
PLAN LECTURE DE L’IMAGE 

 

 

I] QU’EST-CE QU’UNE IMAGE ? 

1) Le contrat de communication 

2) Le genre de l’image : 

• Fiction, non-fiction 

• Direct, non-direct 

 

3) Le dispositif 

 

4) la forme de l’image 

• Forme narrative classique (ex : Les yeux sans visage, Pierre Brasseur) 

• Système de confrontation (ex : Panic room, Fisher) 

• Le style (ex : Tim Burton) 

 

5) Jeu avec le spectateur dans le cinéma narratif 

• Participation, identification (ex : Elephant man) 

• Transgression (ex : le mort qui raconte l’histoire dans Sunset Boulevard) 

• Connivence 

• Vertige (ex : Shining, Grand Bleu) 

 

6) L’espace filmique 

• Cadre 

• Champ 

• Hors-champ 

 

II] LES USAGES DE L’IMAGE 

1) L’image de JT 

• Alternance studio / terrain  

• Journaliste comme relais (entre studio et terrain ; ce qu’on voit à la télé et les 

téléspectateurs) 

 

2) Stratégies complémentaires entre studio et terrain 

• Studio : mise en scène 

• Attitude du présentateur 

 

3) Images télévisées de terrain 

 a) différents types de monstration (spectacle, fiction, simulation…) 

• Scénarisation de l’évènement : élément désigné par le présentateur, 

le journaliste… 

• Monstration évènementielle : le réel se donne à voir, il n’y  pas de 

médiation 

• Monstration descriptive explicative 

• Monstration descriptive illustrative : images comme soutien du 

récit, combinaison d’éléments de récits et d’images, différents 



points de vue et oppositions. Lorsqu’on ne connait pas l’évènement, 

on nous montre des choses connues : on s’appuie sur ce que le 

téléspectateur sait déjà 

  

• Monstration narrative : image représentant un évènement et on le 

raconte, images comme résultats de l’évènement 

• Monstration narrative scénarisée : point de vue interne (celui qui 

parle) 

• Monstration narrative reconstituée : au moyen de l’infographie, de 

maquettes… 

 

  b) débat politique  

Confrontation de paroles, évolution des débats politiques, construction du débat comme véritable 

évènement politique…. 

 

 c) Magazine d’information 

• Reportage de nouvelle : transmission différée d’un évènement 

• Reportage magazine : collecte d’info, traitement de l’info, 

vérification de l’info, diffusion de l’info 

• Magazine d’actualité : actualité imminente, discussion sur un 

évènement traité en reportage  

 

4) Dispositifs  

 a) plans (ex : Chirac VS Mitterand, Mots croisés, Arte…) 

• Plan scénographique (sobre, spectaculaire, futuriste) 

• Plan rapproché/gros plan (débat télévisuel, favorise la proximité) 

• Points de vue et cadrages variés (champ, contre-champ) 

• Plan cut 

 

 b) dispositif conversationnel : 

• Registre de langue 

• Pauses, silences 

• Regards (≠ fonctions : cognitive, contrôle, régulatrice du discours, expressive) 

 

 c) Acteurs 

 

5) La photo de presse :  

 a) Définitions “Informer” et “informer dans la presse” 

 

 b) Les différents types de surprises chez Roland Barthes :  

• Surprendre par sa rareté, scoop 

• Surprendre par le numen, montrer ce que l’œil normal n’aurait pas 

pu voir, zoom sur une action 

• Surprise technique (angle de vue, cadrage, flou, position de 

caméra…) 

• Trouvaille : prendre qqch de rare auquel on ne s’attend pas (souvent 

utilisée par les paparazzi) 

 

 c) 4  aspects de la photo de presse :  



• Dimension plastique 

• Dimension dramaturgique 

• Dimension narrative 

• Dimension symbolique  

 6) Les images d’explication (documentaires) 

 a) outils d’analyse 

• Les acteurs (ex : C’est pas sorcier) 

• Les lieux 

• Les dispositifs scénographiques 

 

 b) typologie des documentaires de Nicholls :  

• Documentaire d’exposition (ex : le pouvoir de l’eau) 

• Documentaire d’observation (ex : Délits flagrants) 

• Documentaire d’interaction (ex : 18 ans, j’entre en fac) 

• Documentaire de reflexion 

 

7) L’image politique 

Evolution de la vision de l’homme politique (on ne le voit plus comme symbole mais comme 

homme), mise en scène, publicité, on s’intéresse à sa vie (showbiz)… 

 

 a) les différents âges de l’imagerie politique :  

• Age de l’édification (jusqu’au 15
e
 siècle) 

• Age de la propagation (16
e
 et 18

e
 siècle) 

• Age de la persuasion (18
e
 à la fin du 19

e
) 

• Age de la diffusion (après 1914) 

 

 b) différentes prestations politiques : 

• Monologue, allocution présidentielle 

• Interviews 

• Face à face 

 

 c) analyse des deux affiches politiques 

Prendre en compte la mise en scène, thématiques utilisées, code photographique, code 

morphologique, code typographique… 

 

8) Les images de divertissement à la TV 

 

 a) Reposent sur 3 principes : 

• Principe de récréation : se divertir, se ressourcer, pas de sincérité 

• Principe de gratuité 

• Principe de fictivité (règles internes à l’émission) 

 

 b) Les effets produits : 

• Effet de communion 

• Effet de projection, identification 

 

 c) les jeux  

  � 4 principes originels : compétition, hasard, jouer un rôle, exacerbation des sens 



  � évolution du savoir : plus de « savoir érudit » mais « savoir scolaire » ou « savoir 

étiquette » 

  � contrat énergétique, de divertissement 

 

 

 d) les acteurs : candidats, présentateur, animateur, public, téléspectateurs… 

 

 e) les émissions de variété : participation du public 

 

 f) les émissions de sport 

• Dramaturgie (deux forces s’affrontent, vocabulaire guerrier…) 

• Structure narrative élémentaire (récit, mise en place d’une quête) 

• Direct (vocabulaire, ton, images…) 

 

9) L’image de bande dessinée  

 a) narration :  

• Discontinuité graphique (vignettes) mais unité de récit 

• Figuration narrative (intertextualité, références…) 

 

 b) étude le morphologie de l’image :  

• Cadre 

• Texte 

• Organisation de l’image (symétrie…) 

• Cadrage (plans) 

• Couleurs 

 

 c) analyse de la planche Le scénario refusé 

• 2 types de transition : axe syntagmatique (basé sur les vignettes, 

continuité linéaire) et axe paradigmatique (on sort du texte, on 

s’appuie sur les connaissances communes du lecteur) 

• Relation texte/discours 

 

10) L’image publicitaire (ex : pub Malboro) 

 a) trois types de message : plastique, linguistique, iconographique 

 

 

 

 

 

 


