
Il est très difficile de faire un film tout seul. Un film se fait en équipe. Voici la liste des rôles que 
vous aurez à tenir ou dont vous aurez besoin.

Le réalisateur est le chef d’orchestre du projet : chef 
d’équipe, créateur, gestionnaire et technicien. Il accom-
pagne le projet dans TOUTES les étapes de fabrication.

Le producteur gère administrativement, financièrement 
toute la fabrication du film en respectant les règles juri-
diques. Il gère également le planning et l’organisation gé-
nérale du projet.

Le cadreur manie  la caméra, assurant la composition des 
plans et la plupart des mouvements d’appareil. Il peut être 
amené à composer la lumière s’il y a un tournage en studio.

L’ingénieur du son est responsable de la qualité des prises 
de son sur le tournage. Il choisit les équipements sonores 
en fonction du lieu de tournage.

Le monteur assure l’assemblage des plans et séquences 
d’un film. Il s’agit d’un travail complexe alliant une partie 
artistique importante (structure, narration, rythme) à une 
partie technique (gestion des problèmes de post-produc-
tion, maîtrise des outils de montage).

L’étalonneur intervient à la fin du montage. Il est chargé 
de corriger et d’harmoniser la colorimétrie de chaque plan.
  

Le mixeur procède au mélange des éléments source, d’ori-
gines diverses, les interviews, les sons d’ambiance, le  com-
mentaire, et la musique avec une attention particulière 
donnée à l’image.

Le/la comédien/ne enregistrera la voix-off. Son timbre 
de voix, sa diction, sa capacité de jeu auront une forte in-
fluence sur « l’immersion » du spectateur dans votre film.
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Mais alors, quelle est la place du chercheur(e) dans le pro-
cessus ?

Cette question très importante doit être discuté en début du 
projet et peut-être re-discuté en cours de projet, si besoin. 

Il faut d’abord s’interroger sur les points suivant : 
- Est-il à l’origine du projet ? A-t-il écrit le projet ?
 - Peut-il / veut-il suivre le projet et toutes ses étapes ? (la fa-
brication du film peut être très longue...).
- Est-il impliqué ou pas dans le tournage ? 
- Accepte-t-il les contraintes techniques et parfois financières 
du projet ?
- Connaît-il toutes les étapes de fabrication du film ? Connaît-il 
les rôles de chaque poste de travail  ?

Le/la chercheuse peut être alors : 
Réalisateur / co-réalisateur : il doit être présent (physique-
ment...) à toutes les étapes du film. Tout réalisateur a une part 
d’auteur ou de co-auteur du film.
Auteur /co-auteur : il écrit ou participe activement à l’écri-
ture du projet. Il peut s’impliquer dans le tournage mais en 
tant qu’auteur c’est relativement rare. Il peut également être 
présent au montage.
Conseiller scientifique : il valide voire corrige scientifique-
ment le film au moment du montage, en fin de projet. Il n’est 
pas auteur du film.

Que faire en cas de conflit entre le/la chercheur.e et le/la ré-
alisateur/trice ?
Il peut y avoir à tout moment des problèmes relationnels 
dans l’équipe de réalisation car chacun va faire avec ses  
contraintes qui ne sont pas toujours celles de l’autre. Il n’est 
pas toujours facile de comprendre les raisons du conflit. Un 
blocage sur un détail insignifiant peut cacher en réalité un 
problème de positionnement, un sentiment profond de frus-
tration etc.  Prenez du recul ! il est très important d’écouter 
attentivement, de questionner pour trouver où sont vraiment 
les points de friction.

Une fois le problème éclairci, il faut alors échanger, dialoguer 
avec pédagogie car tout le monde a le même intérêt : réus-
sir une oeuvre commune. Vous pouvez  demander conseil à 
un tiers notamment le producteur ou votre directeur d’unité. 
Mais si ces soucis sont d’ordre juridique vous devrez vous rap-
procher du Service Partenariat et Valorisation  de votre délé-
gation.
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