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Théorie 

Donner des responsabilités propres à chaque membre dans une équipe de tournage permet de 
responsabiliser chaque membre sur un aspect spécifique lors d'un tournage et de s'assurer de la 

qualité de ce qui est filmé. Dans une équipe de tournage, on distribue les rôles suivants :  

 

Réalisateur :  

Il coordonne le tournage et il s'assure de la qualité globale du tournage. Il est celui qui a l'intention 

artistique, qui dirige le plateau. Dans votre cas, il peut aussi jouer le rôle d'intervieweur et animer 
les entrevues.  

 

Scripte : 
Il est le gardien du minutage, c'est-à-dire qu'il tient le livre du film avec les informations pour  

le choix des plans au montage. Il est aussi celui qui s'assure de la cohérence des raccords entre  
les plans (décors, costumes, coiffures, lumière...). Il est la mémoire du projet et il s'aide de  

photographies. Dans votre cas, il peut aussi jouer le rôle de monteur et faire le montage du film. 

 

Le technicien du son:  
Il s'assure de la qualité de la prise de son et empêche l'enregistrement de sons parasites. Il a des 

écouteurs et un micro.  

 

Le directeur photo :  

Il choisit les plans et les propose au réalisateur. Il s'assure que les individus sont bien cadrés et que  

le décor est intéressant. Dans votre cas, il peut aussi jouer le rôle de technicien de l'éclairage et 

s'assurer que la luminosité est adéquate. 
 

Le caméraman :  

Il gère la caméra, il filme les scènes et il s'assure que toutes les options de la caméra sont bien 
programmées.  

 
Atelier 1 
À la toute fin d'une classe et de manière précipitée, fournir une liste d'équipes aléatoires et donner 

comme responsabilités à chaque équipe de ramener 4 ou 5 éléments de votre choix (un bout de 
papier journal, un roman, un ustensile, un peu de sucre...). Lors du cours suivant, vérifier que les 

équipes ont ou n'ont pas le matériel. Analyser les stratégies utilisées par chaque équipe pour 
accomplir cette tâche. Analyser ce qui a fait en sorte que certaines équipes n'ont pas réussi à 
ramener. Réfléchir aux solutions que l'on aurait pu mettre en place. Amener l'élève à réaliser que de 

diviser les responsabilités optimise le fonctionnement de l'équipe.  

CAPSULES DOC 

Fiche 5.1 

Les rôles dans une équipe de tournage 


