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Le cinéma et la télévision ont pris de grands tournants depuis les cinq dernières
décennies. Tout ce qui est technique cinéma, télévision, vidéo, multimédia et web, sont
continuellement vue et revue, analysée, modifiée, adaptée et recréée.
Considérant les différentes formes de médias qui
se sont développées et la rapidité des
innovations technologique qui se sont installées.
En conséquence, cela a provoqué une nouvelle
interprétation
et
une
redéfinition
organisationnelle du travail de l’audiovisuel.
Cette modernité implique un apprentissage
différent dans son application et dans sa
communication.
De surcroît, le phénomène de la mondialisation et les coproductions internationales
nous incitent à une malléabilité et une adaptation peu communes. Il doit y avoir des
relations entre les réseaux culturels et une communication du milieu de l’audiovisuel.
Il en va de même pour le transfert de la
connaissance. L’univers de l’audiovisuel
demande des outils de développement de
plus en plus efficaces et performants pour
soutenir l’utilisateur dans cette émergence
du développement technologique autant
dans les arts de la scène que dans
l’audiovisuel.
Dans
cette
évolution
constante,
la
connaissance
d’une
méthode identique et l’utilisation d’un
langage commun feront en sorte que tous et chacun pourront s’intégrer et
communiqueront de manière juste dans l’application du travail d’un pays à l’autre.
Une présence universelle par la scène, le cinéma, la télévision et le web se fait ressentir
partout dans le monde. Des frontières inexistantes, en exemple avec un regard
québécois :
Le Cirque du Soleil à Paris, Los Angeles et en Chine – La production de l’émission Tout
le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada – James Cameron de L.A. et Felix
and Paul Studio de Montréal pour développer le prochain film Avatar – et ce n’est qu’un
bref aperçu.
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QUATRE FESTIVALS DE CINÉMA CANADIEN
Le festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC de Montréal) est un festival de cinéma annuel qui se
tient depuis 1971 entre fin septembre et mi-octobre à Montréal (Québec) au Canada.
Il est voué à la diffusion et au développement des nouvelles tendances dans le domaine du cinéma et des
nouveaux médias. Il constitue un tremplin pour faire connaître des œuvres originales et inédites
favorisant le développement du cinéma d'auteur, de la création numérique et des nouvelles technologies.
Le Festival international du film de Toronto (Toronto International Film Festival ou TIFF) est un festival de
cinéma annuel non-compétitif qui se tient en septembre à Toronto, dans la province de l'Ontario au
Canada.
Le Festival international du film de Vancouver (Vancouver International Film Festival ou VIFF) est un
festival de cinéma annuel qui se tient entre fin septembre et début octobre à Vancouver, au Canada.
Le Festival des films du monde de Montréal (FFM de Montréal) est un festival de cinéma qui se tient à
chaque année depuis 1977 à Montréal au Québec (Canada).

Statistiques
On retrouve plus de 180 000 artistes pour l'ensemble des secteurs des arts de la scène,
du cinéma et de la télévision uniquement au Québec. Il y a 58 pays qui sont touchés par
le cinéma ou la télévision. Il y a plus de 3900 festivals de films dans le monde.
Pour continuer à se développer et demeurer actif dans ce secteur, trois vecteurs sont
recommandés par les instances gouvernementales :
• L’éducation, l’enseignement/le transfert des connaissances;
• La coopération universitaire et scientifique;
• Les outils pédagogiques adaptés aux nouvelles réalités technologiques;
Autant en Europe que sur le marché nord-américain, les rapports sur les besoins de
perfectionnement et l’ouverture d’une mondialisation des connaissances de l’audiovisuel
sont incontournables :
a) Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ) a émis un
rapport sur l’Étude des besoins de perfectionnement 2013–2016;
b) Commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et
de la francophonie par l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) en octobre
2014 (http://assemblee-afe.fr/IMG/pdf/2014-10-10-intervention-hfd-assembleefrancais-etranger-co-enseignement.pdf )

Problématique
A.
La première difficulté qui est bien présente est le désengagement ou le
questionnement d’un certain retrait gouvernemental dans le financement scolaire.
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Dans un monde économique en pleine croissance, le savoir et le transfert des
connaissances est une nécessité. Dans le secteur de l’éducation et surtout dans
l’éducation des technologies de pointe «audiovisuelles», les enjeux gouvernementaux
sont très grands et conditionnés par des besoins précis, une croissance technologique
extrêmement rapide, des ressources qualifiées plus rares et une population vieillissante.
La question est posée :
Comment assurer un enseignement de qualité et accessible?
On peut analyser les dépenses au titre des établissements d’enseignement tertiaire
selon la provenance, publique ou privée, des fonds. À noter que les frais de scolarité
payés par les élèves constituent des fonds privés. Par contre, si les élèves reçoivent une
bourse pour couvrir une partie de ces frais, cette somme sera comptabilisée par l’OCDE
comme dépense publique. En moyenne, dans l’OCDE, les dépenses publiques pour le
tertiaire représentaient, en 2003, 1,1 % du PIB, alors que les dépenses privées
représentaient une somme inférieure à 0,4 %, pour un total de 1,4 % du PIB (voir le
tableau 1.12). Le Royaume-Uni consacrait une part plus faible à l’enseignement tertiaire
(1,1 % du PIB) et la France se situait dans la moyenne. Les autres pays considérés
dépensaient une plus grande part de leur PIB pour les établissements d’enseignement
du tertiaire, jusque 2,4 % du PIB au Canada et 2,9 % aux États-Unis.

Tableau 1.14 : Répartition du financement public et privé des
établissements d’enseignement, en 2003
Ensemble du tertiaire
Financement
public

Total type A

Financement privé

Financement
public

Dépenses Autres
Total du
des dépenses financement
ménages au privé
privé

Australie

48,0 %

34,8 %

17,2 %

52,0 %

56,4 %

20,6 %

23,0 %

43,6 %

Danemark

96,7 %

3,3 %

n.d.

3,3 %

France

81,3 %

11,8 %

6,9 %

18,7 %

Royaume-Uni

70,2 %

18,5 %

11,2 %

29,8 %

États-Unis
Moyenne
OCDE

42,8 %

36,7 %

20,4 %

57,2 %

n.d.

23,6 %

Canada

Source :

1

76,4 %

Financement privé
Dépenses Autres
Total du
des
dépenses financement
ménages au privé
privé

OCDE, Regards sur l’éducation 2006, Tableau B3.2b, p. 237.

Canada
Québec

52,9 %

21,6 %

25,5 %

47,1 %

67,8 %

11,0 %

21,2 %

32,2 %

Source : Statistique Canada / http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-delenseignement-superieur/
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B. Le deuxième enjeu est la mondialisation des technologies de l’audiovisuel et sa
pratique. Plusieurs difficultés se posent à cette étape :
1) La technologie et les médias audiovisuels
2) La pratique
3) Le langage
Voici l’illustration concrète de cette situation. Le cinéma, la télévision et l’animation sont
en très grande mutation, comme on l’a dit précédemment. Aujourd’hui, on ne parle plus
de cinéma et de communication visuelle de la même manière. De plus, les termes euxmêmes sont redéfinis. Exemple : le nom cinéma est maintenant «cinéma conventionnel»
– le nom cinéma par définition est rendu limitatif. On désignera le mot nouveau cinéma,
car sa qualification est plus englobante que le cinéma conventionnel. Cette nouvelle
définition inclut le cinéma en réalité augmentée, immersif, interactif, animation / 3D,
théâtral, événementiel, multimédia, web et le jeu vidéo. Actuellement, le terme exact
préconisé est plutôt le nouveau cinéma et les nouvelles écritures.
Reprenons les trois étapes ci-haut mentionnées dans le but de bien comprendre :
La première étape, la technologie et les médias audiovisuels. Par définition, le
cinéma est l’écriture du scénario et la réalisation technique de l’histoire. Le 21 décembre
2015 le Cirque du Soleil produisait TORUK
inspiré du film de James Cameron AVATAR le
premier spectacle du genre avec les nouvelles
écritures et un visuel en réalité augmentée.
Créée et mise en scène par Michel Lemieux et
Victor Pilon, cette présentation tourne autour
d’une solide histoire où les personnages évoluent
sur une scène où se mêlent la projection et le
réel.
Nous sommes à la frontière du nouveau cinéma, du théâtre et des performances
acrobatiques.
La deuxième étape : la pratique. Réaliser une série web nous semble similaire à
réaliser une série lourde. Ce n’est pas le cas ! Ici on fait appel aux nouvelles écritures.
Le diffuseur s’intéressera à la production si elle est préalablement pensée pour sa
diffusion, son public cible, ses multiples plateformes et sa commercialisation.
Aujourd’hui, les Netflix de ce monde ont redéfini la commercialisation d’un film et des
séries de télévision et par le fait même, toute leur production. Nous sommes en
développement exponentiel ! Rappelons-nous que Facebook et YouTube viennent
d’avoir 10 ans et que la télévision a perdu plus de 50% de son auditoire au profit du
web !!
Nous sommes à la frontière du nouveau cinéma et des nouvelles écritures.
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Troisième et dernière étape : le langage. Il va de soi que les technologies changent les
appareils et leurs noms aussi. Aujourd’hui, on parle de running
en information, de compilation de données pour les caméras,
de LED en éclairage, de rig-épaule pour les supports, de
multicouches en projection, etc. Le langage et les termes de
production changent et cela autant en pré production, en
production qu’en postproduction. Ce vocabulaire doit être
compris et maîtrisé, mais plus encore, il doit se communiquer
de manière universelle.
Nous sommes à la frontière du nouveau monde de l’audiovisuel et de la mise en
scène.
Conclusion
On ne peut demander à notre système d’éducation et nos enseignants d’être toujours au
fait des innovations, de les comprendre, de les maîtriser et de transmettre l’information
dans un langage universel.
Pistes de solution
En prenant en considération le comportement des gens et surtout des jeunes, leur
processus de recherche a bien changé ces dernières années. Actuellement, le web est
devenue la source de recherche No1 dans le monde, même l’expression Googooler une
information le confirme.
L’alternative à cette situation
pour soutenir l’enseignement :
un guide pédagogique virtuel
mis à jour continuellement.
Nous parlons ici d’un portail
web qui a pour fonction
d’informer, de documenter et
de développer la pratique, les
dispositifs et le langage de
toutes
les
nouvelles
technologies de l’audiovisuel
dans le monde.
Pour assurer l’information juste, les plus grands professionnels du milieu qui ont une
expertise ou les concepteurs eux-mêmes pour nous expliquer la mise en application de
leurs connaissances doivent être mis à contribution.
Sans minimiser le travail de l’enseignant ou du transmetteur de connaissances, ceux-ci
seront appelés à agir comme tuteur dans l’expérimentation.
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En résumé, ce site est un guide pédagogique de premier plan qui soutient l’enseignant
dans le transfert des connaissances et l’utilisateur dans sa recherche d’information.
AcademieCine.TV
Une brève mise en situation :
Voici quelques réalisations de Bekura (le nom de plume de François Houle), réalisateur
et scénariste depuis plusieurs années :
• Propriétaire associé d’un studio de télévision à Montréal pour une période de 5 ans.
• Écriture d’un manuel de référence sur l’apprentissage en studio télé pour le Collège
André-Grasset.
• Chargé de cours au Collège André-Grasset pour une période de 2 ans
• Écriture d’un manuel de référence sur l’apprentissage en studio télé II pour le Collège
O’Sullivan
• Chargé de cours au Collège O’Sullivan pour une période d’un an et demi
• Participe à l’instauration du programme télévision à L'Institut Trebas

Bekura :
«Suite à cette expérience, j’ai réalisé l’importance
d’avoir des outils de travail de qualité pour les
enseignants, même si ceux-ci ont une expérience
terrain en cinéma télévision.
En 2011, avec Annie Crémont productrice, j’ai
concrétisé ce projet que je chérissais depuis
longtemps soit : un portail sur le cinéma, la télévision,
le web et l’événementiel.»
AcademieCine.TV est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui présente du contenu
pratique et théorique de l’industrie audiovisuelle nord-américaine et européenne grâce à
la collaboration de spécialistes du milieu.
AcademieCine.TV est un centre virtuel unique de connaissances du milieu de la
production cinématographique, télévisuelle, web et événementielle, de langue française.
Ce site web se veut
avant tout un guide
pédagogique, c’est un
lien entre la théorie et la
pratique du milieu de la
production audiovisuelle.
C’est un soutien et un
prolongement aux
transmetteurs de
connaissances de
l’audiovisuel.
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MISSION
AcademieCine.TV a pour mission de favoriser l’accessibilité, l’enrichissement et la
diffusion des connaissances de la production audiovisuelle au plus grand nombre de
personnes possible.

OBJECTIFS
Pour
accomplir
sa
mission,
AcademieCine.TV a conçu un
portail internet qui s’appuie sur
quatre thèmes dans le but
d’atteindre ses objectifs :

1. Développer : des dossiers, des tutos, des documents et des vidéos en
collaboration avec des professionnels du milieu.
2. Informer : transférer, échanger et mettre à la disposition toute l’information
requise pour bien répondre aux besoins des personnes intéressées.
3. Référencer : donner toutes les références pour permettre aux utilisateurs du site
AcademieCine.TV d’aller chercher la bonne information au bon endroit. De
minimiser les démarches pour arriver à concrétiser plus rapidement et aisément
le travail qui est exigé dans le secteur choisi.
4. Réaliser : permettre à des jeunes de se réaliser dans le domaine de la
communication audiovisuelle.
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À QUI S’ADRESSE CE CENTRE DE CONNAISSANCE
AcademieCine.TV s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent s’informer et parfaire
leurs connaissances en production audiovisuelle, mais vise plus particulièrement trois
publics cibles :
•

Les jeunes, les informer dans l’orientation d’un choix de carrière. Communiquer
à de jeunes personnes qui, par l’autoformation, désirent assimiler certaines
connaissances pour intégrer le milieu de la production cinématographique,
télévisuelle, web et événementielle.
Soutenir les jeunes qui sont en cours de formation en utilisant le site comme
guide de référence.

•

Les enseignants ou transmetteurs de connaissances qui désirent se mettre à
l’affût des nouvelles technologies de production et être en contact avec les gens
du milieu. Nos dossiers agissent comme guide pédagogique.

•

Les institutions de formation qui désirent faire vivre à leurs intervenants
l’intégration du milieu de la production par une utilisation privilégiée du portail et
des activités dédiées spécifiquement pour eux.

EN RÉSUMÉ
AcademieCine.TV contribue au développement, à l’amélioration des
connaissances, à l’échange et au transfert d’informations pour toutes personnes
intéressées par les industries culturelles liées à la production cinématographique,
audiovisuelle, multimédia et internet.
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