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Ressources sur le documentaire  
 
 
 
 

« Alors, au-delà de ce qui se trouva un moment érigé en genre pour des raisons parfois de 
commodité classificatoire, parfois de dévalorisation douteuse, il convient de rappeler que le 
cinéma est né documentaire, que la part de subjectivité, de mise en scène est constitutive du 
geste cinématographique et que le documentaire est là pour le rappeler à chaque instant, se 
démarquant en cela de l’information et des médias. » 

Georges Heck, La Lettre des pôles n° 9. 
 
 
 
 
Vidéos 
 
FAITS ET GESTES DES CINÉMAS DOCUMENTAIRES, Yvan Petit, Olivier Daunizeau, CRDP du Centre, 
2007. Coffret DVD - livret - Cédérom. 
« Ce livret est un manifeste pour un certain cinéma documentaire et pour son utilisation dans le cadre 
d’actions d’éducation à l’image, ateliers ou interventions théoriques. 
Manifeste, d’une part pour un cinéma du geste, pour un geste de cinéma : celui d’aller vers l’autre, à sa 
rencontre. Invitation, d’autre part, à utiliser les apports pratiques et théoriques de ce cinéma dans des 
parcours pédagogiques. Un geste au plus près du cinéma, donc, qui permet d’interroger la fabrication 
d’images et sa subjectivité fondamentale. » 
DVD : 20 films ou extraits de films documentaires classés par thématiques (« récits de vie » ; « le vrai et le 
faux » ; « critique des médias »…) 
Cédérom : 40 minutes de rushes documentaires, à utiliser à volonté. 
Livret : textes théoriques sur la démarche documentaire ; commentaires sur les films du DVD; propositions 
pour l’organisation d’atelier de réalisation en milieu scolaires.  
Pour se le procurer : http://www.sceren.com/ 
   
 
LE CINÉMA DOCUMENTAIRE. Collection Eden cinéma dirigée par Alain Bergala, Scérén-CNDP, 2003. 
« Ce DVD, embrassant un champ aussi ample que le cinéma documentaire depuis ses origines, se devait de 
proposer le plus d’extraits possibles pour donner une idée la plus multiple de son histoire et proposer aux 
élèves et aux enseignants des matériaux de travail et de réflexion de première main. » 
Pour se le procurer : http://www.sceren.com/ 
 
 

 
Ouvrages 
 
LE DOCUMENTAIRE, L’AUTRE FACE DU CINEMA, Jean Breschand, collection « les petits cahiers », 
Cahiers du cinéma et Scéren-CNDP, 2002. 
Jean Breschand appuie son analyse sur des films et des cinéastes, depuis les pionniers, Lumière, mais aussi 
Flaherty et Vertov ; Jean Vigo également auteur du fameux «  point de vue documenté ». Les grandes 
figures de Jean Rouch et Joris Ivens, des cinéastes qui éprouvent le besoin, pour mieux exprimer leur 
créativité, de passer du documentaire à la fiction et retour, comme Abbas kiarostami, Alain Cavalier, Chantal 
Akerman. 
 
 



FILMER LE REEL. RESSOURCES SUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE, BIFI, 2002. 
« Alors que le cinéma documentaire a fait son entrée dans les programmes officiels des enseignements de 
cinéma et d’audiovisuel du second cycle de l’enseignement secondaire, la BiFi a jugé important de mettre à 
disposition des enseignants, mais aussi de tous ceux (formateurs, étudiants, programmateurs) qui ont à 
travailler sur ce sujet, un outil de travail permettant de mener des recherches ou de conduire des actions 
pédagogiques dans ce domaine. » 
En savoir plus : 
http://www.bifi.fr/public/index_page.php?OBJID=Tzo0OiJEYXRhIjoxOntzOjY6Im9ial9pZCI7aTo2ODt9 
  
LE DOCUMENTAIRE : UN AUTRE CINEMA, Guy Gauthier, Nathan, 2000. 
« Le développement des caméras légères a donné une nouvelle impulsion et une liberté accrue aux 
cinéastes qui, depuis l’invention des frères Lumière, ont choisi de filmer les scénarios du réel, captant loin 
des studios le mouvement de la vie, sans être dispensés du rigoureux travail d’écriture qu’implique toute 
œuvre de création. L’auteur analyse, à travers les différentes périodes de l’histoire (l’image muette, l’image 
commentée, le son synchrone, l’image numérique) les particularités d’une esthétique originale. » 
 
L’ÉPREUVE DU RÉEL A L’ÉCRAN. ESSAI SUR LE PRINCIPE DE RÉALITÉ DOCUMENTAIRE, François 
Niney, De Boeck université, 2000. 
« Depuis l'invention des frères Lumière, actualités, documentaires, reportages nous convient à des visions 
toujours plus " immédiates ", plus proches, plus "vraies" de la réalité "sur le vif". Que valent ces miroirs 
argentiques et électroniques des événements ? Que nous donnent  à voir et croire ces doublures auxquelles 
nous confions la tâche paradoxale de nous démontrer le monde et d'en produire la vérité ? » 
 
LE DOCUMENTAIRE ET SES FAUX-SEMBLANTS, François Niney, Klincksieck, collection « 50 questions », 
2009. 
« Qu’est-ce qui distingue, à l’écran, le monde réel d’un monde fictionnel ? [...] Cet essai tente de clarifier la 
distinction (et parfois le mélange) entre documentaire et fiction, pour élargir la palette des traits 
discriminants (ou communs). François Niney y montre qu’elle repose sur la relation du filmeur au filmé, sur 
la tournure de la mise scène et du montage, sur la façon qu’a le film de s’adresser au spectateur et de 
l’inciter à voir notre monde commun ou bien un monde ajouté. » 
 
SCÉNARIOS DU RÉEL, Gérard Leblanc (2 volumes), Paris : éd. L'Harmattan, 1997. 
"Scénario" est l'un des maîtres-mots du discours ambiant. Le cinéma en a perdu l'exclusivité. Chacun 
scénarise aujourd'hui à sa façon, des journalistes, aux décideurs. Plutôt qu'une "civilisation de l'image", il 
conviendrait de parler d'une "civilisation du scénario". Ce livre explore les principales formes de 
scénarisation du réel actuellement en usage dans les médias et s'interroge sur les raisons, évidemment 
complexes, de cette étonnante prolifération d'un terme jadis étroitement spécialisé. 
 
MANIÈRE DE FAIRE, FORMES DE PENSÉE, Cinéma documentaire Addoc direction : Catherine Bizern, 
Yellow Now, 2002. 
« Les textes réunis ici sont des synthèses des débats qui ont rendu publiques quelques notions clés du 
cinéma documentaire : celles d'« histoires », de « personnages » ou de « héros documentaire » (reprises 
depuis par les producteurs ou les diffuseurs, parfois jusqu'à l'excès), ou d'autres questions récurrentes et 
essentielles : le sujet, l'autre, la peur, la parole, le réel... » 
  
MEDIA CRISIS, Peter Watkins, Editions Homnisphères, 2004. 
« Par l’expression MEDIA CRISIS (CRISE DES MEDIAS), j’entends l’irresponsabilité des mass media 
audiovisuels (MMAV) et leur impact dévastateur sur l’Homme, la société et l’environnement. 
Je parle des processus manipulateurs et autoritaires mis en place par les médias audiovisuels dont la 
Monoforme, le langage dominant employé pour structurer les films, journaux télévisés, documentaires… » 
 
 

 
En ligne 
 
Conférence sur l’impression de réalité au cinéma par Laurent Juillier 
http://www.dailymotion.com/video/x8xdot_cours-de-cinema-impression-de-reali_shortfilms?start=1 
 
Film-documentaire.fr, le portail du film documentaire www.fim-documentaire.fr 
Ce portail présente l’actualité du film documentaire (projections, festivals). Il permet de rechercher des 
documentaires par thème, auteur ou titre. Importante bibliographie. 
 
Addoc - Associations des cinéastes documentaristes (addoc.net) 
Ce site permet de lire ou visionner des comptes-rendus ou extraits d’ateliers publics autour de la question 
documentaire. Il présente également les actions de sensibilisation proposées par l’association. 
 



Images en bibliothèques www.imageenbib.com 
Les films sélectionnés par cette association sont diffusés par les trois principaux catalogues fournisseurs des 
bibliothèques : le Catalogue national de la Bpi, Images de la Culture du CNC et l’ADAV. « Images en 
bibliothèque » est  à l’initiative du Mois du film documentaire. 
 
Ardèche Images : http://www.lussasdoc.com/index.php  
Ce site présente l’actualité de quatre associations : « Africadoc », « L’école documentaire », « Etats 
généraux du film documentaire » et « La Maison du documentaire ». 
 
La lettre des pôles n° 9 : Le documentaire : un genre ou un geste ?  
http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/newsletter/img/lettredespoles/lettre9.pdf 
Dossier : cinq bonnes raisons de réfléchir autour du cinéma documentaire  
Expériences : une classe de troisième se filme et se confronte à sa propre image. Une boîte à outils pour 
éveiller les jeunes au cinéma documentaire. 
Rencontre : cinéma contre médias, entretien avec Jean-Louis Comolli. 
 
Formation « Lycéens et apprentis au cinéma » du mercredi 5 octobre 2011 par Francisco  Ferreira, « Grizzly 
man » http://vimeo.com/30546515 
« La beauté du documentaire, c’est quand le réel se manifeste contre la volonté. » 
 
ACAP Cinéma, pôle image Picardie  
http://ressources.acap-cinema.com/onglet-en-theorie-207.html?q=documentaire#recherche 
Onglet « L’art et la manière », sous-titre «  Le réel ». 
 
 
 

Textes théoriques 
 
André S. Labarthe, critique aux CAHIERS DU CINÉMA, crée en 1964, avec Janine Bazin, 
la série Cinéma de notre temps consacrée à des cinéastes.  Il exprime dans un entretien 
son point de vue sur les rapports entre mise en scène, fiction et documentaire. 
« Comme si le mot « mise en scène » appartenait au vocabulaire exclusif de la fiction. À quoi les 
documentaristes opposent vainement les mots « dispositifs », « stratégie ». Au fond, nous 
sommes en présence d’une pensée incroyablement manichéenne dans la réflexion contemporaine 
sur le cinéma. 
Croire qu’il y a d’un côté le documentaire et de l’autre la fiction, c’est ignorer ce qui les rend 
indispensables l’un à l’autre. Avec CINÉASTES puis CINÉMA, DE NOTRE TEMPS, j’aurais au moins 
appris que le cinéma du réel, le si mal nommé, c’était aussi PICKPOCKET de Bresson ou FACES de 
Cassavetes. Qu’il n’y a en somme, de cinéma que du réel, de Lumière aux Straub en passant par 
Vigo, Renoir, Pasolini, etc. jusqu’à Godard ou Rohmer. 
Aujourd’hui, le maître mot, qui tend à se substituer à celui de documentaire, c’est « document ». 
Sacralisé, fétichisé, survalorisé comme les mots « archives », « mémoire », « patrimoine ». 
Comment voulez-vous que le mot de « mise en scène » ne soit pas considéré comme un virus, un 
mensonge – qui va contaminer, déformer, la prétendue vérité du réel brut ? Ou renvoyer dans le 
champ passablement méprisé du divertissement. On n’échappe pas au manichéisme ! » 
 
André Bazin, dans Qu’est-ce que le cinéma ?, traite des rapports entre esthétisme, 
réalisme et réalité. 
 « Il faut tout d’abord bien voir où en est aujourd’hui le cinéma. Depuis la fin de l’hérésie 
expressionniste et surtout depuis le parlant, on peut considérer que le cinéma n’a cessé de tendre 
au réalisme. Entendons en gros qu’il veut donner une illusion aussi parfaite que possible de la 
réalité, compatible avec les exigences logiques du récit cinématographique et les limites actuelles 
de la technique. Par là, le cinéma s’oppose nettement à la poésie, à la peinture, au théâtre pour 
se rapprocher de plus en plus du roman. Je ne me propose pas ici de justifier par ses causes 
techniques, psychologiques, économiques, ce projet esthétique fondamental du cinéma moderne. 
[…] Mais le réalisme en art ne saurait évidemment ne procéder que d’artifices. Toute esthétique 
choisit forcément entre ce qui vaut d’être sauvé, perdu ou refusé, mais comme elle se propose 
essentiellement, comme le fait le cinéma, de créer l’illusion du réel, ce choix constitue sa 
contradiction fondamentale à la fois inacceptable et nécessaire. Nécessaire puisque l’art n’existe 
que par ce choix. Sans lui, à supposer que le cinéma total fût dès aujourd’hui techniquement 
possible, nous retournerions purement et simplement à la réalité. Inacceptable puisqu’il se fait en 
définitive aux dépens de cette réalité que le cinéma se propose de restituer intégralement. »  
 



Vincent Pinel, dans le Cahier de notes sur… Lumière, édité dans le cadre du dispositif 
École et Cinéma, analyse « le sentiment de réalité » ressenti par les premiers 
spectateurs. 
« L’engouement des premiers spectateurs du Cinématographe, cet enthousiasme qu’ils n’avaient 
jamais manifesté auparavant devant d’autres images animées, tenait sans doute dans le 
sentiment complexe, mais très fort, éprouvé devant ces grandes ombres mouvantes qui avaient 
l’apparence de la réalité : une violente sensation de réalisme mêlée à une impression plus 
confuse de magie. 
La « vie » crevait l’écran et sautait au visage de l’observateur. Sentiment poussé à un tel degré 
que l’esprit critique s’émoussait. Certains, parmi les premiers spectateurs croyaient voir des vues 
en couleur, d’autres avaient un mouvement de recul. […] 
Devant ces projections en « grandeur naturelle », comme le rapportèrent naïvement les premiers 
commentateurs, l’exclamation était presque partout identique « C’est la vie prise sur le vif ». Les 
feuilles des arbres bougeaient, la mousse apparaissait dans les verres de bière, des vagues 
venaient mourir sur la plage, le visage des protagonistes s’animait… Le sentiment formidable de 
« voir la vie » effaçait l’absence d’éléments qui auraient pu paraître indispensable à l’illusion 
réaliste : le son et la couleur. L’absence de la couleur, cependant ne pouvait pas choquer un 
public habitué depuis un demi-siècle à la photographie en noir et blanc. » 
 
 
Les deux textes suivants ne sont pas à proprement parler sur le documentaire, mais sur la 
possibilité de filmer plus facilement, plus légèrement. 
 
En 1948, Alexandre Astruc, dans cet article historique de L’ÉCRAN FRANÇAIS, annonce 
l’arrivée d’un cinéma à la première personne, fondant ainsi la notion de caméra-stylo. 
« Le cinéma est en train tout simplement de devenir un moyen d'expression, ce qu'ont été tous 
les autres arts avant lui, ce qu'ont été en particulier la peinture et le roman. Après avoir été 
successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard, ou 
un moyen de conserver les images de l'époque, il devient peu à peu un langage. Un langage, 
c'est-à-dire une forme dans laquelle et par laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi 
abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il en est aujourd'hui de l'essai 
ou du roman. C'est pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la Caméra stylo. Cette 
image a un sens bien précis. Elle veut dire que le cinéma s'arrachera peu à peu à cette tyrannie 
du visuel, de l'image pour l'image, de l'anecdote immédiate, du concret, pour devenir un moyen 
d'écriture aussi souple et aussi subtil que celui du langage écrit. Cet art doué de toutes les 
possibilités, mais prisonnier de tous les préjugés, ne restera pas à piocher éternellement ce petit 
domaine du réalisme et du fantastique social qu'on lui a accordé aux confins du roman populaire, 
quand on ne fait pas de lui le domaine d'élection des photographes. Aucun domaine ne doit lui 
être interdit. La méditation la plus dépouillée, un point de vue sur la production humaine, la 
psychologie, la métaphysique, les idées, les passions sont très précisément de son ressort […]. 
Il faut bien comprendre que le cinéma jusqu'ici n'a été qu'un spectacle. Ce qui tient très 
exactement au fait que tous les films sont projetés dans des salles. Mais avec le développement 
du 16 mm et de la télévision, le jour n'est pas loin où chacun aura chez lui des appareils de 
projection et ira louer chez le libraire du coin des films écrits sur n'importe quel sujet, de 
n'importe quelle forme, aussi bien critique littéraire, roman, qu'essai sur les mathématiques, 
histoire, vulgarisation, etc. Dès lors il n'est déjà plus permis de parler d'un cinéma. Il y aura des 
cinémas comme il y a aujourd'hui des littératures, car le cinéma comme la littérature, avant 
d'être un art particulier, est un langage qui peut exprimer n'importe quel secteur de la pensée. » 
 
En 1993, Richard Leacock, pionnier du cinéma direct, expose « l’art du Home Movie ». 
«  Le réalisateur de NANOUK L’ESQUIMAU (1921), Robert Flaherty, disait que bientôt, les films 
seraient faits par des « amateurs ». Que voulait-il dire par « amateurs » ? Certainement pas ce 
qu’implique d’incompétence le sens contemporain. 
« Professionnel » signifie à présent quelqu’un qui a été certifié par une institution comme un 
« expert ». Notre industrie (celle du film documentaire) est dominée par de telles personnes qui 
manient un équipement professionnel complexe avec assurance, comme des soldats marchant 
vers le front. Je pense que Flaherty voulait dire que les films seraient faits par des gens qui 
aiment l’art de filmer, de créer des séquences rendant justice à leur sujet, transmettant la 
sensation de voir, d’entendre, d’être là. 
J’ai passé des années à travailler comme caméraman, monteur puis réalisateur avec un 
encombrant matériel 35 mm. Avec le développement de la vidéo légère, j’ai choisi de ne plus 



travailler qu’avec ce matériel, non pas parce que je ne pouvais plus trouver de travail avec 
d’autres formats, mais parce que je veux travailler ainsi. Je dois travailler ainsi. 
Pour moi l’acte de filmer est un délice, un plaisir, comme chanter ou dessiner. Capturer l’essence 
des lieux, des gens, les situations, les tragédies, les comédies… La vie comme nous la voyons 
autour de nous. Puis rentrer à la maison, pas dans un studio, à la maison, et monter, créer un 
lien vers des gens que vous ne connaissez pas et qui pourraient être intéressés par ce qui est 
expérimenté. […] 
On a beaucoup parlé des changements technologiques des caméras mais on n’a presque rien dit 
sur de ce que cela entraînait dans l’acte de faire un film. Je travaille et je vis avec Valérie 
Lalonde. Nous rentrons à la maison, nous montons à la maison. Ce sont des actes qui ne peuvent 
pas être délégués. La plupart du temps nous n’avons qu’une idée approximative de ce que nous 
cherchons. Si vous déléguez cette recherche à quelqu’un d’autre cela n’a pas de sens. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciclic est l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, 
un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l’Etat. 


