
Le cinéma documentaire

Liens avec les programmes scolaires : 

• Collège : vie en société, regard sur le 
monde, fiction et réel, se raconter, aller 
vers l’inconnu, respecter autrui, fille/
garçon, identité, avenir, jeunesse,
La République

• Lycée : roman, récit de voyage, 
biographie, journal, liberté, lien social, 
démocratie, mondialisation, démographie 
et développement, richesse et pauvreté, 
mobilités et migrations, société 
française, acteurs sociaux, vie politique, 
opinion publique, vote et engagement, 
socialisation, rôle de l’école, déviance, 
totalitarisme, Chavez, Venezuela 

• Education à l’image tous niveaux : 
documentaire, vrai/faux, cinéma 
d’animation, fiction, mise en scène, point 
de vue, échelle de plans, voix-off, prises 
de vue réelles, montage, hors-champ

Objectifs : 

• Définir le genre documentaire en 
découvrant des œuvres courtes 

• Interroger les frontières entre 
documentaire et fiction

• Découvrir et mobiliser l’analyse filmique

• Eveiller l’esprit critique

DiscipLines : Français, eMc, Histoire, Géographie, ses, espagnol
niveaux : collège et Lycée
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Le cinéma documentaire, définition 

D’abord utilisé comme un adjectif, le terme « documentaire » désigne tout ce qui a un 
caractère de document, mot dont l’étymologie nous renvoie au latin « documentum » 
qui signifie « ce qui sert à instruire » et désigne également « un acte écrit qui sert 
de témoignage, de preuve ». Le cinéma documentaire désigne toute approche 
cinématographique qui ne relève pas de la fiction et s’emploie à enregistrer ou à restituer 
le réel, c’est-à-dire une réalité brute qui préexiste au film.

Le réel, une notion ambivalente  

Le cinéma documentaire nous invite à nous interroger sur le réel filmé : est-il possible 
de le retranscrire de manière fidèle et neutre ? Son enregistrement par une caméra ne 
le modifie-t-il pas inévitablement ? Les vues Lumière font l’objet d’une mise en scène 
documentaire dont les choix de cadrage, de composition orientent notre perception de la 
réalité. Les inventeurs du Cinématographe n’hésitent pas d’ailleurs, pour valoriser le sujet 
montré, à faire rejouer une scène réelle par leurs ouvriers pour La sortie de l’usine Lumière 
à Lyon (1895). Ainsi, la première réalité dont le cinéma documentaire témoigne c’est le 
regard de celui qui filme et sa relation au sujet filmé. Quelle place, quelle distance occupe-
t-il face à ce qu’il filme ? La mise en scène documentaire raconte toujours de manière 
explicite ou implicite un rapport au monde et soulève la question du point de vue au sens 
propre et figuré.

Diversité des formes et des approches  

Le cinéma documentaire est trop souvent assimilé à la forme très codifiée des reportages 
diffusés à la télévision (commentaires en voix-off sur images illustratives, légendes, 
entretiens sur fond neutre), figés dans des « cases » bien définies (documentaires 
animaliers, historiques, scientifiques, biographies). Or, ce cinéma brasse des sujets, des 
genres et des formes très variés, qui se réinventent sans cesse : portrait, autoportrait, 
enquête intime et/ou historique, témoignage, docu-fiction, montage d’images d’archives, 
essai poétique. Le cinéma documentaire touche également différents types d’images : 
cinéma en prise de vue réelle, cinéma d’animation, montages de photographies.

inTRODucTiOn au cinÉMa DOcuMenTaiRe
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Le cinéma documentaire
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Ce film repose sur un dispositif basique et frontal 
d’entretien filmé. Face caméra, une fillette décrit à la 
demande de la réalisatrice la manière dont l’espace 
est occupé dans la cour de récréation de son école. 
La captation simple et directe des explications très 
précises de l’enfant s’enrichit des dessins qu’elle 
effectue, en même temps sous nos yeux, pour 
illustrer ses propos. Ce parti pris minimaliste permet 
de se concentrer sur la parole et sa concrétisation 
en image. S’ouvre ainsi, à l’intérieur de cet espace 
restreint, un autre espace de représentation qui 
permet au spectateur de se projeter dans la réalité 
décrite et de mesurer l’inégalité de la répartition des 
filles et des garçons sur leur terrain de jeu commun.

Le film s’organise autour d’une matière 
documentaire sonore constituée de deux récits 
croisés, celui d’une femme d’âge mur, engagée 
politiquement, et celui d’un jeune homme qui se 
dit apolitique. Leurs paroles enregistrées sont 
propices à des variations formelles fantaisistes. 
Entre dessin et peinture, abstraction et figuration, 
l’animation joue avec le motif du fil. Celui-ci 
évolue tout au long du film. Il traduit les ondes et 
empreintes sonores dessinées par les voix puis il 
mute en lignes, contours, couleurs pour définir ces 
deux personnalités, ce qui les sépare ou les réunit 
dans leur quotidien et leur rapport au monde. Le 
minimalisme du trait donne la part belle aux voix,
à leur puissance d’incarnation et d’évocation.

Le film choisit l’animation transparente en 3D (le 
squelette de l’image est exposé) pour reconstituer 
l’évasion d’un adolescent menacé de mort par son 
père au Nigeria. Du début à la fin, le récit du garçon 
est lu en voix-off par une femme. En revanche, 
l’image et le point de vue dont elle témoigne 
évoluent au cours du film : la mise en scène traduit 
d’abord le point de vue subjectif du fugitif, le 
mouvement de son regard et de son corps à travers 
un décor aux lignes schématiques. Puis le point 
de vue bascule pour laisser place à la vision en 
plongée du plan dessiné des lieux traversés. Pour 
finir, le témoignage du garçon apparaît à l’image 
sous forme écrite : un texte posé sur un bureau. 
L’animation donne ainsi du relief à ce qui manque 
cruellement au jeune demandeur d’asile : des 
preuves mais aussi la faculté de l’administration à 
penser la situation à partir de sa place à lui.

Espace
Éléonor Gilbert, 2014, 14min45s

Je suis une voix
Cécile Rousset et Jeanne Paturle, 
2006, 13min

Manque de preuves
Hayoun Kwon, 2011, 9min20s
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Le cinéma documentaire

EnrEgistrEmEnt dirEct du réEl

CORPUS DE COURTS-METRAGES

2 cinéma d’animation

https://educ.arte.tv/sequence/9639
https://educ.arte.tv/sequence/9639
https://educ.arte.tv/sequence/9639
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Dans Aïssa, le réalisateur s’est servi d’un document 
officiel existant pour écrire son film : le rapport 
clinique d’un examen osseux fait sur une jeune 
fille congolaise, à la demande des services 
d’immigration, pour déterminer si elle est mineure 
ou non et sujette à l’expulsion. La fiction se 
construit ensuite autour de cette colonne vertébrale 
sonore qu’est « l’expertise médicale » prononcée 
par le médecin. A l’intérieur du cadre institutionnel, 
déshumanisant, quelque chose d’humain résiste 
à travers le décalage entre la froideur du rapport 
enregistré et le grain plus chaleureux de l’image, 
tournée en pellicule, ainsi que les différents 
cadrages sur le corps et le regard d’Aïssa (cadres 
resserrés, gros plans). Les bruits concrets associés 
aux gestes de la jeune fille (respiration, froissements 
vêtements) contribuent également à donner une 
épaisseur humaine à sa présence muette.

Jeunesses françaises joue avec les codes du 
documentaire et reprend le dispositif frontal de 
l’entretien filmé utilisé dans Espace avec plus de 
rigueur (cadre totalement fixe, noir et blanc), au 
point d’évoquer un interrogatoire de commissariat. 
Pourtant, il s’agit d’entretiens fictifs tournés avec la 
complicité de jeunes lycéens, acteurs dans l’écriture 
et dans l’interprétation des portraits.
La froideur formelle entretient le leurre 
documentaire et permet de jouer sur le décalage 
entre un dispositif en apparence sérieux et la 
malveillance du conseiller d’orientation, hors 
champ. Ce jeu révèle néanmoins une certaine vérité 
documentaire liée aux réactions pleines de vie des 
jeunes acteurs non-professionnels et à leur force de 
résistance très spontanée à l’autorité.

Jeunesses françaises
Stéphan Castang, 2010, 19min

3

Aïssa
Clément Tréhin-Lalanne, 2014, 8min15s

Brûleurs emprunte le point de vue d’un filmeur 
amateur qui enregistre la vie comme elle vient, 
« sur le vif », pour témoigner de sa réalité de jeune 
algérois candidat à l’émigration clandestine.
Le réalisateur Farid Bentoumi s’est inspiré de vidéos 
YouTube pour écrire et réaliser un adieu au pays et 
une traversée en mer hautement risquée. Ce film 
de pure fiction prend ainsi le parti de raconter une 
histoire d’une forme documentaire faussement 
immersive et immédiate, via la reconstitution d’un 
point de vue subjectif peu représenté dans les 
médias et même au cinéma.

Brûleurs
Farid Bentoumi, 2011, 15min

Le cinéma documentaire
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Le vrai du faux : La fiction au service du documentaire



L’image manquante

Au cœur du cinéma documentaire se pose la question de la preuve. Comment rendre compte 
d’une réalité, d’un événement quand on ne peut pas les montrer (évènements passés, impossibilité 
d’enregistrer, images interdites…) ? 

Les frontières

Différentes frontières se dessinent dans les films : entre filles et garçons (Espace), entre deux 
cultures, pays (Manque de preuves, Brûleurs), entre points de vue (Je suis une voix), à l’intérieur 
d’une hiérarchie, d’un rapport de domination (Aïssa, Jeunesses françaises).  

Le son

Création d’extraits vidéo 

pisTes peDaGOGiQues pOuR expLOiTeR Les FiLMs
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A partir de Manque de preuves et/ou Espace, analyser les choix de mise en scène adoptés 
pour faire exister ces images manquantes (reconstitution par l’animation, le dessin, le récit en 
voix-off) et réfléchir à leur puissance d’évocation.

Étudier les frontières entre documentaire et fiction au sein des films Brûleurs et Aïssa.
Quels sont les effets produits par ce mélange des approches ? 

Dans Jeunesses Françaises et Espace, proposer aux élèves d’interroger la frontière entre filmeur 
et filmé.

Créer une carte mentale sur la notion de « bande son » à partir du court-métrage Je suis une 
voix (les matières : les voix, les bruits, la musique ; la relation du son à l’image : son diégétique in, 
diégétique off, son extradiégétique ; le champ auditif : intensité et hauteur du son / réverbération ; 
les effets de sens) afin de voir comment le son participe de la construction narrative. 

Créer un extrait à partir de Je suis une voix en sélectionnant le passage allant de 8:20 à 10:50. 
Cet extrait présente la démocratie participative mise en place par Hugo Chavez au Venezuela. 
Comparer cet extrait avec Le Dessous des cartes - Venezuela : le chavisme sans Chavez 
présentant la situation en 2015 deux ans après la mort de Chavez. Au-delà du bilan que l’on 
peut tirer du chavisme, commenter les effets qu’induisent les choix narratifs (témoignage, ton 
intimiste/ journalistique) et formels (genre : animation, document informatif) sur la réception de 
l’information.  

Noter les ressemblances et différences dans l’emploi du son entre les différents courts-
métrages : la nature du court-métrage (documentaire / docufiction / film d’animation) ainsi 
que le sujet abordé (réflexions sur des modèles politiques / urgence sociale) conditionnent-ils 
l’usage du son ? Peut-on parler de forme éthique au cinéma ?
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Créer deux extraits à partir de Aissa de 1:29 à 2:22 et de 2:25 à 7:23. Confronter les deux 
extraits sur le plan formel (échelle de plan ; lieu ; lien entre le champ et le hors champ grâce 
au regard d’Aissa ; la bande son) et linguistique afin de rendre compte du changement de 
traitement du médecin vis à vis de la jeune-fille (déshumanisation, chosification par le médecin) 
et de la construction de personnages différents (Aissa : victime et résistante ; le médecin : 
personnage robotisé, déshumanisé).   

Le portrait

Les élèves réalisent un court 

portrait avec les outils à 

leur disposition (téléphones, 

appareil photos). Le but : 

sensibiliser à la mise en 

scène comme choix et à son 

impact sur notre perception. 

Les élèves étudient des 

portraits dans les films : 

diviser la classe en deux 

groupes et donner selon 

le groupe les consignes 

suivantes sur le court-

métrage Jeunesses 

françaises  

• Réaliser le portrait d’une même personne par des élèves 
différents pour mesurer la diversité des perceptions et des 
représentations d’une même réalité.

• S’interroger sur la nature du cadre à adopter ? Sur le 
rapport à instaurer entre le son et l’image ?

• Donner un titre à chaque portrait : que nous indique le titre 
sur les points de vue et intentions des réalisateurs/rices ?

• Repérer les portraits des élèves déterminés face à leurs 

orientations pour le 1er groupe de travail et les portraits d’élèves 

passifs pour le 2nd groupe.

• Créer des extraits à partir des portraits sélectionnés et 

présenter devant le reste de la classe les éléments qui 

renforcent le discours et la posture actifs ou passifs des élèves 

face à leurs orientations (éléments linguistiques, échelle de 

plan, mis en scène, jeu des acteurs : corps, gestes, vêtements…).

Devenir producteur en herbe

Constituer le dossier de production d’un court-métrage de la sélection afin de travailler avec les 
élèves l’analyse du film d’un point de vue technique : détailler les intentions de mise en scène, les 
échelles de plans utilisées, les moyens techniques et humains à mettre en œuvre…   



Exemple de carte mentale
https://educ.arte.tv/mindmap/27514 

Entretien avec Clément Tréhin-Lalanne, 
réalisateur du film Aïssa

Entretien avec Farid Bentoumi, 
réalisateur du film Brûleurs

Note d’intention et 
scénario du film Aïssa

pOuR aLLeR pLus LOin 
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