ABéCéDAIRE POUR LA LECTURE D’IMAGE CINEMATOGRAPHIQUE
Cet abécédaire a puisé quelques termes sur le site de David F.Bell, professeur de français à la Duke
University (Durham, NC).

Ambiance : atmosphère visuelle créée par le travail de la lumière ou de la couleur (chef
opérateur) ; atmosphère sonore créée par l'apport de sons enregistrés lors du tournage ou a
posteriori (sons d'ambiance, bruitages) et l'ajout de la musique (ingénieur du son)
Angle de vue (ou angle de prise de vue) : il détermine le champ enregistré par la caméra, il
varie en fonction de la place de la caméra par rapport à l’objet regardé. L’angle de prise de
vue peut être frontal (à hauteur du regard), en plongée ou en contre-plongée (angle de vue
résultant d’un abaissement du point de vision par rapport au sujet). Il peut, selon les cas,
correspondre à la logique de la situation ou exprimer par exemple la puissance d’un
personnage, l’angoisse qu’il suscite ou son humiliation, son écrasement, sa solitude...
Bande sonore : La bande sonore est la partie de la pellicule sur laquelle sont enregistrés les
sons et la musique.
Bruitage : voir Son
Cadrage : opération qui détermine le champ visuel enregistré par la caméra. Un cadrage peut
être plus ou moins large ou serré. Le cadrage du sujet dans l’image, en équilibre ou en
déséquilibre, permet de concentrer l’attention, de créer une ambiance insolite mais aussi de
symboliser des concepts abstraits.
Voir plan et échelle des plans.
Champ : portion d’espace prise en compte par la caméra ou perceptible dans l’image. Il est
limité par le cadre.
Cinéaste : le cinéaste désigne le maître d'œuvre principal d'un film : le réalisateur ou le
metteur en scène.
Contrechamp : portion d’espace qui fait face au champ.
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Le montage en champ-contrechamp fait se succéder par montage deux plans aux champs
opposés, notamment pour présenter deux interlocuteurs face-à-face.
Construction dramatique : par un jeu de tensions et de relâchements, elle suscite l'intérêt du
spectateur pour le récit (courbe d'intensité du suspense)
Décor : Le décor est le cadre naturel ou l’ensemble artificiel dans lequel se déroule une
action.
Découpage : description détaillée d’un film plan par plan, avec les indications techniques.
(On nomme alors plan l'unité de base d’un film monté, entre deux coupes)
Echelle des plans (voir cadrage) : Gamme des plans définis selon leur taille : chaque taille de
plan correspond à un rapport de surface entre la dimension de l’image et celle du principal
motif inscrit dans le cadre.
-

Le plan d’ensemble embrasse tout un paysage, un décor, un groupe, une foule. Il tend à
situer le cadre de l’histoire, une époque ou, de manière plus générale, un climat.

-

Le plan de demi-ensemble est plus resserré, il ne couvre qu’une partie du décor ou de la
foule. Il concentre l’attention sur une partie du décor.

-

Le plan en pied cadre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds sur lesquels il
concentre l’attention du spectateur.

-

Très utilisé dans les scènes de dialogue, le plan américain présente les personnages
jusqu’aux cuisses.

-

Le plan rapproché place les acteurs à la distance qui sépare les interlocuteurs d’une
conversation ; il accentue l’intimité, permet de lire les réactions psychologiques, le jeu du
visage et des épaules.

-

Le gros plan ne retient que le visage de l’acteur, qui envahit tout l’écran ; il permet de
lire directement la vie intérieure d’un personnage, ses émotions, ses réactions les plus
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intimes. C’est le plan de l’analyse psychologique.
-

Le très gros plan montre un seul objet, un détail du
visage, par exemple. Généralement très bref, il sert la
progression du récit en attirant l’attention sur un détail
important.

Eclairage : Le jeu des ombres et des contrastes entraîne un climat sensible qui doit servir le
scénario. Les couleurs peuvent avoir des fonctions symboliques ou dramatiques, pour associer
ou opposer des personnages, par exemple. Le chef opérateur est le bricoleur de la lumière.
Effets spéciaux : Les effets spéciaux sont l’ensemble des techniques visant à donner
l’impression au spectateur de voir un événement qui n’a pas été filmé. On parle aussi de
trucage. Ils font partie à la fois du tournage et de la postproduction.
Fondu : Le fondu est un procédé de montage permettant d’ouvrir ou de fermer
progressivement un plan, soit par un écran blanc ou noir, ou encore une autre image.
Générique : Le générique est la fiche d’identité du film : placé au début et/ou à la fin d’un
film, il donne la liste de tous ceux qui ont participé à sa fabrication.
Hors-champ :
1. Espace invisible, généralement contigu au champ, et imaginé par le spectateur.
2. Un personnage, un objet, les sons présents dans le monde représenté mais invisibles dans le
cadre, sont dit hors-champ.
Métrage : Le métrage est la longueur de pellicule impressionnée au moment du tournage. On
parle de court, de moyen ou de long métrage.
Mixage : Le mixage est le mélange et l’équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
sonores (paroles, musiques, bruits).
Montage : opération consistant à assembler à des fins narratives, rythmiques et expressives
les différents éléments visuels et sonores du film.
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Mouvements de caméra :
- Le panoramique - horizontal, vertical ou circulaire - est réalisé lorsque la caméra, fixée au
sol, pivote sur son axe. Il remplit parfois une fonction descriptive ou acquiert une valeur
dramatique en introduisant dans le champ visuel un élément inattendu, un danger caché.
- Le travelling - avant, arrière, latéral ou vertical, subjectif, d’accompagnement - correspond
au regard d’un homme en déplacement ; la caméra, le plus souvent posée sur un chariot,
voyage. Le travelling permet, par exemple, de passer d’un plan d’ensemble à un gros plan,
contraignant le spectateur à concentrer son regard sur un objet ou un visage.
- Le zoom rapproche ou éloigne très rapidement le sujet du spectateur sans que la caméra se
déplace.
Objectif : L’objectif est un dispositif optique formé de lentilles de verre montées dans un
boîtier. Il transmet les rayons de l’objet que l’on veut filmer sur la pellicule ou dans la carte
mémoire.
Photogramme : une des images (24 par seconde pour la pellicule) constituant un film.
Plan : 1. Unité de base d’un film monté, entre deux coupes. Pellicule impressionnée entre le
déclenchement et l'arrêt de la caméra.
2. Type de cadrage. Voir échelle des plans.
3. Position respective des objets dans la profondeur de champ : premier plan, arrièreplan.
Plan-séquence : type de construction cinématographique consistant à traiter en un seul plan
l’ensemble d’une scène ou d’une séquence.
Postproduction : c'est l’ensemble des opérations postérieures au tournage : montage, bruitage,
mixage, etc.
Postsynchronisation : opération consistant à enregistrer en auditorium les dialogues, en
synchronisme avec des images préalablement tournées.
Profondeur de champ : partie du champ qui est nette dans la troisième dimension et qui
contribue à donner l’impression de volume.
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Raccord : Le raccord est l’un des principes de base de la grammaire du montage. Deux plans,
deux séquences doivent présenter une continuité visuelle, être liés : on dit qu’ils doivent
raccorder ou être raccord.
Ralenti : Le ralenti est l’effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images par seconde)
des images filmées à des vitesses supérieures.
Scénario : récit présentant une histoire destinée à être filmée. L’écriture scénaristique se
présente de manière très découpée, (argument, synopsis, bible, découpage, etc.).
Scène : Dans la construction d’un film, la scène est un sous-ensemble de plans ayant trait à un
même lieu ou une même unité d’action.
Séquence : suite de scènes constituant une unité narrative (le plus souvent dans une unité
d’action ou de lieu).
Son : bruitage, dialogue et musique sont les trois éléments sonores qui se combinent dans un
film. Le son est dit synchrone - enregistré tel quel ou diffusé en direct - ou postsynchronisé ajouté après coup aux images.
Story-board : Découpage du scénario d’un film où chaque scène est
illustrée par un ou plusieurs dessins, accompagnés la plupart du temps par
des indications.

Synopsis: récit de quelques pages résumant un film et précédant l’écriture du scénario.
Technicolor ® est une marque déposée pour une série de procédés de films en couleur lancés
par la Technicolor Corporation (1915). Ce procédé utilise à la prise de vue 3 pellicules noir et
blanc recueillant chacune l’une des trois couleurs primaires.
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