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Introduction.  
Le cinéma est apparu en 1895. Pour apprendre ses principes artistiques et ses techniques, 
des écoles se sont créées, la première en Russie en 1919 à Moscou, le VGIK (1) qui existe 
toujours. Le cinéma était encore muet. L'image occupait donc déjà une place importante. 
C'était le film, le 35mm, le noir et blanc.  
 
Aujourd'hui, sur les cinq continents ces écoles se sont multipliées.  
 

A la lumière de mon expérience de la direction d’un département image de 2005 à 2008 à 
l’Institut International de l’Image et du Son (3iS), je me suis interrogé sur les différentes 
manières dont pouvait être enseignée l’image. Pour cela, pendant plus de deux ans et demi, 
j’ai visité plusieurs écoles européennes (voir listes en annexes 1, 2 et 3, en fin d'article), 
réparties sur six pays : l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, la Grande Bretagne, la Suisse et 
la France.  
 
Méthode.  
 

J'ai sélectionné des écoles supérieures d'Etat, des départements au sein d'universités, des 
instituts ou écoles privés qui offrent aussi un enseignement supérieur. Elles diffèrent par leurs 
orientations pédagogiques, par leurs moyens économiques et matériels et par leur nombre 
d'étudiants. Cette diversité m'a permis d'avoir un large éventail d'informations pour procéder à 
cette étude comparative des méthodes d'enseignement de l'image. J’ai retenu quatre écoles 
d’Etat, quatre écoles au sein d’universités, cinq écoles privées ou libres.  
 

J’ai interviewé des responsables de départements image, des enseignants en réalisation et en 
montage, mais aussi des directeurs d’études et des directeurs généraux. J'ai rencontré des 
étudiants, assisté à des cours, à des séances de préparations de tournage, à des tournages, à 
des réunions de professeurs et à des réunions de direction. J’ai été invité à des projections et 
à être membre de jurys de projections de films de fin d’études. Pour compléter ces 
informations j’ai échangé des e-mails avec mes collègues, consulté les brochures 
d’informations et les sites internet de ces écoles.  
 

Je vais maintenant traiter de l'organisation générale des cursus d'enseignement de l'image.  
 

Les principes généraux et les structures pédagogiques :  
 

Ces écoles développent toutes un cursus d'au moins trois ans. C'est un temps minimum 
d'apprentissage pour commencer à pratiquer les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, vers 
lesquels une grande majorité d'étudiants souhaitent accéder rapidement. Ces trois années 
correspondent aux trois premières années de bachelor, au regard de la directive européenne 
de 1999, dite de Bologne. Pour certaines de ces écoles, le cycle peut être de quatre voire cinq 
ans. Nous en verrons plus loin les raisons.  
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Ce premier cursus de trois ans se répartit toujours entre enseignement pluridisciplinaire et 
enseignement d'une spécialisation. C'est un point commun entre ces écoles. De manière 
générale, l'enseignement pluridisciplinaire se déroule au début des études. Les étudiants y 
découvrent toutes les disciplines des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, qu’il leur est 
indispensable de connaître, quelle que soit la spécialisation choisie. C’est le plus souvent 
pendant la deuxième année que commence cette spécialisation. La troisième année y est 
totalement dédiée car, à la sortie de l'école, les étudiants doivent pouvoir être prêts à se diriger 
vers l'une de ces disciplines, autour desquelles la profession est organisée. Nous verrons que 
la HFF Munich et la LFS ont adopté des parcours différents  
 

Les spécialisations les plus fréquentes sont les suivantes : la production et la réalisation et 
pour les disciplines plus techniques, l'image bien sûr mais aussi le montage et le son. Selon 
les écoles, il existe d'autres spécialisations, comme : le scénario, l'assistanat réalisation, 
scripte, la direction de production, la réalisation en fiction, la réalisation documentaire, la 
réalisation télévisuelle... Et pour quelques unes, la décoration.  
 

L'enseignement de l'image.  
 

Comme beaucoup d'autres disciplines du cinéma et de l'audiovisuel, l'image a évolué. Elle a 
connu de nombreuses innovations techniques vis-à-vis desquelles les programmes 
d'enseignement ont été adaptés. L'apparition de la télévision a été une étape marquante. 
Depuis qu'est elle en couleur, elle a pris une place considérable. La video "classique", 
dénommée aujourd’hui, standard definition (SD) est intégrée pleinement dans tous les cursus 
pédagogiques. De plus en plus, y figurent également maintenant, la video haute définition (la 
HD) et le cinéma numérique, en plein développement. Toutefois, le film est toujours présent, 
en 35mm mais aussi en 16mm, généralisés bien sûr maintenant en couleurs. 
 
Première année : l’initiation.  
 

Dans ces treize écoles sélectionnées, l'image a déjà une place prépondérante dès la première 
partie d'enseignement pluridisciplinaire. Apprendre à manipuler une caméra, la monter, la 
démonter, choisir son emplacement sur pied, coller son œil à l’œilleton, chercher une valeur 
de plan appropriée, une valeur de diaphragme, faire un premier mouvement de panoramique, 
mettre le moteur, dire : "ça tourne."... représentent le premier contact concret avec le cinéma.  
 
Pour cette approche, la volonté de toujours donner une part importante à l'enseignement du 
film est nettement affirmée. Dans la majorité de ces écoles, les étudiants tournent leurs 
premières images en 16mm, notamment, à l'IAD et à l’INSAS en Belgique, à la HFF Munich, à 
la Filmakademie Ludwigsburg, à la DFFB en Allemagne, à la WFS, à la LFS, à la Screen 
Academy Scotland, en Grande Bretagne, à ELO TAIK en Finlande, à l'ESRA en France. Les 
arguments des responsables des départements image et des directeurs d'études convergent 
quant aux avantages qui en résultent : l'acquisition d'emblée de la rigueur, du sérieux, des 
bonnes méthodes, de la discipline de travail, qui permettent de déclencher les mécanismes de 
réflexions indispensables pour intégrer tous les paramètres techniques mais aussi pour 
développer la créativité. C'est ce que confirment, Peter Slansky, HFF Munich (2008), Peter 
Hort, WFS (2008), Roland Mönch, Filmakademie Ludwigsburg (2009), Sophie Maintigneux, 
DFFB (2009), Harriet Cox, LFS (2009), Paul Holmes, Screen Academy Scotland (2009), Timo 
Heinänen, ELO TAIK (2010), Serge Hannecart, INSAS (2010), Alessandro Usai, IAD (2010), 
Denis Morel, ESRA (2010).  
 

En revanche, d'autres écoles procèdent différemment. L'initiation se fait en video SD. Cette 
approche vise à une découverte plus progressive des principes majeurs de la mise en images, 
avant de confronter les étudiants aux rigueurs des techniques et des méthodes de tournages. 
L'ARFIS et aussi la FEMIS (1) en France ont privilégié ce choix. La ZHDK en Suisse, l'étend sur 
tout le programme d'apprentissage de la première année, ainsi que 3iS en France, qui 
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l'applique pour la majeure partie du cursus pluridisciplinaire. Il est intéressant de noter que 
seule la WFS, mène de front l'enseignement du film et de la video SD, tout le long des deux 
premières années, d'une manière très méthodique. 
 
Deuxième année : l'acquisition.  
 

Pendant cette deuxième année, les étudiants doivent non seulement confirmer leurs premiers 
acquis techniques mais aussi intégrer avec la plus grande rigueur les méthodes de travail 
qu'ils vont mettre en application sur leurs tournages en équipes beaucoup plus structurées. 
C’est une année très chargée. Les étudiants qui débutent leur apprentissage en film vont 
devoir parallèlement, s'initier à la video SD. Il en est de même pour ceux qui ont commencé 
par la video SD, ils auront à apprendre la pratique du film. A ce stade des études, la DFFB, 
l'INSAS, l'ARFIS, la HFF Munich estiment important d’ajouter la première approche du 35mm. 
Les programmes de cette deuxième année comportent aussi de plus en plus fréquemment 
maintenant des modules d'enseignement pour les techniques spécifiques de la video HD, 
notamment à l'INSAS, à l'ESRA, à l'ARFIS, à l'IAD. Il est à constater qu'à la FEMIS, le 35mm 
débute aussi dès la deuxième année. 
 
Tous les responsables pédagogiques et des départements image, estiment que cette 
deuxième année est la plus difficile. Ce que confirment plus particulièrement, Roland Mönch 
(2009), "deuxième année très importante...", ainsi que Peter Hort (2008), "...l'évolution de leur 
créativité [des étudiants], moment important en deuxième année...". Jérôme Gay (ARFIS) 
destine cette année à "responsabiliser les étudiants..." (2008). Frédéric Gulin (3iS) y prête 
aussi une attention particulière, il la considère comme une année charnière (2011). 
 

Pour toutes ces écoles, c'est à ce stade de l'apprentissage que l'accent est mis très 
précisément sur les principes artistiques de l'image. Maîtrisant mieux les techniques de prises 
de vues, obtenant une meilleure qualité de leurs images, le respect des règles de l'esthétique 
étant alors plus évident, les étudiants commencent à être beaucoup plus réceptifs à tous les 
paramètres qui composent une image.  
 
Toutefois sur ce point, les organisations pédagogiques des écoles étudiées diffèrent au niveau 
de cette deuxième année. A ELO TAIK, dès l'initiation en video SD, une grande liberté de 
création est demandée aux étudiants. A la Filmakademie Ludwigsburg, les élèves peuvent 
opter pour certains modules au fil de leurs études. Notamment le module free style qui permet 
d'élargir leur champ de créativité. A la ZHDK, c'est le choix entre le film ou la video SD qui est 
laissé aux étudiants pour leur productions. S'interroger sur ces deux différents supports les 
amène à prendre en compte les critères esthétiques. Par ailleurs certaines écoles, pour 
permettre ce développement du sens artistique, mettent en place des exercices précis avec 
des contraintes rigoureuses, comme la recréation d'un tableau de maître ou de séquences de 
films existants, qui sont des points clés des cursus de l'IAD, de l'INSAS, de l'ESRA. A la DFFB, 

Bodo Knapheide (2009) l'érige en principe tout au long des études, "beaucoup de liberté est 
laissée à la création". A la Screen Academy Scotland, cette préoccupation est également une 
constante de l'enseignement, que Paul Holmes rappelle systématiquement à ses étudiants en 
les faisant se questionner : "qu'est ce que je filme ?... Qu'y a-t-il devant l'objectif ?"... A la WFS, 
tout au long du cursus, l'attention des étudiants est attirée en priorité sur la signification des 
images qu'ils sont en train de tourner. A 3iS, pour que les étudiants puissent affirmer leur sens 
créatif en image, une approche particulière a été mise en place depuis 2005, par le biais d'une 
production spécifique, mais en troisième année et au sein de la section de spécialisation 
image.  
 

A la HFF Munich, la progression, première, deuxième, troisième année est différente. Les 
cursus des sept départements sont menés de front, répartis sur huit semestres, soit quatre 
années. Deux de ces départements sont obligatoires pour tous les étudiants, quelle que soit la 

discipline choisie : le premier "science des médias et histoire du cinéma", où l'on retrouve la 
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majorité des matières pluridisciplinaires et le deuxième "technologie" où tous les étudiants 
approfondissent les techniques des différentes disciplines, dont bien sûr l'image. Cette 
organisation permet de faire alterner de manière régulière, les modules techniques et les 
modules esthétiques tout au long des études. Peter Slansky (2008) estime qu'il est primordial 
pour un étudiant qui souhaite s'orienter vers l'écriture de scénario ou la réalisation, d'avoir 
pendant son parcours, chargé un magasin, mesuré une lumière... Et de même avoir enregistré 
un son... A la LFS, le cursus est reparti sur une base trimestrielle appelée "term", qui durent 
chacun douze semaines. A chaque "term", régulièrement, une étape technique mais aussi 
artistique est franchie. Plus qu'ailleurs, cette progression très graduelle est organisée autour 
de l'enseignement du film. Le premier "term", 16 mm noir et blanc, deuxième et troisième, 16 
mm couleur. Pour le quatrième, 35mm noir et blanc et le cinquième, 35mm couleur. La video 
SD peut être aussi choisie au troisième "term", consacré aux productions de documentaires. 
Enseignement pluridisciplinaire et enseignement spécialisé ne sont pas différenciés. Les 
étudiants se forment aux différentes disciplines en les pratiquant alternativement d'un "term" à 
l'autre. Alan Bernstein (2009) et Harriet Cox (2010), défendent cette progression pédagogique 
rigoureuse des techniques de l'image, pour établir un équilibre de manière à ce que leurs 
étudiants se destinant en grande majorité à la réalisation quand ils entrent à l'école, puissent 
harmoniser les meilleurs choix esthétiques et les meilleurs choix techniques.  
 

Nous avons constaté que les cursus de spécialisation débutent généralement dès la deuxième 
année. Parfois c'est très récent, comme à l'ARFIS en 2008 quand la troisième année a été 
instituée, ainsi qu'à 3iS également en 2008, sous la forme d'une pré spécialisation, liée à la 
première production en film. Il est à constater que de toutes les écoles étudiées, seule l'ESRA 
garde ses deux premières années exclusivement pluridisciplinaires, avec toutefois une 
nuance fort intéressante quant à l'image, la première année reste plus orientée sur le cadre et 
la seconde sur la lumière. Ces différentes organisations, au vu des programmes très chargés, 
révèlent la difficulté, pour répartir au mieux la durée de l'enseignement pluridisciplinaire par 
rapport à celle de la spécialisation, dans la période de trois ans. Une première partie de 
réponse à ce problème de temps se trouve dans l'allongement des cursus à quatre et cinq ans, 
dont nous parlerons plus loin.  
 
Après ce descriptif général des méthodes d'enseignement, pendant les deux premières 
années et avant d'aborder la troisième, je vais préciser certains exemples cités, et notamment 
les premiers exercices en film en 16mm. A la Filmakademie Ludwigsburg et à la HFF Munich, 
ces exercices sont noir et blanc et en inversible. A la LFS, ils sont en négatif, également en noir 
et blanc, mais aussi en muet. De même à l'IAD, si ils sont en négatif couleur, ils sont aussi en 
muet et avec une caméra ancienne, l'Eclair 16. On retrouve la caméra ancienne à l'INSAS, la 
Paillard-Bolex, ainsi qu'à la WFS, qui utilise aussi la Paillard-Bolex mais également l' Arri 16 
ST. A la DFFB, le choix du 16mm standard est fait pour garder le format 1,37 comme un point 
de départ de la perception du cadre et de l'espace filmique. Ces techniques rigoureuses, a 
priori anciennes, voire obsolètes, telles que le noir et blanc, l'inversible, les caméras 
anciennes, le muet, le format 1,37, restent donc largement répandues comme support 
d’enseignement. En un premier temps, elles déroutent les étudiants. Mais elles sont très 
efficaces pour leur faire comprendre et intégrer l'étroite relation entre rigueur technique et 
création esthétique.  
 
Pour rester dans le domaine de l'esthétique de l'image, il me paraît important de noter que des 
cours spécifiques importants y sont toujours consacrés dans certaines écoles, comme le 
dessin. A la ZHDK, ils sont en relation avec l'apprentissage du découpage et la conception 
d'un storyboard. A l'ARFIS, ils sont destinés à développer la perception de l'espace, si 
importante pour la prise de vues. Pour cela, ils sont liés à un exercice de portrait filmé. Ils 
visent aussi à apprendre à faire un croquis explicite d'une situation.  
 
La photographie 24x36, reste aussi très présente dans plusieurs cursus, mais à des fins 
différentes. En début de cursus, en première année, à la WFS, elle est utilisée pour l'initiation 
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au travail de l'image argentique. En revanche à l'IAD, elle sert à l'étude du cadre, "la 
diapositive exige une grande précision de cadrage...", Alessandro Usai (2010), mais elle sert 
aussi à l'apprentissage du découpage. A l'ESRA, il lui est réservée une place plus privilégiée. 
"on ne peut pas apprendre l'image sans faire de photographies..." Denis Morel (2010). La 
première production de cette école reste toujours un diaporama à base de photographies. 
Mais pour des raisons pratiques elles ne sont plus en 24x36, elles sont faites maintenant avec 
des appareils photos numériques. Toujours en première année, à ELO TAIK, le 24x36 est 
aussi utilisé pour des exercices pratiques concernant la température de couleurs. Egalement, 
en tout début de cursus en classe préparatoire à 3iS, une première approche de l'image est 
basée sur deux exercices photographiques, un portrait en trois points de vues différents et une 
histoire racontée avec cinq photos au minimum et dix au maximum. Les étudiants gardent le 
choix quant au support argentique ou numérique.  
 
La photographie peut aussi être pratiquée pendant le cursus en seconde ou en troisième 
année. A nouveau à l'ESRA en seconde année, la reconstitution d'un tableau de maître se fait 
en photographie (numérique). De même en fin du cursus, à la Filmakademie Ludwigsburg, en 
troisième et quatrième année, les rendus des traitements laboratoire en film sont étudiés à 
partir de photographies 24x36. Toutefois, Roland Mönch estime que " ce ne sera plus 
nécessaire avec l'étalonnage numérique..." (2009). A l'INSAS, en deuxième années des 
exercices se font en photographies couleur avec tirages papier dans le laboratoire de l'école.  
 
La perception de l'espace est aussi un critère esthétique mis en valeur dans les différents 
cursus. Particulièrement à la LFS, deux des productions, l'une en 35mm noir et blanc et l'autre 
en 35mm couleur doivent impérativement être en décors construits sur les plateaux de l'école. 
Pour ces deux exercices, la mise en images doit intégrer la conception de ces décors au sein 
du département décor, que Diana Charnley, la responsable préfère appeler "a key job - une 
étape clé" (2009), plutôt qu'un département. Les étudiants y dessinent les plans et fabriquent 
minutieusement les maquettes. Cette démarche leur permet d'acquérir la visualisation de 
l'espace, qui leur sera précieuse quand ils vont placer la caméra dans ces décors réels, une 
fois construits. Sophie Maintigneux va dans un sens identique quand elle dirige ses étudiants : 
"l'espace réel, l'espace du viseur...quand vous cadrez, vous oubliez autour..." (2009). 
 
Troisième, et dernière année de ce premier cycle : La spécialisation.  
 

Cette année est centrée sur les productions où les étudiants occupent systématiquement le 
poste correspondant à leur spécialité choisie. Pour l'image, les postes occupés sont bien sûr, 
le directeur photo, le cadreur, l'assistant opérateur et aussi les postes d'électros que beaucoup 
d'étudiants pratiquent volontiers pour compléter leur apprentissage du travail de la lumière. Ils 
s'y investissent pleinement. Il faut attendre cette troisième année de spécialisation pour que 
les étudiants mesurent réellement quelle est la fonction d'assistant opérateur, tant au stade de 
la préparation que sur le tournage lui-même.  
 
Des enseignements complémentaires sont toujours dispensés. Beaucoup de bases étant 
alors acquises, les étudiants ont besoin d'approfondir des points précis correspondant à leur 
spécialité : connaître et essayer différents types de filtres caméras et sources de lumière, 
s'interroger sur les meilleurs méthodes pour faire leurs key lights, apprendre à établir les 
relations avec les fournisseurs, notamment les laboratoires... Ces sujets plus ponctuels sont 
étudiés de préférence dans des séminaires, des workshops, parfois des masters classes, 
dans lesquels les étudiants sont beaucoup plus réceptifs à ce stade de leurs études où leur 
maturité professionnelle commence à se dessiner avec un peu plus de précision.  
 
Pour l'image, l'enseignement du film reste toujours très présent et c'est pendant cette 
troisième année que se généralise le 35mm. C'est aussi l'année où sont intégrés dans les 
programmes, la video haute définition et le cinéma numérique. Il est à constater que toutes ces 
écoles n'introduisent la HD qu'à la fin de leurs cursus d'études et uniquement au niveau de la 
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spécialisation. "pour que tout le travail de réflexion soit fait...", Serge Hannecart (2010). Se 
pose aussi aujourd'hui, le problème des différents types de caméras et de standards HD. 
Harriet Cox n'a pas arrêté de choix particulier, "à cause du problème du workflow en post 
production..." (2009). Ces préoccupations sont largement partagées par les responsables des 
cursus image. Ce que confirme Peter Slansky (2010), à propos de l'utilisation de certaines 
caméras mono capteur souhaitées par les étudiants sur les productions.  
 
La full HD tri CCD deux tiers de pouce est quasi généralisée en HDcam, mais apparaît de plus 
en plus le XDcam. Pour les standards mono capteur, les choix peuvent différer d'une école à 
l'autre. On retrouve le plus souvent les caméras RedOne, Sony F23, F35, et aussi l'ARRI D21, 
l'ARRI ALEXA, Phantom, Varicam... Les appareils photos tels les canon D5 ou D7 
apparaissent aussi dans les cursus mais leur place n'est pas encore tout à fait affirmée. C'est 
actuellement plutôt à la demande des étudiants pour des productions en particulier. Là encore 
les workshops, séminaires et masters classes dédiés sont la forme la plus favorables pour 
apprendre la technologie et le maniement spécifiques de ces nouvelles caméras, notamment à 
la Filmakademei Ludwigsburg, à la HFF Munich, à la ZHDK, à l'IAD, à la WFS, à 3iS, à la LFS, 
à l'ARFIS. Il en est de même pour les autres écoles, mais en revanche, il faut noter certaines 
particularités intéressantes. A l'INSAS, des exercices sont tournés simultanément en film et en 
full HD. Les étudiants ensuite peuvent comparer et enrichir leur réflexion sur le suivi de la 
finition avec l'étalonnage en film d'une part et avec l'étalonnage en numérique d'autre part. A 
ELO TAIK, un travail de création est également réalisé en video HD.  
 

Sur un autre plan, il est intéressant aussi de noter qu'à l'ESRA, toutes les productions de cette 
fin d'année sont obligatoirement tournées en video full HD, alors que dans la majorité des 
autres écoles le choix entre film et video full HD se définit avec les étudiants. Face à ces deux 
possibilités, les étudiants sont partagés. Si le critère de durée de rushes est important, 
l'interrogation sur le rendu artistique de l'image reste aussi privilégiée chez ces futurs 
professionnels.  
 
Ce cycle de trois ans pour l'image se termine aujourd'hui avec l'acquisition des méthodes de 
tournage en 35mm et aussi maintenant de plus en plus avec celles de la video HD et du 
cinéma numérique.  
 
Les trois ans d'études et au delà...  
 

Comme nous l'avons vu en début d'article, plusieurs écoles proposent un cursus qui va au delà 
de ces trois années, pendant lesquelles les étudiants ont acquis les connaissances 
essentielles pour accéder à leurs premiers emplois. La raison majeure invoquée est le manque 
de temps. Ce que constate avec regrets, Peter Hort (2008).  
 

En effet, après ces trois années intenses, avant de se lancer dans la profession, les étudiants 
qui souhaitent poursuivre ces études ressentent la nécessité de prendre du recul par rapport à 
leurs premiers acquis et de suivre un rythme d'enseignement plus autonome. Ils ont besoin de 
réfléchir en profondeur sur les choix esthétiques et sur les techniques possibles que l'image 
peut offrir, mais aussi et surtout sur la manière de pouvoir les mettre en application en situation 
de tournage. Il leur est aussi indispensable de disposer de temps pour échanger ces points de 
vues avec les réalisateurs et les techniciens des autres disciplines autour d'un projet précis, 
mais aussi pour être écoutés, guidés et conseillés par leurs enseignants. Pour cela, certaines 
écoles développent des cursus de quatre ou cinq ans.  
 
Les quatrième et cinquième année correspondent, au regard la directive de Bologne de 1999, 
aux cursus de master. Ce qui a été mis en place à l'INSAS, à l'IAD, à la ZHDK, à ELO TAIK. En 
revanche, la Filmakademie Ludwigsburg, la HFF Munich, la DFFB, la Screen Academy 
Scotland, l'ESRA ont aussi développé leur quatrième et/ou cinquième année mais en dehors 
d'un master. Il en de même pour la FEMIS.  



dépôt INPI - Paris, France - 30 novembre 2010 - tous droits réservés - all rights reserved  7 

 

Cette quatrième et cette cinquième années sont organisées de manière très différente dans 
chacune des écoles, ce qui demandera une étude plus précise, qui fera l'objet d'un prochain 
article. "trois ans c'est trop court, cinq ans c'est trop long..." Kirsi Rinne (2010).  
 
3iS est la seule de toutes ces écoles à avoir instauré une classe préparatoire (non obligatoire) 
au sein même de l'institut. Elle est destinée à conforter les acquis culturels généraux et 
artistiques, avant les trois années d'études proprement dites. Depuis 2008, une approche des 
techniques de l'image (mais aussi du son et du montage) a renforcé ce programme. A l'opposé 
de la tendance générale, cette durée d'études en quatre ans allonge le cursus en amont, plutôt 
qu'au delà des trois ans. Cette option s'avère très fructueuse et efficace pour les étudiants qui 
en ont fait le choix.  
 

Discussion  
 

Après ce tour d'horizon général de l'organisation des trois premières années d'enseignement 
de l'image dans ces différentes écoles, un premier point se dégage, l'importance qui est 
toujours accordée à l'enseignement du film, que nos collègues relient étroitement à la rigueur 
des méthodes de travail.  
 
J'ai constaté que les étudiants adoptent une attitude très différente par rapport à la video 
lorsqu'ils abordent le film. La video est pleinement intégrée de manière quotidienne dans leurs 
environnements actuels de vie : télévision, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ordinateurs, 
téléphones portables... pour ne citer que ces exemples. "ils [les étudiants] ont baigné dans la 
video...", Timo Heinänen (2010). Paradoxalement le film est un monde qui leur apparaît 
nouveau. Par exemple, devoir interpréter quel sera le rendu image sur l'écran (qu'il y ait retour 
video ou non) a pour eux un effet aussi fort qu'une prise de conscience. "Ils [les étudiants] n'ont 
pas la même approche en film qu'en video..." Denis Morel (2010). Prenons un autre exemple 
en film. Avant leurs études, dans leurs premières approches de la video grand public les 
étudiants ont été confrontés à un zoom intégré dans l'appareil. Quand ils manipulent pour la 
première fois une caméra film, pouvoir changer un objectif, qui plus est une focale fixe, est une 
découverte pour la majorité d'entre eux. Cette manipulation favorise énormément leur 
interrogation à propos du rendu à l'écran, si important, des différentes focales : "pour connaître 
les focales, il faut aller à la valise..." Alessandro Usai (2008) : "la notion de focale en video est 
abstraite..." Denis Morel (2010). Il est vrai qu'aujourd'hui en video HD, il serait aussi possible 
d'avoir des focales fixes. Mais, comme nous l'avons vu, aucune de ces écoles n’intègre 
(encore) la video HD en début de leur cursus, au stade de l'initiation.  
 
La volonté de garder le film le plus longtemps possible est partagée par tous les responsables 
d'image et des études. Plus encore pour certains, Pierre Mennel (ZHDK) souhaiterait pouvoir 
"commencer le film dès la première année pour une meilleure initiation à la lumière..." (2008). 
Paul Holmes (2010) estime que comprendre la méthode de travail en film, favorise une 
meilleure formation de réalisateurs.  
 
Pour autant, la même préoccupation de rigueur de travail, le même souci de réflexion, de 
responsabilité se dégagent aussi pour l'initiation à la video SD. En première année, à la ZHDK, 
Pierre Mennel (2010) ne laisse manipuler que les fonctions manuelles de la caméra Z1. A 3iS, 
le zoom n'est utilisé qu'en focale fixe. Les variations de focales à l'image ne sont mises en 
pratiques qu'en fonction d'un cahier des charges des productions précis. A l'INSAS, la 
méthode du tournage en muet reste une méthode efficace pour retrouver en video SD les 
principes du découpage. De même, Serge Hannecart (2010) laisse volontairement le moniteur 
de contrôle déréglé et le maintient en noir et blanc, pour éviter : "à tout prix le wisiwyg (“what 
you see is what you get - ce que l'on voit, c'est ce que l'on a”)…”. A l'ARFIS aussi, le recours au 
moniteur de contrôle n'est pas systématique. En effet, pour des débutants l'attirance de voir 
l'image en direct est très forte. Mais j'ai constaté que même dès leur première approche, 
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lorsque les étudiants tournent en video SD sans le moniteur de contrôle, ils s'y habituent plutôt 
facilement et restent ainsi beaucoup plus réceptifs aux interrogations qu'ils doivent se poser en 
permanence quant à la mise au point, à l'exposition et à l'équilibrage en couleur.  
 
Nous vivons aujourd'hui le développement du "numérique". Face à cette évolution, c'est 
l'image qui est concernée en première ligne. Mais Il faut distinguer, la télévision haute 
définition et le cinéma numérique. L'une voit évoluer son support d'origine, l'autre change de 
support. L'une est toujours diffusée sur le petit écran, l'autre toujours projeté sur le grand écran 
même si depuis plusieurs années les films sont de plus en plus diffusés sur le petit écran.  
 
La télévision, jusqu'ici la video SD broadcast s'était standardisée avec le système tri CCD deux 
tiers de pouce. Elle tend à y rester en améliorant la définition de ses capteurs qui de 625 lignes 
en 720 pixels se standardisent en 1080 lignes en 1920 pixels, la video full HD. Les écoles sont 
toutes tournées vers ce standard qui ne change pas fondamentalement les principes de 
l'enseignement de l'image en video quant au cadrage et au rendu photographique et à la 
méthode de travail au tournage, si ce n'est les possibilités plus étendues de réglages par les 
menus. Un changement important doit être toutefois pris en compte à propos de 
l'enregistrement sur cassettes video, qui jusqu'alors était le support standard. Maintenant, de 
plus en plus, cet enregistrement des images se fait sur carte ou sur disque dur, engendrant 
des conséquences techniques sur la post production et tout le workflow.  
 
En revanche le cinéma numérique quitte le film pour adopter la technologie de l'image video et 
de ses modes d'enregistrement. Il s'est d'abord développé sur le standard de la télévision full 
HD, tri CDD deux tiers de pouce, 1080x1920. Mais pour le grand écran, aujourd'hui les 
standards mono capteur se sont développés, en vue d'une meilleure qualité originale, mais 
aussi pour garder les acquis de la mise en images en film, dont les programmes pédagogiques 
de toutes ces écoles sont le reflet.  
 
Rigueur technique et réflexions quant au rendu de l'image sont les axes majeurs sur lesquels 
sont articulés le déroulement de ces cursus. Ce qui est LE point commun général de toutes 
ces écoles. En deuxième point commun général, je tiens à noter le très grand sens de l'éthique 
des métiers du cinéma et de l'audiovisuel que mes collègues rencontrés ont la préoccupation 
de transmettent à leurs étudiants.  
 
Conclusion  
 

Depuis près de cent ans ces écoles ont acquis de riches expériences pédagogiques qui 
respectent un rythme d'apprentissage précis, absolument nécessaire pour que les étudiants 
intègrent d'une manière fiable toutes les données qui vont leur permettre de débuter leur 
carrière professionnelle. Elles ont adapté leurs cursus en fonction des évolutions 
technologiques et artistiques. Pour l'image, jusqu'ici, les évolutions majeures ont été la couleur 
en film et l'apparition de la télévision, la video SD. Ces étapes se sont déroulées avec un 
rythme d'évolution et non pas de révolution. Qu'en sera-t-il aujourd'hui de la video HD, et du 
cinéma numérique qui s'ouvrent aux générations d'étudiants qui sortent de nos écoles ?... 
Pour leur permettre d'y faire face, j'ai pu constater que les cursus pédagogiques s'appuient 
tout d'abord sur les bases fondamentales qui apparaissent les meilleurs garants pour cette 
adaptation, comme pour celles à venir. Les écrans de projections et de diffusions sont toujours 
un rectangle à l'intérieur duquel est projetée ou diffusée une image en deux dimensions, 
répondant aux règles de la perspective établies à la Renaissance et dans lequel l'image 
cinématographique et télévisuelle comme le dessin, la peinture et la photographie auparavant 
ont trouvé leurs marques afin de pouvoir donner aux spectateurs les repères essentiels de 
lisibilité de ces images. La télévision haute définition et le cinéma numérique restent 
également projetés sur un écran rectangulaire en deux dimensions, indépendamment de la 
résurgence actuelle du cinéma en relief.  
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Pour compléter cette étude, dans un prochain article, je traiterai de la répartition et de 
l’organisation des cours, généraux, des travaux pratiques et des tournages des productions 
intégrées dans les programmes d'études de ces écoles. Ces tournages sont très importants 
pour les étudiants. Ce sont leurs premiers films.  
 

 

annexe 1 : la liste alphabétique des écoles étudiées.  
 

ARFIS  
Ecole privée, Lyon (France)  
 

DFFB  
Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin  
Ecole de l’Etat fédéral de Berlin (Allemagne)  
 
ELO TAIK  
School of Motion Picture Television and Production Design  
University of Art and Design, Helsinki (Finlande)  
 
ESRA  
Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle  
Ecole privée, Paris (France)  
 
Filmakademie Ludwigsburg  
Filmakademie Baden-Württemberg Ludwigsburg  
Ecole de l'Etat du Bade-Württemberg, Ludwigsbourg (Allemagne)  
 
HFF Munich  
Hochschule für Fernsehen und Film  
Ecole de l'Etat de Bavière, Münich (Allemagne)  
 
IAD  
Institut des Arts de la Diffusion, 
Ecole du réseau libre, bénéficiant d'une aide de la Communauté française de Belgique, 
Louvain La Neuve (Belgique)  
 
INSAS  
Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, et des techniques de diffusion  
Ecole d'Etat, Bruxelles (Belgique)  
 
LFS  
London Film School,  
Ecole privée, Londres (Grande Bretagne)  
 
Screen Academy Scotland  
Ecole en partenariat avec la Napier university et le College of art, Edimbourg (Grande 
Bretagne)  
 
WFS  
Westminster Film School. School of media art and design, department film and photography  
université de Westminster, Harrow (Grande Bretagne)  
 
ZHDK  
Zürcher Hochschule Der Künste  
Ecole cantonale d'art, Zürich (Suisse)  
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3iS  
Institut International de l'Image et du Son,  
Ecole privée, Trappes (France)  
 
 
annexe 2 : la liste alphabétique des personnes citées et les dates de rencontres.  
 
Bernstein Alan : directeur des études, LFS  
rencontre et visite de l’école, en novembre 2009  
 
Charnley Diana : responsable du département décoration, LFS  
rencontre et visite de l’école, en novembre 2009  
 
Cox Harriet : responsable du département image, LFS  
rencontre et visite de l’école, en novembre 2009  
 
Gay Jérôme : directeur général, ARFIS  
rencontre et visite de l’école en juillet 2008 et deuxième entretien, en juillet 2009.  
 
Gulin Frédéric : directeur des études et du développement, 3iS  
contacts professionnels réguliers  
 
Hannecart Serge : chargé de cours et coordinateur du cursus image, INSAS  
rencontre, en octobre 2010, à Bruxelles  
 
Heinänen Timo : responsable du département image, ELO - TAIK  
rencontre et visite de l’école, en mai 2010  
 
Holmes Paul : enseignant en réalisation, Screen Academy Scotland  
rencontre et visite de l’école, en décembre 2009  
 
Hort Peter : directeur pédagogique, WFS  
rencontre et visite de l’école, en juillet 2008  
 
Knapheide Bodo : directeur des études, DFFB  
rencontre et visite de l’école, en février 2009  
 
Maintigneux Sophie : co-responsable du département image, DFFB  
rencontre et visite de l’école, en février 2009  
 

Mennel Pierre : responsable du département image, ZHDK  
rencontre et visite de l’école, en juin 2008  
 

Mönch Roland : responsable du département image, Filmakademie Ludwigsburg  
rencontre et visite de l’école, en août 2009  
 
Morel Denis : directeur des études, ESRA  

rencontre à l'école, en octobre 2010  
 
Rinne Kirsi, responsable des études au niveau doctoral, ELO - TAIK  
rencontre et visite de l’école, en mai 2010  
 
Slansky Peter : responsable du département technologie, HFF Munich  
rencontre et visite de l’école en avril 2008  
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Usai Alessandro : responsable du département image, IAD  
rencontre et visite de l’école en février 2008 et deuxième entretien, en mars 2009.  
 

 

annexe 3.  

la liste alphabétique des personnes également rencontrées lors de visites mais non 
directement citées.  
 
Azoulay Max : directeur général, ESRA  
rencontre à l'école, en juin 2009  
 
Bader Lucie : directrice des études, ZHDK  
rencontre et visite de l’école, en juin 2008 et deuxième entretien en avril 2009, à Paris  
 

Block Axel : responsable du département image, HFF Munich  
rencontre et visite de l’école, en avril 2008  
 
Degimbe Nathalie : directrice des relations extérieures, IAD  
rencontre et visite de l’école, en février 2008 et deuxième entretien, en mars 2009.  
 
Flamé Serge, directeur général, IAD  
rencontre lors des projections de fin d'année de juin 2008, juin 2009, juin 2010  
 
Gibson Ben : directeur général, LFS  
rencontre et visite de l’école, en novembre 2009  
 
Gillett Suzy : responsable des relations extérieures, LFS  
entretiens téléphoniques et échanges d'e-mails  
 
Gross Laurent: directeur général, INSAS  
rencontre à l'école, en janvier 2009 
 
Wouters Michel : directeur général adjoint, IAD  
rencontre et visite de l’école en février 2008 et deuxième entretien, en mars 2009.  
 

 

(1) Ecoles citées dans l'article mais non incluses dans l'étude. 

 

FEMIS  
Fondation Européenne des Métiers de l'Image et du Son  
Ecole d'Etat, Paris (France)  
 
VGIK   
Institut d'Etat Fédéral de la Cinématographie, Sergueï. Appolinarievich. Guérassimov  
Ecole d'Etat, Moscou (Russie)  
 


