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☑ Youpi ! Vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter ce guide
d'introduction directement via votre téléphone tout en conduisant ou..
en passant l'aspirateur !😉  Je vous souhaite donc une excellente lecture/
écoute et j'espère vraiment que ça vous plaira.  

Bonne nouvelle ! 
Ce Guide des 7

erreurs est
également

disponible en version 
Audio & Vidéo 
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 " Le kit de démarrage de 

Comment FaireDu Cinéma 

a un seul vrai objectif : être un boosteur de
pratique. 

Mais c'est aussi un condensé de tout ce que

j'aurais rêvé savoir au tout début de mes études

de Cinéma.  
 

Avec ce guide d'introduction (le 1er guide

de ce kit de démarrage), vous allez notamment

découvrir le mindset que doit adopter l'étudiant

de cinéma et les étapes fondamentales de son
apprentissage.

 
J'espère vraiment que ça vous plaira. "

 
S.Ciney
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Ancien étudiant de cinéma & vidéaste passionné, c'est dès l'âge de 5 ans (Coucou
Disney) que la découverte du cinéma va devenir pour moi plus qu'une révélation : j'ai
d'abord commencé par ingurgiter des milliers de films avec un regard proche du
religieux durant la messe de Noël. J'ai ensuite lu des centaines de  livres sur le sujet
et j'y es consacré une grande partie de mes études. 

Mais bizarrement, ça ne m'a pas suffit. Très vite, cette passion m'a paru incontrôlable et
tel une obsession moyennement acceptable (bien m’en fasse) j'ai du me rendre à
l'évidence : depuis plus de 10 ans, tous les jours, je riais, je mangeais et je dormais en
pensant "cinéma". Le 7ème Art était en train de prendre beaucoup, beaucoup de
place dans ma petite vie... 

Alors, pour condenser tout ça, j’ai décidé de créer un webzine sous forme de blog,  dans
lequel je partage avec vous mes expériences, mes erreurs, mes connaissances et
mes découvertes de tous les jours afin de vous aider à booster votre apprentissage et
vous accompagner pleinement dans cette discipline toute particulière. Cela afin de vous
proposer quelque-part, ce que j'aurais  rêvé avoir lorsque j'ai découvert le
cinéma.. 😉

Vous voulez faire du cinéma ? Alors faites bien
attention à ces 7 erreurs chroniques et  vous

gagnerez un temps précieux...

Introduction
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Hello, c’est Sébastien Ciney !
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Le but est d'en faire, à terme, un véritable magazine de pratique en ligne, à porté
de tous ceux qui s'intéressent au cinéma & à l'audiovisuel. Du néophyte au jeune
professionel. De l'autodidacte à l'étudiant chevronné. Cependant, pour pouvoir en
profiter pleinement, il y a  une condition inaliénable : être (profondément) passionné !
😉

Vous compter parmi mes abonnés est un immense honneur et je tiens à vous en
remercier. Je vous félicite d'ailleurs d'avoir téléchargé ce guide qui va vous 
 servir beaucoup plus que vous ne l'imaginez (en tout cas, je l'espère).

Dans un premier temps, je vais vous partager  7 erreurs classiques qui peuvent
être fatales si  vous n’y prêtez pas attention. Et croyez-moi, ces erreurs, je les
connais personnellement. J'en ai souvent fait les frais. Et surtout, j'ai vu et côtoyé
beaucoup trop de personnes qui ont laissé ces erreurs  chroniques prendre le pas sur
leur incroyable potentiel. Car en effet, faire une seule de ses 7 erreurs peut vous
empêcher de progresser et de réussir quelque soit le domaine qui vous
intéresses dans le cinéma. A contrario, la corriger vous fera littéralement
gagner des années. 

Gardez bien ce support et utilisez-le comme une mini checklist personnelle ! 

Introduction (Suite)
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Ah ah ! Je vous entends déjà d’ici : « Mais il a vraiment cru qu’on était des branquignoles ! 
Qui franchement ne connaît pas la différence entre cinéphile et cinéaste ? ». 
Et bien moi par exemple figurez-vous. En fait, disons, qu’il m’est arrivé de l’oublier en cours de
route. Et malheureusement, je suis loin d'être un cas à part.  
Pourtant, oui on le sait que la différence est de taille et que le cinéphile est un spectateur éduqué
alors que le cinéaste est un faiseur expérimenté. Mais c’est là ou le bat blesse, le savoir ne va pas
vous empêcher de l’oublier à un moment donné. Attends mais…whaaaaat ?

Ne vous inquiétez pas, je m’explique : dites-vous que dans le cinéma, la théorie prend beaucoup
de place. C’est un domaine qui fascine énormément parce qu’il n’est pas très concret et qu’il
touche à la fibre artistique. L’idée est de bien comprendre que la plus grande des maitrise
théorique ne fera jamais de vous un faiseur expérimenté. Gardez toujours ça en tête.     

Je réitère ce point parce que c'est capital : la plus grande des maitrise théorique ne fera jamais de
vous un faiseur expérimenté. Ça y'es vous l'avez bien intégré ? Parce que c'est essentiel et que je
vais vous proposer d'en faire "bêtement" le fondement de votre apprentissage. Et ce, dès
maintenant et quelque-soit le secteur qui vous intéresse dans l'audiovisuel. 

Erreur numero 1 
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L’astuce pour ne jamais l'oublier va se trouver à travers une dynamique en deux temps :

 1-Pratiquez                      2-Mettez la théorie au service de votre pratique

Cette approche qui peut paraitre (très) simpliste à première vue, je la considère comme une
base fondamentale que l'on a tous naturellement tendance à oublier.  C'est pourquoi je l'ai
surnommé la méthode DC (D pour débutant, C pour confirmé) et je vous invite vivement à
vous l'approprier. C'est une méthode que je prône (fortement) sur le blog et que je conseille,
notamment à tous ceux qui débute. Son unique défaut est qu'elle est un peu contre-intuitive
puisqu'elle va obliger le néophyte à pratiquer même s'il n'a absolument aucune
connaissance. Mais c'est de loin la méthode la plus simple pour progresser à vitesse grand V
dans la plupart des domaines artistiques & créatifs. Elle demande seulement d'avoir une 1ère
expérience du "terrain" (aussi infime soit-elle) avant de se plonger dans le jargon théorique
et d'enrichir votre pratique de plus en plus.  
Autrement dit, pour l'appliquer il suffit d'essayer de rythmer votre apprentissage en suivant
simplement ces étapes ci-dessous de façon à en faire un cercle vertueux :
 

1)Pratiquez    2)Apprenez    3)Appliquez    4)Re-pratiquez    5)Re-apprenez    6) Re-appliquez 

Et ainsi de suite. Constamment. Instantanément. 
L’idée est qu’après avoir regardé A bout de souffle, vous décidiez d’insérer au moins un jump
cut dans le montage de votre court-métrage.
L’idée est que vous puissiez donner votre avis sur une pratique en partant de votre
expérience personnelle et non uniquement pour déblatérer autour de la filmographie d’un
réalisateur. De manière générale vous devez vous dire que tout ce que vous voyez, lisez ou
apprenez sur le cinéma, vous devez essayer de le réinjecter d’une manière ou d’une autre
dans ce que vous faites. Votre enrichissement personnel doit servir en premier lieu une
dynamique d’action. Et vous devez tirer un trait sur la complaisance que l’on peut ressentir
par rapport aux connaissances acquises. Votre but n’est pas de devenir une encyclopédie
vivante. Votre but est de faire du cinéma. Ne restez pas spectateur, faites. Votre maitrise
théorique doit nourrir votre pratique. Sinon, à quoi bon ?

« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout
fonctionne et que personne ne sait pourquoi. (...) »                                                     A. Einstein

Erreur numero 1 (Suite)
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Il m’a fallu quelques années avant de comprendre qu’avec la volonté et la persévérance tous les
chemins mènent à Rome. Pas évident, hein ? :-)
Sachez juste qu’aujourd’hui, dans le milieu de l’audiovisuel, chercher à se spécialiser dès le
début n'est  peut-être pas la meilleure stratégie. Parce que le cinéma est un milieu particulier.
C’est un véritable microcosme composé de différentes infrastructures qui communiquent
entres-elles et se complètent toutes. Pour l'anecdote, très peu savent qu'Aaron Sorkin (un
scénariste touché par la grâce, à qui l'on doit The Social Network et The Newsroom ) a
commencé par suivre des études d'acting et se rêvait devenir acteur, par exemple.  
Prenez conscience dès maintenant qu’un comédien qui comprends l’importance de la lumière
aura la possibilité d’intégrer ça directement à son jeu afin de l’enrichir. Et cela rendra plus
agréable le travail du Chef Opérateur. 
Alors vous voulez devenir réalisateur ? Gardez-le précieusement pour vous et ne le criez pas
sur tous les toits. Acceptez d’être régisseur, essayez d’être monteur, scénariste ou acteur. Ne
vous enfermez pas dans ce que vous pensez être votre domaine de prédilection, vous serez
surpris des opportunités que cela vous créera !  

« Tu ne peux pas devenir cinéaste et ne pas t’intéresser à chacune des étapes. Le cinéma, c’est
l’écriture, le tournage et le montage, puis ensuite la mise en marché. Si tu veux en faire, il faut
que tu comprennes chaque étape. » 

Carole Laure
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2 - Se spécialiser avant l'heure 

Erreur numero 2 
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C’est une erreur de base, le syndrome à absolument éviter. Celui de l’artiste solitaire. Du
créateur trop reclus dans son univers. Pourquoi c’est une erreur ? Parce que le cinéma est une
discipline strictement collective ! Le réalisateur de cinéma n’est pas un youtubeur,  il ne peut pas
travailler sans son équipe technique. Et c’est très important de bien comprendre ça dès le début,
surtout si vous êtes quelqu’un d’introverti. 
Alors arrêtez de penser que vous allez pouvoir tout faire vous-même et sortez de votre coquille le
plus rapidement possible ! 
Retenez bien que pour tous, le cinéma est d'abord l'art du collectif. Et ce, encore plus lorsque l'on
est débutant.
D'ailleurs, si vous regardez bien, le monde du cinéma est rempli d’artistes introvertis qui se sont
fait violence… 

« Je voulais rappeler combien le cinéma est un art collectif. » 
Bertrand Tavernier

Erreur numero 3 
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Par pitié, épargnez-vous ça, vous voulez bien ? Parce qu’il n’y aura ni bon moment, ni bon
projet. 
Le domaine du cinéma peut s’avérer plus ou moins long et votre bagage pratique va faire à lui
seul une immense différence. 

C’est en multipliant les tournages que vous allez vous perfectionner et ce quelque-soit votre
niveau de base. 
Alors n’attendez plus, foncez ! Si l’écriture vous pose problème au début, adaptez une nouvelle
que vous aimez ou prenez directement un des dialogues de votre livre de chevet ! 
Contournez toutes les excuses raisonnables qui vous empêchent de pratiquer tout de suite,
maintenant.
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4 - Attendre le bon moment

EXT/JOUR – Café de la paix -

 

HUGO

"Mais c’est quand qu’on le tourne ton film ?"

LUCILLE

"Bientôt. J’attends juste le bon moment."

Erreur numero 4 
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Et si jamais le résultat final de votre court-métrage était catastrophique ? Vous n’aurez
qu’a noter consciencieusement sur un carnet de bord toutes les erreurs que vous avez
faites et vous recommencerez le prochain ensuite en tenant compte de celles-ci. Ainsi,
quelque-soit le résultat, vous ne repartirez jamais de rien !

« Faire, tourner, appuyer sur la camera, peu importe, téléphone, n’importe quoi, appareil
photo (…) Faire. Il faut jouer pour être acteur, il faut pratiquer les métiers. » nous dit le très
cool Romain Duris (acteur français avec lequel j’ai clairement « soulé » mon entourage
pendant plusieurs années.) Quoi qu’il arrive comprenez bien ça : ce n’est pas vraiment le
résultat du moment qui doit compter pour vous mais bien le niveau que vous cherchez à
atteindre.

« Le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. »
 Amelia Earhart

Erreur numero 4 (Suite) 

4 - Attendre le bon moment (Suite)
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Parce que oui. Dans tous les milieux artistiques et dans le cinéma particulièrement, on a
l’habitude de toujours tout ramener au talent. C’est comme une sorte de fascination étrange qui
est encouragé et décuplé par les paillettes de la starification. Et bien, c'est une perte de temps. Et
pire.
C’est une erreur terrible, qui peut être fatale. Surtout pour vous qui vous destinez aux métiers du
cinéma. Parce que le talent est tout simplement indépendant de votre volonté. Le talent, c’est les
autres qui l’interprète. C’est un débat sans fin. Et cela ne vous aidera pas. Au contraire même…

Dites-vous que le talent, ça ne vous intéresse pas vraiment. D’ailleurs se reposer sur ces dons ou
aptitudes naturelles n’a à mon sens absolument rien de gratifiant. C’est juste de la poudre aux
yeux.  
Préfèrez étudier les méthodes et le savoir faire. Avec fougue. Avec passion. 
Car la réelle mesure d’un projet se calcule au degrés de passion avec lequel il a été fait. Pas au
degrés de talent de son réalisateur. Retenez-le bien.

« Le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose. » 
Jacques Brel
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5 - Tout voir via le prisme du talent

Erreur numero 5 
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Le cinéma est une discipline certes passionnante mais surtout exigeante car elle requiert des
compétences excessivement variées !
C’est pourquoi la prise d’initiative et la curiosité intellectuelle doivent ABSOLUMENT faire
partie de vos compétences de base et ce, dès le début de vos études. Dites-vous que c’est
vraiment impératif quelque soit le cursus que vous choisissez. Cela va vous donner un temps
d’avance considérable que vous mesurerez bien plus tôt que vous ne le pensez.

Alors entrainez-vous à mettre en place cette dynamique d’action dès aujourd’hui : allez voir
des films plus "pointus" qu’à votre habitude, fréquentez régulièrement un (ou des) forum(s)
ou une (ou des) association(s) pour en débattre  avec d’autres étudiants et inscrivez-vous
dans une bibliothèque spécialisé (type bibliothèque François Truffaut ) afin de lire sur des
domaines particuliers qui vous intéressent ou qui sont en rapport à des manques que vous
souhaitez palier. Avoir un cadre est évidemment un plus non négligeable, mais vous ne devez
jamais arrêter de remettre en question ce que l’on vous apprends en étoffant vos
connaissances avec des sources différentes.
Vous avez choisis d’étudier le cinéma, pas les mathématiques ! 

« Rejeter toute idée reçue, ne jamais cesser de se remettre en question. » 
                                                                                                                         Janine Boissard

Erreur numéro 6 
6- Faire uniquement confiance à

l’enseignement suivi
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Dès votre 1er projet, vous allez devoir apprendre à communiquer autour. Pour le promouvoir et
lui donner vie quelque-part. Et ce que l'on appelle le storytelling, littéralement l'art de raconter
votre histoire, sera d'une importance capitale dans l'avenir de vos projets. Cette technique de
communication à d'ailleurs un nom bien précis  dans le monde du cinéma : on l'appelle le pitch. 
Le pitch, c’est l’étincelle qui peut transformer instantanément un projet abstrait en un futur
film. C’est certainement l’instrument le plus important du cinéaste débutant (et des porteurs de
projet de manière générale). 
C’est un exercice souvent délicat dont la pratique n’est malheureusement pas assez mis en avant
en France. Ce qui n’est bien sur pas le cas des pays anglophones qui ont compris depuis
longtemps l’importance de savoir bien vendre un projet.
Ainsi, je vous invite vivement à vous y intéresser dès maintenant. D'ailleurs si je devais vous
conseiller un seul livre sur le sujet (il y en a pleins), ça serait très certainement celui d'Oren
Klaff. 
Enfin, dès que vous souhaitez passer à l’action, rdv sur le magazine CFDC ! J’y aborde le sujet de
long en large. 

« L’aptitude à exprimer une idée est presque aussi importante que l’idée elle-même. » 

Bernard M.Baruch

Erreur numero 7 
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7- Sous-estimer le Storytelling  
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Alors déjà qu'est ce que c'est, l'indice d'enseignabilité ? Et bien, c'est votre botte secrète.
Littéralement.  En effet, l'indice d'enseignabilité est un principe assez génial (ce terme a été
poussé à son paroxysme par un certain controversé mais non moins intéressant Kevin
Trudeau) qui se caractérise par la volonté d'apprendre & la volonté d'accepter le
changement. Ok. Mais encore ? 
Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce principe d'enseignabilité va impacter
profondément votre courbe de progression. En bien ou en mal. Et que si vous avez une très
forte volonté d'apprendre ainsi qu'une très forte volonté d'accepter le changement, vous
allez de fait, apprendre beaucoup plus rapidement et facilement. 
Plus concrètement, cela veut dire que je vous invite tout d'abord à cultiver & développer..
votre humilité.
Si, si, vous avez bien lu ! Soyez humble.. avant d'être volontaire. Et ayez vraiment envie
d'apprendre. 
Parce qu'à côté de la prise d'initiative & de la curiosité intellectuelle, c'est tout simplement
ce positionnement là, qui va faire toute la différence dans votre apprentissage. Et de fait,
cette humilité augmentera naturellement votre indice d'enseignabilité. 
N'oubliez pas qu'on ne peut rien apprendre à quelqu'un qui pense déjà tout savoir. 
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8- Avoir un bas indice d'enseignabilité (Bonus)

Erreur numéro 8 (Bonus)
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Dites-vous bien que l'audiovisuel arrive au carrefour de plusieurs disciplines : théâtre,
photographie, littérature, musique, dessin etc. Au début de votre parcours il est donc
indispensable de développer  votre "enseignabilité" et de la garder.

Et si vous ne savez encore rien aujourd'hui dans un ou plusieurs domaines qui vous
passionnent ? Et bien... c'est ok. C'est génial même, car vous débordez d'envie d'apprendre.
Vous voulez avoir des réponses à vos questions. Vous avez envie d'être inspiré  par
d'autres qui sont passé par les même étapes que vous. Vous avez envie de devenir
"enseignable". Parce vous savez que le savoir est avant tout une affaire de transmission. 

Alors ne tombez pas dans le panneau de l'ego mal placé et de la recherche excessive de
légitimité. Le talent est souvent surcoté. Surtout dans le domaine créatif. Surtout dans
l'univers du show-business. Parce que c'est comme ça que ce modèle fonctionne. Votre
but est d'apprendre et partager ce que vous avez dans le ventre à travers ce que vous
voulez faire. Pas d'essayer de duper tout le monde en faisant comme ci vous étiez le
meilleur à tous prix.  

La notion d'indice d'enseignabilité c'est donc l'ingrédient magique de l'étudiant, la botte
secrète du débutant Et si vous comprenez bien ça, vous allez, rapidement, faire des pas de
géant. Et ce, littéralement ! 😉

« C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. » 
Claude Bernard 
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8- Avoir un bas indice d'enseignabilité (Suite)

Erreur numéro 8 (Suite) 
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Waouh ! Félicitation ! C'est génial ! Vous connaissez maintenant les 8 erreurs classiques à
absolument éviter quand on veut faire du cinéma. Maintenant, dites-moi : et vous alors ? 
 Qu'est-ce qui vous attire précisément dans le domaine de l'audiovisuel ? Et qu'est-ce qui
d'après vous, risque de constituer votre plus gros frein ? Prenez le temps d'y réfléchir et
n'hésitez pas à me le partager par message via le formulaire de contact du blog en cliquant
juste ici ou alors en laissant un commentaire à la fin de cet article par exemple, cela me fera
plaisir d'échanger avec vous ! 😊 

➡ D'accord. Et maintenant, allez-vous me dire ? Et bien, avant de refermer ce guide
d'introduction, vous allez trouvez aux pages suivantes (page 22) 2 exercices assez particuliers
mais... d'une très grande efficacité. Et pour bien comprendre leur intérêt, permettez-moi
d'ouvrir ici une "petite" parenthèse. 
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Et pour aller plus loin ? 

Conclusion 
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Dites-vous que lorsque j'ai pensé ce guide d'introduction, j'ai d'abord souhaité vous proposer
un condensé des bases de l'écriture cinématographique. Scénario, échelle des plans,
mouvements de camera et règles du montage. Mais rapidement, en échangeant avec certains
d'entres-vous, je me suis rendu compte qu'il y avait trois questions récurrentes qui revenaient
principalement  :

1- Quel est le bagage (études, filières, formations) nécessaire pour se lancer ?
2- Comment se lancer dans ce milieu sans aucun réseau ?
3-  Est-il possible d'apprendre le cinéma en autodidacte ?

J'ai commencé par répondre directement à ces trois questions sur le blog C.F.D.C avec des
articles tel que 4 options pour étudier le cinéma, Comment dépasser la peur de se lancer dans
le cinéma? ou encore votre B.A BA : 16 façons de faire du Cinéma

Mais je ne me suis pas arrêté là et c'est quelque-part en m'acharnant à trouver la "meilleur
réponse possible" a ces trois questions (en compléments des articles) que j'ai écris le guide des
7 erreurs. 
Je remercie d'ailleurs particulièrement ceux qui ont participé à ces échanges (ils se
reconnaitront) car c'est essentiellement grâce à eux que ce guide d'introduction existe
aujourd'hui (et que vous êtes en train de le lire en ce moment 😉 ).

https://comment-faire-du-cinema.com/
https://comment-faire-du-cinema.com/4-options-pour-etudier-le-cinema/
https://comment-faire-du-cinema.com/podcast-1-comment-depasser-la-peur-de-se-lancer-dans-le-cinema-partie-1/
https://comment-faire-du-cinema.com/b-a-ba-16-facons-de-faire-du-cinema/
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L'apprentissage du cinéma est un voyage (extraordinaire 😉) qui peut selon les profils, parfois
prendre un certain temps. Et je veux vous en faire gagner.

C'est pourquoi j'ai conçu ce guide comme une véritable introduction qui joue le rôle de point
d'ancrage : une sorte de rappel (pratique et facilement consultable) de ce que j'appelle les «
fondamentaux ». 

Ceci, afin de vous permettre de tirer instantanément le meilleur parti des enseignements que
vous croiserez sur votre route.

Dites-vous simplement qu'avant de connaitre parfaitement les bases de l'écriture d'un
scénario, d'une production, d'un tournage, d'un montage et de la mise sur la marché d'un
court, long ou moyen-métrage, il est essentiel de s'intéresser à ces « fondamentaux ». 

Les américains parlent de "mindset", j'appelle ça la dynamique. Cette dynamique sert à
donner de la clarté à votre projet personnel. Parce que sans cela, votre parcours risque de
prendre une route sinueuse. Sans cette structure d'esprit, vous risquez de perdre beaucoup de
temps. 
Comme encore trop d'étudiants qui veulent étudier le cinéma uniquement parce qu'ils sont
fan de Tim Burton (ce n'est pas un mal en soi, mais sur 2,3 ans d'études, ça peut faire léger).

Plus concrètement, j’ai regroupé ces dits « fondamentaux » en 3 étapes (très) simples qui vont
avoir l’avantage de structurer naturellement votre apprentissage : 
 

https://comment-faire-du-cinema.com/


La pratique (qu'elle soit amateur ou professionnel)
 La lecture (fréquente des "meilleurs" livres sur le sujet)
L'analyse de séquence (ou l'étude de film, court, long et moyen-métrage)  

1- Les erreurs classiques à ne pas faire.

Alors évidemment, bien sur que vous aller faire des erreurs. Vous allez en faire des tonnes
même. Et ce n'est pas grave du tout. Parce que c'est comme ça que l'on apprend.
Néanmoins, il  y a des passages obligés, des erreurs de débutants que l'on ne peut pas
vraiment éviter. A moins bien sur, de les connaitre à l'avance. Et c'est pourquoi on a vu
ensemble 8 erreurs chroniques (très) courantes au début de ce guide. Revenez-y autant
de fois que vous le voulez. Et dites-vous bien que ça vous fera déjà ça de gagner. 😉

 

2- Les 3 "supports" de votre apprentissage.
 

Que vous ayez comme projet d'intégrer la Femis, l'INSAS, une université New-yorkaise ou
que souhaitiez apprendre le cinéma en autodidacte, il y a trois "supports" de base, qui
resteront immuable et qui, cumulés, ont le pouvoir de vous apprendre tout ce que vous
avez besoin de savoir :

1.
2.
3.

www.Comment-faire-du-cinéma.com Tous droits réservés
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Voici les 
3 étapes

fondamentales
de 

votre
apprentissage 
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il est extrêmement personnel. 
il demande un réel investissement de votre part, car il est autant lié à aux rêves
que vous avez, qu'à la construction de votre futur. 
c'est un travail qui s'inscrit dans la durée : idéalement à chaque grande étape de
votre parcours, vous referez un point sur la clarté de votre projet. 

3- La clarté de votre projet  

C'est l'étape la plus importante et la plus difficile. Mais elle est fondamentale. 
Maintenant, honnêtement il existe "mille et une façon" de clarifier votre projet.
Certains, comme moi à l'époque, vont d'abord ressentir le besoin de contacter
directement un conseiller d'orientation pour commencer  (et j'espère sincèrement
qu'il ne se contentera pas de vous donner une brochure). 

Mais qu'importe les méthodes que vous utiliserez, ce que vous devez vraiment
comprendre ici, c'est qu'il s'agit d'un vrai travail de réflexion que je ne peux pas faire à
votre place car :

 
Maintenant, ce que je vais vous proposer pour vous aider a engager ce processus, ce
sont des exercices qui m'ont aidé personnellement et qui m'auraient clairement
donné des ailes si je les avaient découvert au tout début de mes études. 
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commencer à clarifier votre projet dès maintenant (en partant de vous et non
d'une statistique comme cela peut arriver avec les conseillers d'orientations)
commencer à visualiser votre projet sur le long-terme (ce qui est d'une
puissance folle si vous en faite une habitude)
alimenter votre motivation et vous recentrer facilement durant les moments de
"flottement"

3- La clarté de votre projet (Suite)  

En grand adepte de la notion d'introspection (merci Descartes !), la 1ère chose que je
vous invite à faire, c'est d'identifier ce que j'appelle votre "pourquoi" :

- Pourquoi avez-vous choisi l'audiovisuel ? 
- Pourquoi voulez-vous faire du cinéma ? 
- Quel est le projet personnel qui vous tiens tant à coeur pour que vous jetiez votre
dévolu sur le 7ème art ?
- Dans quelle branche de l'audiovisuelle désirez-vous travailler ? Pourquoi ? 
- Etc.

Vous avez compris le principe ?  Il s'agit de faire un point sur ce que vous voulez
profondément, et d'identifier la (ou les) raison(s) qui vous pousse vouloir cela. C'est
exactement  ça, trouver son "pourquoi" (cela vous permettra ensuite de choisir la
façon dont vous allez étudier et le parcours professionnel qui vous correspond le
mieux). 
Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse a ces questions.  Soyez seulement
honnête et transparent avec vous-même. Et faites-vous confiance. (Et pour ceux qui
souhaite approfondir tout ça, je vous conseille le livre de Simon Sinek sur ce sujet,
qui malgré certaines redondances, reste particulièrement inspirant.)

 Réfléchir à votre POURQUOI va vous permettre de :
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EXERCICE 1 : je me suis certes, bien amusé à l'intituler "petite lettre du futur"
mais si vous vous y prêter sérieusement, cet exercice va vous donner des
résultats très très (très) intéressant.  En quoi il consiste ?  Simplement à vous
demandez "Quelle personne pensez-vous que vous allez devenir dans 10 ans ?".
Et en effet, certains d'entres-vous l'ont déjà reconnu, c'est LA fameuse question
redoutée des concours d'écoles de commerce.

3- La clarté de votre projet (Suite)  
 

Les exercices qui suivent sont
 susceptible de vous servir toute votre vie !

 
Maintenant, pour clore ce guide, voici les deux exercices insolites (oui, je sais. ENFIN
! La parenthèse annoncée était finalement plus longue que prévu..😉 ) et
complémentaires qui peuvent vous aider (vraiment) à clarifier votre projet :

Mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire à cette personne. À celle
que vous serez dans 10 ans. Et vous allez faire comme ci vous vouliez lui envoyer une
lettre, maintenant : vous prenez juste votre plus beau stylo, du papier à lettre et vous
datez ça d'aujourd'hui (au moment ou vous faites l'exercice). Sinon vous pouvez
aussi faire l'exercice directement sur ce guide d'introduction en allant à la page 27
(via une application de prise de notes sur PDF ou simplement en imprimant ce
guide). 

Faites ça le plus sérieusement du monde et vous verrez ! Vous serez surpris de la
valeur et du sentiment de dingue que vous allez en retirer une fois l'exercice effectué.  
D'ailleurs, si vous voulez renforcer la symbolique de ce moment, vous pouvez même
vraiment vous envoyer la lettre à votre adresse et décider de ne l'ouvrir que, dans 10
ans.

En dehors de vous initier au principe de visualisation et de renforcer votre pourquoi,
cet exercice va surtout vous permettre de faire ressortir le plus naturellement du
monde vos véritables objectifs !
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- Exercice n°1 : la "petite lettre du futur"

https://comment-faire-du-cinema.com/


EXERCICE 2 : Malgré son aspect rebutant (lié au travail de réflexion qu'il
demande), il va s'agir d'un exercice dont l'impact peut être clairement démentiel
ici. Si, si, réellement. Vous allez comprendre. Le but pour vous va être d'aller
chercher l'équilibre entre :

Liste de "Ce que vous aimez"                                               
Liste de "Ce dans quoi vous êtes doué"
Liste de "Ce pourquoi vous pourriez être payé"
Liste de "Ce dont le monde a besoin" 

3- La clarté de votre projet (Suite)  
 

Les exercices qui suivent sont
 susceptible de vous servir toute votre vie !

- ce que vous aimez
- ce dans quoi vous êtes doué 

- ce pourquoi vous pourriez être payé
- ce dont le monde a besoin

Pourquoi donc ? Ceci afin de trouver ce qu'on appelle votre ikigai,  ou autrement dit,
votre zone de génie. Pour faire simple, avant d'aller voir le diagramme explicatif que
je vous ai dessiné avec énormément d'amour 😂  à la page 26, vous aller d'abord faire
4 listes, idéalement sur une seule et même page :

1.
2.
3.
4.
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- Exercice n°2 : la notion d'Ikigai 

https://comment-faire-du-cinema.com/


3- La clarté de votre projet (Suite)  
 

Les exercices qui suivent sont
 susceptible de vous servir toute votre vie !

Essayez de vous forcer à avoir au minimum 5 à 10 résultats par liste. Par exemple
pour la liste 2, vous pourriez écrire que : 

1)vous êtes doué en codage informatique
2)vous êtes doué en montage
3)vous êtes doué en management naturel
4)vous êtes doué pour écrire
5)vous êtes doué pour parler devant un groupe
6)vous êtes doué pour observer autour de vous
7)vous êtes doué en anglais 
8) Etc. 

Une fois que vous avez terminé vos 4 listes, vous allez simplement connecter les
résultats qui sont "connectables" entres les différentes listes.  Plus précisément, vous
allez mettre en relation certains résultats de vos différentes listes. Par exemple (de
manière un peu théorique), ça pourrait donner quelque-chose comme ça : 

Liste 1 : vous aimez le codage -> Liste 2 : Vous êtes doués en informatique -> Liste 3 :
vous pouvez être payé en étant codeur-programmeur -> Liste 4 : le monde a besoin de
(nouveaux) logiciels informatiques 
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3- La clarté de votre projet (Suite)  
 

Les exercices qui suivent sont
 susceptible de vous servir toute votre vie !

Tiré du livre de Francesc Miralles (que je ne peux que vous conseiller, tant il m'a
impacté), cet exercice va vous permettre de clarifier naturellement votre projet mais
aussi d'identifier certains de vos points forts de manière (très) concrète et stratégique
afin de dessiner les contours de votre Ikigai (dont la traduction la plus exacte est
"raison d'être" ).  

Maintenant, si vous avez des soucis à faire une de vos 4 listes, ne vous inquiétez pas et
rappelez-vous que cet  exercice n'est pas magique non plus : il demande de se
connaitre un minimum (et d'avoir accumulé différentes expériences) si l'on veut
vraiment découvrir cette "zone de génie".  Dans tout les cas, vous familiariser avec, va
vous permettre de vous donner une idée très précise de vos forces acquises et des
faiblesses que vous souhaiter solidifier. Et ça, ça n'a pas de prix ! 

 

Et voilà ! Waouh ! Vous êtes arrivé à la fin du guide des 7 erreurs. Félicitation ! Car  cela
prouve que vous faites parti de cette minorité de gens qui vont au bout de ce qu'ils
entreprennent (et croyez-le ou non, c'est une espèce de plus en plus rare). Et cela ne
présage que des bonnes choses pour la suite de votre parcours ! 
Avant de fermer ce guide, n'hésitez pas à jetez un coup d'oeil à la bibliographie (page
30) car j'y aborde plusieurs suggestions de lecture qui peuvent vous être (très) utile. 

 
En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon guide (j'espère
vraiment qu'il vous a plu) et je vous dis à très vite sur le blog ! Dans tout les cas,

n'oubliez pas : vive le cinéma ! 
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IKIGAÏ ?
Comment trouver votre

https://comment-faire-du-cinema.com/


Petite lettre du futur : 
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L'Art du Pitch d'Oren Klaff  
Commencer par Pourquoi de Simon Senek (meilleur en version original juste ici)
Ikigai de Hector Garcia, Francesc Miralles et Marianne Millon (traductrice)

Comme vous l'avez peut-être remarqué, certaines notions que j'aborde dans ce guide
sont basées sur des lectures que je vous ai listé ci-dessous pour ceux que ça intéresse (le
reste du guide relève surtout d'une réflexion autour de questions récurrentes posées par
les lecteurs du blog  et d'une grande partie de mon expérience d'étudiant de cinéma) :

➜ ET LE(S) PETIT(S) CONSEIL(S) DE DERNIÈRE MINUTE ? 

Vu que vous avez bien lu ce guide avec attention😉 , vous savez maintenant que la
lecture fait parti des 3 supports indispensable de votre apprentissage. Voici quelques
suggestions  pour vous lancer dès aujourd'hui :  

1- Débutez simplement par une anthologie du cinéma (oooh, le joli cadeau de Noël !).
Cela va vous permettre  d'avoir une bien meilleur compréhension des enjeux de livres
plus spécifiques et "costauds" que vous lirez par la suite. La plus géniale et simple
d'accès que je connaisse s'intitule Tout sur le cinéma de Philip Kemp
2-  Ensuite je vous invite à piocher dans les 4 livres dont je parle dans l'article juste ici
3- Enfin, essayez de privilégier le plus possible les livres dits « pratiques » (dans le but
précis d’implémenter et d’acquérir une ou plusieurs compétences rapidement) tel que
Écrire un scénario  pour le cinéma de Frank Haro ou bien sur, La dramaturgie d'Yves
Lavandier (qui à coté de son côté "pratique", est sincèrement un bouquin
extraordinaire)
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Vous êtes libre de me suivre sur Youtube, Facebook,
Instagram, Telegram, Twitter & même Pinterest 

(en cliquant simplement sur les logos ci-dessous) !

Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi rejoindre
 le club Privé des Cinéphiles Actif, en scannant le QR code ci-dessus.  

 
Ce guide numérique est un manuel offert, vous pouvez donc le partager si vous le désirez.

En revanche, vous ne pouvez pas réutiliser son contenu.
 

https://www.pinterest.fr/CommentFaireDuCinema/
https://www.facebook.com/commentfaireducine
https://www.instagram.com/commentfaireducinema/
https://t.me/commentfaireducinema
https://twitter.com/cinephileactif
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