
Indications sur les critères 

d’appréciation du jury. Conseils 

Suite à de nombreuses questions de participants sur les attendus du jury, nous essayons ici 

de poser quelques indications sur les points évalués par le jury, afin que les futurs participants 

puissent au mieux concevoir leur projet en fonction de ces attendus.  

Un jury et des prix 
Le Festival vidéo de l’Académie de Créteil récompense les réalisations vidéo faites dans le cadre 

scolaire dans les établissements (primaire, collèges et lycées) de l’ensemble de l’Académie. Le jury, 

composé de personnels de l’éducation à l’image et parfois de professionnels du cinéma, attribue 

chaque année plusieurs prix. Le nombre de prix et leur intitulé peuvent varier selon les années et le 

bon vouloir du jury. 

Il existe également un prix de la salle, décerné par l’ensemble du public. Son attribution est non 

discutable puisqu’elle se fait par vote des spectateurs présents dans la salle : des bulletins de vote 

sont distribués dans la journée aux participants qui notent les réalisations projetées et donnent une 

note de 1 à 5. A la fin de la journée, une moyenne est dressée de ces notes et le prix est attribué au 

film qui recueille la note la plus élevée. Le film qui obtient le prix de la salle ne reçoit pas d’autre prix 

de la part du jury. 

Exemple de fiche de notation distribuée au public 

 
Pour indication, lors de l’édition 2008-2009, les prix attribués par le jury ont été : 

- Le Prix de la salle 

- Le Prix de la création 

- Le Prix de l’académie 

- Le Grand prix du jury 

- Le Prix du jury 

- Le Prix de l’information 

 

Reportez vous au à la rubrique palmarès du site du Festival pour connaître le palmarès de chaque 

année et le type de prix que chaque jury a décidé d’attribuer. 



Le dur métier de jury 

Avant toute chose, le respect du règlement est primordial. Tout film ne se conformant pas au format 

exigé risque fort d’être refusé à la présélection : c’est le cas des films trop longs ou proposés dans 

des formats qui ne peuvent être diffusés. Déontologiquement et pédagogiquement parlant, nous ne 

pouvons pas déroger à la règle. 

Ensuite, la qualité technique de la réalisation est évaluée. Etant donné que les projections se font 

dans une salle de cinéma, la qualité de l’image et du son est importante pour que le spectacle soit 

possible. Malheureusement, chaque année, des projets intéressants ne sont pas retenus car leur 

qualité technique fait défaut (son inaudible par exemple). 

Le Festival existant depuis déjà 15 ans, les membres du jury sont particulièrement sensibles à 

l’originalité. Les projets les plus originaux attirent souvent l’attention de la salle ou du jury, bien que 

cela ne soit pas suffisant pour décrocher une mention. Souvent, les projets non retenus pour la 

sélection souffrent d’un manque d’inventivité. 

Contrairement à d’autres festivals de cinéma ou d’images, le Festival vidéo de l’Académie de Créteil 

prend en compte la dimension pédagogique des projets : l’implication des élèves dans le projet (par 

les fonctions exercées lors de la réalisation de l’ensemble), celle de l’équipe pédagogique, 

l’apprentissage qui résulte de la réussite du projet sont autant d’aspects qui peuvent toucher un 

membre du jury. 

Voici la fiche distribuée au jury qui permet de noter les films et d’ouvrir ensuite la discussion : 

 

Chaque année, des équipes et des classes s’en retournent déçus de ne pas avoir remporté de prix.  

Cette déception est compréhensible, le travail montré est le fruit d’un projet mené à l’année où tous 

les participants se sont souvent beaucoup investis. C’est le principe même de tout concours. 

Afin de préparer au mieux les élèves qui participent, afin aussi d’aiguiser leur regard 

cinématographique, vous pouvez télécharger un tableau d’évaluation vierge (dans la rubrique 

« Conseils ») et vous exercer au dur métier de jury avec vos élèves à partir des réalisations primées et 

participantes des éditions précédentes (voir sur le site la rubrique « palmarès »). 


