
Outils d’analyse 

 

Qu’est ce que l’analyse :  quand on analyse un film, une séquence, une scène ou un plan, on doit 

d’abord passer par un travail de description : qu’est ce qu’on voit ? puis analyser les différentes 

composantes du plan (voir fiche technique) donc se demander comment est réalisé le plan et à partir 

de ces deux éléments on peut dégager l’enjeu du plan, c’est à dire, pourquoi avoir choisi cette mise en 

scène, qu’est ce que le réalisateur voulait nous dire ? Donc, l’analyse c’est allier le fond et la forme 

avec ces trois questions quoi ? pourquoi ? et comment ?.  

 

Ex : avec L’homme silencieux  

 

 

 

Analyse de ce plan : on voit un homme assis sur un banc (quoi ?)  en plongé (élément technique/ 

comment ?), ce qui donne l’impression qu’il est dominé, observé, que la situation le dépasse (enjeu). 

On pourrait continuer à détailler : c’est en focale courte (c’est-à-dire une grande profondeur de 

champ), l’image est dans des couleurs assez ternes, il est le seul être vivant du plan donc ça renvoie à 

une atmosphère triste, morose, de solitude, etc.  

Il est aussi intéressant d’analyser le titre du film et quand c’est nécessaire son contexte.  

Mais c’est une vision de l’analyse très scolaire, en réalité l’analyse se fait aussi par les émotions, on 

doit se poser la question de ce que provoque telle ou telle image en nous. Il faut aussi s’appuyer sur 

des thématiques : quel est le thème du film ? , comment est elle aborder dans l’histoire (la diégèse) ? 

mais aussi dans la mise en scène (grâce aux composantes de plan)  



Les composantes du plan 
 

1- Les différentes échelles de plan  

 

 

2- Les couleurs et la lumière  
 

Si le film est en noir est blanc, il faut le préciser, c’est une information importante. Ensuite si les 

lumières sont ternes ou au contraire très vives, cela peut nous donner des indices sur les enjeux du 

plan. Pareil si la lumière est contrastée. Se poser aussi la question est ce de la prise de vue réelle ou 

des images animées ?  

 

3- Mouvements de caméra  

 

Il en existe deux différents, le travelling et le panoramique.  

Le panoramique c’est quand la caméra reste au même endroit, fixe sur son pied, mais bouge de 

manière à « balayer le décor », elle pivote. Le travelling c’est quand la caméra est mobile, qu’elle suit 

une voiture, quelqu’un qui marche, etc. On peut aussi trouve des mouvements qui combinent les 

deux, simplement appelés mouvements combinés. On peut trouver des travellings et des 

panoramiques dans tous les sens : travelling latéral gauche, panoramique vertical, etc 



 

4- Angle de prise de vue 

 

Dans cette catégorie on a principalement « plongé » qui est quand la caméra « regarde en dessous 

d’elle », comme un plongeon. Et « contre plongée », c’est l’inverse, quand la caméra regarde au-

dessus d’elle. C’est un élément important de l’analyse de plan.  

 

5- Le son  

 

Y-a-t-il de la musique ? Des dialogues ? Des bruitages ? En « in » ce qui veut dire à l’intérieur de 

l’histoire ou en « off » c’est-à-dire en dehors de l’histoire comme une « voix off », si le plan est 

silencieux, le faire remarquer aussi.  

 

6- La focale 

 

C’est-à-dire, est ce que la caméra fait le focus sur un visage par exemple et laisse l’arrière flou (focale 

longue) , ou toute l’image est elle nette (focale courte) ?  

 

7- Le cadre  

 

Alors dans cette partie il est important de différencier le cadre du champ . C’est-à-dire, ce qui est 

dans le cadre c’est ce qui est filmé matériellement par la caméra, ce qui est dans le champ c’est ce 

qu’on voit à l’écran de l’histoire. Par exemple le hors cadre d’une scène ce sont les techniciens, le 

matériel, etc alors que le hors champ c’est le reste du décor du film, ce qu’il y a à l’intérieur de 

l’histoire.  

 

8- Les décors, les éléments plastiques de l’image 

 

Il est important de prêter attention aux décors, aux objets, ils peuvent nous en apprendre plus sur les 

enjeux.  

 

9- … 

On pourrait encore trouver de nombreux  éléments d’un plan mais nous avons ici les principaux. 



 

Point vocabulaire :   

 

Un film se décompose en plusieurs unité, dans le système de mesure, on a les mètres, 

centimètres, millimètres, etc. Au cinéma on a le film> la séquence> la scène> le plan. Le film c’est 

l’entièreté de l’œuvre, une séquence c’est quand il y a une unité de temps (plusieurs scènes qui se 

déroulent la même nuit) d’action ou de lieu, la scène c’est un ensemble de plans dans le même lieu ou 

de la même action ( une dispute dans plusieurs pièces d’une même maison), et un plan c’est l’unité 

entre deux coupures, du moment où on allume et où on éteint la caméra, il peut durer 2 secondes 

comme 35 minutes. Plusieurs unités peuvent se recouper ex : plan-séquence.  

 

Quelques annexes :  



 



Travail d’analyse : 

 

Il est important après le visionnage de chaque film, de garder une trace de ce qu’on a vu, l’idéal et de 

prendre des notes « à chaud » pour se souvenir de nos premières impressions et de revenir plus tard, 

pour voir si on garde la même émotion. Donc après chaque film bien faire noter au public sa 

sensation (environ 5 lignes résumé de l’histoire + impressions dessus).  

Quelques pistes de réflexion possibles :  

 

- Soit partir de l’affiche du film ou d’un plan qu’on a beaucoup aimé.  

Puis l’analyser, où se situe-t-il dans le film (début, milieu, fin), qu’elle est son importance, est 

un plan redondant. L’analyser avec les outils techniques et la méthode, mais aussi avec ses 

émotions. C’est-à-dire ce plan/ ce photogramme (image du film), me touche-t-il ? Si oui 

pourquoi et si non pourquoi. Comment entre-t-t-il en résonnance avec mon histoire ou pas. 

Qu’on ait aimé ou pas un film, ne fait pas de lui nécessairement un « bon film » ou un 

mauvais.  

 

Il faut voir le film comme un objet que le réalisateur offre aux spectateurs et donc, nous, nous 

en emparer pour le comprendre et l’interpréter, ne pas voir peur d’essayer des théories, 

l’analyse n’est pas une science exacte.  

 

- Soit prendre une scène dans sa globalité et faire un travail d’analyse en lien avec nos 

sensations.  

 

Que reflète la scène, en quoi est-elle importante, ou pas, à votre avis.  

L’analyse c’est de l’interprétation donc son appréciation personnelle compte énormément. 

Quelles émotions vous procure cette scène, est-elle pertinente d’après vous ? Est-elle trop 

longue, trop courte ?  

 

- Soit prendre les films dans leur entièreté et se questionner sur les thématiques et leur 

mise en scène (comment sont-elles montrées à l’écran et par quels procédés 

techniques ?) On peut partir de la fiche question sur chaque film.   

 

- Il est même possible d’analyser l’affiche de Des cinés la vie.  














