Introduction

Qu’est-ce que la réalisation ?
Aussi appelée mise en scène en référence au théâtre,
la réalisation est le procédé de fabrication d'un film,
d’une émission de télévision ou d’un reportage,
à partir d’une idée originale.

David Yates dirige une scène du film Harry Potterf Order of the Phoenix, 2006 - Source Jonny7003
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Définition des trois types de production

Il y a une caractéristique commune dans l’application de chacune des réalisations. Nous pouvons établir que
généralement, la réalisation d’une œuvre peut être découpée en cinq étapes comme suit :

1

le développement avec la conception du script;

2

la préparation du tournage et la rédaction du cahier des charges;

3

le tournage du document rassemblant la majorité des techniciens et/ou les artistes;

4

la post-production avec le montage ou l’aiguillage;

5

la commercialisation.

La commercialisation, la distribution ou la diffusion
d’une réalisation peuvent être identifiées en quatre
zones commerciales distinctes :

la projection cinématographique
(les salles de cinéma)
la vente en magasin (DVD, Bluetooth et autres)
la télédiffusion (télévision conventionnelle
et canaux spécialisés)
la web diffusion (les nouveaux médias)
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Définition des trois types de production
Le but de ce travail est de regrouper l’ensemble des productions visuelles en une seule famille tout en
harmonisant un pseudo protectionnisme sectoriel de la réalisation qui n’a plus raison d’être !
L’expérience m’a montré qu’il y a trois règles de travail différentes que nous pourrions définir comme étant
trois types de production visuelle, soient :

CINÉMA

MULTICAMÉRA

REPORTAGE

Source Ricky Norris

Seuls les principes techniques de fabrication et

De plus, pour chaque type de production, il y a un fil

le contenu créatif changent en fonction du secteur

conducteur qui est relativement le même pour les

utilisé que ce soit :

secteurs de réalisation de même famille, comme :

un métrage

Production lourde et amovible

une émission de télévision

Production lourde et fixe

une captation sportive ou culturelle

Production légère et amovible

un documentaire
une couverture journalistique ou autres.

Le tableau suivant explique visuellement les trois
types de production avec leurs applications
respectives et les secteurs correspondants.
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Trois types de production
TYPE

CINÉMA

TYPE

TYPE

MULTICAMÉRA

Applications

Applications

Beaucoup d’équipements ainsi que
plusieurs métiers spécialisés sont
requis pour la production.

Pour ce type de production,

REPORTAGE
Applications
les

Peu d’équipements ainsi que très peu

caméras sont reliées à une table

de personnel sont requis pour la

d’aiguillage qui permet au réalisateur

production.

de choisir immédiatement les images

tournage travaille très rapidement

en direct sur des moniteurs disposés

sans grande préparation technique.

devant lui.

L’image spontanée est avantagée.

Production lourde et fixe

Production lourde et amovible

L’équipe

réduite

de

Production légère et amovible

Caméra

Caméra

Caméra

La prise d’images se fait généralement
avec une seule caméra. Les images
sont emmagasinées pour être assemblées sur une table de montage.
Des trépieds, des rails et des grues sont
régulièrement utilisés pour créer l’effet
escompté.

Les caméras sont d’une technologie

La prise d’images se fait généralement

plus développée. Les lentilles sont

avec une seule caméra pour être

majoritairement plus puissantes.

assemblée en salle de montage.

Beaucoup d’équipements technolo-

Pour ce type de tournage, une caméra

giques sont requis pour la production.

épaule, un petit trépied et un

Éclairage

Éclairage

Éclairage

L’éclairage passe par la direction
photo, étant plus subtile et recherchée. Habituellement, les projecteurs
ont une plus grande panoplie de
puissance et sont amovibles.

Les projecteurs sont généralement

Utilisation de l’éclairage ambiant,

fixés par une grille de plafond et il y a

le ‘sun-gun’ et le ‘kino-flow’ sont les

des colonnes de chaque côté du studio

éclairages favorisés par la production.

Son

Son

Son

C’est le réalisme du son qui prime.

C’est le message qui prime.

C’est le message qui prime.

Secteurs
Long métrage
Moyen métrage
Court métrage
Docu-fiction ou docudrame
Téléséries
Publicité télé
Film d’entreprise

‘steadycam’ seront privilégiés.

ou de la scène.

Secteurs
Émission de télévision
Site com
Événementiel
Captation sportive
ou culturelle
Émission réalité
(‘Reality Show’)

Secteurs
Documentaire
Reportage
Couverture journalistique
Journal électronique
Émission réalité
(‘Reality Show’)
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