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Textes de
d référence
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L’ensem
mble des texxtes qui régiissent l’OPT
TION FACULTA
TATIVE CINÉM
MA et AUDIOVISUEL en c
classes de terminales
générale
es ou technologiques sont
s
disponibles sur le site du Miniistère de l'Edu
ucation Nation
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 les prog
grammes : BO
O hors-série n°°4 du 30 août 2001
 les mod
dalités des éprreuves : BO n°14
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Program
mme de term
minale pour l’enseignem
ment de l’op
ption faculta
ative cinéma
a & audioviisuel :
L’enseig
gnement de l’option faccultative cinéma & audiiovisuel (3 heures
h
par semaine) a pour objec
ctif d’enrichir la
culture cinématogra
c
aphique et de
d développ
per la réflexxion critique
e par une prratique artiistique.
Poursuiv
vant le trava
ail commencé en class
se de premiè
ère sur la notion
n
de "RÉEL", l’enseeignement du
d cinéma
audiovis
suel portera en classe de
d terminale
e sur la ficttion cinéma
atographiq
que et l’anallyse du "PO
OINT DE VUE".
"
Le progrramme de te
erminale an
nalysera les
s liens indisssociables entre
e
"l’ÉCRIITURE FICTIO
ONNELLE" ett la construc
ction
d'un "PO
OINT DE VUE"
[définitionn de l’expression : "point de vue" la notioon de "point dee vue" est à co
comprendre coomme l'ensem
mble des
choix et dees partis pris qqui construit lee regard de l'aauteur et déterrmine celui duu spectateur]
L’enseig
gnement du cinéma audiovisuel s'o
organise se
elon trois ax
xes :
 La pratique arrtistique perrmet d’expé
érimenter de
es modes d'écriture, de
es styles, poour exprime
er divers "po
oints de
vu
ues" sur un m
même sujett ou à partirr des même
es contrainte
es. Cette prratique de ccréation en équipe perm
mettra la
réa
alisation d’u
une "forme fictionnelle"" qui sera prrise en com
mpte pour l’é
épreuve oraale au bacca
alauréat.
L'é
élève appre
end à constrruire un "PO
OINT DE VUE" à travers des
d exercice
es diversifiéés et progre
essifs de
réa
alisations in
ndividuelles ou collectiv
ves
 L'a
approche cu
ulturelle perrmet d'identifier, de classser, de dis
stinguer les caractéristiiques de la fiction
cin
nématograp
phique danss un cadre historique.
h
L
L’analyse de
es œuvres mettra en éévidence l'im
mportance de
d la
no
otion de "poiint de vue" et les implic
cations en ttermes de choix
c
esthéttiques, techhniques, etc
c ...
L'é
élève appre
end à lire, à analyser ett à confronte
er la diversité des rega
ards dans lees fictions cinématogra
c
aphiques
et audiovisuelles.
 L’approche
L
ssociétale pe
ermet d’acquérir une viision globale de l’indus
strie du cinééma dans to
outes ses
dimensions,
d
ses enjeuxx sociaux, économique
é
es, politique
es, idéologiq
ques, artistiqques, esthé
étiques, etc ...
Une
U attentio
on particuliè
ère sera porrtée sur les relations en
ntre la production audioovisuelle ett les autres Arts
contempora
c
ins.
La créattion de prod
ductions aud
diovisuelles
s associera le projet pe
ersonnel de l’élève et lee projet collectif de l’éq
quipe.
Cet ense
eignement u
utilisera les nouvelles technologie
t
es numériqu
ues pour la création et le traitemen
nt des imag
ges et
s’effectu
uera en parttenariat ave
ec une équip
pe de profe
essionnels du
d métier.
Chaque élève consstitue progre
essivement au cours de
e l’année un dossier co
omprenant :
 un carnet de
e bord qui re
endra comp
pte de sa dé
émarche de
e création d’une producction audiov
visuelle,
 une ou plusieurs réalisa
ations audio
ovisuelles (e
exercices, essais,
e
form
mes aboutiess de réalisa
ations, …),
 une analyse personnelle en relatio
on avec les d
différents points
p
abordés au courss de l’année
e,
Compéte
ences atten
ndues à l'isssue de la cla
asse de term
minale :
comp
pétences arttistiques :
 rep
pérer et déffinir les princcipales form
mes d'expre
ession d'un "POINT DE VUE
V " dans de
es œuvres de fiction et
e de les
lier à des cho
oix technique
es, des dém
marches pa rticulières de
d réalisatio
on,
 réinvestir dans sa pratiqu
ue de réalisation (docu
umentaire, fiiction) les acquis relatiffs au "POINT
T DE VUE",
 afffirmer et déffendre ses choix
c
de réa
alisation et de "POINT DE
D VUE" dan
ns ses réalissations.
comp
pétences cu
ulturelles :
 situ
uer et recon
nnaître les grands
g
courrants, les prrincipaux ge
enres et formes de la ffiction, conn
naître des œuvres
œ
de
e référence, des auteurrs majeurs avec
a
un "PO
OINT DE VUE
E" original,

d o c u me n t d ’ac c o m p a gn e m e n t - La u re n t C h a r d o n I A - IP R a r ts pl as ti q u es & c i ném a a u di ov i s ue l .

 avoir une démarche critique de spectateur, s'informer et choisir parmi les propositions culturelles de son
environnement, savoir justifier et argumenter progressivement ses choix,
 élargir ses compétences en matière de cinéma et d'audiovisuel à d'autres champs artistiques qui mettent
particulièrement en lumière la question de l'auteur, de son "POINT DE VUE" et de ses choix.
compétences techniques :
 choisir et utiliser avec pertinence les outils de tournage, de montage et de mixage en fonction de sa démarche
de réalisation et la mise en valeur de ses partis pris artistiques,
 mener à son terme, à partir d'un "POINT DE VUE" argumenté, une courte réalisation correspondant à un projet
initial clairement exprimé.
compétences méthodologiques :
 travailler seul et en équipe,
 argumenter, expliciter son projet, développer une démarche d'analyse critique sur sa production,
 utiliser un vocabulaire précis propre au champ cinématographique et audiovisuel.
Modalité de l’épreuve au baccalauréat :
Les candidats présentent une épreuve orale, seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés et
affectés du coefficient 2. Les candidats sont évalués conjointement par un professeur et par un professionnel de
l'audio-visuel associé.
L'évaluation se déroule sous la forme d’un entretien de 30 minutes portant sur les "compétences attendues". Le
candidat dispose d’un temps de préparation de 30 minutes pour travailler la question qui sera proposée par le jury à
partir de la lecture de dossier du candidat.
Le dossier sera constitué de deux parties :
 une réalisation audiovisuelle individuelle ou collective (support numérique, durée maximale : 10 minutes),
 le carnet de bord personnel du candidat organisé autour des principales questions cinématographiques du
programme de terminale,
L’épreuve se divise en deux parties :
- 1ère partie 15 minutes : le candidat doit répond de manière argumentée et précise à une question de cinéma
portant sur la réalisation présentée. Il illustre son exposé par des extraits du film, des documents, tirés de
son carnet de bord, ayant servi à la réalisation. Le jury définit la question à partir du dossier du candidat.
- 2ème partie 15 minutes : le jury conduit un entretien visant à évaluer les connaissances théoriques et
pratiques construites dans l'année et la réflexion du candidat sur les questions du programme de terminale.
Objectifs de l'épreuve
Cette épreuve repose sur une articulation étroite entre pratique artistique et approche culturelle pour mesurer :
- la connaissance des principales notions théoriques et pratiques liées au langage cinématographique,
- la capacité à écrire en images et en sons et à justifier des choix cinématographiques,
- la capacité à mobiliser une culture cinématographique (grandes étapes et les principaux genres de l'histoire du
cinéma), la représentation dans la fiction et la question du point de vue,
- la capacité à exercer un regard et une réflexion critique face à sa production cinématographique,
- la capacité à affirmer un point de vue, un parti pris d'écriture et de réalisation, à manifester une implication dans
un projet collectif.
Critères d'évaluation (notation :10 points pour chacune des deux parties de l'épreuve).
- attester d'une bonne maîtrise de l'écriture en images et en sons,
- expliciter et justifier des choix artistiques, une démarche, mais aussi en analyser les limites éventuelles,
- penser l'articulation de la théorie et de la pratique du cinéma,
- affirmer un regard singulier et des qualités d'imagination.
Remarques et conseils :
Au cours de la première partie de l’épreuve, le candidat dispose de dix minutes pour exposer son "POINT DE VUE" sur
(et dans) sa production. L’intérêt de l’exposé n’est pas de décrire les étapes de fabrication de la réalisation
audiovisuelle mais d’analyser en quoi cette réalisation donne à voir un "POINT DE VUE" original et pertinent. Même si
la production a été réalisée dans un cadre scolaire, le candidat doit faire apparaître l’originalité de son approche
personnelle.
Dans la seconde partie de l’épreuve, le jury revient durant une vingtaine minutes sur le dossier pour amener le
candidat à reformuler sa démarche de création, de lui faire expliciter ses références artistiques.
N’oublions pas que cette épreuve du baccalauréat évalue un cycle de formation en cinéma et audiovisuel,
l’exigence du jury est proportionnelle aux compétences attendues. Les questions du jury seront précises et
exigeantes, mais à partir du moment où l’on considère que c’est une "épreuve d’entretien", nous conseillons aux
futurs candidats à se préparer à "affronter avec stratégie" cet oral …
document d’accompagnement - Laurent Chardon IA-IPR arts plastiques & cinéma audiovisuel.

