléphone portable ou Magnétophone 
- Ordinateur portable 
- Une clé USB 



Programme 
SÉANCE 1 : 10H - 12H30 

I- Recadrages 
- Qu’est ce qu’un film de chercheur ? 
- Quelle est la différence entre un film de chercheur et un film documentaire ? 

II- Faire un film 
Écriture 1 : l’intention et l’enquête 
Phase 1 : compréhension 
- Présentation des sujets de films désirés 
- Réflexion collective pour préciser les intentions et les éléments nécessaires à la production du film 
(informations et visuels) 
Phase 2 : application 
- Préparation d'une note d'intention 

Écriture 2 : le tournage 
Phase 1 : compréhension 
Initiation au langage cinématographique 
- La composition du cadre (+ application) 
- Les valeurs (échelles) de plan (+ application) 
- Les angles de prise de vue : axes de caméra (+ application) 
- Les mouvements de caméra (+ application) 
- Le hors-champ 

Pause déjeuner : 12H30 - 13H30 

SÉANCE 2 : 13H30 - 15H30 
Phase 2 : application 
- Exercices pratiques de prise de vue  
- Exercices pratiques de prise de son  
- le tourné monté 

Pause : 15H30 - 15H45 

SÉANCE 3 : 15H45 - 16H45 
Écriture 3 : le montage 
Phase 1 : compréhension 
- Le plan 
- Le plan-séquence 
- La transition et le raccord 
Phase 2 : application 
Une pratique sur le logiciel Adobe première 

Évaluations : 16H45 - 17H


