
 

 

 
ESTHÉTIQUE ET POÉTIQUE DU FILM 

 
Chapitre 1 : La notion de plan  
 
I - De  l’image filmique au Plan : vers une définition du plan  
 
1 — L’image filmique 
 
1.1 Image espace Profilmique et filmique  
Plan = résultat tri du profilmique (face à la Cam). Avec filmique entre le 
cadre, l’échelle, la hauteur… Profondeur du champ, profondeur de champ : 
Avec focale courte (40’) : avant-plan et arrière-plan de qualité. Champ 
hors-champ : Enjeu du discours ciné : sélection du champ et il peut y avoir 
des ajustements (mvt, angle…). Le cadre : limite et fenêtre : Le plan est un 
cadre constitué d’une unité de vision (figurative) et de récit (narrative). 
Mise en cadre : extraire une partie du réel du continuum spatio-temporel et 
la placer dans une dimension filmique. 2 fonctions du cadre : limite qui 
régule ses dimensions et fenêtres car il tend à abstraire ses bords offrant 
un monde illimité.  
 
1.2 Image temps  
Plan = aussi morceau de film entre deux coupes. Le ciné impose un temps 
de lecture qui dépend du contenu (NB d’éléments, complexité) et de la 
dimension du plan (très gros plan demande moins de temps). Durée 
relative = rapport durée absolue et temps de lecture.  
 
1.3 Image mouvement  
Mvt central pour le plan ciné. Il en souligne 2 qualités : reproduire le mvt 
d’un objet/changer de pdv. Cette reproduction du mvt ouvre les portes de 
la narration. 1.4 Image regard Point de vue sur le profilmique que le spec 
adoptera. 2 rôles : montrer et regarder. Metteur en scène, spec = 2 
acteurs. Le perso en est un 3e qui peut assumer le rôle d’image avec subj. 
Dans pdv on entend percevoir, connaître et croire sentir (idéaux affectifs).  
 
2 — Le plan comme unité 
 
 2.1 Unité de fabrication 

Le plan crée le plan comme unité anticipée : le plan est un maillon dans la 
préparation du film (il existe avant par écrit). Le plan comme unité de 
tournage : Le film se fabrique plan par plan. Le plan comme unité de 
montage : Le monteur agence, recoupe, ajuste…  
 
2.2 Unité perçue  
Le plan perçu le spec repère le plan qui incarne la réalité de la fabrication.  
 
2.3 Définitions provisoires du plan  
Plan fait d’images filmiques. Unité de base du discours ciné. Spatialement 
il est la portion de réalité délimitée par le cadre, temporellement la durée 
entre 2 cuts et techniquement le morceau de pellicules entre 2 collures. 
  
3 — Composantes du plan  
 
3.1 Le travail du plan 
disposition et attaque Création d’un plan : on dispose les figures puis on 
attaque l’espace (profilmique et filmique).  
 
3.2 Caractéristiques du plan spatial  
champ/hors-champ, cadre, profondeur, inclinaison, angulation, hauteur de 
prise… Mouvement : fixe ou mvt, ralenti, accéléré, arrêt… Durée : de long 
à très court. Mais aussi couleur, son, énonciation, narratif. Tous ces 
éléments font du plan l’unité de base.  
 
II - Archéologie du plan  
 
De 1895 à 1900, pas de plans mais des vues, tableaux = blocs d’espace-
temps.  
 
1 — Esthétique de la « vue »  
Films Lumière : un motif et un moment. 17 mètres de pellicule, 1 mn 
constituée d’un plan unique. La vue piège une action et s’offre à l’aléatoire 
des détails, à l’accidentel.  
 
2 — Esthétique du « tableau »  
Méliès l’initie. Dans les années 1900, on met bout à bout ces tableaux 
vivants. Le tableau nécessite planification, mise en scène. Chaque tableau 
rpz une partie de l’histoire. Scène bâtie dans un théâtre de prises de vue 



 

 

avec une toile peinte en trompe l’œil.  
 
3 — Du tableau au plan  
Déjà avec peinture et théâtre, plan = surface plane face au regard. Le 
cinéma l’accapare et tableau prend le sens de séquence. Le gros plan, 
inventé aux Us, est appelé premier plan américain jusqu’au 20’. Du bout à 
bout au montage, à la découpe, on passe de tableau à plan = ciné 
classique hollywoodien où chaque plan montre le strict nécessaire.  
 
III - Ambiguïtés de la notion de plan  
 
1 — Une notion polysémique  
Plein de plans différents. Il faut distinguer ceux qui se composent d’un seul 
cadre, une seule image et ceux qui par un mvt filmique ou profilmique se 
déclinent en plusieurs cadres.  
 
2 — Complexité de la notion de plan  
On ne peut pas tjrs identifié le passage d’un plan à un autre.  
 
2.1 Le  raccord masqué  
Collure masquée soit par un raccord sur image fixe, soit sur une même 
surface (La Corde), soit aveuglement : mvt très rapide ou éclat de lumière.  
 
2.2 Le  plan composite  
Plan qui n’est pas le résultat d’une unique prise de vue. On peut dès le 
début du siècle juxtaposer deux espaces : L’homme qui rétrécit (il ne 
rencontre jamais le chat sur le tournage). Comme la traversée du lac dans 
les oiseaux : fond trompe l’œil qu’on ne repère pas. Cette juxtaposition 
peut être temporelle : principe du truc à la manivelle de Méliès : arrêt sur 
image et modifications. Dans Citizen Kane, pour le plan séquence du 
suicide de sa femme, Welles utilise une surimpression à la Méliès où il 
rembobine la pellicule. Juxtaposition plastique : Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ? (Zemeckis 1988) mais aussi Gene Kelly dansant avec Tom et 
Jerry (image plate) dans Escale à Hollywood (1945) et autres. Dans Roger 
Rabbit l’informatique permet des perso en relief et des déplacements de 
Cam. Film tourné avec acteur puis dessin sur celluloïd et on superpose. 
Intégrant le plan composite, la déf du plan devient : bloc d’espace-temps 
fictif construit par le film.  
 

3 — Frontières du plan  
 
3.1 En marge du cinéma narratif  
Cinéma expérimental : sur du film sans Cam (Len Lye, Man Ray) -> 
échappe au plan. L’unité est alors le photogramme. Création vidéo : 
compo et traitement d’images spécifiques qui ne relèvent pas du montage.  
 
3.2 Aux limites du plan  
Surimpression, split-screen : prologue Apocalypse Now : notion de plan 
mise à mal par surimpressions mélangeant les espaces narratifs (Willard 
dans sa chambre d’hôtel). 7 mn pour 40 plans dont 24 sont des plans 
composés correspondant à des actions psychiques, cognitives. Split-
screen : exhibe ce que le ciné masquait jusque-là (raccord). Double image 
qui bouleverse le spec.  
 
Conclusion provisoire : plan = unité de base du langage ciné mais aussi 
l’incarnation de la globalité du film car il lui sert de Tout : il est sa 
conscience.  
 
Chapitre 2 : Le gros plan  
 
I - Le gros plan dans le cinéma primitif  
Utiliser avec bcp de précaution à l’époque où les spec n’étaient pas 
aguerris (« têtes coupées).  
 
1 — Avant le montage : naissance du gros plan ?  
 
1.1 Avant le cinématographe : le portrait animé  
A l’aube du ciné, bcp de travaux sur le visage humain et son animation de 
la part d’hommes venus de la photo. Portrait alors dominant et autonome. 
Je vous aime (Demenÿ) ou L’éternuement (Dickson).  
 
1.2 Le gros plan Lumière et Méliès 
Lumière : le gros plan portrait. Repas de Bébé 1895 : 1er film qui capte le 
visage : portrait de famille. Méliès et l’Homme à la tête de caoutchouc : 
gros plan en 1902 pour expressivité comique.  
 
1.3 Le gros plan érotique : The Kiss 1896 



 

 

Inaugure la vocation érotique du plan serré : gros scandale à l’époque. 
Double obscénité : le baiser et la démesure « gargantuesque ». Le gros 
plan est encore autonome : difficulté étant sa coexistence avec des 
tableaux d’ensemble.  
 
2 — Avec le montage : gros plan comme figure cinématographique  
 
2.1 Le gros plan et les cinéastes de l’école de Brighton  
Smith, Williamson et Heptworth ont brisé le ciné primitif avec 3 films. Smith 
Grandma’s Reading Glass (1900) : alternance sujet regardant et objet vu -
> début du regard spec inclus. Heptworth How it feel to be run over (1900): 
un gros plan se crée. Williamson The Big Swallow (1901). Smith innove 
avec alternance et H & W jouent de la profondeur de champ.  
 
2.2 Porter et la fonctionnalité dramatique du gros plan  
La vie d’un pompier américain 1903 : gros plan de l’avertisseur d’incendie 
= fonction dramatique. Egalement Le Vol du rapide où plan rapproché du 
chef des bandits qui tire sur les spec : impressionnant mais à la fin du film 
car il aurait créé une rupture sinon (gros plan et regard Cam). Porter fait se 
plan pour marquer la présence humaine vs les silhouettes du film = plan-
emblème.  
 
2.3 Griffith, le premier…  
Le gros plan existait mais il en a fait un moyen d’expression selon Mitry 
(Judith de Bethulie 1913). A cette époque, pas de continuité mais 
répétition : faire voir de plus près ce qu’on avait déjà vu. Ince et Griffith 
seront les premiers à l’incorporer dans l’action.  
 
II - Approches théoriques du gros plan : une new dimension du ciné  
 
1 — Dans les années 10 
 Très vite vu comme essentiel au langage ciné qui s’émancipe. La scène 
de peut permettre cet impact sur l’esprit qui se concentre à fond sur un 
détail.  
 
2 — Dans les années 20  
 
2.1 Epstein et AG fr : gros plan et photogénie  

New dimension expressive du ciné. Instrument majeur de la photogénie : 
pénétration de la vie. Il est l’âme du ciné qui capte la vie et se doit d’être 
court. Il modifie le drame par la proximité et impose l’émotion : on ne peut 
être distrait.  
 
2.2 Eisenstein : gros plan synecdoque 
Un cafard en gros plan bcp plus redoutable qu’un troupeau d’éléphants en 
plan d’ensemble. On entre dans l’intimité et on supprime toute référence 
réaliste. Il assimile le tout : pince-nez médecin.  
 
2.3 Bela Balazs : gros plan comme nouvelle dimension 
Gros plan révèle le sens des choses. Face à un visage, notre sensation de 
l’espace est abolie et on entre dans la physionomie : sentiments, pensées, 
intentions s’offrent à nous. La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer : 
cinquante hommes assis en gros plan : les visages s’affrontent par leur 
regard.  
 
3 — Dans les années quatre-vingts  
 
3.1 Pascal Bonitzer ou le régime terroriste du gros plan 
Il se demande pourquoi le gp est si important à travers l’histoire. Tantôt 
exalté, tantôt dénoncé. Il répond à cela qu’isolant un objet, le gp est 
propice au fétichisme, à la phobie : il les fait fonctionner comme un visage. 
« Le gros plan est l’âme du ciné » pourquoi ? D’abord car changement de 
régime, d’échelle des évènements : l’espace se resserre sur le corps qui 
devien0t évènement absolu -> tragédie à la hauteur du cafard. Ensuite car 
changement de sens (synecdoque) : insoucieux de la réalité, petit devient 
grand et grand petit ; et ce, imposé au spec.  
 
Conclusion 1 : gros plan comme image-signe Régime physique, affectif 
qui ne relève plus de la scène mais d’un espace ouvert et infini  
 
Conclusion 2 : entre attraction et répulsion, la force d’abstraction du gros 
plan Ambiguïté entre attraction et répulsion (photogénie). Le visage s’offre 
de façon mortuaire dévoilant ses infimes détails. Cassavetes en use 
comme horreur et fascination.  
 
3.2 Gilles Deleuze : le gros plan ou l’image-affection  



 

 

Image affection = gros plan = visage. Exclusivement ? Un gros plan d’une 
pendule : unité réfléchissante, immobile et en mvt. Mais visage est au-
delà : il exprime les mvt que le corps enfouit. Visage réflexif : pense à qlqc, 
se fixe sur qlqc/visage intensif : éprouve et ressent (Eisenstein).  
 
3.3 Jacques Aumont : visage classique et visage moderne 
Visage classique sans mystère et lisible vs visage moderne refuse de se 
donner à lire, lieu de mystère. Processus d’intimité avec le spec. Le gros 
plan c’est l’utopie du ciné qui rpz un être sans parole.  
 
Conclusion : le gros plan comme opération de rupture Rupture 
énonciative : monstration exagérée et imposée -> focalisation assertive. 
Rupture temporelle : figure d’arrêt sur image et donc forme de photo + que 
de flux visuel. Rupture spatiale : détail détaché de son support : dimension 
et autonomie nouvelle. Repères perceptifs brouillés et proximité maximale. 
Ces processus de rupture permettent une fétichisation.  
 
Chapitre 3 : Le plan-séquence  
 
I - Qu’est-ce qu’un plan-séquence ?  
 
1 — Plan-séquence et continuité  
Plan long ou modèle de segmentation, il incarne la continuité et le non-
montage. Mvt de Cam mais aucun changement visible de plans. 
Impression de réalité car absence d’artifice.  
 
2 — Plan-séquence et plan long dans l’histoire du ciné 
 On peut considérer les premiers films comme tels car 1 seul plan. Même 
avec le début des plusieurs plans : Voyage dans la Lune, que des plans-
séquences stricto sensu. Ils naissent véritablement avec montage en 
continuité où la durée du plan est en moyenne de 5sec. Il devient un réel 
choix artistique.  
 
II - Approches théorique et esthétiques du plan-séquence  
 
1 — André Bazin et la défense du PS 
Instrument du réalisme qu’il attribue à Welles ou Renoir dont la profondeur 
de champ permet réalisme et actions en un plan. Plan d’un film classique 

n’a qu’un signifié alors qu’ici on en a plusieurs. Le spec a la possibilité de 
choisir lui-même, de faire son propre découpage.  
 
2 — Critiques de l’approche bazinienne du PS  
Mitry remet en question la notion : plan-séquence = découpage interne, 
des mvt se substituent aux cuts. Ça apporte souplesse mais le montage 
est le même. Plan et séquence sont incompatibles, l’un étant spatial, 
l’autre temporel. On dira à Bazin que la réalité ne peut se confondre avec 
sa rpz. PS ou pas, le film n’est pas réel. De plus Bazin ne relève pas 
toutes les caractéristiques du PS. Parfois il guide tout autant qu’un plan 
classique. PS et profondeur de champ attribue rarement une égale 
importance aux éléments. Le montage persiste donc dans le PS de façon 
interne avec des mvt, des variations qui se substituent au changement de 
plan. Certes le PS et la profondeur sont plus proches de la rpz de la réalité 
mais cette rpz est organisé à des fins narratives.  
 
3 — Pasolini et le plan séquence infini de la réalité  
Pour lui PS est une forme symbolique, mythe directeur du ciné. Il prend 
l’exemple du film de 16 mm fait par hasard de la mort de Kennedy. 
Subjectivité infinie au présent. La vie est un PS infinie : le PS en est sa 
rpz. Au contraire, le montage c’est comme la mort sur la vie : inséparable 
donc du PS. PS = subjectivité de la conscience qui s’ignore, vision 
immédiate des choses VS montage = intention de la conscience qui se 
met en relation avec l’objet, recherche de sens.  
 
III - Quelques exemples de plan-séquence  
 
1 — Welles et le plan-séquence  
 
1.1 Le plan-séquence fixe avec profondeur de champ 
Le célèbre PS des parents confiant Kane à Thatcher. Profondeur en trois 
plans : montage interne avec relation entre 3 éléments. Le spec fait son 
découpage -> Bazin ? Cependant le pdv établit des prédominances 
spatiales. Les dialogues participent à cette hiérarchie. Empoisonnement 
de Suzanne : flacon, femme dans le lit, porte à laquelle frappera Kane. 
Liberté relative car visage femme dans l’ombre vs Kane détaché par un 
mur blanc. Force dramatique avec flacon = empoisonnement, femme 
allongée = cause, Kane frappant = cause. Tension sonore aussi avec râle 
femme proche, coups de Kane éloignés. Plus réaliste et plus intello (spec 



 

 

participe au sens) selon Bazin. Mitry critique : ce PS fait de nous des 
témoins ; un découpage classique nous auraient permis de partager les 
sentiments (alternance). On se détache dans l’objectivité, la passion est de 
côté. « La profondeur n’est pas une panacée, c’est un moyen ajouté aux 
autres mais qui ne saurait en remplacer aucun ».  
 
1.2 Le plan-séquence dialogué  
Splendeur des Amberson séquence cuisine. George se goinfre, Fanny 
(secrètement amoureuse d’Eugène) pose des questions subtiles. George 
la taquine et elle craque. Bazin parle d’une action  
réelle (inquiétude de Fanny) et une prétexte (George bâfre) ainsi que d’un 
dialogue vrai (questions insidieuses) et d’un faux (Fanny calme George sur 
la bouffe). Le PS quasi immobile nous contraint à participer intimement à la 
tension naissante. La pression accumulée est pleinement ressentie. 
  
1.3 Le plan-séquence en mouvement  
Soif du mal, ouverture : PS qui met en place les foyers narratifs importants. 
Caméra très en mvt avec bcp de variations. Les deux ruptures 
correspondent à des arrêts de caméra : la 1ère c’est la caméra qui stoppe 
les pirouettes et suit la voiture. La 2ème c’est l’explosion alors que le 
couple va s’embrasser. L’intensité drama coïncide avec ces arrêts comme 
si les pirouettes servaient à compenser les temps faibles. Les règles du 
suspense (alternance) sont transgressées. Ici on perd le spec qui ne peut 
s’identifier.  
 
2 — Analyse de quelques plans-séquences : approche chrono  
 
2.1 PS dans ciné classique  
Très rare dans 30’/40’ et quand utilisé, proche du découpage classique. 
Ouverture Scarface de Hawks : logique montage interne. Présentation des 
éléments diégétiques importants avec mvt Cam. Assassinat d’un gangster 
en un plan mais mvt dans la logique du découpage classique. Déjà 
invisibilité (motivés diégétiquement) et dramatisation (mise en valeur des 
éléments narratifs).  
 
2.2 PS dans ciné moderne  
Forme emblématique de la modernité avec continuité ontologique du ciné 
avec réalité (Bazin) mais aussi voie d’expression propre. Il se détache du 
réalisme et devient artifice pur de mise en scène. Promenade Champs-

Elysées A bout de souffle (bazinienne) : Godard refuse intervention sur 
réalité et les suit en travelling, liberté totale du spec. Muriel de Resnais : 3 
temps. Semi-subjectivité, objectivité du visage puis objectivité de 
l’appartement. Trois articulations en montage interne.  
 
2.3 PS dans ciné postmoderne  
Snake Eyes de Palma : le réal ne nous montre rien du nœud diégétique, il 
traduit l’incapacité à capter la réalité, l’écart entre ce qu’on fait voir et ce 
qu’on aurait dû voir = manipulation du regard. Palma défigure le PS : le 
ciné, comme N.Cage, doit se déguiser pour attirer l’attention.  
 
Chapitre 4 : L’hors-champ  
 
I - Hors-champ : généralités  
 
1 — Modes de communication entre champ et hors-champ  
 
1.1 Entrées et sorties de champ  
1er mode de communication, issu du théâtre : entrées et sorties des perso. 
Le HC est alors un espace contigu à l’action que l’on ne voit pas.  
 
1.2 Interpellations directes du HC  
2ème mode de communication : interpellations des perso avec HC. 
Création d’un désir de voir ce qui est suggéré + de prévisions de la part du 
spec. Le récit le met en position d’attente.  
 
1.3 Le Son-off  
Ce son manifeste la présence du HC avec tension entre visuel et sonore.  
 
1.4 Le cadrage coupant  
L’attention du spec se porte sur le non visible, la partie du corps que l’on 
ne voit pas.  
 
2 — Modalités du HC  
 
2.1 HC actif et HC passif  
Actif quand le non visible est important et passif quand il n’y a pas de 
manque à voir.  



 

 

 
2.2 HC interne et HC externe  
Interne quand c’est un élément profilmique qui dissimule.  
 
2.3 HC concret et HC imaginaire 
Concret quand on l’a déjà vu, imaginaire si pas encore vu ou jamais vu. 
Quand on ne le voit jamais, c’est un rapport virtuel entre C & HC : 
présence inquiétante qui n’existe pas mais insiste, subsiste.  
 
II - Hors-champ au temps du ciné muet  
 
1 — HC dans ciné des origines : le dedans  
 
1.1 Lumière ou perméabilité entre C & HC 
 A la différence d’Edison, ils tournent en extérieur donc relation constant C-
HC (train Ciotat). 
 
1.2 Méliès : HC et espace primitif Cinéma du dedans  
le plan se donne comme complétude, il se vit comme saturation. Le HC est 
une zone morte, rien ne le relie au champ.  
 
2 — Le HC dans le ciné muet : entre le dedans et le dehors  
 
Avec montage, l’espace ciné s’ouvre et le HC se libère du champ et existe 
en tant que tel. Le défi étant alors d’animer le HC. Belloï distingue 3 
relations : du dehors au-dedans, du dedans au dehors et entre les deux. 3 
régimes en découlent : régime de l’empreinte, de l’adresse et du passage.  
 
2.1 Régime de l’empreinte  
Manifestations des ensembles non vus dans l’espace vu. Traces du HC 
sur C : une ombre, un miroir. Ou encore le son que les perso perçoivent 
dans le ciné muet.  
 
2.2 Régime de l’adresse  
C’est l’inverse. Souvent par le regard off qui ouvre sur une autre 
dimension.  
 
2.3 Régime du passage  

C’est la transition entre les deux : un cadrage rapproché crée une liaison 
forte entre HC & C. Ou encore entrées et sorties de champ. Parfois les 3 
régimes interagissent.  
 
III - Hors-champ dans ciné sonore  
 
1 — HC dans ciné classique : le dehors  
 
Se caractérise par perméabilité entre les deux espaces et continuité dans 
les règles de raccord : l’entreplan comme lieu de transition souple et 
logique. Naissance du sonore : congruence recherchée entre image/son. 
Voir ou ne pas voir la source sonore ? Son in, hors-champ ou off.  
 
1.1 Son, empreinte, adresse, passage  
Régime de l’empreinte sonore son HC vers l’espace vu. Une voix d’un 
perso absent ou un son d’ambiance qui anime le dehors et se répercute 
sur le dedans, ou encore son témoignant d’une présence invisible 
(mystère, peur) : analogue à l’ombre. Régime de l’adresse : interpellation 
sonore de l’espace non vu (naissance champ contre-champ avec son). 
Souvent utilisé dans horreur : cri du dedans répond à son terrifiant du 
dehors. Régime du passage sonore : entrées et sorties perso guidées par 
son (prospectif ou rétrospectif). Avec parlant : surdiégétisation du HC. 
Facteur d’expansion et multiplication. L’image classique vit dans la hantise 
de ce qui ne s’y trouve pas ; elle trouvera à exister de ses absences. 
 
 1.2 Le HC diégétisé : le cas du ciné fantastique  
Le fantastique s’en sert énormément : c’est dans le HC que se terre le 
monstre (exemple Freaks).  
 
1.3 Analyse de la Féline de Tourneur  
Régime empreinte, ellipse suggestive (moins on voit, plus on croit) et 
frustrante (moins on voit, plus on désire voir). Femme redoute sa 
transformation en panthère. 1ère apparition HC, 2ème son ombre, 3ème 
en champ contre-champ et 4ème pleinement dans le champ. La 1ère 
métamorphose se fait quand Irène poursuit Alice. Elle n’apparaît pas dans 
le champ mais l’effroi grandissant d’Alice suggère le félin.  
 
1.4 Ouverture M le Maudit  



 

 

L’assassin est évoqué à plusieurs reprises et l’importance des HC crée 
une tension. Celle-ci augmente avec la présence de l’école. Puis la jeune 
fille rentre seule avec son ballon qui rebondit sur un avis de recherche de 
l’assassin : tension au top avec fille HC. On reste sur le ballon et l’ombre 
d’un inconnu qui interpelle la jeune fille se dessine. On s’interroge sur 
l’identité du monstre que l’on ne voit pas.  
 
2 — HC dans ciné moderne : le dedans  
 
New façon de penser le ciné qui prend conscience de lui-même. Tout est 
dans le plan.  
 
2.1 HC sonore ironisé  
dans Play Time de Tati. Ouverture à l’aéroport : dès qu’un perso sort du 
champ, il n’émet plus de son. Tati affiche le son comme trucage de post-
synchro. Ici quand on ne le voit plus, il n’existe plus.  
 
2.2 Champ partiel et refus de HC  
dans L’Argent de Bresson Bresson filme une partie des évènements : il 
refuse de restituer la complétude et privilégie la mystérieuse inévidence 
des choses. Massacre de la famille dans L’Argent : on ne voit que la hache 
et des parties du corps du meurtrier.  
 
2.3 Le fantasme du champ total  
dans Les mille yeux du docteur Mabuse de Lang Mabuse s’est retiré dans 
une bâtisse où il a mis des caméras partout reliées à une console. Le 
multi-écrans de cette console crée une mosaïque qui réunit tout. Tout se 
doit d’être présent à l’écran et le HC n’est plus qu’un hors-cadre.  
 
Chapitre 5 : le plan subjectif  
 
I - Configurations de base du plan subjectif  
 
1 — Focalisation interne secondaire  
1er plan avec objet et sujet regardant puis transition et on prend la place 
du sujet qui devient HC. Ocularisation interne secondaire pour Jost : 
subjectivité par raccord.  
 
2 — Focalisation interne primaire  

Le plan objectif qui précède ou suit n’est pas nécessaire : ocularisation 
interne primaire. On suggère alors le regard, la subjectivité : indice 
permettant le lien avec l’instrument de prise de vue. Souvent une vision 
particulière : dédoublée, flou… Halloween de Carpenter : la caméra enfile 
un masque.  
 
3 — Autres configurations subjectives 
 Plan semi-subjectif : quand la Cam rpz le regard mais ne respecte pas la 
position (+proche de l’objet) ou quand on voit, par exemple, l’épaule du 
perso qui regarde (ciné classique). Faux plan subjectif : simule subjectivité 
et change pour objectivité. Souvent un perso dont on simule l’avancée puis 
il entre dans le champ : objectivation. Rapport relatif subjectif-objectif en 
général.  
 
II - Plan subjectif et identification  
 
1 — Identification primaire et identification secondaire  
Primaire : identification au pdv de la Cam. Secondaire : l’image ou le son 
sont attribués au foyer perceptif d’un perso.  
 
2 — La configuration d’alternance plan objectif/subjectif  
Pdv d’un perso puis plan obj sur son visage : la subjectivité permet de voir 
mais aussi de ressentir à la place du perso.  
 
3 — Deux exemples d’utilisation du plan subjectif dans ciné classique  
 
3.1 Psycho  
plan subj pour identification Marion vient de voler l’argent. Un policier 
arrive dont on ne voit le visage que quand Marion le regarde. On le 
découvre avec la même peur que ressent l’héroïne. Ensuite il la suit en 
voiture, on ne sait s’il la laisse partir. Alternance binaire entre plans obj 
(Marion dont le regard alterne entre la route et le rétro) et plans subj (la 
route et le reflet dans le rétro). Tout est articulé autour du regard de 
Marion : identification totale.  
 
3.2 La Dame du Lac de Montgomery 
plan subj brise identification Entièrement tourné en ocularisation interne 
primaire. On ne voit l’acteur que quand il se regarde dans un miroir : 
identification max. Pas de suite à ce procédé car échec : identification 



 

 

facilitée par subj que si accompagné de plans obj. Ici, sentiment 
d’étrangeté.  
 
III - Le plan subjectif dans le ciné contemporain  
 
Avec le plan subj, le spec expérimente : un voir limité (à la vision du 
perso), un savoir infradiégétique (ancré dans le vécu du perso, on ne sait 
que ce qu’il sait) et un croire transitoire (destiné à durer le temps de la 
crédibilité de celui qui est dans le champ). Donc pas un avantage cognitif 
mais restriction.  
 
1 — Plan subj en crise dans ciné postmoderne  
Le plan subj devient celui d’un inconnu. On cherche quasi à couper le lien 
entre regard et plan subj. Il devient davantage support de pdv 
impossibles : parties du corps ou animal (lézard dans Qu’est-ce que j’ai fait 
pour mériter ça d’Almodovar). Ou encore des objets comme la flèche dans 
Robin des bois ou la boule dans The Big Lebowski. Par réaction, certains 
réals absorbent le plan subj d’un perso dans le pdv obj du narrateur : PS 
de la fillette dans contact avec le miroir de la salle de bain.  
 
2 — L’exemple de Strange Days de Kathryn Bigelow  
Dans ce film, le squid permet de vivre les évènements que quelqu’un a 
vécu à travers sa vision grâce à un casque. Séquence d’ouverture : squid 
continu sans montage car vision humaine (steadycam). Bigelow imagine 
l’humanité qui raffole d’images au contenu plus fort : possibilité de voir, 
avec l’œil du protagoniste, le coït et la mort (tabou selon Bazin). 
 


