
 

Un panoramique comme le druide est un choix de mise ne scène qui force le spectateur à observer 
un espace filmique pour s’en faire une idée. C’est donc un mouv de la cérébralité à une dimension 
cosmogonique (se situer dans l’espace ou mesurer de manière symbolique l’étendue d’un obstacle 
moral ou non à franchir). 
 
Dans le cas d’un panoramique vertical se celuici est assujetti à la découverte d’un être humain il a 
pour fonction principael de souligner l’importance du perso dans la dramaturgie du film et aux 
yeux de celui qui convoque le panoramique. 

 

Travelling : Mouvement preque contraire au panoramix. Le travelot euh travelling est par essence 
un déplacement physique à travers l’espace. 
Il permet au spectateur d’être participatif d’une manière physique ou psychique permet d’être au 
plus près de l’action et de visiter l’intérieur (wow such sexual) du décor du film. 

 

Le sens et la fonction d’un travelling dépend de son orientation géographique, de la taille du cadre 
avec lequel s’effectue le mouv et l’angle de came et rat (caméra) choisi. 

1 travelling avant : caméra avance vers un objet en suivant un axe optique invariable. C’est une 
manière d’avancer dans le temps et l’espace filmique vers une logique que le film a mis en place. 

 

 

Travelling latéral : La principale fonction est d’accompagner un mouvement d’acteur  
(se détermine en fonction de la taille du plan. 
Etabli lien entre deux personne / envie etc. 

Crée une profondeur de champ qui accentue un trait de caractère, une sentiment ou créer un 
distance entre le spectateur et la personne pour rompre le principe d’identification. 

Travelling Vertical :  

Progression physique d’un individu. Il peut se traduire par une ascension sociale. 
Vers le haut il signifie un progression, un vieillissement, un progrès dans la vie (enfance adulte …) 
Dans le cas d’une trajectoire descendantes : le sens est l’opposé de l’ascension. 

PanoTravelling :  
Conjugaison des mouvements de caméra presque contradictoires. Qui dit conjugaison dit addition 
des sens induits : c’est d’ajouter à un déplacement physique (le travelling) toute une dimension 
réflexive (panoramique) qui agit sur le comportement ou la compréhension du monde du ou des 
personnages. Dans certains cas, cette adjonction de principes permet de transcender la notion 
physique de l’espace montré pour en faire un espace psychique. 

Travelling aérien : Travelling par drone avion hélicoptères etc…. 
Il a pour fonction de mettre ne relation l’humain dans sa dimensions terrestre avec l’ampleur d’un 
paysage le plus souvent urbain. Cela souligne fréquemment le dérisoire, la vanité, l’enfermement 
dans un état social ou mental duquel il est compliqué voire impossible de s’extirper. 



 

Travelling circulaire : Mouvement fait dans un rayon précis qui circonscrit l’action dans ce rayon. Il 
faut adjoindre la dimension symbolique du cercle : figure des perfections, mais aussi de 
l’enfermement. Le sens dépend donc, comme pour tout ce qui est lecture de plan et déchiffrage de 
l’image, ce qui précède, de ce qui suit et des angles, lumières et bien sur la taille du plan choisie. 

 

Genre : 

Slapstick : humour souvent physique et violent comme keaton 

Le western est un genre cinématographique dont l'action se déroule généralement en Amérique 
du Nord lors de laconquête de l'Ouest dans les dernières décennies du XIXe siècle. Il apparaît dès 
l'invention du cinématographe en1895, en filiation directe avec la littérature et la peinture prenant 
pour sujet l'Ouest américain. Il connait son apogée aux ÉtatsUnis au milieu du XXe siècle avec 
l'âge d'or des studios hollywoodiens, avant d'être réinventé par les cinéastes européens dans 
les années 1960. 

Le terme « western » a été appliqué postérieurement à d'autres arts visuels ou littéraires 
(peinture, télévision, bande dessinée, roman) et désigne aujourd'hui toute production artistique 
influencée par l'atmosphère et les poncifs de la représentation cinématographique du Far West. 

 

 

10/ Caméra portée ou caméra épaule : Principe antinaturaliste par excellence et paradoxalement 
associé à la restitution du réel. 
Pour ce qui est de son usage dans la fiction c’est un chou esthétique qui bien sur rappelle le travail 
documentaire et donc affiche la volonté de se rapprocher de l’esprit réaliste qui colle au ciné 
documentaire. 
Dans certains cas le procédé revêt un sens qui sert le propos intentionnel global. Il s’agit l& d’aller 
à l’encombre du réalisme et de la manière dont l’homme voit et perçoit l’espace lorsqu’il lel 
traverse. Ce principe a, dans ce cas précis pour fonction de retranscrire une instabilité intérieur. 

Ex : Green zone de greengrass. CH 5 25 » à 32’28 » 

11/Steadicam : système de stabilisation de la prise de vue qui permet une fluidité naturaliste du 
travelling.  On fixe une caméra sur un  harnais.  Il pour fonction essentielle d’allonger la possibilité 
d’enregistrement de la prise de vue dans le cas de mouvement très complexes. Ce principe donne 
une dimension organique au travelling puisque cela reproduit l’exacte appréhension visuelle d’un 
espace traversé par un être humain . Ex : Shining CH 8  22 ‘’30 à 36 ‘’40. 

 

II/Optique  

1/ Choix d’objectifs : cet aspect de la mise ns scène agit essentiellement sur des questions comme 
l’atmosphère. Cela joue avec notre perception de l’action (vitesse, nervosité, onirisme) 

 

 

2/ Mise au point : Le principe de mise au point est perçu comme une technique naturelle (nos 
yeux ne cessent de faire le point sur ce qui capte notre attention). 
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Généralement, un changement de mise au point dans un même plan a pour fonction de souligner 
des éléments qui out une importance pour la compréhension des choses et des actes. 
Il est ici question de souligner des éléments qui ont une importance sur l’intériorité des 
personnages et de la compréhension de celleci par le spectateur. 

Ex : In the mood for love.  

 

3/ Zoom : principe d’ajustement de la distance focale qui permet de changer de taille de plan sans 
changer la camera de place. C’est une technique antinaturaliste, car elle reproduit un mouvement 
que nos yeux ne peuvent physiquement pas reproduire. Le zoom est associé à une focalisation de 
l’esprit sur un objet ou autre qui monopolise l’attention de celui qui convoque le mouvement 
(pers, réalisateur) 

4/ Profondeur de champ : On désigne par ce terme la lisibilité de l’arrièreplan d’une scène. Une 
profondeur de champ nette et définie souligne l’importance de l’espace pour ce qu’il représente 
au regard de l’action qui se déroule au premier plan. Dans le cas contraire, cela limite le propos au 
premier plan et d’une certaine manière permet de soustraire l’action à une dimension objective 

Ex Citien Kane de Orson Walles  

 

III Angulaires 

A) Angles démiurgiques : On entend généralement par ce terme toute position de caméra qui 
échappe à une faillite humaine. Il s’agit là d’assumer pleinement le propos moral et 
accusateur du démiurge sur une situation particulière sur une séquence ou sur le film 

 

B) plongée et contreplongée : 

Principes proches de l’idée énoncée cidessus. Il s’agit de nous imposer un pts de vue moral, 
celui du metteur en scène sur un personnage ou plusieurs lieu, situation, etc…. 

Ex : gangs of new york 

 

C) Dutch angle : Pour composer un « dutch angle »il suffit de cadrer puis d’incliner sur un côté 
la caméra. L’utilisation de ce type de cadre rares et soulève la question de l’instabilité de 
l’univers des personnages qui convoquent ce type de plan. Cadrage qui tient donc du subjectif 
et qui évoque un effondrement ou une souffrance intérieur. 

 

D) Angles narratifs : on nomme ainsi la perspective selon laquelle objets et personnages sont 
filmés. En fonction du choix du metteur en scène, ces angles peuvent relever de la subjectivité 
ou de l’objectivité. 

 

1/POV point of view : Principe exclusivement subjectif qui attribue à la caméra a la position 
d’un personnage et qui permet ainsi de voir exactement ce que le perso voit. Donc nous 



positionner comme acteur direct du film 
EX : Blow out Brian de palma 

2/ Point de vue manifeste : principe qui reprend les données de l’angle précédent un incluant 
un détail supplémentaire qui ajoute à la subjectivité du plan : le personnage tient un objet qui 
apparait en amorce du plan 
 

3/ Point de vue objectal : Terme qui désigne une position de caméra qui épouse un point de 
vue appartenant à un objet inanimé. Il a pour fonction première de créer un rapport entre les 
personnages du film et l’objet source du point de vue qui en toute logique doit en avoir son 
importance dans la lecture et la compréhension du film 

 

4/ Point de vue projectif : C’est une position de caméra qui épouse la trajectoire d’un objet en 
mouvement (une balle, flèche). Position et parti pris de mise en scène qui souligne une acuité 
ou une caractéristique particulière chez celui qui est à l’origine de la projection de l’objet. 
Souligne le savoirfaire, l’habilité, la dextérité. 

 

5/ Le Dark voyeur : Principe angulaire qui a pour fonction de nous donner l’impression 
d’espionner les personnages dans une scène particulière. Dans le cas de l’effet Dark voyeur, il 
introduit l’idée de la menace qui pèse sur les personnages observe. 

 

6/  Effet masque : C’est un cadrage d’observation sur lequel se greffe un cache qui pacifie une 
partie du cadre. 
Cela a pour fonction de cristalliser l’attention du spectateur sur qqn, qqch ou un action à partir 
d’une longue focal ou téléobjectif qui par ailleurs souligne l’impossibilité d’atteindre 
physiquement le sujet observé. 

 

 

IV Transition ou montage 

On entend par ces termes tous les moyens qui permettent de passer d’un plan à l’autre. 

1/Raccord 

C’est un passage. Le plus souvent, le raccord se doit d’être le plus imperceptible possible pour 
instaurer une logique de lecture. 

Pour rendre les records les raccords les plus imperceptibles possibles, il faut les intégrer au 
mouvement de ce qui se trouve à l’intérieur du cadre. Autre moyen d’effectuer un raccord 
invisible, le rendre logique par rapport à la continuité de l’action (un perso tourne la tete, Cut , 
plan sur ce qu’il observe). Ou bien en respectant la loi des 30°. (Principe qui est un changement 
d’angle pour assurer la continuité d’une action comme un déplacement par exemple). 

 



FauxAccord : c’est le contraire du raccord, CAD que le passage d’un plan à l’autre est perceptible 
d’une part et qu’il contredit logique d’une action. 

Cut/ coupe volontaire qui interrompt le déroulement. Le cut est l’’équivalent du point. Le cut est le 
princie de montage premier, celui par lequel le metteur en scène détermine la quantité d’info qui 
lui semble nécessaire de transmettre au spectateur à partir d’un plan 

 

4/Jump cut 

Principe de montage dans lequel deux plans séquentiel du même sujet. (avec position ou non de la 
caméra légèrement différente) sont assemblés de manière a faire varier légèrement l’impression 
de la séquence. Ce type de montage donne l’effet de bond en avant dans le temps. C’est une 
manipulation d’espace temporel utilisant la durée d’un plan pour la fracturer afin de déplacer le 
public en avant dans le temps filmique. Effet qui est utilisé pour souligner l’incompatibilité d’un ou 
plusieurs personnages avec le monde objectif 

 

5/Cut zoom 

S’effectue généralement dans un zoom très lent. Le principe de fragmenter le zoom pour que 
le montage accentue les changements visuels d’échelle. Ce procédé cumule donc deux 
données : le zoom et le cut. La fonction du cut zoom est d’impacter l’intellect du spectateur 
par un effet autant cérébral que visuel. Cela donne du relief au spectaculaire. 

6/Champ, contrechamp 

Le champ est le domaine du visible, c’est le choix de cadrage et le terme englobe tous les éléments 
qui entrent dans la composition du cadre incluant personnages et espaces. 

Hit 

Le contrechamp désigne l’espace opposé au cadrage premier 
On joue de l’alternance de champ/contrechamp dans le cas d’un dialogue ou d’un échange verbal 
ou non entre deux personnages  ou autres. Pour que la notion de dialogue soit respectée, le 
champ/contrechamp est soumis à loi dite des 180°. 
Une transgression délibérer de cette règle génère bien évidemment un sens qui contredit l’idée de 
communication. 

7/Horschamp : On entend par ce terme tout ce qui excède les limites visibles du cadre. Le terme 
Hors champ désigne aussi bien ce qui relève du visible que de l’audible ou même du  concept.  
Certains cinéastes n’utilisent absolument pas le hors champ, pour eux, le cadre est l’incarnation du 
monde filmique dans lequel s’inscrit tout ce qui est à voir, entendre et comprendre. 
D’autres, plus nombreux utilisent le hors champ pour plusieurs raisons : susciter la participation 
active du spectateur, inscrire la fiction dans un monde plus vaste, jouer avec la notion de réalité, 
ou encore introduire des sensations complexes ou subjectives comme beauté, grandeur, angoisse 
au autres. 

Zx : M le Muadit ch 5 de 43 »25 » a 46 » 

 

 



8/Plan de coupe ou insert :  
On  désigne par ce terme un plan qui s’intercale entre deux autres qui eux correspondent à une 
continuité narrative logique. 
Pendant un plan, donc, l’image quitte la scène principale pour s’attarder plus ou moins 
longuement sur un élément démonstratif. 

Ce principe est utilisé pour illustrer la quête dans la scène principale ou pour illustrer ce qui est à 
l’esprit d’un ou plusieurs protagonistes afin que le spectateur partage l’attention du metteur en 
scène ou d’un ou plusieurs personnages. 

 

 

9/Montage alterné : C’est l’assemblage de scène qui se déroule en simultanée mais en des 
espaces topographiques différent. Le montage alterné sert à générer une tension et à souligner 
l’importance d’actions convergentes dans une séquence 

 

10/Montage en épisode : C’est une suite de plans choisis pour résumer une action qui s’étale dans 
la durée. Ce principe de montage fait appel à la capacité cérébrale du spectateur à reconstituer 
mentalement les images manquantes. C’est une manière de rendre le spectateur participatif à la 
construction narrative du film et ainsi de mesurer les enjeux qui se dissimulent derrière la 
séquence 

 

11/Plan à  répétition 

C’est une présentation sous plusieurs angles ou non d’une même action. C’est un procédé choisi 
par le metteur en scène généralement pour apposer une ponctuation qui fige le film afin de 
donner au spectateur de donner au spectateur le temps d’assimiler combine l’instant souligné à 
une importance capitale pour la compréhension globale de l’œuvre. C’est aussi une manière de 
laisser le temps au spectateur de passer de l’émotion première à une réflexion. 

12/Incrustation : ce sont des éléments en prise de vue réelle ou non qui interviennent de manière 
subjective pour illustre les pensées, le ressenti ou l’imaginaire d’un ou plusieurs personnages 

 

13/Incrustation d’image dans le cadre 

L’incrustation d’image relève de la volonté d’échapper au poids du texte pour composer un 
discours à partir du pouvoir narratif de l’image. Ces incrustations servent de repères 
iconographiques pour identifier l’importance de l’instant en convoquant un imaginaire lié au sens 
de l’incrustation (référence cinématographique, picturale, etc…) ou bien d’établir une connexion 
réflexive entre le film et les connaissances du spectateur ou encore de créer un débat culturel 
entre le film et l’image citée. 

Plan 9 from outer space 

14/Split screen : partager l’écran en plusieurs parties constituées d’images différentes. Ce principe 
a pour fonction de montrer le déroulement d’actions convergentes qui se déroulent dans un 
même unité temporelle mais en des lieux différents. Il n’y pas de hiérarchisation dans les images 
montrées  contrairement aux incrustations. La fonction première du split screen est de montrer 



l’inéluctabilité des faits. Lorsque les images exposées ne sont pas réunies par une unité temporelle, 
le split screen souligne alors une dimension pathologique qui résume l’incapacité d’un ou de 
plusieurs personnages à  habiter l’espace commun et à le percevoir dans sa cohérence physique. 

 

15/Arrêt sur image 

Un peu à l’image du plan à répétition, l’arrêt su image a pour fonction de figer le film pour 
marquer un basculement dramaturgique ou psychique. Il marque une rupture entre un état 
premier qui ne sera plus jamais retrouvé en maison d’un changement radical. 

Ex : ratatouille chp 2 de 1.21’’ a 2’10’’ 

 

16/Instantané : Un peu le même principe que l’arrêt sur image, on fige le déroulement du film 

pour marquer un instant précis. Mais la différence est notoire : instantané a pour but d’une part de 
reproduire l’action d’un appareil photo et d’autre part de souligner la présence d’un personnage 
qui fige l’instant, ce qui désigne celui par lequel les images nous parviennent. Faisant de ce qui est 
à l’intérieur de l’instantané une chose importante observée subjectivement. 

17/Fondus : on entend derrière ce terme fondu, tout principe qui permet l’interpolation d’images 
entre elles. Au contraire du cut où les images d’un plan à l’autre ne se  chevauchent pas, le fondu 
permet de fusionner avec une autre avec un fond uni 

a) Fondu enchainés : principe de montage qui repose sur la disparition d’une image et 
l’apparition d’une autre. C’est une figure de la métamorphose qui indique une modification 
des données concernant une temporalité, un espace ou des individus 
 

b) Fondu au noir 
Principe de montage qui nous fait passer d’une image discernable à un noir total où plus 
rien n’apparait. Ce type de fondu a pour fonction de se rapprocher de la phase 
d’endormissement de l’être lorsqu’il ferme les yeux, donc de nous plonger dans un univers 
onirique. Par ailleurs, c’est un moyen qui laisse le temps en suspension pour permettre aux 
spectateurs de digérer ce qu’ils viennent d’observer et de comprendre. 
Par extension, une ouverture au noir suggère évidemment le contraire : une sortie de ce 
monde imaginaire du rêve, de l’inconscient et souligne un retour réel commun. 
 

c) Fondu flou : Principe qui repose de faire disparaitre une image dans l’indiscernable et d’en 
faire naitre une autre à partir du même concept. Ce procédé relève de la confusion qui 
peut être générer par une émotion trop vive. Un épuisement du cartésianisme du 
personnage, une perte de conscience ou une plongée intense dans les limbes du cerveau 
d’n personnage. 
 

d) Fondu au blanc 
Mais la teinte du fond uni dans lequel se perd l’image diffère et bien sûr possède sa propre 
logique. Qu’estce que le blanc ? Une couleur de la transition, de la neutralité, du passage. 
Ce type de fondu est utilisé le plus souvent pour souligner combien les personnages ou le 
film tout simplement s’engagent dans une voie qu’il est improbable de définir car celleci 
relève de l’abstraction. 
 



 
e) Fondu par saturation 

C’est le fait de faire disparaitre l’image dans une teinte à l’issue d’une séquence. Le sens de 
ce type de fondu dépend de la chromatique dans laquelle se dilue l’image 

 

18/Surimpression : principe qui consiste à juxtaposer une image presque transparente sur une 
autre. Cela donne une dimension réflexive à l’action et reflète l’idée d’une pensée d’un 
mouvement. 

 

19/Volet :  
Transition entre deux plans qui suggère, dès son nom, la possibilité de fermeture et d’ouverture. 

Souligne l’intention d’ouvrir le film sur un espace nouveau. C’est donc un déplacement de l’action 
dans un lieu différent du plan précédent qui assure continuité narrative et occulte la transition ou 
le déplacement physique vers le nouveau lieu jugé inopportun pour la compréhension globale de 
la séquence. 
 

20/ Plan séquence : principe naturaliste qui s’oppose au découpage. Le plan séquence est le 
principe cinématographique qui s’approche le plus de la perception de la durée de la réalité ? C’est 
une manière d’instaurer une réalité filmique. Le plan séquence peut aussi être un moyen de forcer 
le spectateur  à faire le lien entre plusieurs éléments du cadre afin de composer mentalement tout 
un série de plan 


