
Quelques pistes pour analyser une séquence cinématographique
et utiliser un vocabulaire approprié

I-  Comme pour  tout  autre  œuvre,  évoquer  l'auteur  du  film et  le  contexte 
historique de sa création. 

II-  Retracer  rapidement  l'intrigue  du  film  et  éventuellement  son  contexte 
historique puis situer l'extrait  dans le film, expliquer son intérêt et  ce qu'il 
raconte.

III- Passer ensuite à l'analyse proprement dite en traitant :
1) de la lumière et des couleurs (voir analyse de l'image fixe, peinture ou 

photographie) ;

2) des plans. Un plan est ce qui est filmé par une seule caméra, sans 
interruption. Quand il y a changement de caméra, on passe au plan suivant. 
Les changements de plans sont volontaires de la part du réalisateur, il faut en 
tenir compte, les interprêter. Souvent cela donne le rythme du film ou de la 
scène. Une succession de plans très courts peut donner un rythme très rapide 
(film d'action par exemple), des plans très longs peuvent donner un rythme 
plus lent pouvant aller jusqu'à l'angoisse (film fantastique ou d'horreur); 

3)  des  positions  de  caméra  :  on  distinguera  les  premiers-plans, 
deuxièmes-plans, arrière-plans (profondeurs de champ, personnage/objet flou 
ou net) mais aussi les cadrages sur les personnages par exemple en fonction 
de :
3-1 la   grosseur de plan   : 
a-  le plan général : le personnage est perdu dans le paysage, la priorité est 
donnée au décor ; ce type de plan présente les lieux de l'action ; 
b- le plan d'ensemble : on se rapproche du personnage
c- le plan moyen : le personnage est cadré en pied, il est montré de la tête aux 
pieds, il est mis en valeur par rapport au plan d'ensemble ; le décor a encore 
son importance ; 
d- le plan italien : le personnage est cadré de la tête aux genoux, la part du 
décor se réduit ;
e- le plan américain :  le personnage est cadré de la tête aux cuisses, comme 
dans les westerns ;
f- le plan taille :  le personnage est cadré de la tête à la ceinture, c'est utilisé 
pour les dialogues, quand on souhaite ne pas trop attirer l'attention sur le 
visage ni sur le décor ;
g-  le plan rapproché :  le personnage est cadré de la tête au buste (à la 
poitrine),  on  utilise  souvent  ce  plan  pour  les  dialogues  car  il  permet 
l'expression des sentiments du personnage (yeux, sourire, épaules...) ;
h- le gros plan : on privilégie les sentiments ou pensées du personnage en se 
rapprochant le plus de lui, de son visage ;
i- le très gros plan : on cadre sur un détail du visage (les yeux, la bouche, les 
mains) ou sur un objet (pistolet, poignée de porte...) ;



3-2 les   angles de prise de vues   :
a- angle normal : quand la caméra se trouve au niveau du personnage ;
b- angle en plongée : quand la caméra se trouve au-dessus du personnage ; 
c-  angle  en  contre-plongée :  quand  la  caméra  se  trouve  au-dessous  du 
personnage ;

3-3 les   mouvements de caméras   : panoramique, travelling et zoom. 

Attention : ne vous perdez pas dans des descriptions trop techniques, utilisez 
ce  vocabulaire  s'il  apporte  à  la  compréhension  de  la  séquence  que  vous 
analysez.

4) du champ : on appelle  le champ ce qui se trouve dans le cadre de 
l'image  et  le  hors-champ ce  qui  déborde  du  cadre,  ce  que  peut  voir  le 
personnage  alors  que  le  spectateur  ne  voit  pas  encore,  mais  qu'il  peut 
imaginer.

5) des sons : on distinguera les sons qui accompagnent le personnage à 
l'intérieur de l'image, les sons de l'histoire (bruits de voitures, cris d'enfants, 
sirènes  de  police...)  des  sons  extérieurs  à  l'image comme  la  musique 
ajoutée lors du montage.

6) des dialogues : on analyse les dialogues entre les personnages quand 
il  y  en  a,  leurs  gestes,  leurs  déplacements  (avec  d'éventuelles  sorties  du 
champ) : tout cela permet de comprendre leurs sentiments.

IV- Porter un regard personnel sur la séquence filmique analysée.


