
«Chacun porte donc une responsabilité nouvelle, dont on est pour le moins inconscient. Éthique, droit 
à l’image, liberté d’expression, responsabilité pénale... sont les enjeux profonds de l’image, qu’on vou-
drait nous faire oublier sur l’autel du plaisir de l’échange et du flux audiovisuel. Lorsqu’on tourne une 
vidéo avec son téléphone portable, et qu’on l’envoie immédiatement sur son « mur » Facebook pour 
la partager avec sa communauté, il n’y a plus de mots préalables à l’acte de production d’image, ni 
de mots qui accompagnent sa diffusion. L’acte de production d’images est donc devenu un acte de 
langage. 

Mais apprend-on à faire des images ? En connaît-on la grammaire ? Non. On sait qu’une société ne 
peut être démocratique que si ses membres en maîtrisent le langage. C’est pour former des citoyens 
qu’on apprend à lire et à écrire à l’école. On doit désormais aussi apprendre à fabriquer et diffuser les 
images. C’est un enjeu pour la démocratie.» 

Benoit Labourdette

ATELIERS POCKET FILM
                                                    Faire un film avec son smartphone

             

Une initiation aux langages du cinéma par Marijo Foehrlé



Quels films peut-on réaliser dans le cadre des ateliers?

À chacun son film ou réaliser un film à plusieurs

De «vrais» films de petit format (entre 1 et 6 minutes) 

Genres

Documentaire/reportage:

Interviews, micro-trottoir, faire le portrait d’une personne, filmer un lieu...

Fiction:

Écrire une mini histoire et la réaliser.

Création:

Création visuelle autour d’un personnage, d’un monument, d’un paysage etc

Animation:

Stop motion (animation d’un objet)

Contenus théoriques et pratique

Apprendre les bases des techniques de l’image filmée.

Théorie de l’image (le plan, valeurs de plan, le cadre, le champ, le champ/contre 

champ, mouvements de caméra), analyse filmique etc

Apprendre à filmer : stabilisation, cadrage, prise de son, lumière

Écrire un scénario

Montage

Diffusion (supports, logiciels)

Micro trottoir, 2018 «Êtes-vous heureux?»



Plan d’ensemble -décrire-

Plan américain -attester-

Plan moyen -attirer l’attention-

Plan rapproché -rendre manifeste-

Gros plan -dramatiser, émouvoir-

Très gros plan -arrêter l’attention-

?

Plan général -situer-

Déroulement des ateliers 

1er temps: 

Bases théoriques et pratiques de l’image filmique.  

On apprend à stabiliser la caméra, à cadrer. 

Comprendre les différents mouvements de caméra etc.

2ème temps: 

Préparer le projet de film

-écrire une histoire, 

-programmer un micro-trottoir etc

3ème temps (le plus long):

Réalisation du film (filmage et montage) 

4ème temps:

Temps de la projection 

(visionnage -ensemble- de toutes les réalisations).



Proposition pédagogique

Une ambition : vous allez réaliser un vrai film pour des 

gens qu’on ne connait pas. 

Le film a un titre et doit amener quelque part, 

contrairement aux pratiques courantes -filmer ses amis ou 

sa famille lors d’une soirée et publier sur Facebook 

ou Instagram -pour rire-.

Un film, ça se prépare, ça doit raconter une histoire, et 

c’est comparable à un atelier d’écriture. 

C’est difficile d’écrire un poème: raconter une histoire 

avec son téléphone portable, c’est pareil, c’est un travail 

de création. 

«L’histoire» doit être compréhensible et il faut imaginer ce 

qu’on veut faire vivre et ressentir au spectateur ; ce qui 

amène chacun à une réflexion personnelle de fond.

Raconter une histoire avec une caméra, ce n’est pas 

forcément inventer une fiction : elle peut-être d’ordre 

documentaire -des personnages et ou des évènements de 

la vie réelle-. Réaliser un film documentaire c’est aussi 

poser les questions de la narration (comment on raconte 

une histoire vécue).

Pour la plupart des participants, on arrive 

à l’atelier avec un projet (vague ou 

précis). 

L’intérêt de travailler en groupe 

permet de partager des richesses et des 

savoirs-faire.

Le choix de travailler en groupe ou de 

manière individuelle appartient à 

chacun. 

Et de toute façon, la dynamique 

collective entraine la bienveillance et 

la bonne humeur.

Quant au rôle de l’animateur-trice, c’est 

d’accompagner les participants de 12 à 

97 ans, c’est de les aider à construire 

une confiance en eux-même et de 

nourrir un désir d’apprendre... et de 

partager. 

Le temps d’un atelier n’est, bien sûr, 

pas suffisant pour être un-e «pro» de 

l’image, mais peut-être à l’origine de 

vraies vocations?
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L’arrivée des téléphones mobiles de dernières générations (3G) ont permis de filmer, visionner des films 

sur son écran de téléphone, envoyer ses propres films sur d’autres téléphones ou les mettre en ligne 

sur internet. 

Aujourd’hui le téléphone mobile se positionne comme le 4e écran de notre quotidien aux côtés de 

celui du cinéma, de la télévision et de l’internet. Avec le développement de la technologie permettant 

de recevoir, transmettre et d’enregistrer des images (fixes et mobiles) sur téléphone mobile, s’ouvre un 

nouveau champ d’exploration pour la création et l’écriture de l’image.  (wikipedia)

De plus en plus de festivals, de sites spécialisés et de concours internationaux permettent aux créateurs 

de diffuser leur œuvre et de la partager avec le plus grand nombre de spectateurs ou d’internautes 

possible.

Le smartphone est aujourd’hui l’objet indispensable à la socialisation. Quoi qu’on en pense, 

et qu’on le veuille ou non, le monde des réseaux sociaux électroniques est celui dans lequel 

nous sommes plongés.


