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INFLUENCE DE L’IMAGE 
 

 
 
 

1. PREAMBULE 
 
 

INTRODUCTION 

 
Écrire et discourir sur l’évolution de l’image est chose bien difficile, si ce n’est par une 
vision plus globale de l’ensemble des mouvements artistiques de la fin du siècle 
dernier jusqu’à nos jours. La photographie et le cinéma (quelques années plus tard) 
ont engendré à une nouvelle conception de l’art, des idées et de la pensée. Beaucoup 
de mouvements artistiques se sont inspirés directement ou indirectement de la 
photographie.  
C’est l’art de l’instantané, de l'immortalité pseudo-objective des événements. La 
photographie semble être le témoin privilégié de nos actes tout au long de notre vie.  

 
Mais...est-elle authentique ? Beaucoup d’individus en sont persuadés ! En réalité, 
celle-ci est réductrice. L’interposition du « photographe-témoin » (objectif ou non) et 
son format ne rendent pas la vision du champ global (de l’environnement). Elle n’est 
donc pas réalité mais devient un instrument, un outil. Il faut obligatoirement la main 
de l’Homme pour manipuler le matériel. Le choix du matériel, le choix du support 
(Photographie, film ou vidéo), le choix du cadrage (Scénario, mise en images) et le 
choix du contenu (Le fond, le sujet, les événements, etc.) sont des facteurs 
déterminants de création mais certes pas d’objectivité pure.  
La notion même d’art s’impose. Ce concept est le seul véritable objet de la 
manipulation, de l’utilisation d’un outil. Notre inconscient et notre bagage culturel 
vont guider nos « actes ».  

 



 

Joël RENARD © 5.  08/12/21 
 
 

Mais l’Image va, elle-même, évoluer. Les connaissances techniques, la facilité de plus 
en plus grande de l’utilisation des outils vont offrir de nouvelles perspectives de 
création(s). Les actes spontanés vont s’ériger en règles et devenir, au fur et à mesure 
du temps, un véritable langage. Ce moyen de communication est aujourd’hui encore 
en pleine mutation. Un nouveau langage apparait mais aussi une nouvelle caste 
sociale. Certains possèdent les connaissances et peuvent dialoguer tandis que 
d’autres risquent de devenir des marginaux de la communication, en marge des 
informations et de la critique.  
Nous devons impérativement apprendre et comprendre ce moyen « mis à notre 
disposition ». Entre l’Émetteur et le Récepteur, c’est une série de codes, de langages, 
de moyens techniques, ... qu’il faut décrypter afin de mieux structurer sa pensée, sa 
réflexion.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

La photo va influencer considérablement l’art et la vision moderne de 
l’esthétisme, elle en conservera les bases essentielles mais les principes de 
l’instantané et du « hors-champs » vont élargir la notion même de vision et de 
conception. 
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Un peu d’Histoire… 
 
Avant le début du 20ème siècle les artistes et artisans étaient au service d’une nation, 
d’un prince, d’un roi… ou d’un mécène. Aujourd’hui, les arts se traduisent de 
multiples manières, certains librement mais d’autres restent au service des mêmes 
diktats.  
 
 
 
DE LA PHOTOGRAPHIE A L'ART ET DE L'ART A LA PHOTOGRAPHIE 

 
« Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empare de tous ces adorateurs du soleil. » 
   BAUDELAIRE 

 
A la fin du 19ème siècle, la photographie prend un nouveau tournant.  Celle-ci quitte 
les studios et les cabinets privés pour se démocratiser et devenir l'outil des premiers 
amateurs.  Le Box Kodak (petit appareil portable) fait son apparition.  Les pique-
niques du dimanche après-midi en bord de Seine deviennent le sujet de prédilection 
de « Monsieur tout le monde ».  La photographie va développer une nouvelle 
conception du cadrage et du hors cadre mais aussi de l'instantané, de l’avant et de 
l’après, et de l'image par points.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Kodak (Box)  
Appareil pour 100 vues rondes de 65 mm ... sur film pelliculaire Kodak... Objectif 
monté à demeure et à mise au point fixe... Il n’existe pas de viseur... L’obturateur... 
permet une vitesse d’instantané de 1/45e de seconde. Le boîtier est en bois recouvert 
de cuir marocain noir à grain très fin... Cet appareil, d’une importance historique 
considérable, marque véritablement le début de l’ère de la photographie pour 
amateurs. Il fut construit à environ 5.200 exemplaires jusque fin 1889.  
Inventeur : George Eastman, Constructeur : Frank Brownell - Rochester N.Y. 
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La peinture va inévitablement subir cette 
influence. L'Impressionnisme et le 
Pointillisme seront les deux premières 
écoles directement liées à cette 
conception.  Le Fauvisme, le Cubisme, le 
Surréalisme... l'Hyperréalisme et le 
Conceptuel ne sont que des 
développements de cette nouvelle 
génération de l'IMAGE.  
L'image animée ne pouvait que suivre 
cette logique au fur et à mesure de son 
évolution. La vidéo s'inscrit donc 
parfaitement dans cette lignée de 
conceptions et de nouveautés dans le 
regard. 

 
 
 
Dans les années 1870, les peintres sont influencés par l'apparition de la 
photographie. A cette époque, la photographie est le moteur de nouvelles 
conceptions graphiques. Les artistes découvrent la décomposition de l'image et sa 
recomposition par particules cumulées. Un détail n'est pas forcément très précis mais 
la succession de taches de couleurs et de points donne, recrée l'illusion de la réalité 
et ce, à une plus longue distance au point de visionnement. Ces techniques ou écoles 
sont le pointillisme (« Procédé des néo-impressionnistes, qui poussent à l'extrême la 
division des tons en juxtaposant des touches en forme de points. »), 
l'impressionnisme (« Forme d'art qui 
consiste à rendre l'impression ressentie 
et laisse de côté toute description des 
détails / Système esthétique qui consiste 
à prendre les impressions ressenties 
comme principe de création ou de 
critique. ») et le fauvisme (« Tendance 
commune à certains peintres du 
commencement du XXème s., qui 
réagissant contre l'analyse 
impressionniste, cernent souvent les 
contours d'un trait noir et juxtaposent 
énergiquement des tons purs. ») à sa 
manière. 

Pierre Auguste Renoir 
Impressionnisme  

Bal du Moulin de la Galette - 1876 

Georges Pierre Seurat 
Pointillisme 

La Grande-Jatte - 1888 
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« ...Les peintres impressionnistes, comme les réalistes, choisirent leurs sujets dans la 
vie moderne, poussant fort loin l'étude du plein air. Ils firent de la LUMIERE l'objet 
essentiel de leur peinture, écartant les couleurs sombres, pour utiliser les tons purs et 
la touche divisée. Peintres des aspects changeants de la nature et du mouvement... »  
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE POUR TOUS - PETIT LAROUSSE EN COULEURS - Librairie Larousse / Paris VIe 1972 

 
La seule différenciation avec la photo est certes 
la couleur mais, celle-ci est principalement 
utilisée pour les mêmes finalités. Chose 
importante aussi, c'est cette volonté de l'artiste 
de s'intégrer dans la vie du quotidien (critique 
de la société) et de recréer le mouvement 
(l'instantané). C'est le parfait exemple de la 
fusion de cette nouvelle technique et des 
domaines picturaux.  

 
Il faut attendre presque un siècle pour 
envisager l'explosion de cet art au travers de 
nouvelles destinées. C'est dans les années 
septante que le sérigraphe Andy WARHOL va 
défigurer, décomposer, recréer l'image par 
l'image. Il utilise la photo comme approche de 
son art et module son concept par une recomposition, une technique 
fondamentalement différente de ce qui existait jusqu'alors en matière artistique.  
 
Le pop’art directement influencé par la 
publicité va être le déclenchement de 
nouvelles conceptions artistiques. WARHOL 
éclate la photographie par une 
démultiplication de l'image par l'image. Le 
conceptuel ne fera que compléter cette 
élucubration de l'esprit. 
 
 
 
 
N’oublions pas de mentionner aussi le Cubisme 
qui, dans sa déstructuration des volumes, va 
travailler son art en surfaces et 
redimensionner la vision en deux volumes ou si 
l’on veut en un seul plan. 

 

Andy Warhol 
Pop Art 

Marilyn Monroe - 1962 

Pablo Picasso 
Cubisme 

Les demoiselles d’Avignon - 1907 



 

Joël RENARD © 9.  08/12/21 
 
 

C'est seulement l'hyperréalisme qui va aller 
au-delà des limites de la reproduction 
photographique. Cette école picturale profite 
des reflets et déplace le champ de netteté 
normale à son paroxysme. Une prise de vue 
ne permet jamais qu'une netteté spécifique 
due au choix du photographe soit l'avant-
plan, l’arrière-champ ou de l'avant-plan à 
l'infini, soit les reflets mais jamais les deux en 
même temps. 
 
 
Le choix du photographe est soit le sujet, soit son reflet. L'hyperréalisme dépasse ces 
limites. Mieux, il conforme son univers pictural sous une lumière constante, 
uniforme. Cette lumière devient le prétexte de l'image. Il dépasse les performances 
de la photographie et redevient ainsi promoteur de son art. La boucle est bouclée, 
l'artiste peintre retrouve ses propres valeurs de « conceptuel », de créateur. 

 
La photographie a considérablement modifié le paysage de l'art pictural, le 
conceptuel a, lui, intégré dans sa création le mouvement (peut-être une certaine 
analogie avec le cinéma). L'ensemble (la photographie, le cinéma et la peinture -arts 
graphiques-) fait donc partie de notre monde et est totalement indissociable. Je 
pense que notre vision du monde et notre sens critique ont dépassé les limites de la 
simple exploitation du visuel (regard). 
Nos sentiments, nos sensations peuvent se traduire de n'importe quelle manière et 
sans garde-fous. La « normalité » n'est plus le seul passage obligé, la transcendance 
peut s'intégrer dans tout concept, l'art est porteur de nouvelles ouvertures d'esprit. 
Nos réflexions peuvent s'épanouir. 

 
 

VOUS AVEZ DIT : PHOTOGRAPHIE ? 
 

« (La photographie) C'est un art. C'est mieux qu'un art : 
C’est un phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. » 
  LAMARTINE 

 
Dans les années 1880, la première génération des box’s inaugura une époque de 
démocratisation. 

« L'appareil photo, petit, mobile, sans point d'appui : l'homme apprit à regarder 
le monde avec des yeux neufs et sous des perspectives originales. Les limites de 

Richard Estes 
Hyperréalisme 

Peinture urbaine - 1932 
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l'image propres à la photographie mirent de nouvelles formes en évidence et 
fournirent des compositions aussi surprenantes qu'inédites. »  
LA PHOTOGRAPHIE DES ORIGINES A NOS JOURS - Crédit Communal 

 
La photographie nous montre combien, il y a effet de causalité (relation) entre 
l'histoire de la photo, l'amateur et le 
professionnel, et aujourd'hui la vidéo. Outil 
de plus en plus réduit et maniable, la vidéo 
« box » est ce que la photo a offert aux 
premiers amateurs des journées ensoleillées 
des bords de Seine, journées familiales. 
 
 « De nombreux amateurs, aux goûts et aux 
compétences variables, purent s'adonner à la 
photographie d'instantanés. Mais leurs 
scènes de rue et leurs tableaux de famille 
sont, la plupart du temps, sans aucune 
prétention. »  
LA PHOTOGRAPHIE DES ORIGINES A NOS JOURS - Crédit Communal 

 
Le professionnel, lui, est soumis aux techniques de cet outil et il l'utilise à des fins 
industrielles, publicitaires... Mais fait intéressant, le professionnalisme bénéficie 
peut-être d'acquis, de l'histoire de la photographie et propose déjà d'autres 
utilisations, est essentiellement le moteur de sa propre évolution. 
 
Il est essentiel de considérer le rôle déjà décrit au niveau des arts et d’imaginer 
l’importance de ces techniques au niveau de la société mais également au plan 
scientifique et technologique. Il est une preuve dans les premières prises de vues 
d’un cheval au galop, le monde scientifique 
a enfin visualisé le « mouvement », 
autrement dit, la notion d’unité pouvait se 
décomposer. Le découpage d’un 
mouvement en plans successifs intégrait la 
notion de séquence de vie. Notre univers 
perpétuellement en mouvement se 
mesurait et pouvait être quantifié. Les lois 
fondamentales de la physique ont pu être 
démontrées et expliquées clairement. Les 
théories et recherches ont trouvé un moyen 
efficace de reproduction des événements. 
La notion d’ « espace-temps » prenait toute 
son importance. Notre propre vie était belle 

Edouard Manet 
Impressionnisme 
Canotage - 1874 

Eadweard Muybridge 
Photographe 

1878 
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et bien réduite en tranches, en séquences et s’affirmait d’autant plus dans la 
progression et l’aboutissement d’une quête. 

 
 
 

« Plusieurs auteurs ont vu dans l'invention 
de la photographie la création d'un 
instrument destiné à répondre à la 
nécessité, de plus en plus ressentie au 
XIXème siècle, d'une technique d'illustration 
rapide et extrêmement précise, dont la 
diffusion serait à la fois large et peu 
coûteuse. »  
LA PHOTOGRAPHIE DES ORIGINES A NOS JOURS - Crédit 
Communal 

 
Non seulement la photographie a élargi la 
vision du monde mais elle s’est également 
inscrite dans la reproduction à grande 
échelle. Les procédés techniques 
d’impression se sont multipliés grâce aux 
techniques de la photographie. Cette 
nouvelle perspective a augmenté les 
possibilités de diffusion d’un document. 
L’offset, pour ne citer qu’elle, multiplie en 
milliers d’exemplaires les informations 
traitées. Une autre conception de mise en 
page est également apparue et a ouvert la porte à de nouvelles créations. 
Cela dit, le problème réside essentiellement dans l’aspect de multiplication de 
l’information. Elle permet à un nombre beaucoup plus important de pouvoir 
posséder ce type d’information. Une forme nouvelle de démocratisation des 
connaissances a vu le jour. 

 
 

 

« Dans l’art du XXe siècle, les influences ont remplacé la tradition. Les artistes 
modernes sont par essence des individualistes et des révolutionnaires qui veulent 
créer des œuvres entièrement nouvelles et rejettent violemment tout le passé... 
Cependant comme rien ne naît de rien, les influences n’ont jamais été aussi 
nombreuses et universelles. » 
DICTIONNAIRE DE L’ART CONTEMPORAIN - Les Dictionnaires de l’homme du XXe siècle - Raymond CHARMET 
Librairie Larousse 1965 
 
 

Premières photographies d’action  
La première photographie d’une 
décomposition du mouvement fut le 
résultat d’un pari entre le magnat du 
chemin de fer Leland Stanford et un ami, 
Frederick MacCrellish, qui refusait 
d’admettre qu’à un moment quelconque 
un cheval au galop avait les quatre sabots 
au-dessus du sol.  Stanford chargea 
Eadweard Muybridge, un anglais vivant en 
Californie, de lui fournir la preuve. Il gagna 
son pari en 1878...  L’équipement utilisé 
comprenait douze appareils à obturateurs 
électromagnétiques. 
LE LIVRE-GUIDE DE LA PHOTOGRAPHIE- M. 
BUSSELLE - Éditions Robert Laffont S.A. Paris / 1981 
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UN MOYEN D’EXPRESSION 
 

« La photographie est l'art qui, sur un fond 
plat, avec des lignes et des teintes, reproduit 
le plus complètement, et sans erreur possible, 
le contour et le modèle de l'objet qu'elle doit 
imiter... La photographie est quelquefois 
maniée avec goût par des hommes cultivés et 
intelligents ; mais après tout elle ne songe pas 
à se comparer à la peinture. » Historien et 
philosophe positiviste français, Hippolyte 
TAINE 

 
Ceci étant dit, la photographie reste le préambule à la conquête de l’image. Le 
cinéma, la télévision et enfin internet sont des partenaires de ce nouveau moyen 
d’expression. Le temps et les technologies ont fait le reste du travail. 
 
Nous sommes dans une civilisation de l'image : Celle-ci est omniprésente et quelle 
que soit sa forme - fixe ou animée, documentaire, scientifique, artistique - ou son 
support - papier, magnétique ou aujourd’hui numérique -, elle fait partie de notre vie 
quotidienne. Combien d’heures par jour, nos chers petits bambins et les adultes ne 
passent-ils pas devant un écran. Les écrans et surtout internet sont devenus « le » 
mode d’information, de divertissement de beaucoup d’entre nous. Nous avons 
intégré les médias dans notre décor quotidien. Ils font partie de notre environnement 
et nous nous y adaptons. Notre vie est conditionnée par une machine. Elle est certes 
fascinante et distrayante mais nous donne-t-elle satisfaction ? Les heures perdues 
devant un écran ne nous profitent pas toujours.  Alors celle-ci nous procure-t-elle au 
moins une information judicieuse, une distraction complète ?  

 
Au niveau de l’information, l’audiovisuel devrait nous apporter le maximum 
d’éléments à la bonne compréhension des événements. Elle rassemble en son sein le 
langage et l’image. Une alliance parfaite et culturellement intéressante qui, jusqu’il y 
a peu, n’avait jamais eu la possibilité de se concrétiser. 

 
Une première constatation est à faire : 
Différence entre la photo de presse (instantané) et le « News » télévisé 
« Dans la pensée occidentale, la notion de réalité est manifestement soumise à une 
dualité étrange que l'on peut rendre par la question : une chose est-elle ce qu'elle est 
ou ce dont elle a l'air ? »  
LA PHOTOGRAPHIE DES ORIGINES A NOS JOURS - Crédit Communal 

 

Chute du mur 
Berlin 

9 novembre 1989 
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Dans un journal ou sur le net, l’action ou l’événement est figé définitivement au 
regard du lecteur. Celui-ci a le temps d'analyser le document, de réfléchir sur le 
propos du sujet. Il lui est loisible de revisualiser le document (la photo), de le regarder 
d'un œil critique, différent de la première observation, d'un temps différent. Il 
décortiquera le détail, l'environnement et le sujet proprement dit. Il pourra trouver 
sa propre interprétation, sa suggestion. De cet événement, il pourra développer des 
rapprochements, des découpes au travers de son bagage culturel, des nouvelles 
perspectives. L'esthétique du sujet aura une certaine importance, d'autant que, celui-
ci est fixe et souvent l'unique témoignage du moment. 

 
A l'inverse, le spectateur d’un document audiovisuel n'aura pas le loisir et le temps 
de faire le bilan, l'analyse de chaque situation qu'il sera déjà soumis, « bombardé » 
par d'autres documents, d'autres images. Chaque plan est le reflet d'une action. Que 
veut dire cette même action et qu'en est-il du comportement des individus filmés ? 
Cette situation a une signification bien précise et surtout inconsciente ! La succession 
des plans-raccords, lors d'un montage correct, a forcément été l'objet de prises de 
vues à des moments différents et parfois fortement hors du temps réel, voire même 
reconstitué. Notre regard est donc une image fausse de la réalité en raison de la 
subjectivité du cadreur mais surtout de l'espace-temps différent. 
De plus, toute la signification concernant l'environnement, l'axe de prise de vues et 

les moyens mis en place, est passée au bleu. 
Le « lecteur » n'a pas le temps nécessaire et 
souhaité pour l'analyse ; l’événement ou 
l'action prime. Les codes d'analyse, de 
réflexions sont d'un autre monde. 
Seul, parfois, le professionnel est attentif à 
l'univers extérieur de l'action même ! Cette 
image animée fait croire à une réalité 
objective par la concordance à la réalité et 
cette image semble beaucoup plus proche 
de ce que nous voyons habituellement ou 
réellement. Mais a contrario, elle suggère 
beaucoup plus et trompe inévitablement 
sur la réalité puisque celle-ci est 
reconstituée.  

« On est toujours obligé de déformer la réalité, de -tricher-, selon l'expression 
consacrée, tricher pour mieux faire voir. » Hitchcock 

 
Sur le terrain, le cameraman focalise une action, limite le cadre de prise de vues. Or 
l’événement n’est pas limitée dans un espace aussi restreint. Les interférences et les 
échanges entre différents partenaires sont beaucoup plus larges que le simple cadre 

Alfred Hitchcock 
« Les oiseaux » 

1963 
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de votre écran. Que s’est-il passé, où était placé l’autre interlocuteur, qu’a-t-il dit ou 
fait ? Aucun élément de cette situation ne transparaît dans le reportage et les 
questionnements restent ouverts. Notre vision est tronquée. 

 
Un exemple : Le pouvoir d'une contre-plongée est-il perceptible ? 
Si cette prise de vues est introduite dans un montage, l’individu sera soumis à cet 
impact psychologique et conservera non pas dans son conscient mais bien dans son 
inconscient une image « renforcée » de la situation. Si le choix délibéré du 
cameraman est la « réelle » subjectivité de celui-ci, le téléspectateur ne pourra, que 
dans de rares situations, être suffisamment apte à décoder ce message. 
Les règles de l'esthétique ne dérogent pas à ce concept. Le pire repose certainement 
sur d'éventuelles erreurs dans les raccords de plans et mouvements de caméra. Le 
téléspectateur est totalement désorienté et soumis à un déséquilibre de la pensée 
sans forcément s'en rendre compte. Souvent la seule réponse, c'est un malaise face 
à certains reportages sans pour cela pouvoir l’expliquer. 

 
« Le réel étant dans tous les cas, même en 
l'absence de tout montage et trucage, cadré 
par l'objectif de la caméra, isolé, prélevé, et 
transformé. Fabriquer, recomposer, cadrer, 
avec la caméra. Il y a ce que l'œil voit au 
tournage, ce que la caméra enregistre, et ce 
que le spectateur voit sur l'écran. »  
L'OEIL A LA CAMERA - Le cadrage au cinéma / Dominique Villain - 
Essais - Cahiers du cinéma - Editions de l'Etoile 

 
 
 
 
 

La force d'un cliché photographique c'est d'arrêter le temps, le mouvement au bon 
moment :  
« Un enfant tué, tombant sous la rafale des balles de mitraillettes ! » L'instantané va 
immortaliser le moment crucial, un arrêt face à l'éternité, le « témoignage » d'un 
instant. La souffrance atteindra son paroxysme par l'illustration de cette photo, d'un 
« cliché » dans un journal ou une revue.  Le document filmé lui, traduira ce laps de 
temps (l’action) par de l'angoisse, par un sentiment de peur. La succession d’images 
(de plans) induira ce mouvement inéluctable du temps, course à la vie, dans la 
souffrance.  Le mouvement va perdre ce passage à l'éternité et va le prendre dans 
son espace-temps pour finalement le ramener à la réalité et non à la symbolique du 
geste. Il réintroduit ce laps de temps dans l'univers du réel.  C'est ce que nous croyons 

Catastrophe nucléaire 
Tchernobyl 

26 avril 1986 
Noak / Le bar Floréal / IRSN / 2013 
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vivre quotidiennement, la banalité des 
événements. Un ralenti rendra 
éventuellement cette paradoxale rencontre 
du temps avec l'événement. 

 
« La violence quotidienne du journal télévisé 
(ou sur les réseaux, ndlr) transforme la mort 
en spectacle. Les journalistes l'utilisent de plus 
en plus. On nous montrera beaucoup plus de 
corps déchiquetés qu'il n'en faut pour 
comprendre l'événement. » LA TELE A LA MAISON - 
Georges KLOCHENDLER - L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
 
« L'information : on prétend nous montrer les différents événements de nos vies ou 
de celles de nos semblables tout autour de la planète. Le meilleur de la TV et d’internet 
y côtoie le pire. Pour le meilleur, elle nous expose les diverses facettes de l'événement 
et nous permet de comprendre. Pour le pire, elle sélectionne les images qui étonnent, 
celles qui frappent à l'estomac, elle joue la surprise et l'émotion forte pour retenir 
l'attention. Elle ne s'embarrasse pas d'explications. 
Elle ne se lasse pas de nous montrer les formes ingénieuses que prend le malheur pour 
se manifester devant l'œil impudique de la caméra. Il frappe aux quatre coins de la 
planète, les images sont déjà chez nous quelques minutes plus tard, à l'heure des 
repas. » 
LA TELE A LA MAISON - Georges KLOCHENDLER - L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
Si l'écriture a été le seul véhicule de la mémoire collective, l'oral n'a jamais été que le 
miroir de celle-ci ou à l'inverse le porteur.  Nous ne disposons aujourd'hui que des 
seuls témoignages écrits. Pendant des siècles, l'imprimerie n'a fait que de 
perfectionner, de la typographie à l'offset, mais il n'y a pas eu de véritables, de 
nouvelles découvertes dans les moyens d'enregistrement et de mémorisation des 
données. 
L’audiovisuel et le numérique nous ouvrent de nouvelles perspectives dans les 
techniques de duplication et de vulgarisation du savoir. Aujourd'hui, il est vrai, nous 
ne pouvons pas encore conserver à long terme les matières intellectuelles de nos 
recherches. Demain, avec certitude, les matériaux seront suffisamment résistants au 
temps. 
De plus et cela n'est pas négligeable, la tradition orale, celle de nos ancêtres, sera 
enfin respectée ! De visu nous pourrons transmettre nos messages, nos informations, 
nos recherches pour les générations futures. La première tradition en termes de 
communication remise au goût du jour ! Mais nous devrons faire face à un pouvoir, 
à une manipulation de l'esprit certainement différente de celle de nos ancêtres. 

Assassinat 
John F. Kennedy 

Dallas 
22 novembre 1963 
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L'IMAGE DU SIECLE 
 
Le 20ème siècle est le témoin d'une nouvelle 
mutation. La réforme et les révolutions 
intellectuelles (Mai 68, la chute de l'URSS), la 
réforme des « espaces » ou la modification du 
« rêve » (Le premier homme a marché sur la lune 
en 1969), la réforme de l'archivage ou le 
changement des technologies de base 
(l'informatique), les guerres mondiales ou 
l’implication mondiale (de 1914 à 1918 et de 1940 
à 1945), la potentialité d’autodestruction ou le 
« développement » énergétique (bombes 
atomiques et centrales nucléaires), et enfin 
l'information chez soi ou l'accélération des 
moyens de communication (la télévision et 
internet) sont les vrais facteurs de cette évolution. 

 
Notre époque est marquée par les images. 
Nombre de témoignages, d'événements 
marquants de ce siècle sont définitivement 
inscrits dans notre mémoire par des documents 
visuels. 
 
 
Si le XIXème est essentiellement le siècle des 
grandes découvertes (Gaz, électricité, 
vapeur, téléphone...), notre époque, elle, 
est empreinte de la suite logique de ces 
nouvelles technologies (Bic, bas nylon, 
plastiques, « Pampers », contraception...et 
télévision). Le dernier siècle de ce 
millénaire est donc surtout marqué par une 
visualisation des mouvements d'idées, de 
catastrophes, d’avènements, soit une 
retranscription au niveau visuel (de la 
mémoire des gens). C'est aussi la montée 
des totalitarismes de gauche et de droite, 
jusqu'à des déportations et des génocides 
d'une ampleur inimaginable !  

Neil Armstrong 
Il est le premier homme à avoir 
posé le pied sur la Lune le 21 
juillet 1969 UTC, durant la 
mission Apollo 11, prononçant 
alors une phrase restée célèbre : 
« That's one small step for [a] 
man, one giant leap for 
mankind » (en français : « C'est 
un petit pas pour [un] homme, 
[mais] un bond de géant pour 
l'humanité »). 
 

Le nylon est une matière plastique de 
type polyamide souvent utilisée 
comme fibre textile ; il est inventé le 
28 février 1935 par Wallace Carothers 
qui travaille alors chez Du Pont de 
Nemours, une entreprise de chimie 
américaine. 
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Des révolutions culturelles font place à des 
actions militaires (Mai 68). Les médias 
prennent une place considérable et 
manipulatrice (CNN lors de la guerre du 
Golfe). Les guerres sont de plus en plus 
terrifiantes et d'un autre côté, des individus 
proclament le respect des libertés, du droit 
à l’existence par des actions pacifistes 
(Gandhi).  
 
 

 
L'homme atteint, visite des mondes 
inconnus jusqu'alors impossibles à atteindre 
et pourtant le rêve rencontre la réalité : 
« Un homme a marché sur la lune ». 
 
 

Les faits marquants 
de ce 20ème siècle 
sont des « images ». 

 
 

Voilà en quelques 
lignes le reflet-image 
de notre société ; à 
chaque événement 
correspond des flashs.  
 
 

 
Nous avons inscrit dans notre mémoire ces 
différents événements, ce qui nous 
différencie fondamentalement de nos 
aïeuls.  
Notre mémoire est sollicitée par une 
histoire d'images et plus uniquement par 
des écrits ou des mots. 
Nos conceptions et nos réflexions se créent 
différemment. 
  

Rue Gay-Lussac – Mai 1968 
PARIS-JOUR / SIPA 

 

Guerre du Golfe  
2 août 1990 au 28 février 1991 

ZIN TV 

Word Trade Center 
11 septembre 2001 

Spencer Platt/Getty  
AFP 

Mohandas  Karamchand Ganghi 
Magaret Bourke-White 

1942 
The LIFE 
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COMPOSITION – PEINTURE 
 
La peinture est structurée de manière très 
spécifique. Les artistes placent leurs sujets 
en fonction de l’importance et des rôles de 
chacun. Un canevas bien orchestré est la 
première trame que l’artiste va mettre en 
place pour agencer son œuvre. La 
composition, œuvre disposée sur un 
chevalet dans un atelier, va être ordonnée 
très souvent sur les bases d’une pyramide 
déclinant ainsi les personnages autour du 
point central de l’œuvre. Dans le classicisme, 
le personnage principal est même très 
souvent plus grand que ses comparses.  
 
 
« Le radeau de la Méduse »  
Ce tableau, de très grande dimension (491 cm de hauteur et 716 cm de largeur), 
représente un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française :  

 
Mohandas Karamchand Gandhi 

1869 - 1948 
Avocat ayant fait ses études de droit 
en Grande-Bretagne, Gandhi développa, au 
fil de ses actions pour la dignité humaine et la 
justice sociale, une méthode de désobéissance 
civile non-violente en Afrique du Sud, en 
organisant la lutte de la communauté 
indienne pour ses droits civiques. 

Margaret Bourke-White 1946 - Time 
 

Théodore Géricault 
« Le Radeau de La Méduse » est une 
peinture à l'huile sur toile, réalisée 
entre 1818 et 1819, peintre et 
lithographe romantique français. Son 
titre initial, donné par Géricault lors de 
sa première présentation, est « Scène 
d'un naufrage ». 
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le naufrage de la frégate Méduse. Celle-ci 
est chargée d'acheminer le matériel 
administratif, les fonctionnaires et les 
militaires affectés à ce qui deviendra la 
colonie du Sénégal. Elle s'est échouée le 2 
juillet 1816 sur un banc de sable, un 
obstacle bien connu des navigateurs situé 
à une soixantaine de kilomètres des côtes 
de l'actuelle Mauritanie. Au moins 
147 personnes se maintiennent à la 
surface de l'eau sur un radeau de fortune et seuls quinze embarquent le 17 juillet à 
bord de L’Argus, un bateau venu les secourir. Cinq personnes meurent peu après leur 
arrivée à Saint-Louis du Sénégal, après avoir enduré la faim, la déshydratation, la folie 
et même l'anthropophagie. L’événement devient un scandale d'ampleur 
internationale, en partie parce qu'un capitaine français servant la monarchie 
restaurée depuis peu est jugé responsable du désastre, en raison de sa notoire 
incompétence pour exercer une telle fonction. 
 
Lorsque que Géricault le présente, le tableau provoque la controverse lors de sa 
première présentation à Paris, au salon de 1819 : certains s'en font les ardents 
défenseurs, tandis que d'autres le fustigent immédiatement.  
Le tableau serait une œuvre hostile à la Restauration et aux émigrés, mais aussi une 
dénonciation de l'esclavage. C'est pourquoi Géricault y peint trois figures d'hommes 
noirs (pour lesquels un seul modèle a posé prénommé Joseph), alors qu'il n'y en 
aurait eu qu'un seul parmi les rescapés en plus d'une cantinière jetée à l'eau le 13 
juillet en compagnie d'autres blessés. L'artiste semble prendre position contre 
la traite négrière, qui se pratique toujours malgré son interdiction supposée. 
 
 

 

* 
 

 
 
Les règles que nous venons de voir sur le tableau ci-dessus s’appliquent pour 
l’ensemble des courants artistiques jusqu’à la fin du 19ème siècle.  
Il est facile d’imaginer les lignes de force et le principe pyramidal des différentes 
compositions. L’artiste élabore sa composition et structure celle-ci de manière à 
transcender le ou les personnages principaux.  
Voici quelques exemples ci-dessous :  
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« La Cène » 
 
Le thème de l'œuvre de 
Léonard de Vinci est un de 
ceux de l'iconographie 
chrétienne : La Cène (terme 
issu du latincena : repas du 
soir) est le nom donné par 
les chrétiens au dernier repas 
que Jésus-Christ prit avec les 
Douze Apôtres le soir 
du Jeudi saint (la veille de 
sa crucifixion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 3 mai 1808 »  
 
Tres de mayo (nom complet en espagnol : El tres de mayo de 1808 en Madrid, soit 
« Le trois mai 1808 à Madrid ») est un tableau renommé du peintre 
espagnol Francisco de Goya. Peinte en 1814 et conservée au musée du 
Prado à Madrid, 
Le sujet de la toile, sa présentation ainsi 
que l'émotion qu'elle dégage font de cette 
toile l'une des représentations les plus 
connues de la dénonciation des horreurs 
liées à la guerre. Bien que s'inspirant en 
partie d'œuvres d'art l'ayant précédé,  
Tres de mayo marque une rupture par 
rapport aux conventions de l'époque. Cette 
toile diverge des représentations 
traditionnelles de la guerre dépeintes dans 
l'art occidental et est reconnue comme l'une des premières toiles de l'ère moderne. 
Selon l'historien de l'art Kenneth Clark, Tres de mayo est « la première grande toile 
qui peut être qualifiée de révolutionnaire dans tous les sens du terme : par son style, 
son sujet et son intention. 

Francisco de Goya 
« Tres de mayo » 

1814 
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« Le peuple de Madrid abusé s'est laissé entraîner à la révolte et au meurtre » note 
le 2 mai 1808 Joachim Murat, chef des armées de Napoléon en Espagne. Il 
poursuit : « Du sang français a coulé. Il demande à être vengé. » 
Tous les Espagnols en armes faits prisonniers lors de la révolte sont fusillés. Environ 
400 personnes sont exécutées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d'autres libéraux espagnols, Goya se retrouve en position délicate, à la suite 
de l'invasion française. Il avait soutenu les objectifs initiaux de la Révolution 
française et espérait que ses idéaux aideraient à libérer l'Espagne de sa féodalité afin 
de devenir un système politique démocratique séculaire. Deux combats avaient ainsi 
lieu en Espagne : la résistance à l'envahisseur français et la lutte intestine entre les 
idéaux d'une modernisation libérale et le système pré-politique de la classe 
dirigeante en place. 
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« La liberté guidant le peuple »  
 
La Liberté guidant le peuple est une huile sur 
toile d’Eugène Delacroix réalisée en 1830, inspirée 
de la révolution des Trois Glorieuses.  
 
 
 
 

 
L'œuvre assez imposante fut réalisée entre les mois d'octobre et de décembre 1830. 
La scène se passe à Paris, comme l'indiquent au lointain les tours de la cathédrale 
Notre-Dame que laissent apparaître les fumées à l'arrière-plan. Une foule 
d'émeutiers franchissent une barricade. Au premier plan, associés aux matériaux 
– pavés et poutres – qui forment cette barricade, les corps de soldats morts 
apparaissent tordus et désarticulés. 
Le 25 juillet, Charles X publie quatre ordonnances dans le but d'écraser l'opposition 
libérale. Ces mesures comprenaient la suspension de la liberté de la 
presse périodique, la dissolution de la Chambre des députés des départements, la 
réforme du suffrage censitaire favorable à l'aristocratie et convocation des collèges 
électoraux pour le mois de septembre. L'opposition appelle à la désobéissance. 
Les classes moyennes et le peuple de Paris se révoltent. La capitale se couvre de 
drapeaux tricolores et de barricades. Le peintre a nommé sa toile 28 juillet, date 
cruciale de la prise de l'hôtel de ville par les émeutiers. À la faveur de trois jours 
d'émeutes. 
Quand Delacroix livre la « Liberté guidant le peuple », il est reconnu comme le chef 
de file de l'école romantique française. Il rejette l'idéal classique et les canons de l'art 
académique de son temps. 
 

Présenté au public au 
Salon de Paris de 1831 
sous le titre Scènes de 
barricades. Par son 
aspect allégorique et 
sa portée politique, 
l'œuvre a été 
fréquemment choisie 
comme symbole de la 
République française 
ou de la démocratie. 
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« Le Sacre de Napoléon » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La composition de l’œuvre montre que Napoléon est glorifié (Empereur) car c’est 
vers lui que se dirige les regards et la lumière. Il est le seul acteur au milieu, le Pape 
n’a qu’un rôle secondaire, le couple impérial est au centre. C’est lui qui couronne 
Joséphine. 
 
 
  

Jacques-Louis David 
« Le Sacre de Napoléon » 

1805-1807 
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Imposante par ses dimensions, presque dix 
mètres sur plus de six, la toile de David est 
conservée au Louvre.  
Le tableau est parcouru par plusieurs lignes 
directrices et reprend les règles 
du néoclassicisme. L'une des principales est 
celle qui passe par la croix et qui a une 
orientation verticale.  

 
Tous les regards semblent converger vers Napoléon qui est au centre de la 
composition. Un axe diagonal va du pape à l'impératrice. L'espace dévolu au 
couronnement est marqué par une composition de formes triangulaires qui se 
succèdent et sont soulignées par la verticalité des pilastres, des tribunes à deux 
étages et de la forêt de cierges. L'architecture, le mobilier, la lumière forcent le regard 
à se porter vers cet espace central.  
L'art est mis au service de la propagande napoléonienne : il doit former les esprits et 
préparer la postérité de l'empereur qui dicte à David la liste des quatre tableaux qu'il 
entend lui commander pour célébrer le sacre. 
Ce tableau marque également la fin du néo-classicisme, la primauté du réalisme et 
de la liberté de l’artiste par rapport au genre historique. 
David représente, non la cérémonie religieuse mais, juste après l'auto-couronnement 
de l'empereur qui affirme par ce geste son indépendance vis-à-vis de l'Église, l'acte 
politique de Napoléon qui impose le couronnement de Joséphine, faisant du pape un 
simple témoin. 
 
 

* 
 
 
La peinture va évoluer au travers de ses compositions et ce, en fonction de 
l’avènement de la photographie. 
 
Les peintres sortent des ateliers et immortalisent leur création à l’endroit même de 
l’action. Il utilisent des chevalets pliants pour avoir une mobilité plus grande.  
 

« Le sacre de Napoléon » et le couronnement de l’impératrice Joséphine de Beauharnais 
dans la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, est un tableau peint entre 
1805 et 1807 par Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon Ier, qui représente une 
des cérémonie du couronnement. 
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Le In (dans le cadre) et le Out (hors cadre) vont se généraliser à la manière des 
photographes. Les évènements et les actions se passe non seulement dans la 
composition mais en dehors de celle-ci.  
Il y a un jeu d’interactions entre les différents protagonistes ou actions. Le cadre (de 
prise de vue pour les photographes) est donc devenu aussi le choix des artistes 
peintres pour immortaliser leur propre vision des choses, c’est une « fenêtre » 
personnelle sur les évènements.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Les personnages 
n’entrent pas 
totalement dans la 
composition. 
 

Petit groupe 
entre eux, 
Mais que font-
ils ? 
 

Auguste Renoir 
« Bal du moulin  
de la Galette » 

1876 

Auguste Renoir 
« Le déjeuner des canotiers » 

1880 Hors champ, 
Que se passe-t-il 
en dehors du 
cadre ? 
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Si les débuts de la photographie sont 
uniquement en Noir et Blanc, le 
pointillisme va sublimer les grains 
argentiques en points de couleurs 
différents. Cela révélera et reconstituera la 
perception d’aplats de couleur si 
l’observateur se trouve à une certaine 
distance du tableau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les artistes vont progressivement vouloir 
se détacher de la simple observation pour 
créer leur propre univers. La photographie 
s’étant imposée. Les créateurs vont 
chercher au-delà du plan à 2 dimensions et 
recréer les espaces à leur manière. 
 
 
Il vont mettre à profit leur imagination 
dans le choix de leurs compostions, il vont 
déstructurer leur vision pour re-
conceptualiser leur art.  
Le Cubisme sera l’école artistique la plus représentative de cette tendance. 
 

 
Le cubisme est un mouvement 
artistique du début du XXème 
siècle, qui constitue une révolution 
dans la peinture et la sculpture, et 
influence également l’architecture, 
la littérature et la musique. 
Produites essentiellement dans la 
région parisienne, les œuvres 
cubistes représentent des objets 
analysés, décomposés et 
réassemblés en une composition 
abstraite, comme si l'artiste 
multipliait les différents points de 
vue. Elles partagent également une 
récurrence des formes 
géométriques et du thème de la 
modernité. 

Paul Signac 
« Venise » 

1905 

«  Les demoiselles d’Avignon » est une 
peinture à l’huile sur toile, de grand 
format, réalisé à Paris par Pablo 
Picasso en 1907. Le tableau est 
considéré comme l’un des tableaux les 
plus importants de l’histoire de la 
peinture en raison de la rupture 
stylistique et conceptuelle qu’il 
propose. 
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Guernica est une des œuvres les plus 
célèbres du peintre espagnol Pablo Picasso, 
et un des tableaux les plus connus au 
monde. 

Picasso réalisa cette huile sur toile de 
style cubiste entre le 1er mai et le 4 juin 
1937, à Paris, en réponse à une commande 
du gouvernement républicain de Francisco 
Largo Caballero pour le pavillon espagnol de 
l'Exposition universelle de Paris de 1937. 

Cette toile monumentale est une 
dénonciation engagée du bombardement 
aérien de la ville basque de Guernica, qui 
venait de se produire le 26 avril 1937, lors de 
la guerre d'Espagne, ordonné par 
les nationalistes espagnols et exécuté par 
des troupes allemandes nazies et fascistes 
italiennes. Le tableau de Picasso, qui fut 
exposé dans de nombreux pays entre 1937 
et 1939, a joué un rôle important dans 
l'intense propagande suscitée par ce 
bombardement et par la guerre d'Espagne ; 
il a acquis ainsi rapidement une grande renommée et une portée politique 
internationale, devenant un symbole de la dénonciation de la 
violence franquiste et fasciste, puis de l'horreur de la guerre en général. 

 

Pablo Picasso 
« Guernica »  

1937 
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Ainsi Picasso marie les libertés du cubisme (corps déformés par des angles de vue 
différents) avec la composition (pyramide et triptyque) de la peinture classique. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, Picasso, qui vivait rue des Grands-Augustins à 
Paris, reçut la visite d'Otto Abetz, l'ambassadeur nazi. Ce dernier lui aurait demandé 
devant une photo de la toile de Guernica (alors conservée à New York au MoMA) : 
« C'est vous qui avez fait cela ? », Picasso aurait répondu : « Non… vous ». 
 
Mais je ne voudrais pas passer sous silence… 
Différents mouvements artistiques, tous domaines confondus, se développeront 
activement durant le début du 20ème siècle par une recherche permanente, une 
réflexion transcendante et intellectuelle de l’art, constante et en bousculant les 
conventions jusqu’alors éditées par trop d’académisme et de classicisme. Beaucoup 
de ces écoles artistiques seront liées à des concepts progressistes. Il fallait dès lors se 
détacher de la pseudo réalité qu’offrait la vision photographique et 
cinématographique. L’expressionisme, entre autre, va dépasser ce concept visuel par 
une exagération des formes et des structures. L’art va évoluer vers de nouveaux 
concepts, généralement, par choix politique… 
    
 
Le Mouvement dada  
(aussi appelé dadaïsme) est un mouvement 
intellectuel, littéraire et artistique du début 
du XXème siècle, qui se caractérise par une 
remise en cause de toutes les conventions et 
contraintes idéologiques, esthétiques et 
politiques. Il met en avant un esprit mutin et 
caustique, un jeu avec les convenances et les 
conventions, son rejet de la raison et de la 
logique, et il marque, avec son extravagance 
notoire, sa dérision pour les traditions et son 
art très engagé. Proche de l'idéologie 
socialiste, voire anarchiste. 
Les artistes de dada se voulaient 
irrespectueux, extravagants, affichant un 
mépris total envers les « vieilleries » du 
passé. Ils cherchaient à atteindre la plus 
grande liberté d'expression, en utilisant tout 
matériau et support possible. Ils avaient 
pour but de provoquer et d'amener le 
spectateur à réfléchir sur les fondements de 
la société. 

Marcel DUCHAMP 
« Joconde avec moustache » 

1919 
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L’expressionnisme est un courant figuratif apparu au début du XXème siècle, 
particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme a touché de multiples domaines 
artistiques : la peinture, l’architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la 
musique, la danse, etc. L'expressionnisme fut condamné par le régime nazi qui le 
considérait comme un « art dégénéré ». 
 

« Der blaue Reiter » (« Le Cavalier bleu »), 
en 1918 (République de Weimar), en 
cristallise la portée politique. Après 1933, le 
mouvement a influencé nombre d'autres 
artistes, comme les expressionnistes 
abstraits. 
Pour les Allemands, le contenu est plus 
important que la forme. La charge de critique 
sociale qu’ils imprimèrent à l’œuvre leur 
valut d'être blâmés par les conservateurs qui 
les accusaient d’être un danger pour la 
jeunesse allemande. 
21 septembre 2020 à 17:23. Wiki 

 
Nous pouvons 
retenir des 
artistes 
comme Klee 
ou Kandinsky. 
 
 

 
Par extension, Bauhaus désigne un courant artistique 
concernant, notamment, l'architecture et le design, la 
modernité mais également la photographie, le 
costume et la danse. 
En 1933, le Bauhaus (installé à Berlin) est fermé par 
les nazis, qui la considèrent comme une école 
enseignant un « art dégénéré ». De nombreux artistes 
et professeurs s'exilent aux États-Unis pour échapper 
au nazisme. 
Si l’école du Bauhaus est surtout connue pour ses 
réalisations en matière d'architecture, elle a aussi exercé une forte influence dans le 
domaine des arts appliqués, à travers les objets usuels qu'elle a façonnés, elle est en 
plus le précurseur du design contemporain. 
 

« Cheval bleu » 
Franz MARC 

1911 

Façade du bâtiment du 
Bauhaus 
Dessau 
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James Ensor, né le 13 avril 1860 à 
Ostende et mort dans cette ville 
le 19 novembre 1949, est un 
artiste peintre expressionniste, 
graveur et un anarchiste belge, il 
adhère aux mouvements d’avant-
garde «  les vingt ».  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour cette première exposition, la toile de « La tentation de Saint Antoine » de 
Félicien Rops fait scandale. Son iconographie a vocation à chauffer les esprits 
conservateurs : en lieu et place du Christ sur la croix, on y voit une femme nue. 
 

 
En 1884, la Belgique a acquis son indépendance 
pas même 60 ans plus tôt. C’est le début de 
l’industrialisation et avec elle le début des 
mouvements sociaux. Le Parti ouvrier belge est 
fondé un an plus tard, en 1885. La révolution 
artistique de 1884 démarra par une phrase lancée 
par un membre du jury officiel : « Qu’ils 
exposent chez eux ! » avait-il clamé, refusant les 
toiles de deux ou trois peintres ; c’est donc ce 
qu’ils firent. C’est dans ce contexte que vont 
naître Les XX en 1883. 

« La tentation de Saint Antoine » 
Félicien ROPS 

1878 
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Le Surréalisme est un mouvement artistique 
du XXème siècle, comprenant l’ensemble des 
procédés de création et d’expression 
(peinture, dessin, musique, cinéma, 
littérature...) utilisant toutes les forces 
psychiques (automatisme, rêve, inconscient) 
libérées du contrôle de la raison et en lutte 
contre les valeurs reçues.  
Il est caractérisé par sa transdisciplinarité 
(peinture, objet, collage, cinéma, costume...) 
et l'importante collaboration entre ses 
membres. 
 

En 1924, André Breton le définit dans le 
premier manifeste du surréalisme comme 
un « automatisme psychique pur, par lequel 
on se propose d'exprimer, soit verbalement, 
soit par écrit, soit de toute autre manière, le 
fonctionnement réel de la pensée. »  
 
 
 

 
 
 
 
La peinture et les mouvements artistiques 
vont fortement évoluer et le style assez 
marquant est peut-être l’Hyperréalisme qui 
va aller au-delà des techniques 
photographiques.  Ce mouvement va au-
delà de l’image. Elle sera plus nette que 
nature. Ni l’œil humain, ni la photographie 
n’arrivera à rendre compte des différents 
champs de netteté que l’Hyperréalisme va 
sublimer. 
 
 

Cherry Kelly 

"La route de Rome » 
Paul DELVAUX 

1979 

René MAGRITTE 
1928-1929 
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Le pop art est intimement 
liés à l'esprit d'une 
époque, l'essence d'un 
large mouvement culturel 
des années 1960 dans le 
contexte de la société 

industrielle capitaliste. Celle-ci s'appuie sur 
les nouvelles technologies (Ex : Photo 
sérigraphie) en plein essor. L'expression 
« pop art » (abréviation de « popular art » en 
anglais, ou « art populaire » en français), a 
été utilisée pour la première fois par les 
membres d’un groupe d'intellectuels travaillant sur l'impact des médias de masse et 
de la technologie dans la société. 
Le pop art consistait à détourner une figure ou un objet très connu dans le monde 
réel. L’artiste va se l’approprier et le répéter à l’infini cette image pour que le cerveau 
le rejette.  

Il cherchait également à critiquer 
l’asservissement inconscient de la 
société face à un phénomène, une 
personne ou un objet. Il va percuter les 
esprits avec des expressions exagérées 
autour de l’icône qu’il veut détourner. 

 

 

Don Eddy 
1971 

Andy Warhol 
1962 

Roy Lichtentein 
1964 
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Pour conclure… 
Si beaucoup de peintres anciens étaient à la solde d’aristocrates ou de riches 
propriétaires, la fin du XIXème et le XXème siècle marquera la rupture face à cette 
domination. La liberté n’a pas de prix mais les artistes « indépendants » œuvreront, 
pour la grande majorité, soit au péril de leurs vies ou dans une grande détresse 
financière. 
 
 

« La création est une victoire sur la peur. C’est notre vraie destinée. » 
de Francis Ford Coppola 

 
 
 
 
Beaucoup d’autres écoles, mouvements 
artistiques verront le jour au XXème siècle et 
tous seront à la recherche de la 
« perfection », la création devient un acte 
de rébellion, de pure créativité. 
Les artistes au sens large du terme et dans 
leurs multiples activités (Cinéma, 
Photographie, Arts plastiques…) seront en 
recherche permanente, pour la plupart 
d’entre eux, du désir d’améliorer la banalité 
de notre vie, de trouver le chemin de notre 
inconscient, de repousser les limites de la 
vie ou de la mort, de transcender nos idées, 
d’être critique à l’égard de notre société, de 
s’engager philosophiquement ou 
politiquement au bien de l’humanité.  
 
 
 
 
 
 

 
« La forme supérieure de l’opposition, c’est la création. » 

de Lev Kopelev 
 

  

« Apocalypse Now » 
Francis Ford COPPOLA 

1979 
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Joël RENARD © 35.  08/12/21 
 
 

2. CINEMA & TELEVISION 
    24 & 25 IMAGES / SECONDE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En 1860, on voit apparaitre des petits livres que l’on appelle Folioscope (Français 
Pierre-Hubert Desvignes) ou Flip books. Il fonctionne sur le principe de l’effeuillage 
rapide avec le pouce d’une série de pages dessinées dont la succession donne 
l’illusion d’un mouvement en continu. 



 

Joël RENARD © 36.  08/12/21 
 
 

Au cinéma, le nombre d'images par seconde était au début de 16 images par 
seconde, mais la fluidité n'était pas parfaite (voir le Folioscope). Lors du passage au 
cinéma sonore, le nombre d'images par seconde fut normalisé à 24 i/s, ce qui était 
considéré comme étant le temps réel. 
À la télévision, du temps de l'analogique, le système européen PAL (ou SÉCAM en 
France) était de 25 i/s (en entrelacé soit 50 trames par seconde avec un moniteur 50 
Hz). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un film de 90 minutes (1 H 30) tourné  

en 24 images/seconde  
sera composé de 129.600 images  

(24 images X 60 secondes X 90 minutes).  
 

Si on diffuse en télévision les 129.600 images  
(le total d’images restant le même)  

à raison de 25 images / seconde,  
le film durera 86,4 minutes soit 1 H 26.  

 
A chaque seconde de diffusion,  

il y a une image de plus, réduisant ainsi le nombre de 
secondes sur la durée totale ! 
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Pour un film de 2 :00, en diffusion TV, il sera de 172.800 images / 25 = 6912 secondes 
(6912 s/ 60) = 115,2 minutes soit 1 :55 en télévision.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESSINS ANIMES 
 

129.600 images pour un film de 1 :30 : 
Il faut donc le même nombre de 

planches de dessin pour réaliser un 
dessin animé  

de cette même longueur !!! 
 

Pourquoi la durée d’un film est-elle plus courte en télévision ? 
Contraintes technologiques… Les longs-métrages sont donc tournés à la fréquence 
de 24 images par seconde et projetés dans les salles de cinéma à cette même 
cadence. En télévision, la diffusion se fait à la fréquence de 25 images par seconde 
en raison des contraintes techniques (en analogique avec le PAL/SECAM), il y a donc 
une différence de timing. 
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Reprenons… 
CINEMA : 24 images/s = 1 boite =  1 seconde = 24 images 

 
Et en TELEVISION :  25 images/s = 1 boite =  1 seconde = 25 images 

 

  

IMPORTANT 
24 images / seconde au cinéma 

25 images / seconde en télévision 
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Et pour simplifier…  
Considérons, par exemple, qu’une boite est égale à 1 seconde et qu’elles possèdent 
chacune 3 images. Dans le cas ci-dessous, il y a 4 boites ou soit 4 secondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’on retire 3 images de la dernière boite et que l’on l’ajoute celles-ci dans chacune 
des autres… Chaque boite aura donc une image de plus… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La dernière boite va donc disparaitre. La durée a donc diminué. 
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3. PERSISTANCE RETINIENNE 
 

Notre « regard » est conditionné ; bien des exemples viennent d’être montrés, mais 
il existe des images non-apparentes.  Celles-ci peuvent exister réellement dans un 
montage et pourtant ne pas être vues, semble-t-il ! 

 
L’œil fonctionne comme un appareil photo, ou 
c’est peut-être l’inverse ?! En réalité, cet 
organe enregistre des images dans son champ 
de vision à une vitesse très rapide. Mieux 
encore, il conserve l'influence d’une situation 
par rapport à une autre. Imaginons une étoile 
filante dans le ciel ; sa traînée est la mémoire 
de son déplacement. L’œil agit de la même 
manière à une vitesse de 1/10ème de seconde 
pour chaque image. Le cerveau enregistre ces 
données et les juxtapose l’une à la suite de 
l’autre. La perception d’un mouvement continu 
de l’action est acquise. La persistance 
rétinienne a été constatée dès la plus haute 
Antiquité. La succession rapide dans l'espace 
du même point lumineux reproduit sur la rétine 
au fond de l'œil donne une impression de continuité (tison lumineux au bout d'un 
lien). Le minimum est de 1/10ème de seconde. 

 
* 

 
« La cinématographie n'a été possible que grâce à une série de recherches et 
d'expériences qui n'ont eu parfois qu'un lointain rapport avec elle. Au XVIIIème l’Abbé 
NOLLET (1700 - 1770) observa la persistance des images lumineuses sur la rétine, 
principe de tous les appareils destinés à reconstituer le mouvement au moyen 
d'images graphiques. Lorsque la rétine est excitée par la lumière, l'impression que 
nous éprouvons ne s'efface pas dès que sa cause vient de disparaître ; notre 
perception après la suppression totale de la lumière persiste encore pendant 1/10 de 
seconde ; il en résulte que l'on peut supprimer une image que nous observons et la 
remplacer par une autre sans que l'œil ne s'en aperçoive, à condition que cette 
substitution s'effectue avec une certaine rapidité. En agissant ainsi avec les images 
successives d'une série qui montre les différentes phases du mouvement d'un sujet, 
on voit réellement ce sujet se mouvoir ». 
GRAND MEMENTO ENCYCLOPEDIQUE LAROUSSE, Librairie Larousse / Paris VIe 1937, Rue Montparnasse, 13 
à 21 

Folioscope 
1860 

Sans doute inventé par le Français 
Pierre-Hubert Desvignes 

Il fonctionne sur le principe très 
simple de l’effeuillage rapide avec 

le pouce d’une série empilée de 
vignettes dessinées dont la 

succession donne l’illusion d’un 
mouvement continu. 
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La persistance rétinienne est un 
terme encore toléré pour ce 
phénomène dans le domaine de 
l'histoire du cinéma et de la 
théorie. Dans les premiers temps 
de l'innovation 
cinématographique, une 
cadence de moins de 16 images 
par seconde pouvait provoquer 
la perception d'images 
clignotantes. Le mouvement 
reste interprétable même à une 
fréquence de 10 images par 
seconde ou encore plus lent 
(comme dans un flolioscope ou 
flipbook), mais le scintillement 
causé par l'obturation d'un 
projecteur de film devient 
distrayant en dessous du seuil de 
16 images. 
Un film sur pellicule est diffusé à 
24 images par seconde. Le 
système de cinéma numérique 
permet de diffuser à d'autres 
fréquences (notamment 25 
images par seconde, 30, 48, 60, 
etc.) grâce aux copies de 
projection numériques. 
 
 
L'effet phi est une sensation visuelle du mouvement par l'apparition d'images 
perçues successivement, elles sont susceptibles d'être raccordées l’une à l’autre lors 
d’un déplacement ou une transformation. Le cerveau comble l'absence de transition 
avec l’image qui lui semble la plus vraisemblable.  
C'est sur ce principe que fonctionnent de nombreux LED, guirlandes : en allumant 
successivement les ampoules, on donne l'impression qu'un point se déplace. Un bon 
exemple d’effet phi est donné par les flèches géantes lumineuses fixes l’une derrière 
l’autre, en cascade, qui signalent sur les autoroutes un resserrement de la circulation 
ou une déviation, et qui s’allument et s’éteignent les unes après les autres, donnant 
l’illusion d’une flèche unique qui se déplacerait dans le sens indiqué. 
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 « Le seuil critique de fusion du papillotement est la fréquence à laquelle un stimulus 
visuel discontinu est perçu comme complètement continu. Le seuil critique de fusion 
est lié à la persistance rétinienne.    
Tant que la fréquence du stimulus est au-dessus du seuil de fusion, l'intensité perçue 
peut être modifiée en changeant les durées d'éclairement et d'obscurité : l’œil 
moyenne la sensation. C'est la loi de Plateau, dite de Plateau-Talbot dans le monde 
anglo-saxon (du nom du physicien Belge Joseph Plateau et de l'Anglais William 
Talbot). » 
 
La persistance positive, qui dure peu de temps, environ 50 millisecondes ; la couleur 
de l’image persiste, paupières fermées.  
L’œil est théoriquement capable de capter 20 images par seconde, au-dessus de ce 
seuil, il ne verra pas de clignotement des images, en dessous la succession d’images 
est perceptible. 
La persistance négative, qui dure plus longtemps. Elle est due à une exposition 
prolongée à une forte intensité lumineuse qui a détérioré les bâtonnets. On garde 
ensuite imprimé une trace sombre de l’image dans la vision durant plusieurs 
secondes (Exemple : Trace du soleil, ou d’un flash d’appareil photo après avoir fermé 
les yeux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IMPORTANT 
La persistance rétinienne ou persistance de 
la vision est le phénomène attribuant à 
l'œil une image rémanente durant 1⁄25 de 
seconde sur la rétine.  
 
Selon la loi de Ferry-Porter  
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4. IMAGE SUBLIMINALE & INFLUENCES 
 
Sachant qu’un film est une succession d’images (soit 24 images à la seconde, 24 
clichés photographiques) et sachant que la persistance rétinienne est d’un 1/10ème 
de seconde, la vision d’un document filmé va donc être parfaite dans sa continuité. 
C’est pour cette raison que nous ne voyons pas la succession d’images ou de 
saccades.  Pourtant, notre œil a malgré tout visualisé les 24 images de cette même 
seconde.  Notre cerveau a lui aussi détecté l’ensemble des données. Notre 
inconscient a mémorisé chaque cliché. Des expériences nous montrent que l’individu 
est inévitablement influencé par le changement d’un des clichés sur les 24 autres 
images. Cette mainmise sur notre subjectif est beaucoup plus importante qu’on ne 
l’imagine. L’influence sur nos actes est donc licencieuse. Des lois protègent l’individu 
face à de tels abus. Est-ce toujours facile d’identifier de tels actes ? 

 
L’image subliminale est également 
présente dans la publicité par des 
jeux plus subtils. La forme des 
glaçons dans un verre rappelle 
inconsciemment les lignes du corps 
humain et ce, en fonction du public 
cible. L’image n’est pas innocente et 
le travail du publiciste peut aller 
dans ce sens. Le choix des couleurs 
ne laisse pas l’individu sans émoi.  
 

 
Certaines nuances seront utilisées afin 
de répondre aux désirs du spectateur 
potentiel. Notre perception de l’image 
est aussi conditionnée par notre état 
psychologique et permet de voir ou ne 
pas voir certains éléments d’un 
document.  
« Voir ou ne pas voir, telle est bien la 
question ?!» 
Voilà très rapidement brossée 
l’influence de ladite : image subliminale, et de ses risques 
potentiels. Il est essentiel de comprendre, de pouvoir analyser et réfléchir sur notre 
environnement visuel pour éviter le maximum d'ingérence dans notre vie privée 
(dans nos actes) pilotée par notre inconscient. 
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COCA COLA 

Une histoire controversée 

En 1957, l’américain James Vicary a annoncé les résultats d’une expérience 
sensationnelle : dans un cinéma, il aurait réussi à augmenter significativement les 

ventes de Coca-Cola et 
de pop-corn au moyen 

d’images 
subliminales projetées 

durant le film ! 
C’est la technique 
qu’aurait supposément 
utilisé Vicary : 
l’insertion d’une seule 
image du genre « Buvez 
Coca-Cola » au milieu 
d’une séquence 
d’images pourrait donc 
constituer un stimulus 
inconscient, puisque 
présent pendant 
seulement quelques 
dizaines de 
millisecondes. 

 

L’annonce de ce « résultat » par Vicary a 
provoqué suffisamment de tumulte, pour 
qu’un an plus tard la CIA ponde un rapport sur 
le sujet (déclassifié en 1994) mais en 1962 
Vicary avoua que les chiffres étaient faux et 
les résultats fabriqués. Mais trop tard, le mal 
était fait… 

 
 

 

« Picnic » 
Joshua Logan 

1955 
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A2 & François Mitterrand  
 

L’élection présidentielle de 1988 en France 

Trente ans plus tard en France, scandale au 
cours de la campagne présidentielle de 
1988 ! La chaîne Antenne 2 est accusée de 
diffuser une image subliminale de François 
Mitterand pendant le générique du journal de 
20 heures.  
Les images furent rapidement retirées, et le 
procès intenté pour « manipulation 
électorale » fut perdu, car l'« image » durait 
plus d'un vingt-cinquième de seconde, ce qui 
excluait la qualification de subliminale. 
L'affaire avait été révélée par Jean Montaldo. 
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ET DANS LE MARKETING… 
 
Influence sur notre comportement  
Des études approfondies concernant la disposition des formes, des couleurs et de 
l'influence réelle de celles-ci sur les individus nous amènent à rappeler l'importance 
qu'accordent les publicistes à ces techniques. Un exemple : La disposition droite 
cadre inférieur d'une inscription, d'une image sur une affiche, un écran est l'élément 
le plus important décrypté par le spectateur ou le téléspectateur. Autrement dit, à 
cet endroit, le publiciste va positionner une information importante, voire 
essentielle, pour la « bonne » lecture de ces données. L'individu ne pourra pas 
psychologiquement se soustraire à cette information. Elle sera néanmoins 
mémorisée inconsciemment et rejaillira inévitablement dans notre comportement 
ultérieur de client (produit publicitaire). 
 
 
 
 
 

 
Il est inutile d’expliciter la 
symbolique d’une telle image 
(ci-contre) ! 
Nous avons tous en mémoire 
cette image représentative… 
Le symbole est-il voulu ou 
inéluctable à l’idolâtrie ? Il est 
difficile de savoir si derrière, il 
y a une véritable intention 
mais il est force de constater 
que cette représentation est 
omniprésente dans notre 
esprit. L’impact est donc 
considérable ! Il est difficile 
d’effacer cette iconographie 
de notre esprit et il est donc à 
fortiori marquant pour 
quelques un.e.s d’entre nous. 
La force de cette image est 
donc inscrite dans notre 
inconscient. 
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PSYCHOLOGIE : « Un bon plan » ! 
 

« Une grande partie du reportage et du journalisme photographique a été - et reste - 
axée sur la sensation. L'exclusivité ou l'effet du choc priment souvent la valeur 
informative réelle. Cependant, à long terme, les images les plus puissantes ne sont 
pas tellement celles qui rapportent des faits sensationnels mais plutôt celles qui 
présentent la dignité humaine ou la façon dont elle est bafouée. » 
LA PHOTOGRAPHIE DES ORIGINES A NOS JOURS - Crédit Communal 

 
Ce n'est pas uniquement dans les intentions du plan que le bât blesse, ce serait peut-
être aussi dans le ressenti lui-même. J'aurais tendance à dire que chaque plan laisse 
transparaître une impression. Celle-ci est certes non explicite mais est omniprésente 
dans la réaction immédiate du téléspectateur. Chacun d'entre nous a un jour ou 
l'autre été mal à l'aise lors du visionnement d'un plan. Ne sachant certainement pas 
l'expliquer, nous sommes restés désemparés face à cette situation. Si c'est le cas réel, 
lors d'une observation mesurée, celle-ci témoigne d'une réaction.  

 
Fort bien ! Mais si cette situation était 
systématique ! 
 
Cela sous-entend obligatoirement que nous 
ne serions plus à même de mesurer ce type 
de fonctionnement. Ceci s'explique 
facilement par la rapidité des plans, voire des 
séquences et de l'aspect « cumul » du 
phénomène. La durée maximum d'un plan 
fixe dans le domaine du reportage est 
d’environ trois secondes. Imaginez un peu le 
nombre de plans nécessaire pour réaliser 
une séquence d'une minute d'antenne ?  
Il nous est donc totalement impossible de réfléchir à chaque plan, d'analyser et de 
faire l'évaluation de nos pensées. Or, chaque plan a été formalisé par un cameraman 
avec ou sans « intention ». Si celui-ci est quelque peu compétent, il est difficile 
d'imaginer qu'il n'y ait pas d'intention. 

 
Qu’en est-il de notre ressenti ? Oserais-je dire -mystère- ? En effet, aujourd'hui peu 
d'études ont fait transparaître cette situation. Si celle-ci existe, pourquoi ne seraient-
elles pas vulgarisées ? Bien des questions restent sans réponse.  
Il ne faut pas négliger non plus les règles de l'art car il y a le plan et ses conventions, 
mais il y a aussi les raccords de plan, les mouvements de caméra et son langage.  
 

Kim Phuc Phan Thi 
Bombe au napalm – Sud-Viêt Nam 

8 août 1972 
Nick	Ut/AP/Sipa 
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A chaque écriture, correspond une compréhension. Le téléspectateur ne connaît pas 
ces conventions. La lecture d'une séquence est donc difficile « d'analyse ». Il serait 
bon d'être initié, voire même de pouvoir manipuler la technique pour un minimum 
de compréhension. Et nous sommes revenus à la case de départ. Il est pratiquement 
impossible d'arriver à une telle situation de formation. Mais malheureusement pour 
nous, nous sommes confrontés quotidiennement à ce phénomène. Tellement 
confrontés que...et nous ne sommes même pas capables de comprendre le 
mécanisme. 
 
Donc globalement, j'en reviens à 
dire que le seul aspect réel 
d'attention est de l'ordre du 
ressenti. Le sentiment est 
conscient dans certaines 
situations mais surtout 
inconscient dans la majorité des 
cas, pour ne pas dire dans la 
presque totalité de l'écoute 
(visualisation). Le pouvoir est 
beaucoup plus malicieux que l'on 
ne croit ! 
Si les reportages étaient calculés 
à des fins de perversité, de 
démagogie, alors je crie au 
scandale.  
Mais fort heureusement, dans le 
monde professionnel, le travail est partagé. Dès lors la volonté de dirigisme d'une 
séquence est peu probable. Cela dit, l'impact de l'image reste néanmoins de l'ordre 
de la manipulation, non pas de type volontariste, délibéré voire politique, mais bien 
du type induit. Chaque message est porteur d'une signification et le plan n’en reste 
pas moins le pilier de tous les montages. 
 
Une photo avec Daniel Cohn BENDIT agressé par un CRS a fait force par sa 
démonstration. Le cliché ci-dessus est réversible :  suivant la position, gauche cadre 
pour le porte-parole politique, il est en situation de force face à l'agresseur. Dans le 
cas inverse, droite cadre pour ce même personnage, il est persécuté, anéanti par les 
terribles agents de l'état. 
Voici une démonstration bien convaincante de l'influence, de la perception d'une 
image. Pour un média, c’est une manipulation facile à faire, suivant que celui-ci est 
de gauche ou de droite. 

 

Daniel Cohn Bendit 
Leader estudiantin 

Mai 68 
Photo de Gilles Caron 
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Une expérience encore et non des moindres ne peut nous laisser indifférent ! Un 
Indien de la forêt d'Amazonie avait été placé devant un écran géant. A la première 
vision d'un visage en gros plan, celui-ci a hurlé et s'est enfui hors de la salle de 
projection. Dans ce cas précis, la démonstration est éloquente. Cet Indien ne 
possédait pas une information, une connaissance suffisante pour visionner ce film et 
accepter cette image. Sa perception a été de voir un quidam 150 fois agrandi, un 
génie ! Ne serait-ce pas une réaction très logique ? 
Déplaçons cette situation dans notre quotidien, imaginons les enfants en bas âge 
devant un écran ! La perception des distances ainsi que la notion de grandeur ne sont 
pas encore définies chez un bébé. S’il voit une vache dans le lointain (dans un pré), 
celle-ci lui semblera très petite. Inversement, si cette même vache est située à 
quelques mètres, cette vache aura l'allure d'un monstre. Par contre l'adulte lui aura 
rapidement fait la différence; cette vache est de même grosseur ou de même 
grandeur quelle que soit la distance qui nous sépare d'elle. 
 
 
ET NOS ENFANTS dans tout cela ? 

 
« Pendant une petite période de temps, qui 
varie avec l'âge, ils suivent; au-delà, c'est du 
temps perdu. Des indications sont données 
par les spécialistes qui ont étudié l'attention 
des enfants en classe. En moyenne, on peut 
avancer les chiffres suivants : de 6 à 7 ans : 15 
à 20 mn, de 7 à 10 ans : 20 à 25 mn, de 10 à 
12 ans : 25 à 30 mn, de 12 à 16 ans : 30 à 40 
mn. Bien sûr, ces durées augmentent pour une 
activité de loisir. Les enfants doivent aussi 
aller à la rencontre des autres dans le groupe 
familial et au-dehors; ce qui suppose des 
activités, des échanges qui ne peuvent intervenir que lorsque la télévision est éteinte. 
Mais leur bien-être nécessite aussi qu'ils disposent de la possibilité de regarder la 
télévision et de participer au choix des programmes. » 
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

Imaginons le temps consacré aujourd’hui devant les différents écrans… 
 
« L'enfant se représente les choses dans leurs proportions réelles, hors relativité. » 
L'OEIL A LA CAMERA, Le cadrage au cinéma / Dominique Villain, Essais - Cahiers du cinéma - Editions de l'Etoile 
 

L’influence de la télévision et des écrans est indéniable sur leur ressenti et sur leur 
futur comportement ! Nous surestimons leurs capacités d’analyse, de discernement.  
Mais trop souvent nos bambins sont livrés à eux même devant le petit écran. C’est 
l’occasion pour nous, adultes, de nous atteler à d’autres tâches. 

Aylan Kurdi 
Enfant syrien 

2 septembre 2015 
Reuters 



 

Joël RENARD © 52.  08/12/21 
 
 

Déjà en 1990, l'enfant passait 3 heures, en 
moyenne, chaque jour devant la télé.  
 
« L'enfant de la télévision aura passé un 
total d'au moins cinq mille heures (peut-
être le double) à regarder la télé quand il 
rentre à l'école élémentaire (primaire -
Ndlr) à 6 ans. »  
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
Quand est-il aujourd’hui de l’utilisation des smartphones et divers écrans ? 
A-t-on les garanties suffisantes sur le contrôle éducatif concernant les images et le 
contenu ? Si nous ne sommes pas présents avec l’enfant, c’est inutile d’en parler. 
Par contre si notre présence est effective, a-t-on la faculté d’être attentif et à 
l’écoute de nos bambins ? De plus, nous n’avons pas la même perception et notre 
réflexion ne sera pas toujours judicieuse.  
 
 
En matière comportementale, nous avons la certitude, qu’aujourd’hui : « L'enfant qui 
subit deux à trois heures de télévision par jour voit ses possibilités motrices diminuées. 
Il est moins habile de ses mains, plus lent à réagir physiquement. » (G. RAPAILLE, P. 
BREUGNOT, B. BOUTHIER)  
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
Cette machine infernale laisse des traces indélébiles. « Beaucoup de jeunes 
spectateurs ont des difficultés d'endormissement : excitation, anxiété diffuse, images 
impressionnantes qui demeurent fixées; on ne peut se cacher que ce mauvais sommeil 
retentit sur tout le développement. » (Dr R. DEBRE, A. DOUMIC-GIRARD) 
La société moderne vit à l’heure de la télévision.  Nos enfants subissent des rappels 
constants quant à la programmation des émissions sur les différentes chaînes. Un 
cloisonnement dans lequel ils voient également : « Un article du magazine "LE POINT" 
montrait la fréquence des images violentes qu'un enfant voit à la télévision (670 
meurtres, 15 viols, 27 tortures, 419 fusillades, 13 tentatives de strangulation...une 
semaine d'Octobre, 1988). » 
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
Ces chiffres sont effrayants et ne font qu’augmenter ! 

 
Que dire de cette triste réalité car le phénomène télévision & internet c’est aussi la 
publicité. Dans ce domaine, ce n’est pas mal non plus : « Un enfant de 8 à 14 ans voit 
entre trois mille six cents et sept mille spots de publicité en une année » 
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 
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Avant chaque diffusion d’un clip sur les différents réseaux sociaux, la publicité est 
omniprésente.  
L’influence potentielle n’a pas besoin d’explications supplémentaires, il suffit 
simplement de regarder à l’intérieur de notre portefeuille. 

 
« Sociologues et pédagogues expliquent que l'enfant est à la recherche de modèles. 
Les héros montrés à la télévision façonnent une image à laquelle il ne leur déplairait 
pas de ressembler. La répétition des situations les imprègne. »  
LA TELE A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L'école des parents / Syros Alternatives 1991 

 
Où se situe la compréhension d'un enfant ? La succession d’événements (Une petite 
fille et la grande dame qui lui ressemble sont une et même personne - Le Monsieur 
parle de ses prochaines vacances, puis il se retrouve immédiatement dans ce lieu 
magique), en quelques secondes cette situation nous est familière. En est-il vraiment 
ainsi pour nos enfants ? 

 
Le bébé, assis devant la télé, devra 
assimiler des images en deux dimensions à 
distances identiques et d'une succession 
très rapide; et ce dans un cadre suspendu 
dans l'espace. C’est une succession 
d'images sans explication et sans 
compréhension. Cette vision est 
décomposée et fragmentée, est-ce cela la 
réalité du monde ? La première réaction 
d'un enfant est de toucher, de sucer. Il va 
essayer de se rapprocher de l’écran, de le toucher. Il est pourtant devant quelque 
chose d'impalpable. Cette vision morcelée du monde par une petite fenêtre, 
commentée sans critique, va obligatoirement déformer, déstabiliser la notion même 
d'espace, du monde réel de la communication et du contact sensoriel. 
 
Et dans tout cela, je n'ai pas encore mentionné le phénomène « zapping » ! 
 
« Amicalement vôtre » 

 
N'est-il pas important de rappeler la codification des plans ? Je pense qu'un langage 
même cinématographique a son importance (Chapitres 2 « Langage 
cinématographique). D'autant que bon nombre de cinéastes et de réalisateurs 
continuent à utiliser cette méthode. Elle a fait ses preuves et fait encore loi en la 
matière. Si nous considérons que chaque plan correspond à une sensation, alors 
notre cerveau enregistre consciemment ou inconsciemment chaque situation-image 
comme une information précise. Le plan stimule notre cerveau, il induit une réaction 
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ou une sensation particulière. Rien ne prouve aujourd'hui le contraire. 
Malheureusement, nous ne possédons pas une étude comparative et statistique 
suffisamment solide pour étoffer cette réflexion. Ne serait-il pas important de 
constituer des équipes multidisciplinaires (sociologue, psychologue, médecin, 
physicien,...réalisateur, journaliste et cameraman) afin d'étudier d'une manière 
approfondie les risques, les dangers et les éventuels avantages de la télévision, de 
l’audiovisuel et d’Internet ? Une étude comparative et statistique, permettrait 
d'évaluer la situation actuelle et d'envisager l'avenir sur des bases plus solides en 
évitant des catastrophes culturelles importantes. 

 
LE PANORAMIQUE 
Les plans ont une intention particulière. 
Généralement présenté dans l'axe Gauche-
droit, le panoramique est bien accepté par le 
téléspectateur ce dans le cadre d'un 
reportage classique (ex: panoramique sur un 
paysage). Cette façon de procéder est très 
significative. En effet, le mouvement présenté 
de cette manière correspond à notre culture 
occidentale.  N'écrivons-nous pas de gauche à 
droite ? Notre vision est conditionnée de 
cette manière et nous n'aurons aucune 
difficulté pour lire ce « mouvement de 
caméra ». Sans connaître suffisamment le cinéma arabe, j'ai tendance à croire que le 
mouvement devrait s'effectuer dans le sens opposé, soit de Droite à gauche. C'est 
une simple analogie des mécanismes d'écriture. C'est aussi un repère essentiel; le 
téléspectateur connaît les règles et peut donc assimiler ce mouvement sans difficulté. 
 
 
L’EVOLUTION dans le montage 
 
Au début du cinéma, le raccord dans le mouvement n'existait pas véritablement. Lors 
d'un déplacement d'acteur et de la succession de prises de vues à des axes différents, 
l'action était partiellement doublée au montage de la séquence. Par exemple : Un 
homme monte une échelle pour atteindre la fenêtre du premier étage. La première 
prise de vue s'effectue du sol et à l'extérieur : le personnage grimpe à une l'échelle 
et rentre par la fenêtre. La seconde prise est faite de l'intérieur de la chambre et voit 
arriver l'acteur à l'intérieur de la pièce. Au montage, le personnage, après sa montée 
à l’échelle, rentre dans la pièce pour le premier plan et le second plan sera raccordé 
avec ce même personnage toujours en action (montée à l'échelle) avant de pénétrer 
dans la pièce. Il y aura redondance dans le mouvement. 

Robert Capa 
Mort d’un soldat républicain 

Espagne 
5 septembre 1936 
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Aujourd'hui, les conventions ont changé. Le 
spectateur est beaucoup plus exigeant et 
connaît au préalable les codes, ce qui permet 
d'accélérer le rythme du montage. Les 
redondances sont supprimées, l'effet de 
redoublement est écrêté de deux à dix images 
au montage. Dans l’exemple qui nous 
préoccupe, si le personnage a atteint le seuil 
de la fenêtre, il amorcera sa descente dans la 
pièce au plan suivant (lors du montage). Voici 
un exemple d'évolution des mœurs; au début 
de ce siècle, le spectateur devait être aidé 
dans la compréhension, l’enchaînement des 
plans. Maintenant cela n'est plus nécessaire 
et la dynamique cinématographique nous 
impose des césures, des coupures plus 
franches et plus rapides. Notre sensibilité et 
notre compréhension changent au fur et à 
mesure des techniques; nous nous adaptons 
à ces nouveaux mécanismes. Il y a évolution 
du langage cinématographique ! Les 
conventions se modifient et s’adaptent au fur 
et à mesure du temps. D’Abel GANCE à 
aujourd’hui, le langage cinématographique a 
évolué et s’inscrit dans la logique d’une 
Culture cinématographique sachant 
s’adapter. Un concept nouveau et progressif 
des codes de langage existe réellement ! 
 
La prise de vues, c'est aussi une des rares méthodes d'enregistrement de la lumière. 
C’est une réduction, non pas dans sa stricte objectivité ni encore moins d'une 
manière totalement subjective, de la réalité. Elle est le témoin d'une « visualisation ». 
Elle enregistre sur un support des données physiques choisies par l'utilisateur de 
l'outil. L'ensemble de ces technicités et de la détermination du promoteur repose sur 
une relation directe (socioculturelle) de celui-ci sur le choix de son matériel et de ses 
matériaux. En d'autres termes, le document-témoin sera le reflet d'une symbolique 
culturelle. La lumière a toujours été le sujet le plus exploité dans toutes les 
civilisations par ses figures les plus représentatives que sont le soleil et la lune, et le 
spectre solaire (les couleurs) en général au travers des langages picturaux et 
philosophiques. Ce bagage culturel n'est pas absent de nos recherches, de nos 
pérégrinations intellectuelles dans le monde de l'image. Cette symbolique repose sur 

Abel Gance 
« J’accuse » 

1919 

S’appuyant sur le titre d’un article 
d’Emile Zola pour la défense de 
Dreyfus. « J’accuse » est une  œuvre 
dénonçant la guerre, en se servant 
pour fil conducteur de la vie et de la 
mort d’un ancien poilu devenu 
pacifiste convaincu. 
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une relation très simple du comportement humain : la recherche de soi et de sa 
propre continuité vers un devenir, vers l'absolu. 
 
Capter la lumière d'une manière virtuelle, 
c'est essayer de bouleverser la trajectoire 
normale de réflexion (dans les deux sens du 
terme), non pas de la terre vers les cieux mais 
bien de la lumière vers la terre, vers soi. En 
d'autres termes, c'est une conquête et même 
une véritable prise de pouvoir. Bon nombre 
de nos aïeuls se refuseraient d'admettre 
cette nouvelle hypothèse. S’il y a inversion, 
au niveau du comportement et de la relation 
aux valeurs,  le pavé mosaïque est toujours au 
même endroit et nous allons encore le fouler pendant encore de longues années.  
 
Un reportage fabriqué par les soins d'une télévision catalane, ne correspond pas 
forcément au bagage culturel du téléspectateur arlonais. J'en déduis, qu'aujourd'hui, 
nous ne sommes pas encore totalement conscients du rôle, de l'induit d'une culture 
régionale. La lecture est donc différente et la compréhension sera elle aussi 
divergente. Chacun d'entre nous possède une formation, un enseignement et un 
bagage culturel différents d'un autre individu habitant à mille lieux de notre univers. 
Notre capacité de décrypter l'image et l'information est façonnée par les situations 
spécifiques de notre environnement. Mais l'influence est d'autant plus importante 
s'il n'existe aucun repère culturel. Plus la distance est grande (distance au vécu), 
moins nous possédons les informations, les prérequis nécessaires et plus nous 
acceptons l'information comme étant un fait acquis. 
 
ILLUSION D’OPTIQUE 
 
Déjà dans l'Antiquité, nous avions connaissance de quelques-unes de nos 
réinterprétations visuelles et elles ont été utilisées en architecture. 

L'illusion résulte de l'exploitation biaisée par le système visuel des informations qui 
lui parviennent. Le système visuel ne fonctionne pas comme un instrument de 
mesure, mais comme un moyen d'interagir efficacement avec l'environnement.  
 
Dans l'expérience ordinaire, en cas de doute, un changement de point de vue donne 
une vision plus exacte de la réalité. Dans les illusions visuelles, cette possibilité est 
bloquée, entraînant une image faussée de la réalité, y compris faisant voir un objet 
inexistant, ou rendant « aveugle » à un objet pourtant présent. 
 

Attentats 
Bruxelles 

22 mars 2016 
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Ci-contre… Initialement destinée à jouer le 
même rôle que les memento mori, et à 
piéger un œil trop attentif aux beautés de la 
jeunesse, une étude australienne publiée 
par la revue Scientific Reports révèle que 
l’âge du spectateur influence la perception 
qu’il aura du dessin. 
Appelée My wife or step-mother  à juste 
raison, le dessin montre ou bien une jeune 
femme regardant au loin par-dessus son 
épaule ou bien une vieille femme ravinée 
par les ans. Pour ceux d’entre vous dont 
l’œil peinerait à distinguer l’une de l’autre, 
l’œil de la vieille femme est en fait l’oreille 
de la jeune femme… 

Depuis 1915 cette illusion d’optique 
dessinée par l’illustrateur William Ely 
Hill n’a pas pris une ride… 

 

Regardez cette image : le pilier principal semble s’enrouler sur lui-
même pendant que la sphère tourne dans le sens contraire. Un Gif 
animé ?  Non, une illusion d’optique bluffante conçue par un jeune 
artiste australien et popularisée sur Twitter par Alice Proverbio, 
professeure en neurosciences cognitives à l’université Bicocca de 
Milan. 
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ILLUSION D’OPTIQUE, autres exemples 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Déplacez votre tête vers l’image et la 
lumière au milieu sera plus 
lumineuse. Déplacez votre tête vers 
l’arrière et la lumière deviendra plus 
faible. 

 

Tous les points sur cette image sont 
blancs, mais certains apparaissent 
en noir. 

 

Akiyoshi Kitaoka utilise des formes 
géométriques, la luminosité et la 
couleur pour créer des illusions de 
mouvement. Ces images ne sont pas 
animées, mais le cerveau humain les 
fait apparaître ainsi. 
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Pourquoi notre cerveau perçoit-il cette image comme animée ? 
Notre cerveau se fait manipuler. 
Forme, lumière, couleur : l’œil collecte de nombreuses informations sur notre 
environnement, mais c’est bien notre cerveau qui donne un sens à ce que nous 
voyons. Lorsqu’il est débordé de données, ce qui est le cas avec cette image, le 
cerveau utilise des raccourcis qu’il a mis au point pour interpréter rapidement une 
réalité.  
 
Les ombres, la perspective et les couleurs sont alors autant d’indices sur lesquels il 
s’appuie pour prendre des décisions. Mais ces raccourcis peuvent être sources de 
tromperie, comme le montre cette illusion d’optique. 
 

L'écriture a son orthographe, sa grammaire ; 
l'image a sa signification par ses plans et son 
montage. L’utilisation d’une Plongée ou 
d’une contre-plongée sur un personnage 
induit une vision particulière. Nous mesurons 
mal l'impact réel, le rôle psychologique que 
peut avoir le ressenti du téléspectateur face 
au dopage et bourrage de crâne par l’image. 
Chaque plan, chaque séquence est le reflet 
d'un concept et non forcément une soit-
disante réalité des faits. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dès lors, si la narration (relation orale des faits) est 
subjective, peut-on encore admettre la « croyance » du 
spectateur ? N'avez-vous jamais entendu quelqu'un vous 
dire : « C'est vrai puisque je l'ai vu ». L'aspect subjectif n’est 
plus à démontrer pourtant, le comportement du 
téléspectateur est tout autre. C'est une croyance sans 
mesure.  
 
 
 

Victor Vasarely 
Logotype de Renault 

1972 

Victor Vasarely 
1906 – 1997 

Père de l’art optique 
« Op art » 
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Les publicistes ont bien compris nos mécanismes de réflexions et vont se délecter 
de notre inconscient pour développer leurs concepts (cf. ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Joël RENARD © 61.  08/12/21 
 
 

PUBLICITE 
 
La publicité va donc, elle aussi, jouer un rôle fondamental dans l’iconographie 
contemporaine… de la provocation à l’extase, de la peur au plaisir, elle va marquer 
notre société contemporaine de ses clichés… 
Voici deux exemples marquants : 
 

Jean-François Jonvelle photographe de 
mode et de charme photographiera Myriam 
Szabo, sa petite amie. 

Les affiches « Myriam » nommées en 
référence au mannequin Myriam Szabo 
posant dessus, sont un ensemble de trois 
affiches d'une campagne publicitaire réalisée 
par l'agence CLM/BBDO pour 
l'afficheur Avenir, parues en France à la fin 
de l'été 1981. C'est l'un des premiers 
exemples de campagne aguicheuse. 

Ce projet est une 
campagne qui voulait 
relancer le marché de 
l'affichage en montrant sa 
capacité d'action sur les 
espaces publicitaires de la 
capitale et surtout en 
province. 
Si les expressions : 
« demain, j'enlève le 
haut » et « demain, 

j'enlève le bas » font sensation à l'époque, elles sont restées une référence en 
matière de slogan publicitaire et de campagne d'affichage. 

Jean-François Jonvelle 
1981 

« Myriam » 
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Benetton Group va également marquer une génération avec ses affiches 
provoquantes. Beneton est une entreprise italienne, fondée en 1965 dans 
la province de Trévise par Luciano, Gilberto, Giuliana et Carlo Benetton, et qui œuvre 
dans le domaine de la mode et de l’habillement. La société produit plus de 150 
millions de vêtements par an, distribués par un réseau de plus de 6 500 points de 
vente dans plus de 120 pays, affichant un chiffre d’affaires total de plus de deux 
milliards d’euros. 
Le groupe doit surtout sa notoriété à sa communication d’avant-garde et 
provocatrice. 
Le premier magasin à New York est inauguré en 1980, sur Madison Avenue. Puis, suit 
le premier magasin à Tokyo en 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1976, Oliviero Toscani réalise une campagne photographique de choc. 
Il est mondialement connu pour avoir imaginé 
des campagnes publicitaires sur affiches 
particulièrement controversées pour le 
compte de l'entreprise textile 
italienne Benetton durant les années 1990. 
La plupart des campagnes incriminées étaient 
institutionnelles et ne concernaient que la 
marque de vêtements. Elles étaient le plus 
souvent composées d'une photographie 

« United Colors of Beneton 
1989 
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potentiellement choquante seulement accompagnée du logotype de Benetton, sans 
commentaire ni autre légende. 
 
L'une des plus connues représente un homme 
mourant du SIDA allongé dans un lit d'hôpital 
et entouré de ses proches. D'autres abordent 
les thèmes du racisme, de la guerre, de 
la religion (à l'image de Kissing-nun) ou de 
la peine de mort. 
 
À travers ses photographies, Toscani souhaite 
refléter la société et ses mutations. Il dit que 
ses campagnes, qui touchent des sujets tels 
que les droits de l'homme, la religion ou encore le racisme, sont conçues pour 
sensibiliser les personnes. Selon Toscani, la provocation est « connotée 
négativement », il pense que l’on peut aussi provoquer des sentiments plus nobles 
comme l’amour, la paix, la bonté ou encore la réflexion.  
 

L'italien propose des 
images qui font réfléchir 
les spectateurs : la 

photographie étant un moyen de 
communication silencieux, Toscani les invite 
à interpréter eux-mêmes les affiches 
publicitaires. Il dit : « Ce n’est pas moi qui 
explique aux gens ce qu’ils doivent penser. » 
et : « Devant une image fixe, les gens ont la 
liberté de se raconter eux-mêmes l’histoire 
de la photo ».  

 
D’après lui, la publicité 
permet de transmettre 
des messages puissants, 
ce pourquoi ses 
photographies 
publicitaires ne mettent 
pas nécessairement en 
avant les produits de la 
marque. 
 

1992 
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IMAGES D’ACTUALITE 
 
Enfin, comme explicité plus haut, l’interprétation des événements d’actualité dépend 
de l’angle que vont prendre les éditeurs, journalistes ou photographes et cinéaste 
amateurs. 
Ces images animées ou non seront diffusées au travers de tous les réseaux et 
plateformes numériques de manière instantanées. Les commentaires de « Monsieur 
tout le monde » vont aller bon train sans recul ni analyse de ceux-ci. L’image « parle » 
d’elle-même… ?  
 
Arrestation musclée d’une Infirmière 
Ce mardi 16 juin 2020 se déroulait une 
manifestation pour les soignants en France. 
Après trois mois de crise sanitaire, médecins, 
aides-soignants et infirmiers ont battu le pavé 
par dizaines de milliers mardi un peu partout 
en France pour rappeler le gouvernement à 
ses promesses sur l'hôpital, mais des 
affrontements ont terni plusieurs 
manifestations. 
A Paris, où le cortège parti du ministère de la Santé a rejoint l'esplanade des Invalides 
et rassemblé 18.000 personnes selon la police, des échauffourées ont éclaté en fin 
de parcours. Les forces de l'ordre ont répliqué à des jets de projectiles par des tirs de 
gaz lacrymogènes contre des manifestants, parmi lesquels des « antifas » et des 
blackblocs. Des véhicules ont été renversés. 
  
 
Présent sur place, le journaliste de Brut, Rémy Buisine, a filmé une scène qui a choqué de nombreux 
internautes : l'arrestation musclée d'une infirmière. Dans un tweet, le journaliste écrit : « une 
femme en blouse blanche, tirée par les cheveux, durant une interpellation, finira évacuée le visage 
en sang durant la manifestation aux Invalides.  Elle réclamera à plusieurs reprises sa Ventoline. ». 
 
 
Sur Twitter, Synergie-Officiers, l'un des principaux syndicats 
d'officiers de police français, a publié une vidéo où l'on voit 
la dame, avant son interpellation, occupée à jeter des 
projectiles. 
 
Le journaliste, écrivain et réalisateur Mohamed Sifaoui a également partagé une vidéo plus 
complète qui permet de comprendre pourquoi l'infirmière a été interpellée par la police.  
D'autres soignants ont critiqué la police, accusée d'avoir fait un usage disproportionné de la force. 
Rédaction avec AFP, Publié le 17-06-20 à 00h38 - Mis à jour le 17-06-20 à 14h29 

  

16 juin 2020 
Estelle Ruiz / Hans Lucas via AFP 
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La mort de George Floyd est une affaire de 
violence policière américaine menant au 
décès d'un homme afro-américain, lors de 
son interpellation par le policier blanc Derek 
Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans 
le Minnesota aux États-Unis. George Floyd est 
interpellé par quatre policiers dans sa voiture, 
menotté et plaqué au sol sur le ventre. Derek 
Chauvin l'immobilise dans cette position en 
exerçant une pression du genou sur son cou 
pendant près de neuf minutes, alors que 
Floyd déclare plusieurs fois « I can’t 
breathe » (« Je ne peux pas respirer »).  

L'interpellation et l'agonie de Floyd sont filmées par des passants, qui signalent que 
la victime est mourante aux policiers qui les empêchent d'intervenir. Les images se 
propagent sur les réseaux sociaux, puis dans les médias, à l'international. Deux 
autopsies concluent à un homicide. 

 

Les policiers présents sont licenciés de la 
police le lendemain et deux enquêtes sont 
ouvertes, dont l'une par le FBI.  

 

 

 

 

 

Les circonstances entourant la mort de George Floyd conduisent à des manifestations 
et des émeutes contre le racisme et les violences policières dans l’agglomération de 
Minneapolis-Saint Paul, puis dans le reste du pays et dans le monde entier dans les 
jours suivants, et à de nombreuses réactions de protestations dans le monde 
politique, culturel et sportif. 
Wikipédia, 29 août 2020 à 21:17 
 

25 mai 2020 
© COPYRIGHT : DR 

 

Onzième journée de rassemblement 
6 juin 2020  

Washington 
AFP/Drew	Angerer 
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5. NOTION DE CADRAGE 
 

 
Depuis la nuit des temps, 
l’esthétisme est histoire 
d’initiés. Le nombre d’or est 
la base essentielle de l’art 
dans ses différents domaines 
que sont la peinture, 
l’architecture… et 
aujourd’hui la photographie, 
la vidéo et le cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE D’OR 
Le nombre d’or (ou section dorée, proportion dorée, ou encore divine proportion) 
est une proposition, définie initialement en géométrie. 
 
Il intervient dans la construction du pentagone. Ses propriétés le lient à la suite de 
Fibonacci. Le nombre d'or s'observe aussi dans la nature ou dans quelques œuvres et 
monuments (architecture de Le Corbusier, peinture de Dali). 
L'histoire de cette proportion commence à une période de l’Antiquité qui n'est pas 
connue avec certitude ; la première mention connue de la division en extrême et 
moyenne raison apparaît dans les Éléments d’Euclide. À la Renaissance, Luca Pacioli, 
un moine franciscain italien, la met à l'honneur dans un manuel de mathématiques 
et la surnomme « divine proportion » en l'associant à un idéal envoyé du ciel. Cette 
vision se développe et s'enrichit au fur et à mesure du temps. 
Il est érigé en théorie esthétique et surtout d'harmonie. 
On le retrouve chez les peintres du début du siècle dernier, dans les cathédrales 
gothiques, sur les façades des temples grecs et même au cœur de la Grande 
Pyramide. On dit qu'il aurait été transmis de bouche de pythagoricien à oreille 
d'initié, comme un secret universel et immuable. 
 

Parthénon 
Grèce 
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CONCEPTIONS 
 
Le cadrage repose sur des bases très simples de l’esthétisme. Cette 
façon de faire peut s’appliquer certainement au cinéma, la vidéo, à 
la photographie mais également à toute application de mise en 
page. Notre vision du monde est conditionnée par notre « bagage 
culturel », notre regard, lui aussi, ne l’est pas moins. Depuis des 
siècles, l’art s’est imposé par son classicisme. La photographie ayant 
bouleversé légèrement ces données, il était nécessaire de retrouver les bases de 
l’esthétique dans le cadrage. 
Voici, en quelques lignes, une manière efficace de braver ce concept (Notions de 
cadrage). D’autre part, la vision est conditionnée par un comportement 
psychologique et détermine des choix non- objectifs (Pour rappel : Qu’ est-ce qu’ une 
image subliminale ?).  
 
 
CADRAGE 
 
Le principe est très simple à utiliser.  
Dans une composition, il est préférable de prendre un Nombre impair d’objets, de 
personnages, d’animaux,... (soit par exemple : 1,3 ou 5 arbres / 7 personnes).  
Dans cette même composition, il est une règle que l’on appelle la Règle des 1/3 - 2/3. 
(voir schéma ci-dessus).  
 
La prise de vue est découpée, d’une façon imaginaire, en 3 parties horizontales et 
en 3 parties verticales de même proportion. 
Cela permet de renforcer le champ au niveau de son horizontalité́ et de sa 
verticalité́.  
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RECTANGLE D’OR OU CARRE LONG  
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« Vous souvenez vous de vos dernières vacances, lorsque vous avez demandé à un 
ami de vous prendre en photo devant ce beau monument ou ce joli paysage ? Vous 
souvenez vous de la dernière fois où ce couple de touristes japonais ou américains 
vous a demandé de le photographier devant la Tour Eiffel ou le Mont Saint Michel ? 
Quel est souvent le point commun à toutes ces photographies ? Le sujet, c’est à dire 
la ou les personnes photographié(es) est au centre de la photographie, quant au 
monument devant lequel elles sont photographiées, eh bien on n’en voie plus grand 
chose… Cette photo sera toujours un sympathique souvenir de vacances, mais bien 
souvent cette composition très classique donnera un résultat plutôt banal. 
Maintenant, décalez dans votre viseur les personnes photographiées légèrement sur 
la droite ou la gauche, afin de laisser apparaître ce fameux monument ou paysage en 
arrière-plan. La photo sera immédiatement plus intéressante, vous aurez un sujet (les 
personnes photographiées), et un arrière-plan. Tous les deux se mettent 
mutuellement en valeur. Sans le savoir, vous appliquez ainsi (approximativement) 
une des principales règles de composition d’une image : « la règle des tiers ». 
 

REGLE des 1/3 – 2/3 

La mise en valeur du sujet de la photographie : La règle des tiers consiste à diviser 
en trois bandes verticales et trois bandes horizontales l’image présente dans le viseur 
de votre appareil photo, et en traçant entre chacun de ces tiers des traits -
imaginaires- verticaux et horizontaux.  Pour mettre en valeur le sujet d’une 
photographie ou d’un dessin, il est positionné sur une de ces lignes de tiers, et 
idéalement à l’intersection de deux d’entre elles. 

  

D’où vient cette règle des tiers ? Il s’agit d’une version très simplifiée de la règle du nombre 
d’or (pratiquée depuis la Grèce antique), qui permet de mettre en valeur le ou les sujets présents 
dans une scène, tout en respectant des proportions harmonieuses.  

Sur vos GSM, appareils photos et caméras, cette grille est physiquement présente. 
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POINTS FORTS 
 
Le nombre impaire est essentiel dans une composition, il évite toutes symétries 
dans l’image. La disposition est plus harmonieuse si les sujets sont en nombre 
impaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le meilleur emplacement pour le sujet ? Le problème est semble-t-il plutôt 
culturel. Ainsi pour nous occidentaux, nous sommes habitués à un sens de lecture 
des textes (et de balayage des images) de la gauche vers la droite et du haut vers le 
bas.  La position du sujet dans la photo peut aussi varier en fonction du sens que l’on 
souhaite donner à cette image. Par exemple, si vous photographiez une personne 
placée sur la droite de l’image et dont le visage ou le regard est dirigé vers la gauche, 
notre inconscient collectif nous fera penser que la personne se tourne vers le passé, 
alors qu’à l’inverse si la personne est sur la gauche de l’image et a son regard dirigé 
vers la droite, elle paraîtra tournée vers l’avenir. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 
 

Le cadrage est un choix artistique, il montre une partie de 
la scène et en cache une autre. Il attire l’attention et met 
en valeur certains éléments de la composition. L’artiste 

décide ce que le spectateur voit et ce qu’il ignore.  
Il peut ainsi faire jouer l’imaginaire, créer le doute, la 

crainte, la surprise… 
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LECTURE DE L’IMAGE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La lecture visuelle se fait du gauche 
cadre inférieur vers le cadre supérieur de l’image pour enfin redescendre vers le droit 
de cadre inférieur.  
La publicité va très souvent utiliser ce principe pour placer, par exemple, le logo dans 
la partie la plus sensible de l’image. Nous gardons plus facilement en mémoire cette 
information lorsqu’elle est placée en 
droite cadre inférieur.   
 
Un autre éléments lié aux 
techniques de l’audiovisuel est le 
balayage de l’image. Il apparait que 
le traitement de l’image se fait de la 
même manière. Les dernières 
données techniques (électroniques 
– en TV et en vidéo) se font 
également dans le droite cadre 
inférieur. 

Fréquence & balayage 
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Dès la plus tendre enfance, nous 
apprenons à lire d’une certaine manière. 
Notre culture occidentale nous « induit » 
dans une lecture de gauche à droite. 
 
 
Voilà un ensemble de raison qui 
permettent de mieux comprendre 
l’influence et le ressenti d’une image. Le 
conscient et l’inconscient se bousculent 
dans nos esprit… 
 
 
Le balayage de l’image (électroniquement) se fait de la gauche vers la droite, et du 
haut vers le bas. Les taux les plus élevés sont synonymes d’une image de meilleure 
qualité ? C’est en effet le cas sur les téléviseurs LCD et Oled qui sont les deux 
technologies dominantes. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz constitue vraiment 
un minimum, En dépit des chiffres annoncés, aucun téléviseur actuellement ne 
dépasse les 120 Hz et beaucoup ne font que du 60 Hz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souvenez-vous de cette photo ! 
Cohn Bendit – Mai 68 

  

 
 
Taux de rafraichissement 
 
Ce terme fait référence au nombre de fois par seconde qu’un écran 
vidéo renouvelle l'image affichée. Plus le chiffre du taux de 
rafraîchissement est élevé, plus on obtient un mouvement fluide et 
naturel. La norme de base pour cette référence a été établie au siècle 
dernier avec les projecteurs de cinéma qui affichaient 24 images par 
seconde (exprimé sous forme d’une fréquence en Hertz ou Hz) et dont 
les téléviseurs affichaient, eux, une fréquence de 60 Hz aux États-Unis 
et 50 Hz dans beaucoup d’autres pays. 
Mais avec l’avènement de la HD, les fabricant de téléviseurs se sont 
lancés dans une course au taux de rafraîchissement pour grimper à 
120 Hz et même 240 Hz. 
La fréquence de rafraîchissement d'un écran d'ordinateur ou d'un 
moniteur vidéo est définie par le nombre d'images s'affichant sur 
l'écran par seconde. ... On trouve cette caractéristique à la fois sur les 
cartes graphiques et sur les écrans d'ordinateur ; elle est alors 
appelée fréquence de balayage vertical. 
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CADRAGE dans le reportage 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 
 
Définition du mot Cadrage :  
Action de cadrer un plan de prise de vue, et résultat de 
cette action (aspect esthétique). Le cadrage est devenu 
progressivement un élément déterminant de 
l’esthétique lorsqu’on apprit à déplacer l’appareil 
photo, la caméra... ou le GSM.  
 



 

Joël RENARD © 75.  08/12/21 
 
 

Ce qu’il faut faire… 
Reportage 
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Ce qu’il faut faire… 
En télévision 
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Ce qu’il ne faut pas faire… 
En télévision 
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6. LANGAGE CINEMATOGRAPHIQUE 
 

 
PREAMBULE 
 
Le Langage Cinématographique est un moyen d’écriture comme la langue française 
en est un autre. Quand nous écrivons une lettre, chaque phrase comporte un sujet, 
un verbe et un complément. Ceci est nécessaire à la bonne compréhension du 
récepteur. Il est impératif d’avoir entre l’émetteur et le récepteur les mêmes codes 
afin de communiquer et être compris. 
En cinéma, la même logique est de mise. Le Langage a évolué au fur et à mesure des 
années comme notre langage mais aujourd’hui, le spectateur est confronté aux 
mêmes données, aux mêmes normes de découpage, comprises et assimilées par 
tous. Voici un bref aperçu ! 
 
 

  
L'ECHELLE DES PLANS 
 
A l'imitation de l'œil humain qui tantôt embrasse tout un 
ensemble, tantôt se fixe sur un détail qu'il valorise, une caméra 
peut être proche d'un objet ou d'un personnage et se faire 
analytique, ou devenir plus synthétique par un éloignement 
volontaire. Il existe une échelle des plans cinématographiques que 

l'on classe selon leurs dimensions, leur éloignement par rapport au spectateur. On 
dispose ainsi d'une gamme de plans possibles dont se servira le Réalisateur ou le 
Cameraman, le choix d'un plan étant conditionné par l'effet à produire à ce moment 
du récit. 
Alors qu'au théâtre, le spectateur perçoit une œuvre sous un angle unique de vision, 
le cinéphile découvre au contraire sur l'écran des fragments de réalité qui lui sont 
présentés avec une proximité variable, selon l'emplacement imposé à la caméra par 
le metteur en images : le monde est recréé, dominé, et des fonctions esthétiques ou 
expressives peuvent naître ainsi d'un choix savamment prémédité. Il y a 
orchestration de la réalité. 
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LES DIFFERENTS PLANS 
 
Chaque plan à sa propre signification… par la grosseur du plan, il donne une 
information spécifique au téléspectateur.  
Le cadre = Plan en 2 dimensions, l’alternance de ces plans permet de rétablir le 
volume spatial, l’espace. 
 
 
 
 
 
 

1. DONNEES D’INFORMATION GENERALE 
 
 
 
P.E. - Plan d’Ensemble 
 
Situation géographique, il donne un maximum d’informations sur le pays ou la 
région, l’immensité du décor, le climat, le relief, des différents les lieux mais sans 
aucune précision.  
 

Sens  
Ce plan est généralement utilisé pour des génériques de films. Il sert 
d’introduction au contenu. Il sert d’ ouverture vers un nouvelle situation.  
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P.G. - Plan Général (« Demi-Ensemble ») 
 
Localisation des lieux dans son environnement, il sert d’introduction. Il donne une 
référence au lieu afin de situer l’action. 
Le plan large peut être utilisé pour montrer la relation que votre sujet a avec son 
environnement immédiat. Il est par exemple possible de photographier un sujet seul 
et isolé en plein milieu d’un décor afin d’insister sur le lieu où il se situe, une échelle 
entre la nature et l’humain.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens 
La caméra prend ici un recul descriptif. Le cadre général d'une action est mis en 
évidence. Un climat est créé, une synthèse opérée. On remarquera que les 
westerns ou les films épiques multiplient volontiers ce type de plan. On l'utilise 
également pour isoler un personnage au sein d'un immense ensemble, de façon 
à provoquer une sensation de solitude, d'insolite, de désarroi. 
On l’appelle aussi Plan de Demi Ensemble, un plan général plus resserré, ne 
couvrant qu'une partie du décor ou de la foule. Son but est de concentrer 
l'attention sur un groupe bien particulier. 

  



 

Joël RENARD © 82.  08/12/21 
 
 

2. ASPECT DESCRIPTIF - GESTUEL 
 
P.M. - Plan Moyen 
 
Rencontre avec l’évènement, l’action est située dans son milieu. Ce cadre théâtral 
permet à la fois une vision suffisante du décor, de l’action et celle d’un ou plusieurs 
personnages de la tête aux pieds. L’attention est portée sur le sujet (une ou 
plusieurs personnes) ou objet tout en conservant des éléments de l’environnement 
afin de conserver un contexte à l’image. 

Sens 
L'attention se concentre davantage sur les héros, qui peuvent en outre déployer 
toutes les ressources de leur corps. Un tel plan peut les situer, en outre, 
sociologiquement dans un espace. La gestuelle est essentielle. 

  

“ 1917 ” 
de San Mendes 

2019 
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P.A. - Plan Américain 
 
Comportement des acteurs, il insiste sur une situation précise du personnage (de la 
tête jusqu’à mi-jambe ou mi-cuisse). Ce plan est né des films westerns. Il permettait 
de montrer le revolver contre la cuisse tout en étant assez proche pour qu'on 
distingue les expressions du visage du cow-boy ! 
Ce type de plan permet de se rapprocher de son sujet et de commencer à exclure 
l’environnement. Le dialogue prend toute son importance. 

 
 
 

 

Sens 
La caméra se rapproche plus intimement des acteurs et fait découvrir leurs 
rapports par une conversation, un échange de regards. Il nous présente des 
personnages dont nous partageons superficiellement l'intimité. 

  

“ Le bon, la brute et le truand ” 
de Sergio Leone 

1966 
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3. ETAT D’ESPRIT 
INTENTIONS - SENTIMENTS 

 
 
P.R. - Plan Rapproché (« Plan taille - Plan Mi-Moyen – Plan Poitrine ») 
 

 
 
 
 

 
Caractère des acteurs, il sensibilise le spectateur avec des sentiments, des 
émotions particulières (en buste). 
Le visage et une partie du corps sont dans le cadre, les bras sont coupés entre l’épaule 
et le coude, afin de faire ressortir l’allure de l’acteur et notamment ses habits. 
 
 

“ Titanic ” 
de James Camerone 

1997 

 
Sens 
Les réactions psychologiques se font plus lisibles. C'est le registre de la confi-
dence : le visage peut être observé, le jeu des épaules devient expressif, l'intimité 
des acteurs est accentuée. 
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G.P. - Gros Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rencontre avec la personnalité du personnage, il donne tout l’aspect psychologique 
(l’empathie, l’intimité…) du personnage et de la situation (visage en entier avec le 
début des épaules).  
 
C'est peut-être le plan le plus riche en possibilités : il ne retient que le visage, qui 
envahit la totalité de l'écran.  
Il faut proscrire l’utilisation de très grande focale et éviter ainsi des déformations du 
visage.  
Le cinéma a fait, dans les années 20, un vaste emploi du gros plan et de ses possi-
bilités dramatiques. Un film comme la « Jeanne d'Arc » de Carl Dreyer est presque 
uniquement composé de gros plans de visages. Aujourd'hui, la télévision recourt sou-
vent à ce procédé, notamment sous la forme du face à face : un homme parle à la 
caméra. On notera que la nouvelle vague française et le cinéma-vérité ont repris 
cette technique où un personnage s'adresse à nous comme à un interlocuteur. 
 

“ La Passion de Jeanne d’Arc ” 
de Carl Theodor Dreyer 

1927 

Sens 
Par le gros plan, nous lisons directement tous les mouvements de la vie inté-
rieure d'un personnage, ses émotions, ses réactions les plus intimes. C'est le plan 
de l'analyse psychologique, dont le but est de concentrer la totalité de l'attention 
sur une expression significative. 
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T.G.P. - Très Gros Plan 
 
Détail plein cadre, il est utilisé pour un regard, un sourire, une larme, le détail d’un 
objet... généralement, ce type de plan accentue l’atmosphère dramatique d’une 
situation donnée. Il attire l’attention sur des détails et donne de l’importance. Il est 
important d’utiliser un objectif macro ou télé pour ce type de plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sens 
Envahissement de tout l'écran par un objet, un détail du visage (l'œil, par 
exemple), un détail dramatiquement frappant (indice, poing serré, bijou), ces 
plans sont généralement très brefs et servent à la commodité du récit ou du « 
suspense ». 
 

“ Psychose ” 
de Alfred Hitchcock 

1960 

“ Le bon, la brute et le truand ” 
de Sergio Leone 

1966 
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EN RESUME 
 
 
       Plan d’Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
  Plan Moyen 

 
 

 

 
 
 
 

 
Plan général  

  
   
        Plan Moyen 

 
            Très Gros Plan 

 
 

            Gros Plan 
 

                                      Plan Rapproché 

                                 Plan Américain 
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L’échelle des plans constitue un premier élément de l'écriture cinématographique. 
Le choix d'un plan, son alternance avec tel autre, sa durée calculée, vont intervenir 
dans le rythme du film, dans son style. Un bon réalisateur sera celui chez qui ce choix 
sera conditionné par l'efficacité recherchée : il doit y avoir adéquation totale entre le 
plan adopté et l'effet à produire. « On peut comparer ce passage d'un plan à l'autre 
à l'articulation rythmique d'un morceau de musique... Chaque moment de la durée, 
ainsi isolé, sous-tendu à la fois par le précédent et gonflant le moment qui suivra, 
prend une étonnante intensité » (H. Agel). Au contraire, le réalisateur médiocre ou 
prétentieux ira d'emblée au plus facile ou au plus spectaculaire, sans se soucier de 
cette nécessité interne de la succession des plans vers un style. De même, s'il dispose 
d'une vedette à mettre en valeur, il accumulera les gros plans à des fins purement 
commerciales, sans se préoccuper de la vérité interne du récit. 
Le langage cinématographique s’articule également, au-delà des différents plans, 
suivant des axes et des raccords. 

 
LES AXES 
 
Les axes sont une simple imagination de l’esprit. Ils servent essentiellement à ne pas 
être redondant dans la narration des évènements.  
Lorsqu’il y a une succession de plans dans une séquence filmée, il est alors important 
d’imaginer 2 choses : Ne pas dépasser l’axe et respecter la règle des 30°.  
 
Ligne imaginaire  
Exemples :  
1. Il suffit d’imaginer une ligne droite traversant le 
plateau de télévision de part en part suivant l’axe 
de regard des deux personnages (Journaliste et 
Invité) dans une situation d’interview, magazine 
télé́ (cf. Schéma 1).  
Les caméras seront disposées de manière à 
couvrir les questions - réponses des deux 
interlocuteurs.  
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2. La ligne imaginaire peut très bien suivre le 
mouvement d’une action. Elle traverse la 
voiture (cf. Schéma 2) dans son déplacement 
sur une route. La caméra ou les caméras 
devront se placer à des endroits différents 
afin de suivre l’évolution de l’ action. Si il y a 
une saute d’axe, les voitures, au montage, 
auront l’impression de faire demi-tour. 

 
Lorsque la notion de ligne imaginaire est 
définie, il ne faut jamais la dépasser (sinon 
cela s’appelle une saute d’axe). Le maximum 
autorisé est la ligne elle-même, soit le  
Champ / Contre-Champ.  
 
 

 
 
REGLE des 30°  
 
A chaque changement de plan, il est donc nécessaire de se déplacer de 30° Minimum, 
tout en évitant la saute d’axe.  

 



 

Joël RENARD © 90.  08/12/21 
 
 

LES RACCORDS 
 
La succession de plans doit respecter deux règles :  
1. La règle des 30° (sans sauter l’axe). 
2. Une grosseur de plans différente. 
 
Le Cameraman (Operateur image ou Cadreur) doit donc prévoir lors d’une succession 
de cadrages de changer aussi de grosseur de plan pour être raccord. 
Cette façon de faire permet de créer une dynamique au montage, d’évoluer dans 
l’espace, de mieux définir l’environnement et le comportement des acteurs.  
 
Les sujets n’étant pas toujours fixes, il est alors nécessaire de faire un raccord dans le 
mouvement (dans l’action).  
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RACCORD DANS LE MOUVEMENT 
 

 
Le raccord dans le mouvement 
s’accompagne toujours des règles 
habituelles des 30° et d’une valeur 
différente de plans mais aussi 
d’une réduction dans le temps. 
 
 
 

 
Le montage se fait en réduisant 
le temps réel de l’action de 
quelques images (frames) entre 
les deux plans raccords.  
Si cette réduction n’était pas 
effectuée, le spectateur aurait 
l’impression de voir une partie 
du mouvement, réédité une 
seconde fois.  
Ceci étant dit, il est indispensable de filmer l’action dans son entièreté pour faciliter 
le travail du montage. 
Dans le cas spécifique d’un GP suivit d’un PG, il est nécessaire de reprendre 
légèrement, quelques images avant la rupture logique, afin de restituer l’action (le 
mouvement dans son contexte). 

 
  

 
 
  

1 

2
 

3
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Le rapproché dans l’axe est un cas de figure particulier et à déconseiller. 
Le passage d’un plan large à un plan plus rapproché sans bouger la caméra de place 
oblige le spectateur, par un bond dans l’espace, à affronter le plan suivant sans aucun 
ménagement (la règle des 30° n’est pas respectée). Ce procèdé est souvent utilisé 
dans les reportages de type « News » en télévision. Afin d’éviter le saut violent dans 
l’espace provoqué par ce genre de raccord, le cameraman utilisera le Zoom (travelling 
optique) pour amener progressivement et sans heurt le spectateur au plan désiré́.  
 
 
LES CHAMPS & CONTRE-CHAMPS 
 
Le Champ - Contre-Champ est utilisé́ 
dans les fictions (dialogues entre 
acteurs) ou dans des situations 
d’interview (émission de télévision - 
plateau). 
Le principe consiste, en gardant la même 
valeur de plan, à renvoyer la balle (le 
champ = cadre) d’une personne à l’autre 
au fur et à mesure du dialogue.  
Le Champ - Contre-Champ est l’angle 
maximum autorisé pour ne pas avoir de 
saute d’axe.  
 
Particularité 
Exceptionnellement, en utilisant un gros 
plan dans la suite des Champs - Contre-
Champs, il est alors possible de sauter 
l’axe. Cela permet de redéfinir une 
nouvelle zone d’angle de prise de vues 
de l’autre côté de la ligne imaginaire et 
d’introduire, de cette manière, de nouveaux éléments.  

 
  

Définition du mot : 
CHAMP = Espace délimité par l’ouverture de l’écran ou du cadre.  
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LES PLONGEES 
 
Les prises de vues doivent généralement se faire à hauteur de l’œil, la vue est au 
niveau du sujet. 
C’est le point de vue le plus naturel d’un individu, qui renvoie à la notion de normalité́. 
Il exprime la neutralité́ et l’objectivité́.  
 
Plongée 
La caméra est dirigée vers le bas, 
elle se situe plus haut que le sujet : 
cela s’appelle une Plongée.  
 
 
 
 

 
Contre-Plongée 
La caméra est dirigée vers le haut, elle se situe 
plus bas que le sujet : cela s’appelle une Contre-
Plongée.  
L’œil est en contrebas du sujet qui apparait 
comme grandi.  
 
 
 
 
Ces deux types de prises de vues sont utilisées 
afin de renforcer le ou les caractères des 
personnages.  
 

  

Sens 
Il sert à présenter un vaste espace dans lequel le sujet semble fragile, dominé, 
soumis à une menace potentielle, écrasement.  

Sens 
L’effet qui en résulte est une impression de puissance et de majesté du sujet 
qui domine le spectateur, exaltation et puissance.  
 

“ Citizen Kane “ 
Orson Welles 

1941 
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LES ELLIPSES 
 
Omission de plusieurs plans ou de séquences qui ne sont pas nécessaires à la bonne 
compréhension de l’histoire, du contenu. 
 
Réduction dans le temps, l'ellipse permet de passer d’une situation donnée à une 
autre (celle-ci restant dans la continuité́), sans devoir « raconter » la totalité́ des 
différents évènements en images (par des plans ou séquences).  

 
  

1 

2 

2 

1 
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LES MOUVEMENTS DE CAMERAS 
 
Le travelling permet le déplacement de la caméra pour décrire un lieu ou suivre une 
action. 
      
Pour éviter les saccades, la caméra est posée sur un chariot (« chariot de travelling »), 
celui-ci se déplace généralement sur rails. Aujourd’hui, nombreux travelling sont 
effectués à l’aide d’un Drone ou d’un Steadicam et de stabilisateurs. 

   
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
Si la caméra avance ou recule, il s’agit d’un travelling avant ou arrière (travelling 
horizontal). Si la caméra monte ou descend, il s’agit d’un travelling vertical. 
La caméra peut aussi suivre parallèlement le déplacement du sujet. Ce procédé était 
utilisé pour les productions à grand spectacle (charge de cavalerie,...), il s’agit d’un 
travelling latéral.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Travelling optique  
Le zoom n’est pas tout à fait un travelling puisqu’il n’y a pas de déplacement de la 
caméra mais seulement du foyer de l’objectif (mouvement optique). Les expressions 
de Zoom avant (Zoom in) et de Zoom arrière (Zoom out) seront plus usuelles. Ce 
procédé permet d’obtenir un rapproché dans l’axe. 
 

1 
2 
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Panoramique 
Le PANO permet le déplacement du cadre sans déplacement géographique de la 
caméra, celle-ci pivotant sur son axe (pied). 
 
Pano Gauche-Droite,  
Pano vertical, horizontal, latéral, oblique...  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Voilà, brossé en quelques lignes les règles fondamentales en cinéma ou en vidéo. Le 
langage évolue mais les bases explicitées ci-dessus restent encore et toujours 
l’essentiel de l’écriture cinématographique. Il n’est pour preuve les grandes 
productions cinématographiques américaines qui respectent scrupuleusement ces 
règles. Le spectacle est, d’ailleurs, toujours très courtisé par de nombreux 
spectateurs. 

1 
2 

3 
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2ème Partie 

INTERVIEW 



 

Joël RENARD © 100.  08/12/21 
 
 

INTERVIEW 
 
 
 
 

TRANSMETTRE 
 
Le langage repose sur un ensemble de techniques de communication. Le langage 
est le véhicule d’une information entre un ou plusieurs partenaires. Faire l’éloge du 
« verbe » est chose stupide puisqu’il n’est qu’un véhicule de transmission. Le fond 
du problème ne repose pas sur l’objet lui-même mais bien sur le « fait » de se faire 
comprendre. Les différents moyens mis en place doivent être clairs et précis. Les 
codes doivent également être identiques pour les deux utilisateurs.  Transmettre 
une information est chose bien difficile. Il est essentiel de se faire comprendre ! 

Pour ce faire, nous allons utiliser des 
méthodes de transfert. Une de celles-ci, 
parmi tant d'autres, c’est le principe du 
téléphone ; Il est facile d'emploi et expédie 
le message dans un échantillonnage de 
fréquences audibles, il permet ainsi la bonne 
compréhension du « dit » par l’autre 
interlocuteur.  
Le plus important n'est pas le moyen de 
communication mais bien l'objet du 
communiqué, soit le contenu, le fond. Si un 
individu souhaite transmettre un message, 
c'est forcément pour être entendu ! La 
manière la plus efficace est de transmettre 

les données d'une façon simple, synthétique et claire. Cette information doit faire 
référence à des données connues par l'interlocuteur (concernant le fond) et avec des 
codes de transmission(s) connus et utilisés par les deux intervenants. Pourtant le 
message est truffé de pièges :  la langue, la linguistique, les expressions spécifiques 
aux régions et pays, l'accent, les termes techniques, l’intonation, ... De plus, ce même 
message est destiné à un public-cible : le récepteur connaît l'émetteur et sait 
pourquoi ce message lui est destiné. Or, la syntaxe joue un rôle prépondérant ; 
l'emplacement d'une virgule modifie aisément la signification du contenu. Ce n'est 
pas tout ! Si notre récepteur est sensible à la conjugaison, à la diction, aux fautes 
d'orthographe, son attention sera modifiée et la compréhension subira des 

“ RTT56B ” 
Téléphone de la RTT en bakélite noir  

Dès 1956  
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déviations. Enfin, si l'émetteur ironise, faut-il encore que l'interlocuteur soit apte à 
décoder cette tournure d’esprit ? Etc... 
Ceci est un bref aperçu des difficultés de transmettre une information, une donnée 
ou un message. Cependant, à ce stade, nous n'avons pas encore transmis une seule 
donnée par quelque technique que ce soit. Les moyens vont être mis en place pour 
transmettre le message de la manière la plus proche possible de la réalité. La 
difficulté est donc immense si l'on souhaite obtenir un maximum, pour la bonne 
compréhension du message. 

 
L’audiovisuel semble vouloir réunir les conditions maximales de transmission 
d'informations. En effet, il réunit la voix (et le son), le gestuel et l'image proprement 
dite avec son langage propre (langage cinématographique). Paradoxalement, les 
codes (analyse de la forme, analyse du fond dans sa manière de rédiger, etc.…) ne 
sont pas ou peu connus par le récepteur. Alors, peut-on encore être certain d'avoir 
utilisé l'outil le plus efficace pour une transmission optimale ? C'est effectivement un 
des moyens les plus efficaces car il utilise le maximum d'éléments auditifs et visuels 
pour transmettre le plus correctement possible l’information. Mais sa rapidité et son 
découpage systématique des données laissent pantois le commun des mortels ! 
 
L’Émetteur (journaliste, animateur... interlocuteur) transmet des données par une 
série de Moyens techniques (Langage ou langue, satellite ou Net, normes de 
transmissions « Pal, Pal+, Secam en France, NTSC aux États-Unis », code culturel... 
investissements et coût de production) aux Récepteurs (Téléspectateurs). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

TRANSFERT 
 
FOND 
Significations, codes, références,  
Concepts, suggestions, 
Analyses et critiques, réflexions, ... 
 
FORME 
Moyens techniques, moyens financiers  
et humains,  
Codes techniques d'exploitation, 
Concentration, stress, ... 

Émetteur Récepteur 
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Voilà déjà un chemin bien difficile à réaliser pour un échange, un transfert parfait 
d’un ou du message. Mais faut-il aussi que le spectateur potentiel soit lui-même initié 
à ce type de moyens. Les médias sont confrontés aux difficultés de véhiculer 
correctement une idée, une information! Le peuvent-ils ou le veulent-ils ? Cela 
dépend essentiellement du public cible, de l’heure de diffusion et du taux d'audience 
!!! Un nombre important de facteurs qui occultent le rôle essentiel du média. 
Une série de choses s'ajoute à cela : la concentration en termes de durée, l'attention, 
la connaissance, le bagage culturel... 

 
 

* 
 

 
 
 
 
L’INTERVIEW 
 
Au-delà des règles de cadrage, qui viennent d’être explicitées, il y a aussi des règles 
dues à l’éclairage, aux axes de prise de vue, le tout en fonction aussi de 
l’environnement dans lequel la personne interviewée se trouve. 
 
Ci-dessous, je vous propose de voir quelques règles importantes auxquelles nous 
devons rester vigilant. Le cameraman n’a pas toujours pris suffisamment de temps 
avant d’installer son matériel et néglige parfois le décor, l’environnement… nous 
pouvons tou.te.s être attentifs afin d’améliorer l’image que l’on veut donner. Lorsque 
l’on est interviewé, notre image est essentielle. Nous devons participer à mettre 
toute les conditions nécessaires pour améliorer l’image que nous souhaitons donner. 
 
Il va s’en dire que la manière de se tenir, le look vestimentaire ont leur importance 
aussi et donne au spectateur des indications sur la personnalité de l’interviewé. Se 
tenir droit, éviter des gestuelles importantes, regarder le journaliste en permanence 
(axe du regard) sont des éléments dont il faut tenir compte. 
 
Bref, il est indispensable de savoir ce que l’on veut transmettre en terme d’image 
avant toutes choses. 
Si la structure du discours est essentielle, malheureusement, l’image va ou non 
renforcer ce qui est dit. La prise de vue peut améliorer la manière dont l’interviewé 
s’exprimera ou peut détruire complètement le discours de celui-ci. Il faut donc 
prendre en considération tous les paramètres pour crédibiliser son discours. 
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LA LUMIERE 
 
La lumière est cruciale, pour faire bref, il y a 3 types de lumières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’œil a la faculté de s’adapter à tous types d’éclairage. Il faut une certaine habitude 
pour mesurer les différences des couleurs d’éclairage. Notre cerveau assimile très 
vite la moindre modification et étalonne naturellement notre vision. Nous percevons 
ces différences uniquement lorsque l’ambiance générale est d’une seule couleur et 
que dans l’environnement, une petite touche de couleur différente vient 
« perturber » l’ensemble. 
 

Lumière artificielle (Lampes) 
ROUGE 

 
 
Lumière au Tungstène 

VERT 
 
 
 
Lumière du jour (Soleil) 

BLEU 
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Dans un lieu public la lumière ambiante est 
très souvent de type Néon et maintenant de 
plus en plus LED. Les lampes Néon, ou 
dit :Tubes néons, étaient souvent de couleur 
verte, c’est pourquoi, l’éclairage était souvent 
très « moche ». Aujourd’hui, de plus en plus 
de lames Néon sont de couleur bleu comme 
la lumière du jour. Beaucoup de centres 
graphiques, bureaux d’architectes, 
carrosserie voiture, utilisent ce type d’éclairage pour être le plus proche possible de 
la lumière naturelle. De plus en plus de lieux publics utilisent les lampes LED par 
mesure d’économie ou pour apporter une touche plus contemporaine. Celle-ci sont 
généralement de couleur plus rouge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les tubes néons sont encore quelques fois 
utilisées pour les des enseignes lumineuses. 
 

Si vous êtes vigilants, il est possible de repérer les différences de couleur.  
Regardez l’éclairage extérieur (En journée – Lumière bleu) par la fenêtre, et comparez 
l’éclairage avec celui des lampes de  bureau (Lumière rouge). 

 

ASTUCES 
 
Lors d’interviews, n’hésitez pas à vous placer 
naturellement face à un éclairage dominant. 
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La lumière dite artificielle, elle est 
omniprésente dans la plupart des domiciles. 
Elle est constitué d’ampoule Un filament est le 
fil qui, dans une lampe à incandescence 
produit de la lumière lorsqu'il est surchauffé 
par un courant électrique. Dans l'atmosphère, 
le filament brûle rapidement, mais sous vide, 
ou dans un gaz neutre (non oxydant), il émet 
de la lumière le temps de vie de la lampe. 
L'incandescence est un phénomène physique 
universel. C'est une émission de lumière due à 
la chaleur. Tout corps chauffé suffisamment 
émet des rayonnements électromagnétiques 
dans le spectre visible.  
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, ces lampes sont remplacées par 
des LED, dite lampe LED (abréviation de 
l'anglais Light-Emitting Diode) est un type de 
lampe électrique qui utilise 
l’électroluminescence. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À la suite de l'interdiction en Europe des lampes à 
incandescence classiques en 2012, puis des lampes à incandescence 
halogènes en 2018, et du fait d'une meilleure durée de vie, d'une 
consommation plus faible et de prix en baisse, la part de marché des 
lampes à LED ne cesse d'augmenter, dans le domaine de l'éclairage 
domestique mais aussi dans des lieux publics.  
Le spectre varie de la lumière rouge à bleu.   
 
 

Lampe de couleur rouge 

Lampe 
très 

souvent 
de couleur 

bleu 
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Enfin la lumière du jour, celle venant de 
l’éclairement du soleil varie du bleu au 
teintes rouges, au lever ou au coucher du 
soleil.  La journée, cette lumière intense est 
uniquement de couleur bleu et son 
intensité peut augmenter si il y a présence, 
par exemple, de neige ou dans l’ombre 

d’un bâtiment. Ces 
différences sont 
importantes en fonction 
de l’heure de la journée.  

 
 
 
 
 

Voilà un bref aperçu de l’éclairage ambiant auquel il faut être attentif. 
 
 
PROFITEZ DE LA LUMIERE 
 
Trouver une lumière douce, l’arrière-plan sera estompé ou dans l’obscurité, et les 
détails inutiles seront dissimulés, le sujet sera renforcé. 
Changer de position si nécessaire et orienter votre visage dans la lumière. 
Il ne faut pas oublier que l’éclairage doit être sur le sujet et non derrière, sinon vous 
n’obtiendrez qu’une silhouette, en contre-jour. 
Il faut éviter les trop grand contrastes et il faut également éviter les surexpositions. 
L’utilisation de filtres de type Instagram est à proscrire. 
 
 
 
  

 
ASTUCES 
 
Il est préférable d’être éclairé par des 
lampes artificielles de couleur rouge ou 
d’être en extérieur, face au soleil. 
 

TOUJOURS FACE A LA LUMIERE ! 
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LE FORMAT 
 

Le format le plus courant est le  
format horizontal  
(dit également « paysage »).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C'est le plus naturel car il correspond au champ de vision humain et est tout à fait 
adapté à la représentation de scènes larges, de plusieurs personnages. Le cinéma et 
la vidéo utilise principalement ce format. L'image est stable et équilibrée.  
Le format plus grand dans sa dimension horizontale, plus panoramique offre 
l’avantage de découvrir l’environnement. 
 
 
 
 
L'orientation verticale (ou « portrait ») est 
moins spontanée. Elle permet de représenter un 
sujet en hauteur, tel qu'un personnage ou un 
immeuble. Ce cadrage donne une sensation 
d'action et de proximité. Il est de plus en plus 
utilisé pour des applications comme Instagram… 
et l’utilisation des GSM en général. 
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NE PAS CENTRER L’IMAGE 
 
La règle des 1/3 – 2/3 est toujours d’applicable. 
Les principes de l’esthétisme restent toujours d’application dans toutes les formes 
de cadrage que ce soit la photo, la vidéo, le cinéma et même la composition de 
documents (Word…) d’affiches, de flyers… 
 
 
POUR L’IMPRESSION… 
 
Si vous êtes amené à réaliser une composition personnelle, n’oubliez pas de ne 
jamais être centré ! 
La marge d’impression doit toujours être de 2 à 2,5 cm de chaque côté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
ASTUCES 
 

REGLE des 1/3 – 2/3 
NE PAS CENTRER L’IMAGE ! 

 

Logo Règle des 1/3 – 2/3 
+ 
Points forts  
 

Droite cadre 
inférieur 

2 à 2,5 cm 
minimum 
 
Attention, si 
votre document 
est perforé ou 
agrafé, il faut 
une marge 
supplémentaire 
à gauche ! 

Format A4 
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TROUVER L’AXE OU UN ANGLE DIFFERENT DE PRISE DE VUE 
 
Ce n’est pas la seule chose à laquelle nous devons faire attention. L’appareil photo 
ou la caméra doivent être positionnées à la hauteur des yeux (sur la même 
horizontalité). 
Si le professionnel interview des enfants, il devra donc se placer  plus bas que pour 
filmer un adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci dit… en dehors des interviews… 
Il faut faire preuve d’imagination, choisir un 
angle inhabituel, la prise de vue est toujours 
plus intéressante et marque l’imaginaire si 
elle sort des canevas habituels. 
Il ne faut pas avoir peur de se mettre « en 
danger » dans des endroits peu confortables. 
Se coucher sur le sol peut, par exemple, 
changer complètement la notion habituelle 
de filmer mais attention, il faut bien réfléchir 
à la raison de ce choix (Cf. Plongée et Contre 
plongée – Langage cinématographique). 
Il ne faut pas perdre de vue que l’angle est 
important et que la moindre distorsion peut 
être nuisible. Chercher l’originalité pour 
l’originalité ne sert à rien. 
 
 
  

 
ASTUCE 

 
TOUJOURS FILMER  

A HAUTEUR DES YEUX ! 
 

 
“Citizen Kane” 
Orson WELLS 

1941 

Plongée 

Contre plongée 

Le personnage est  
dans la tourmente ou 

Le personnage est glorifié 
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S’ELOIGNER DU DECOR 
 

Se coller à un mur ou à tout autres décors ne 
détache pas le sujet, hors l’objet est bien le 
sujet et non le décor ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut aussi… 
 
La patience est une règle essentielle. Il faut savoir patienter et attendre que des 
quidams ne viennent polluer la prise de vie devant ou derrière vous (Voir ci-dessous).  
 
 
 
 
Si par contre, vous utiliser votre GSM ou votre ordinateur en visioconférence, ne 
négligez surtout pas le décor, c’est essentiel ! L’idéal aussi c’est de placer votre outil 
de communication à la hauteur de votre visage. 
 

 
ASTUCE 
 

NE PAS SE COLLER AU DECOR ! 
 

Barack OBAMA  
avec sa fille Malia 

Barack OBAMA  
avec sa fille Malia & Natasha 
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L’ARRIERE PLAN 
 
Les détails sont importants. Il faut regarder l’environnement dans lequel vous êtes. 
 

L’image peut être facilement gâchée 
par un poteau qui semble sortir 
de la tête du sujet, quelqu’un qui 
entre dans l’image, quelqu’un qui 
fait des singeries derrière vous,… 
Il est donc souhaitable de chercher 
un arrière-plan neutre. 
Par exemple, le sujet sera mis en 
valeur devant un mur extérieur, de 
par ses matériaux et sa texture, 
même si ce n’est pas extraordinaire, 
le décors sera moins important. 
Malheureusement, il faut être très 
vigilant, voici quelques exemples de 
situations absurdes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
  

 
 
 

 
 
  

 
ASTUCES  

TOUJOURS FAIRE ATTENTION  

A L’ARRIER PLAN ! 

 



 

Joël RENARD © 112.  08/12/21 
 
 

CONTRE JOUR 
 
Trouver le bon emplacement pour prendre une photo ou filmer requière un peu 
d’attention. Les pièces disposent très souvent de fenêtres ou de baies vitrées. Nous 
avons tendance à effectuer la prise de vue vers la fenêtre, notre œil corrige 
spontanément la luminosité et s’adapte ce qui n’est pas le cas du matériel 
photographique, cinématographique ou des GSM. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il ne jamais avoir une zone surexposée dans l’image ! 

 
ASTUCES 
 

Il faut se placer dos à la fenêtre, en évitent de 
faire de l’ombre et photographier ou filmer le 
sujet vers l’intérieur de la pièce.  

PAS DE SUREXPOSITION ! 
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À cause de la forte source de lumière, des taches de couleurs peuvent apparaitre sur 
la photo selon l'angle et l'objectif. Il est possible de jouer avec ces taches mais elles 
peuvent également gâcher complètement la photo. 

 

Les objectifs récents réduisent le  flare en utilisant, pour les lentilles, un traitement 
antireflet, et pour les montures d'objectif, des formes et des revêtements facilitant 
l'absorption des rayons lumineux. 

 

 

 

 
 

Ce qui n’est pas le cas des 
GSM. 

Un pare-soleil qui bloque 
les rayons qui n'arriveront 
pas à la surface sensible 
diminue efficacement 
le flare.  

 

Exceptionnellement ! 

En ce qui nous concerne, une main 
posée sur le bord de l’objectif peut 
parfois atténuer cet effet de flare. 

En cinéma on utilise le plus souvent 
un compendium qui est un soufflet pyramidal soutenu par des tiges métalliques, 
devant lequel on place une plaque de la forme exacte qui permet de ne conserver 
que les rayons utiles. 
La dernière modification de cette page a été faite le 8 mai 2020 à 17:11. Wikipédia 
 

Le flare  est une aberration optique 
due à une diffusion parasite de la 
lumière à l'intérieur d'un objectif et 
surtout visible sur les parties sombres 
de l’image. 
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Mais ce n’est pas tout… 
 
RETIRER DE SON CONTEXTE 
 

Une image peut en cache une autre… 
Comme expliqué précédemment, le décor ou 
l’arrière champs sont souvent négligés hors 
ceux-ci peuvent avoir une influence sur la 
concentration du téléspectateur. La 
distraction par un événement inattendu, une 
situation ridicule… vont distraire de l’objet 
premier du document filmé qui est l’attention 
aux sujets. 

 
De plus, l’image retirée de son contexte peut 
avoir une signification totalement différente. 
L’interprétation peut varier selon 
l’exploitation de ce document. 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres exemples glanés sur le net… 

 

 
 

   
 
   
 
 

François HOLLANDE 
Sommet de l’OTAN 
5 septembre 2014 
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Scène polémique 
Distanciation physique 

Match du Standard 
9 août 2020 
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FAKE NEWS 
 
Au travers des « post » sur Facebook, il est régulière fait objet de Fake News 
(informations fallacieuses).  
 
Exemple personnel 

 
 

9 août 2020. Au départ, 
je trouvais amusant de 
poster une chouette 
photo de nuit, prise à 
Goes.  
Cette image 
ressemblait très, très, 
légèrement à un 
bâtiment du nord de 
l’Afrique, ce pourquoi... 
j’allais souhaiter un 
« Bonsoir de 
Marrakech ». J 

Cette image ne 
correspondait pas la réalité 
en cette période de 
confinement.  
 

Être au Maroc ne semblait pas opportun en cette période, pourtant, nombre de mes 
« amis » ont liké l’image et mieux encore beaucoup m’ont souhaité un bon séjour.  
 
Force est de constater que beaucoup ne regardaient pas les détails de la photo.  
 
 

1er Jour 

Goes (Pays-Bas) 
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Je me suis alors pris au jeu.  
 

Le lendemain soir, je postais une 
autre image avec moi, cette fois-
ci, dans la mer, je transformais 
légèrement les couleurs et 
j’écrivais une « Bonne fin de 
journée de Pattaya » (Ville en 
Thaïlande). Je recevais encore 
plus de likes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le troisième jour, certains 
comprenaient la supercherie et j’indiquais 
la mention : « Pour ce soir et pour terminer 
mon périple, je bois un petit Rioja à 
SANTIAGO, à votre santé... et en vous 
souhaitant une bonne soirée.  
Cette fois-ci, c’est promis, je rentre... ».  

 
Cette dernière photo ne donne pas plus 
d’informations concernant l’endroit de la 
prise de vue mais simplement elle laisse 
supposer le soleil, la chaleur, les couleurs 
de Sud de l’Amérique avec un bon verre de 
vin en main… 
 
 
 
Vous avez dit Fake news ? 
  

2ème Jour 

3ème Jour 
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VIDEO RELATIONNELLE 

3ème Partie 
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PENTAGRAMME 
 
Revenons un instant sur l’origine de la règle d’or… et de ses déclinaisons. 
Le tracé d’un Pentagramme se fait à l'aide d'un compas.  
Il suffit de pointer le milieu d'un côté d’un rectangle, de pointer l'un des deux angles 
opposés, et ainsi de suite. 
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PASSIF ACTIF 

Vidéo Relationnelle 

Contrôle Déviance 

Identification Écriture 
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« Par chance, le cinéma a précédé la télévision, il lui fournit ses heures d'émission les 
plus prestigieuses. La télévision, pour qui tout doit être produit plus vite et projeté 
plus longtemps, a inventé les séries, un genre bien particulier qui garantit la 
permanence des mêmes émotions chaque soir ou chaque semaine à la même heure. 
Les situations se renouvellent plus ou moins, on retrouve les mêmes personnages. Le 
plaisir vient peut-être du parallèle avec nos vies, généralement si banales au regard 
de celles des héros dont le quotidien est bourré d'émotions et d’aventures. » 
LA TELEVISION A LA MAISON, Georges KLOCHENDLER, L’école des parents, Syros Alternatives, 1991 

 
 
 

 
 

GRILLE D’ANALYSE 
 
 

 
 

VIDEO RELATIONNELLE 
 

L’interaction entre le spectateur et une 
œuvre cinématographique ou une émission 
de télévision ne peut se faire que par une 
analyse structurée.   
Le plan de cette réflexion repose sur les axes 
d’une étoile à cinq branches. L’Etoile « est 
certainement le symbole le plus utilisé.  On 
retient surtout de l’étoile sa qualité de 
luminaire, de source de lumière. Les étoiles 
représentées sur la voûte d’un temple ou 
d’une église en précisent la signification 
céleste. Leur caractère céleste en fait aussi des symboles de l’esprit et, en particulier, 
du conflit entre les forces spirituelles, ou de lumière, et les forces matérielles, ou des 
ténèbres. Elles percent l’obscurité, elles sont aussi des phares projetés sur la nuit de 
l’inconscient. (...) l’étoile à cinq branches est en outre un symbole du microcosme 
humain... » 
DICTIONNAIRE DES SYMBOLES, Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Éditions Robert Laffont S.A. / Jupiter. Paris 1982 
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Le symbolisme du miroir : comment l’interpréter ?  
Le miroir, surface réfléchissante, recouvre un symbolisme riche, 
complexe et ambivalent.  
« Symbole du symbolisme », passerelle entre le monde du 
connaître et le monde de l’être, le miroir fascine et dérange. 
Le miroir renvoie notre propre image : celle-ci peut être fidèle, 
illusoire ou inattendue. 
 

Le miroir n’est pas qu’un objet. Une parole, une comparaison, une 
métaphore ou une parabole peuvent jouer le rôle de miroir.  
Un journal, une caricature, une œuvre d’art sont aussi des miroirs. 
Par ailleurs, le miroir introduit l’autre.  
L’autre est le miroir de nous-même.    JePense.org 
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Le chemin d « observation » commence par le bras inférieur-droit puis, en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre, va vers son sommet. Par contre, le chemin 
de l’ « actif » prend son départ au bras supérieur-droit et va directement au sommet, 
en sens contraire des aiguilles d’une montre. Cette trajectoire de l’esprit, je l’appelle 
« Vidéo relationnelle ».  
 
Car elle : « Qui concerne la Relation, Relationnel, elle, els n. f. A1° Philo. Caractère de 
deux ou plusieurs objets de pensée en tant qu'ils sont englobés dans un même acte 
intellectuel. 2° Cour. (Sens plus restreint). Caractère de deux objets qui sont tels 
qu'une modification de l'un entraîne une modification de l'autre. B1° Lien de 
dépendance ou d'influence réciproque (entre personnes). Tout ce qui, dans l'activité 
d'un être vivant, implique une interdépendance, une interaction (avec un milieu). Les 
relations de l'homme avec ses semblables, avec le monde, les choses. - Philo. La 
relation du sujet et de l'objet. - Physiol. Fonctions de relation : qui ont pour effet de 
mettre l'organisme animal en relation avec le milieu extérieur ou intérieur. » 
PETIT ROBERT, Dictionnaire Alphabétique & Analogique de la langue française, 1967 
 
 
 

 
C’est le véhicule de l’observation 
mais également et surtout, je 
l’espère, moyen d’action sur notre 
environnement.  Au premier bras 
nous trouvons la Vidéo de 
Contrôle, au second la Vidéo 
Déviance, au troisième la Vidéo 
d’Identification et enfin la Vidéo 
Relationnelle ; de l’autre côté, sur 
la dernière branche, nous avons la 
Vidéo d’Écriture.  
 
 
 
L’aboutissement ou La vidéo relationnelle, proprement dite, telle qu’elle est décrite 
dans cet article, est un simple schéma de réflexions.   
Cette méthode personnelle permet à chacun de réfléchir sur le contenu de n’importe 
quel document audiovisuel. Et ne serait-ce pas le Paradoxe des paradoxes, puisque 
ce mot signifie lui-même une méthode. 
Audiovisuel, elle, « adj. Se dit d’une méthode pédagogique qui joint le son à 
l’image. ». 
PETIT ROBERT, Dictionnaire Alphabétique & Analogique de la langue française, 1967 
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CONTRÔLE 
 

 
 
A notre insu, des systèmes de 
surveillance sont placés, 
dissimulés dans les grandes 
surfaces, les banques, les prisons... 
et sur les routes (autoroutes et 
villes).  Cette surveillance n'est pas 
ou peu visible et pourtant nos faits 
et gestes sont contrôlés.  
Notre comportement, nos gestes et nos attitudes sont 
enregistrés sur supports numériques.   

Cela n'a guère d'importance si l'utilisation des documents est « sérieusement » 
contrôlée et mise à l'abri d'une utilisation abusive ; y compris pour la Presse.  
Pourtant, lors d'événements 
importants 
(manifestations, vols...) 
cet outil peut devenir 
très pernicieux.   

Légalement, l'utilisation des vidéos n'est 
pas encore reconnue mais les moyens de 
pression, eux, sont faciles à imaginer.  

L’attitude du « contrôleur » 
induit des comportements 
pernicieux. 
Le « manipulateur » de ce 
type de matériel doit être 
très vigilant quant à 
l’utilisation ultérieure du 
document.  
L’influence sur le particulier 
est encore beaucoup plus 
importante. Celui-ci n’est 
plus maître de ses actes.  

Contrôle 

Caméra Espion 

GSM / Particuliers 

Contrôle  
Villes, routes, manifestations… 
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Les mouvements, les attitudes, les comportements (le gestuel) et les discours (l’oral) 
sont sujets à interprétation.  

 
 
 

Contrôle « n. m. 1° 
Vérification (d'actes, de 
droits, de documents). 
V. Inspection, pointage, 
vérification. °Tout 
examen, pour surveiller 
ou vérifier. Exercer un 
contrôle sévère, 
vigilant, sur la conduite 
de qqn. V. Censure, 
critique. » C’est dans sa 
forme verbale que le 
terme prend toute son 
importance. Contrôler 
« v. tr. 4° Avoir sous sa 
domination, sa 
surveillance. » 
PETIT ROBERT, Dictionnaire 
Alphabétique & Analogique de la 
langue française, 1967 

 
 

Le possédant pourra, s’il le désire et à sa guise, manipuler le contrôlé.  
 

Aucune déontologie 
particulière n’est de mise 
dans ce type de démarche 
puisque le manipulateur a 
utilisé cette technique à l’insu 
du surveillé. 
 

 

Contrôle 
Reconnaissance faciale… 

Contrôle  
Bureaux, banques, centres commerciaux… 

Contrôle  
Géolocalisation 
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DEVIANCE 
 
Les émissions de télévision, les reportages et les magazines sont 
des outils de manipulation extraordinaires.   
Il n'est pour preuve que d'imaginer un journaliste n'ayant 
aucun sens de la 
déontologie 
professionnelle.   
 
 
 
 

Celui-ci peut énoncer des 
propos contraires à 
l'objectivité nécessaire à 
la relation des 
événements.   
 
 

 

Il en va de même pour les émissions de télévision dites 
« Reality show » ou l'objet n'est plus le sujet ni les 
personnes présentes sur le plateau mais bien le taux 
d'audience de la chaîne.  

 
Cet acte devient 
licencieux, 
contraire à la 
décence, à la 
pudeur.  
 

Déviance 

L'affaire d'Outreau est une affaire pénale d’agression sexuelle sur mineurs. 
Elle a suscité une forte émotion dans l'opinion publique et mis en évidence des dysfonctionnements 

de l’institution judicaire et des médias. 
Entre 1997 et 2000 

« Ça va se savoir » 
Émission de télévision franco-belge adaptée de l'émission télévisée américaine  

« The Jerry Springer Show, présentée par Simon Monceau.  
Elle était diffusée chaque soir en semaine vers 19 h 30 sur AB3 et RTL9  

depuis le 25 mars 2002 
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Déviance « n. f. Psychol. Type de conduite qui sort des cadres admis par la société. » 
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE POUR TOUS, Petit Larousse en couleur, Librairie Larousse, Paris Vie, 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si cela est simplement de l’anormalité, alors cela serait positif…  

Mais sous une façade de bienfaiteurs les 
« Reality show » cherchent à 
sensibiliser l’individu dans ses derniers 
retranchements psychologiques pour le 
garder attentif aux suites de l’émission.  
Entre-temps, une pluie de publicité 

ajoute une pointe de suspense. Le téléspectateur est coincé dans son fauteuil et 
attend patiemment la suite des événements. Le client est l’enjeu de cette technique. 
D’autre part, l’objet est considéré comme une vérité d’autant plus si les sujets sont 
étoffés de témoignages plus poignants les uns que les autres. L’humanisme et la 
fraternité, termes utilisés à outrance, ne sont pas corrects et nous devrions utiliser 
les mots « clientélisme et collaboration ». 

« Loft story » 
Cette émission de téléréalité fut adaptée de l'émission néerlandaise « Big Brother ». Le titre français de 
l'émission est un jeu de mots sur loft, car les candidats sont « enfermés » dans un loft pendant leur 
aventure, et Love story. Loft Story était une émission de télévision française de télé réalité, 
généralement considérée comme la première de ce genre en France. 

Première diffusion 26 avril 2001. 
 

Nabilla Benattia-Vergara, appelée plus simplement Nabilla, née en 1992 à Ambilly (Haute-Savoie). 
Tentant une carrière de mannequin durant son adolescence, elle apparaît à partir de 2011 dans des 
émissions de téléréalité. C'est en mars 2013 qu'elle accède à la notoriété en participant à l'émission  
« Les Anges de la téléréalité » : au cours de la saison 5 de ce programme, elle prononce la phrase  
« Allô ! Non, mais allô quoi ! … » dont le ton et le style provoquent un buzz sur Internet, ce qui lui vaut 
une célébrité médiatique instantanée. 
Mais, le 9 novembre 2014, elle est arrêtée et mise en examen pour avoir gravement blessé d'un coup 
de couteau son compagnon, Thomas Vergara. 
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« Strip-tease » 
« L’émission qui vous déshabille », 
créée par Jean Libon et Marco 
Lamensch. 
Les réalisateurs belges Benoît Mariage 
et Philippe Dutilleul y ont fait leurs 
premiers pas. 
L'émission tire son nom du terme « strip-
tease », également appelé « effeuillage », 
qui consiste à se déshabiller 
progressivement face à un public, en 
musique, évoquant ainsi l'attitude de 
sujets filmés, qui finissent par se 
dévoiler devant la caméra, laissant les 
spectateurs découvrir leur intimité. En 
revanche, des spectateurs se sont 
plaints que certains épisodes tournaient 
les sujets en dérision à leur insu.  
 
Strip-tease est une émission de télévision 
documentaire belge créée sur RTBF1 en 1985, 
puis belgo-française de 1987 à 1992. 
 

« C'est vous qui le dites » 
est à la fois une émission de radio 
diffusée sur VivaCité et une émission de 
télévision diffusée en Belgique sur 
RTBF. Présentée anciennement chaque 
jour par Benjamin Maréchal. Elle fait le 
tour de 3 sujets d'actualité qui font 
débat, en présence de 2 journalistes 
invités. Les auditeurs sont amenés à 
réagir par téléphone. 
Le 9 mars 2015, l'émission est adaptée 
pour mieux correspondre à émission 
télévisée. Le nouveau plateau inauguré 
pour l'occasion est équipé de neuf 
caméras, pilotées automatiquement, de 
quatre grands écrans et de la place pour 
sept intervenants, dont le présentateur. 
Une place pour du public est également 
prévue.  
L'émission est la plus écoutée de la 
station de radio. Elle est cependant 
également critiquée pour le choix de 
sujets polémiques et pour des propos 
racistes, populistes ou xénophobes 
relayés à l'antenne.  
 
Elle est retransmise depuis le 30 août 
2009 à la télévision, sur La Deux. 
 

Images du générique de 
« Strip-tease » 
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IDENTIFICATION 
 
Lorsque nous regardons un spectacle et/ou un film, cela n'est en 
réalité possible que si le spectateur s'identifie au héros.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Héros « (...) Mais le guerrier n'a 
aucun droit au sacerdoce et pas 
davantage à la royauté. Il représente et symbolise la force pure qui, dépourvue 
d'intelligence et animée de passion, a besoin d'être dirigée par l'autorité spirituelle. 
Cùchulainn est certes roi des guerriers d'Irlande, mais ce n'est qu'une distinction 
honorifique; lorsqu'il met le pied sur la terre de Fal pour en recevoir la promesse de 
royauté réelle, la pierre reste muette (elle criait sous chaque roi d'Irlande) et le héros 
la brise de colère. (Cùchulainn, héros celtique). 
DICTIONNAIRE DES SYMBOLES, Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Éditions Robert Laffont S.A. / Jupiter. Paris 1982 

 
 
Le phénomène dit Catharsis (déjà décrit dans 
l'antiquité) est inévitable.  
Catharsis « n. f. Mot par lequel Aristote 
désigne la « purification » éprouvée par les 
spectateurs pendant et après une 
représentation dramatique.  || Méthode 
psychanalytique qui consiste à rappeler dans 
la conscience des souvenirs refoulés. » 
 
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE POUR TOUS,  
Petit Larousse en couleur, Librairie Larousse, Paris Vie, 1972 

 

Identification 

“ Robin des bois ” 
Réalisateur :Michael Curtiz  

avec Errol Flynn 
1938 

 

Théâtre national de Nô 
Spectacles traditionnels du Japon 
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Si celui-ci n’existait pas, nous ne pourrions 
certainement pas regarder et applaudir le 
spectacle.  La femme et l'homme en tant que 
spectateurs participent activement au 
déroulement de l'action. Si nous n’étions pas 
plongés dans l’action d’un film ou subjugués par 
les dires d’un témoin dans cette phase 
d’identification, nous regarderions un film 
comme un vulgaire outil.  

Identification « n. f. 2° Action de 
s'identifier. Psycho. Processus par lequel 
un individu confond ce qui arrive à un 
autre avec ce qui lui arrive à lui-même. »   

 
 
 
 
 
 
 
Identifier « v. tr. 4° « S'identifier » : se faire ou 
devenir identique, se confondre, en pensée ou en 
fait. Acteur qui s'identifie avec son personnage. » 
PETIT ROBERT, Dictionnaire Alphabétique & Analogique de la langue 
française, 1967 

 

 

« Indiana Jones »  
« Les aventures de l’Arche perdue » 

1984  
Réalisateur : Steven Spielberg 

« La Ligne verte » 
2000 

Réalisateur : Frank Darabont 

« Rocky » 
1976 

Réalisateur : John G. Avildsen 
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La succession de plans (durée de 3 secondes en 
moyenne), la mise en forme d’une émission 
(les éclairages, le décor...) et la présentation 
ou le discours des gens du métier (animateurs, 
présentateurs et journalistes) nous 
occuperaient uniquement l’esprit.  
Notre regard serait objectif sur la forme et le 
fond. Or, ce n’est certes pas le cas !  
Nous fonctionnons sur base d’identification 
aux héros. Du théâtre antique à la forme plus 
moderne de l’expression, celui-ci ne peut 
oublier ses fondements.  
 
Théâtre « On se souvient de la distinction 
établie par Antonin Artaud entre le théâtre 
oriental à tendances métaphysiques et le 
théâtre occidental à tendances 
psychologiques.  
La nuance s'établit en fait entre un théâtre 
demeuré conscient de son origine divine, que 
lui reconnaît l'Inde, c'est-à-dire de sa propre 
fonction de symbole, et un théâtre profane. (...)  
 

 
 
 

D'autre part, l'homme est dans ce théâtre du 
monde, dont il fait partie, de même qu'il 
accède au monde du théâtre, quand il assiste 
à une représentation. Le spectateur se 
projette en effet dans l'acteur, s'identifiant 
aux personnages joués et partageant les 
sentiments exprimés; ou tout au moins il est 
entraîné dans le dialogue et le mouvement. 
Mais l'expression même des passions et le 
déroulement des situations le délivrent de ce 
qui demeurait enfermé en lui-même : il se 
produit le phénomène bien connu de 
catharsis… 
 
 

« Le Silence des agneaux » 
1991 

Réalisateur : Jonathan Demme 

« Pretty Woman » 
1990 

Réalisateur : Garry Marshall 
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Le spectateur est purgé, purifié, de ce dont il 
n'arrivait pas à se libérer. Le théâtre contribue 
ainsi à dénouer des complexes. Cet effet 
s'accroît dans la mesure où le spectateur joue 
le rôle de l'acteur et s'implique dans une 
situation dramatique imaginaire. (...) le 
phénomène lui-même de catharsis, repose sur 
une transposition symbolique de la situation 
réellement vécue par le sujet, mais inexprimée 
et souvent inconsciente, au niveau d'une 
situation imaginaire, où les freins n'ont plus les 
mêmes raisons de fonctionner, où la 
spontanéité se donne libre cours, où en 
conséquence l'inconscient peu à peu se dévoile 
et le complexe se dénoue. Si le symbole a joué 
pleinement son rôle d'inducteur, une sorte de 
délivrance (catharsis) s'est opérée et un peu 
des profondeurs de l'inconscient a pu accéder 
à la lumière de l'expression. La catharsis, chez 
les Grecs, signifiait tout aussi bien l'action 
d'émonder les arbres (couper le bois mort), le 
soulagement de l'âme par la satisfaction réelle 
ou imaginaire d'un besoin moral, et les 
cérémonies de purification auxquelles étaient 
soumis les candidats à l'initiation. La 
symbolique du théâtre opère à tous ces 
niveaux. » 
DICTIONNAIRE DES SYMBOLES, Jean CHEVALIER et Alain 
GHEERBRANT, Éditions Robert Laffont S.A. / Jupiter. Paris 1982 
 
 
 

« I… comme Icare » 
1979 

Réalisateur : Henri Verneuil 
 

« Pékin Express »  
est une émission de télévision française de 
téléréalité diffusée en France, sur M6 depuis 
2006 et en Belgique et au Luxembourg, sur  
RTL-TVI ou Plug-RTL. 
Pour les saisons classiques, il s'agit d'une 
course entre plusieurs binômes, lesquels 
s'affrontent durant des étapes à travers 
différents pays. 
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« Fort Boyard », 

Intitulé « Les Clés de Fort Boyard » lors de la 
première saison, est un jeu télévisé 
d'origine française, créé en 1990. Les 
Productions sont tournées dans le fort 
Boyard en Charente-Maritime depuis 1990 
chaque été sur Antenne 2, puis France  2, et 
est considérée comme l'une des émissions 
phares de la période estivale. 

« « Koh-Lanta »  
aussi appelée « Les 
Aventuriers de Koh-Lanta » 
lors de la première saison — 
est une émission de télévision 
française de téléréalité et  
d’aventure diffusée sur TF1 
depuis le août 2001.  
L'émission est adaptée de « 
Survivor », conçue en 1992 et 
diffusé pour la première fois en 
Suède en 1997. 
Son nom est tiré du Thaï « Ko 
Lanta » (signifiant en français « 
l’île au million d'yeux »), qui 
est le lieu de tournage de la 
première saison (Ile de Ko 
Lanta). 
Il s'agit d'aventuriers qui se 
retrouvent sur une île avec 
pour but de survivre. Il sont 
répartis en plusieurs équipes 
avant d'être réunifiés et 
s'affrontent au cours 
d'épreuves. 
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ÉCRITURE 
 
Dans les trois premières situations, l’individu subit l’image mais 
il est possible de créer soi- même un moyen de communication.  
Écrire un scénario (et un découpage technique), faire un 
reportage... sont des attitudes créatrices et organisationnelles.  
C'est une façon de transcender la réalité mais c'est aussi, avant 
tout, une démarche positive.  Nous sommes ici dans une 
première phase d'élaboration.  L'individu se cherche et 
découvre un nouveau chemin.  
 
 
 
 
Écriture « n. f. 1° 
Représentation de la parole 
et de la pensée par des 
signes » 
PETIT ROBERT, Dictionnaire Alphabétique & 
Analogique de la langue française, 1967 

 

 
 

 
 
Mettre par écrit une série d’idées, de réflexions est la 
première étape d’une certaine prise de conscience dans 
l’utilisation d’un outil de communication qu’est 
l’audiovisuel. Cette procédure s’appelle en langage 
cinématographique : le synopsis.  
Dans un second temps, le « créateur » doit étoffer ses 
pensées et les traduire dans 
une suite logique 
d’événements, c’est le 
scénario.  
 

Ecriture 

« Twelve Years a Slave » 
2014 

Réalisateur : Steve McQueen 
« Esclave pendant douze ans » 
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Enfin, le travail consiste à mettre en image le sujet de cette 
réflexion.  
Pour ce faire, il est indispensable de découper « l’histoire » 
en plans et en séquences, c’est le découpage technique. 
Celui-ci sert à mettre sur papier toutes les idées et avoir une 
suite enfin logique des événements.  
 
Ce document comporte toutes les 
données nécessaires à la 
continuité.  Sur celui-ci, seront 
mentionnés l'ordre des 
séquences, des plans, du sujet à 
filmer, des informations 
concernant le son, des textes in 
ou de narration, du décor, des 
costumes...  
 
 
Avoir suffisamment d'aisance 
dans l'utilisation d'un outil 
télévisuel aidera l’utilisateur à 
être créatif et à ne plus craindre, 
à ne pas utiliser cet outil à des fins 
de voyeurisme (éthique), à 
respecter les intervenants et les 
quidams dans le quotidien. 
Participer, être créatif permet à 
l’individu de s’ouvrir vers de 
nouvelles perspectives, vers un 
« nouveau monde ».  
 

Une méthode simple et à découvrir : Il n’est évidemment 
pas donné à chacun de pouvoir écrire un scénario, 
d’élaborer un film. A contrario, il est certainement possible 
d’utiliser du matériel vidéo (ou même votre GSM), après 
avoir écrit un mini scénario, l’avoir découpé en une dizaine 
de plans, il est nécessaire de passer à la réalisation de ce 
court métrage. Essayez de projeter ce petit reportage à des 
amis et demandez-leur ce qu’ils ont compris. Cette 
démarche est très révélatrice et vous permettra d’évoluer. 

 

« Le Retour de Martin 
Guerre » 

1983 
Réalisateur : Daniel Vigne 

« 1917 » 
2020 

Réalisateur : Sam Mendes 

« Apocalypse Now » 
1979 

Réalisateur : Francis Ford 
Coppola 

 

« JFK » 
1991 

Réalisateur : Oliver Stone 
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RELATIONNELLE 
 

« Il y a aussi la manière active 
d'utiliser le magnétoscope (*). 
Associé à la caméra, le 
magnétoscope permet de passer 
de l'autre côté de l'écran. On 
aborde alors une toute autre 
utilisation de la télévision... Le plus 
surprenant, c'est ce qui se passe 
après, lorsqu'on regarde ce qu'on 
a enregistré. On est pris d'un 

double sentiment de bonheur devant les moments 
retrouvés et de frustration devant tout ce qui n'est pas 
restitué. Là peut commencer un débat très concret, 
image par image, sur le paysage qu'on voit trop ou pas 
assez, sur l'instant d'avant où il s'était passé quelque 
chose d'amusant ou l'instant d'après, « très chouette 
aussi », mais qu'on n'a pas enregistré non plus. On 
découvre alors que présenter un événement à la télé, ce n'est pas seulement planter 
une caméra devant des personnages et appuyer sur le bouton. » 
LA TELE A LA MAISON - Georges KLOCHENDLER - L'école des parents / Syros Alternatives 1991  
(*) D’un autre temps mais toujours d’actualité avec d’autres supports ou plateformes numériques, ndlr. 
 

Dès le moment où l'être dépasse la simple utilisation de 
l'outil, il entre inexorablement dans une phase de 
recherche individuelle, de création et donc de réflexion.  
C'est dans cette perspective que 
peut s'inscrire l'utilisation des 
moyens audiovisuels, dans le 
cadre d'une démarche collective 
ou personnelle mais ayant 
obligatoirement un message à 
transmettre.  L'acteur devient 
réalisateur et l'action dépasse le 
« nombrilisme » du quotidien.  Ce 
n'est plus le simple « fait auquel 
vient d'aboutir une situation », ni 
« ce qui arrive et qui a quelque 

importance » et encore moins le « dénouement d'une pièce 
de théâtre » (d'un film).   

Relationnelle 

« Mon oncle d'Amérique » 
1982 

Réalisateur : Alain Resnais 

« Blade Runner » 
1982 

Réalisateur : Ridley Scott 
« Le Dossier 51 » 

1979 
Réalisateur : Michel Deville 
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L'événement est profondément dépassé, surpassé ! La 
création d'un non-événement ou d'une pure recherche 
est le fruit d'une volonté personnelle tendant à l’« Art » 
ultime. 
 
Lorsqu’ un scénariste écrit, 
qu'un réalisateur pense son 
reportage ou son film, ils 
imaginent certainement une 
continuité. Le but essentiel n'est 
certainement pas le simple fait 
de finaliser le produit mais bien 
de transmettre des sentiments, 
des idées, un message... 
Lorsque le spectateur est 
témoin de cet acte créatif, il ne 
peut rester indifférent.  

 
 
L'idée de message est importante. Nous 
sommes et nous devons être capables de 
critiquer la vision d'un film ou d'un reportage.  
Nos barrages intellectuels, culturels et 
sociaux sont énormes.  
 
 
Mais chacun a la 
possibilité de 
renverser ces 
données : nous 
devons faire l'effort 
de discuter, 
d'échanger des 
idées concernant 
une éventuelle 
vision de documents 
audiovisuels. 

 
 
 
 

« Erin Brockovich,  
seule contre tous » 

2000 
Réalisateur : Steven 

Soderbergh 

« LA VIE EST BELLE 
1998 

Réalisateur :  
Roberto Benigni 

« Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, 
prostituée… » 

1981 
Réalisateur : Uli Edel 

« Le Garçon  
au pyjama rayé » 

2008 
Réalisateur : Mark Herman 
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CONCLUSION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La réflexion sur le « Contrôle » est facile à 
imaginer dans un reportage, plus difficile 
dans une fiction mais la caméra induit 
inévitablement un type de comportement à 
l’acteur ou aux personnes interviewées. La « 
Déviance » est plus pernicieuse par essence 
mais indispensable à décrypter.    
Enfin l’« Identification » nous pénètre 
complètement dans les secrets de notre 
inconscient. 
 
 
 
 
 
 
Cela dit, la vidéo, par son acte d’« Écriture » 
et « Relationnelle », est un outil de réflexion, 
de travail intellectuel,...  C’est certainement le 
moyen le plus efficace de nos jours, le plus 
généralisé et voué à une expansion de plus en 
plus grande par les moyens actuels. 
La vidéo Écriture reste un acte créatif mais la 
vidéo Relationnelle évolue de la création à 
l’état brut vers une transcendance de la 
réflexion. Si l’écriture est une forme 
d’organisation, le relationnel développe une 
interaction entre le matériau et le matériel 
(Pouvoir de l’idée, du message... de la 
réflexion).  
 

« Douze Hommes en colère » 
1957 

Réalisateur : Sidney Lumet 
« 12 Angry Men » 

« Z » 
1969 

Réalisateur : Costa-Gavras 
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Avoir suffisamment d'aisance dans l'utilisation d'un outil audiovisuel, être créatif et 
ne plus craindre, ne pas l’utiliser à des fins de voyeurisme (éthique), respecter les 
intervenants et les individus dans le quotidien sont les facteurs essentiels de la 
réussite. Dans cette conception nous aurons l’impression de réécrire une histoire, 
celle de notre vie, de nos sentiments, de nos philosophies, de nos problèmes...  
et de nos joies ! 
 
Si la vidéo devient « moyen » d’expression, de 
communication, de jeu... alors elle se révèle 
outil de l’intelligence. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

« L’Exercice de l’Etat » 
2011 

Réalisateur : Pierre Schoeller 

« J’accuse » 
2019 

Réalisateur : Roman Polanki 
En raison des accusations qui sont par ailleurs 
portées contre son réalisateur, et des thèmes 
qu'il met en scène — l'innocence bafouée, le 
bouc-émissaire juif, la condamnation sur de 
fausses preuves -, ce nouveau volet de 
l’œuvre de Polanski fait tout particulièrement 
l’objet d’une controverse. 
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