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Nous vivons un moment de mutation majeure des supports audiovisuels. Progressivement mais 
inéluctablement le cinéma est englobé par le numérique. Rares sont les créateurs qui travaillent 
encore en dehors. Toute la filière se reconfigure, en impactant les distributeurs, les exploitants et les 
spectateurs, en suscitant de nouveaux modes de consommation et de production. Les conséquences 
sont sans doute comparables au passage du muet au parlant - à sa généralisation, devrait-on dire, et 
nous aurons l'occasion de filer la comparaison cet après-midi avec Martin Barnier: Ici, comme là, se 
font jour des tensions entre normes esthétiques et économiques, suscitant des lieux de grands 
conformismes et des marges/poches de grande créativité. 

Le spectre est large entre les enthousiastes (qui voient dans ces modalités nouvelles autant 
d'efflorescences possibles, de virtualités de cinéma, au point de dire que le 7ème art n'a jamais été 
aussi vivant, omniprésent et multiple que maintenant), et les déclinistes, voire les fossoyeurs, qui 
entonnent le chant du cygne du cinéma. Certains d'entre eux, tels Peter Greenaway, n'ayant d'ailleurs 
jamais été aussi présents sur les écrans ET la sur toile. De fait, le cinéma comme art de 
consommation de masse (symbole même du XX

ème
 siècle) cède la place à un art ou une constellation 

d'arts et d'écritures qui accorde plus de place à une interaction majeure avec les publics, y compris en 
lui accordant le droit de la reprise/variation/création en retour. 

Les conséquences de ces mutations sur l'écriture cinématographique sont massives; et l'on ferait sans 
peine - comme Bazin l'avait fait en son temps avec l'émergence de « l'échiquier dramatique de la 
profondeur de champ » - le recensement des forces nouvelles qui dessinent une nouvelle expressivité 
cinématographique : la table ronde de demain après-midi sur les nouvelles écritures tentera de s'y 
consacrer. Des auteurs-théoriciens, de Cameron à Sokourov, qui n'opposent pas nouvelles images et 
tradition pourraient nous éclairer. Et nous verrons sans doute passer à l'occasion de ces deux 
journées quelques grands phares qui nous aideront à nous approprier les mutations en cours, à les 
penser sans heurt ni opposition. 
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Pour nous, qui sommes pédagogues avant tout, l'enjeu se situe essentiellement au niveau de la place 
nouvelle du spectateur, de sa capacité à réagir, à s'inscrire dans ces images et ces sons en étant lui-
même producteur et lecteur avisé, lecteur avisé parce que producteur. C'est un enjeu éthique et 
citoyen autant qu'esthétique et culturel. Pensons à la proximité inédite des images - c'est Stephen 
Dwoskin qui le faisait observer - pour les enfants et futurs adultes nés avec le numérique (la fameuse 
Génération Y) qui possèdent à chaque instant et pour chaque instant de leur existence une multitude 
d'images de soi, de traces ou de vestiges de soi: en venant au monde ils naissent désormais autant à 
la vie qu'aux images de la vie, avec lesquelles, au sein desquelles ils doivent grandir. 

Le cinéma existe à l'école, dans l'école, de manière institutionnelle et visible, avec la fortune et le 
succès que l'on sait, depuis environ trente ans. Dans les options au lycée, dans les enseignements 
d'exploration, au sein des dispositifs, des ateliers, des classes à horaires aménagés cinéma. Et depuis 
environ trente ans, les professeurs, acteurs, professionnels, partenaires qui en ont été les promoteurs 
ardents ont inventé des pédagogies novatrices pour permettre qu'"enseigner le cinéma" reste un 
oxymore fécond, un beau monstre pédagogique: c'est-à-dire enseigner (avec ce que cela suppose de 
programmes, de contenus, d'évaluations) sans réduire ni "scolariser" la spécificité du geste créateur; 
offrir une place au cinéma dans l'école sans faire voler en éclats le cadre institutionnel de l'école; 
ouvrir dans l'espace et le temps scolaires une possibilité d'arrachement à l'élève par la démesure de 
la découverte et de la création artistiques. 

Soyons-en conscients : le numérique va bouleverser cet équilibre qui ne doit pas être un statu quo. La 
diversification et la libéralisation des sources, les pratiques culturelles inédites des jeunes gens, 
l'invasion des images, de toutes sortes, tendant d'ailleurs à transformer leurs usagers en 
consommateurs, tout cela met l'école devant une responsabilité d'enseignement et d'éducation 
massive qui ne rend plus tenable un unique discours de spécialiste ou de spécialité. Il nous faut ici et 
maintenant, et c'est la raison d'être même de ce PNF, nous interroger sur les nouveaux gestes 
pédagogiques, les nouveaux champs, les nouveaux points de vigilance, pour toutes les classes, pour 
tous les élèves, à investir en matière d'enseignement du cinéma, des cinémas, pour que l'esprit 
pionnier se perpétue et se transmette. Comprenons-le bien: il ne s'agit pas ici d'abandonner le champ 
du cinéma (de l'art cinématographique) au profit de celui des médias, de délaisser l'enseignement des 
images qui résistent pour celui des images de flux, ce serait laisser la proie pour l'ombre. Mais bien 
d'embrasser ce nouveau contexte global qui discrimine justement si peu les unes et les autres, et 
mettre les élèves devant la responsabilité de recréer de la distinction en prenant toute la mesure et la 
portée d'un geste artistique sur fond de formes qui n'en relèvent pas. 

Soulignons quelques pistes qui sont celles mêmes qu'empruntera ce PNF et vous reconnaitrez 
quelques entrées du programme de ces deux journées. 

1° - Le numérique bouleverse le rapport à la consommation et donc à l'idée de « patrimoine ». La 
libéralisation de l'accès aux films impose sans doute de repartir de la pratique et de la consommation 
des jeunes. On est sans doute bien loin désormais du modèle d'apprentissage par le scandale de 
l'écart. Où est l'écart possible quand tout est de plain-pied et en libre accès? Il convient d'amorcer 
l'attention des élèves par les usages qu'ils ont des images et des sons, et de monter en gamme. Ainsi 
de nouveaux gestes pédagogiques s'imposent dans le paysage: la programmation par ex, déclinaison 
de « l'art du filtrage » selon Eco, et l'occasion d'affirmer un parcours personnel et un goût raisonné. 

2° - Le numérique modifie le rapport de base avec la "technique" et la pratique. Tous les élèves 
maintenant ou presque ont une pratique du filmage et du montage. Très différent de l'époque où l'on a 
commencé à enseigner le cinéma : le montage linéaire en U-matic restait un geste de pro. Mais 
ATTENTION : il y a des leurres et des points de vigilance pédagogiques nouveaux. Des études 
récentes (je pense aux travaux de Divina Frau-Meigs qui recense les études de Lankshear et Knobel 
de 2011) insistent sur la dissociation actuelle entre les compétences opératoires et fonctionnelles ET 
les aptitudes stratégiques, organisationnelles et éditoriales chez les jeunes. Les premières sont 
considérées comme acquises par les jeunes (souvent de manière autonome en effet, par autodidactie 
ou par appel aux pairs) tandis que les secondes sont largement négligées.  

Le numérique ouvre de multiples possibilités d'interpolation d'apprentissages pratiques au sein du 
cours théorique. Le trépied (théorie, pratique, rencontre avec l'œuvre) s'en trouve profondément 
remixé. Finies ou en voie de raréfaction, les séances magistrales devant conférencier en salle… 
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Désormais, l'on peut commenter en direct le film, le réécrire, voire le refaire, etc... Un nouvel espace 
plus vaste d'échanges multiformes autour du film est désormais ouvert, bien plus vaste. La frontière 
entre lecture et écriture est de plus en plus ténue, invitant plus que jamais à ne pas sacraliser le 
produit fini: mais un geste, une idée de cinéma, une proposition, une intervention au sein d'un 
processus de création ... 

3° - Des principes nouveaux doivent être enseignés dans ce contexte. Plus seulement, le plan, le hors 
champ, le raccord, le rythme, qui restent évidemment d'actualité, mais aussi les règles méta-
scripturales nouvelles qui sont celles de toute écriture multimodale, qu'il s'agisse du rôle nouveau de 
l'écrit à l'écran; du statut inédit des productions qui se donnent comme manipulables, transposables, 
adaptables, re-mixables ; de l'importance des questions de formats et de durées, ou encore de 
l'autonomisation croissante des langages (images, sons, écrits) au sein des formes numériques. 
L'inter- et in- dépendance des signes au sein d'un même support est l'indice même de la maturité 
esthétique de celui-ci; et l'on peut ici se souvenir de ce que disait Éric Rohmer sur l'avènement d'un 
cinéma qui soit authentiquement parlant et pas seulement sonore, c'est-à-dire d'un cinéma qui 
envisage une mise en scène spécifique de la parole (via la rumeur par exemple) au sein d'une scène. 

A l'heure où le langage du cinéma et de l'audiovisuel, aiguillonné comme jamais par les opportunités 
et les dangers de la révolution numérique, s'affirme insidieusement comme un langage commun, il est 
normal et urgent qu'il soit objet d'enseignement non seulement au lycée, mais aussi à l'école primaire, 
en collège en lien avec les programmes disciplinaires de français, d'histoire-géographie, d'arts 
plastiques, au lycée professionnel dans le cadre des EGLS où des expérimentations de plus en plus 
intéressantes se font jour, dans le cadre de concours de recrutement de professeurs (sans pour 
autant avoir de vocation à recruter des spécialistes). L'enjeu est bien celui d'une diversification et 
d'une généralisation réussie de l'enseignement du cinéma à l'ère du numérique. Et l'on verra, ces 
deux journées durant, que non, « ceci ne tuera pas cela », que les options ne mourront pas de 
dilution, mais s'enrichiront d'élèves mieux formés en amont; que l'efflorescence des formes 
numériques, peuvent être encore et toujours des idées et des désirs de cinéma. 
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