
Image en mouvement
Qu'est-ce que le cinéma ?

De l'espace
Du temps
Des images

Du son
Un point de vue
Un ou des auteurs

On visionnera plutôt des courts métrages pour travailler sur un film entier.

La première notion essentielle dans le travail d’analyse sur l’image en mouvement est celle de plan. 
Le plan est la portion de bande ou de film enregistrée sans interruption de la caméra. On mettra en 
oeuvre dans l’analyse du plan les notions vues plus haut auxquelles se rajouteront les principes 
propres  à  l’image en  mouvement :  à  savoir  les  mouvements  de  caméra,  les  raccords  entre  ces 
différents plans et l’analyse sonore.

• Les mouvements de caméra :

Ils sont au nombre de quatre :
-Le plan fixe : la caméra ne bouge pas
-Le panoramique : la caméra pivote autour d’un axe fixe. Il est horizontal (gauche-droite ou 

droite-gaughe) ou vertical (bas-haut ou haut-bas) et a une fonction descriptive
-Le travelling : la caméra se déplace suivant un axe longitudinal ou vertical et suit le sujet. Il 

a une fonction narrative
-Le zoom ou travelling optique : il permet de se rapprocher ou de s’éloigner du sujet sans 

changer la caméra de place. Il peut avoir une fonction de lien entre le général et le particulier ou 
l’inverse. Il permet aussi de focaliser le regard sur un détail de l'espace.

• Les raccords entre les plans :

Ils vont permettre de reconstruire au montage une cohérence spatiale et temporelle perdue dans la 
discontinuité du tournage. Ils doivent permettre au spectateur de retrouver l’illusion du réel.

-Raccord par le regard : on passe d’un plan dans lequel un personnage regarde quelque chose 
au plan de la chose regardée.

-Raccord par le mouvement : la même action filmée sous plusieurs angles est reconstruite en 
raccordant les plans dans un même mouvement. L’exemple le plus explicite est le franchissement 
d’une porte filmée de l’extérieur, puis de l’intérieur et raccordée au même endroit de l’ouverture de 
la porte (à quelques images près).

-Raccord dans l’axe : le même sujet est filmée à deux échelles différentes, la caméra restant 
dans le même axe de prises de vue. On peut ainsi se rapprocher ou s'éloigner du sujet sans qu’il y ait 
de changement de l'axe du regard.

-Raccord par la forme, la couleur, le son : on trouve ici tous les raccords fonctionnant par 
association formelle visuelle ou sonore.

Deux règles pour raccorder deux plans en cut :
➢ deux valeurs d'échelles de plan d'écart
➢ au minimum 30° d'angle entre les deux axes

25/02/2008 ©Damien Bressy 1



• La règle des 180° :
L'une des complexités du cinéma consiste dans la re-création en deux dimensions d'un espace à trois 
dimensions. Pour ce faire, l'une des règles communément admises pour permettre au spectateur de 
ne pas se perdre dans l'espace est la règle des 180°.
Dans  l'espace,  on  trace  une  ligne  imaginaire  (reliant  deux  personnages  ou  suivant  un  axe  de 
déplacement).  On considère ensuite  que quelque soit  la position de la caméra,  il  est  nécessaire 
qu'elle reste d'un côté de cette ligne si l'on ne veut pas inverser les positions et les déplacements 
pour le spectateur. (vignettes extraites du court métrage « Omnibus » de Sam Karman. 

La caméra est du même côté : La caméra a changé de côté :

Sur un trajet, la caméra toujours du même côté :

Sur un trajet, la caméra a changé de côté :
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Les différentes étapes de la réalisation d'un film

Le synopsis
C'est  le  résumé  bref  (quelques  pages)  du  film.  On  peut  lui  adjoindre  des  notes 

d'intentions concernant le fond et la forme.

Le scénario 
C'est le document écrit décrivant séquence par séquence ce qui sera tourné.

Le storyboard 
Derrière  ce  terme,  deux  notions  :  story pour  histoire  et  board pour  tableau.  Le 

storyboard est donc une histoire traduite en images lue sur un tableau. Les images ainsi constituées 
peuvent être supprimées ou déplacées. Vues sur un tableau, chaque technicien ou acteur du film 
peut les avoir sous les yeux.
La pratique du storyboard est quasiment incontournable dans le cinéma américain. En France, elle 
est sujette à polémique (elle figerait le travail d'écriture et limiterait l'invention au tournage).

La continuité dialoguée
C'est  le  stade  final  du  scénario,  elle  en  constitue  la  forme  la  plus  aboutie.  Elle 

comporte :
➢ l'état définitif des dialogues
➢ une relation minutieuse de l'action
➢ un descriptif aussi précis et imagé que possible des personnages, des lieux, des décors, des 

costumes,  des accessoires,...  pour autant qu'ils  seront amenés à jouer un rôle dramatique 
et/ou symbolique indiscutable.

Le découpage technique
C'est le découpage en scène du scénario, dernier stade de la préparation du film sur 

papier. Il sert de référence à l'équipe technique.

Le tournage

Le montage
C'est le collage les uns à la suite des autres, dans un ordre déterminé, des fragments 

de film, des plans, dont on a préalablement déterminé la longueur. Cette opération est effectué par 
un spécialiste : le monteur, sous la responsabilité du réalisateur ou/et du producteur. 

Les techniques de montage :
➢ Le montage cut : Ce type de montage consiste à mettre bout à bout deux plans.
➢ Le montage avec ponctuation : Ce type de montage comprend différents procédés :

- Le fondu enchaîné qui consiste à faire disparaître progressivement une image au profit 
d'une autre. C’est un système de surimpression.
- L’ouverture au noir qui consiste à remplacer progressivement l’écran noir par une image. 
L’inverse se nomme la fermeture au noir.
-  La fermeture  à  l’iris  :  c’est  un cercle  qui  part  des  bords  de l’image et  qui  se  rétrécit 
progressivement, recouvrant l’écran de noir. L’inverse se nomme l’ouverture à l’iris.
- Les volets : L’image est balayée par une autre. Si elle est balayée par une image noire, ce 
procédé se nommera volet au noir.
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Les différtents types de montage :
➢ Le montage alterné : C’est une juxtaposition de deux ou plusieurs actions ayant un rapport 

de  consécution  ou  de  simultanéité  et  qui  peuvent  se  rencontrer.  Ex  :  Une poursuite  de 
voiture. On voit d'abord la voiture A, puis la voiture B, puis on retourne à la voiture A, etc...

➢ Le montage parallèle : C’est une alternance de deux actions entre lesquelles on établit des 
relations d’ordres thématiques ou formels.

Plusieurs fonctions sont possibles :
➢ La fonction narrative : le changement de plan correspond à un changement de point de vue. 

Il a pour but de guider le spectateur, de lui permettre de suivre aisément le récit.
➢ La fonction syntaxique : elle marque une liaison ou une disjonction (fondu au noir pour 

marquer l'ellipse temporelle par exemple).
➢ La fonction figurative : le montage peut établir une relation de métaphore.
➢ La fonction rythmique :  fixant  la durée des plans, le montage peut induire des rythmes, 

fondés par exemple sur une grande rapidité comme dans les morceaux de bravoure des films 
de sabre taiwanais, ou au contraire sur la lenteur si les plans sont peu nombreux et lents.

➢ La fonction plastique.

La post synchronisation
C'est la mise en relation des sons et des images. Le son (même celui qui semble être 

direct : dialogues, bruitage) est souvent réenregistré et resynchronisé au montage avec les images. 
On y ajoute des éléments sonores et la musique.
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La question du point de vue

Point de vue :Endroit d'où l'on doit se placer pour voir un objet le mieux possible
Endroit d'où l'on jouit d'une vue pittoresque
Manière particulière dont une question peut être considérée
Opinion particulière

Le Robert

D'où regarde-t-on un film ?
Où suis-je ?
Qui suis-je ?

Point de vue unique, point de vue multiple
Focalisation zéro : le narrateur omniscient (il en sait plus que les personnages)
Focalisation interne : c'est le point de vue d'un personnage

vision par : caméra subjective 
vision avec : caméra montrant ce que voit et entend un personnage

Focalisation externe : le narrateur en sait moins que les personnages

Le cinéma comme vision du monde
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Le son
Le son peut être de trois natures : 

➢ la voix
➢ les sons ambiants
➢ la musique. 

Ces trois éléments peuvent appartenir à l’image, c'est le son  visualisé  que l’on appelle  son in  ou 
synchrone.
Ils peuvent aussi être en dehors de l’image, c’est alors du son acousmatique 
On peut  encore définir  le  son  acousmatique comme un son émis  par  une source non visible  à 
l’image. 
Là, les choses se compliquent un peu car ce son acousmatique peut avoir deux origines différentes. 
Il peut faire partie de la scène sans être visible à l’image (des pas que l’on entend et qui annoncent 
l’arrivée d’un personnage dans le champ de la caméra). C'est alors du son hors-champ.
Il peut aussi provenir complètement de l’extérieur de la scène : cas du commentaire (le son est alors 
perçu comme la voix d’un narrateur extérieur) ou cas de la musique d’accompagnement dont le rôle 
est de souligner certains aspects de l’image. On parle ici de son off.

Ces sons ne sont pas systématiquement opposés et peuvent au cours de la scène se déplacer. Un son 
in (musique du lecteur cd de la voiture que le héros met en marche dans un gros plan) peut devenir 
hors-champ quand la caméra se recentre sur sa vision subjective, puis off quand le héros continue 
son trajet hors de la voiture et que la musique ne s'est pas interrompue.

25/02/2008 ©Damien Bressy 6


	- L’ouverture au noir qui consiste à remplacer progressivement l’écran noir par une image. L’inverse se nomme la fermeture au noir.
	- La fermeture à l’iris : c’est un cercle qui part des bords de l’image et qui se rétrécit progressivement, recouvrant l’écran de noir. L’inverse se nomme l’ouverture à l’iris.
	- Les volets : L’image est balayée par une autre. Si elle est balayée par une image noire, ce procédé se nommera volet au noir.
	Les différtents types de montage :

	Le montage alterné : C’est une juxtaposition de deux ou plusieurs actions ayant un rapport de consécution ou de simultanéité et qui peuvent se rencontrer. Ex : Une poursuite de voiture. On voit d'abord la voiture A, puis la voiture B, puis on retourne à la voiture A, etc...
	Le montage parallèle : C’est une alternance de deux actions entre lesquelles on établit des relations d’ordres thématiques ou formels.

