
LE LANGAGE DU CINEMA 
 

 Les mouvements de camera 

 

Le mouvement le plus simple est l'absence de mouvement ou plan fixe. Le panoramique est une 

rotation de la camera autour d'un axe. Le plus souvent, il s'agit d'un panoramique horizontal, 

employé notamment pour balayer un paysage ou suivre les déplacements d'un acteur ou d'un 

véhicule. Le travelling est un déplacement réel de la caméra posée sur une plate-forme évoluant sur 

des rails ou des pneus (travelling avant, travelling arrière, travelling latéral). On peut faire aussi un 

travelling en utilisant le zoom de la caméra. On parle alors de travelling optique. 

 

 Les plans 
On distingue : 

– le plan général ou plan d'ensemble qui montre tout le décor 

– le plan moyen qui montre un ou plusieurs personnages en pied 

– le plan américain où les acteurs sont cadrés à mi-cuisses 

– le plan rapproché qui cadre les personnages à hauteur de la taille ou de la poitrine 

– le gros plan sur un visage ou un objet 

– le très gros plan qui montre un détail 

Le cadrage, c'est la portion de réalité (décors, acteurs, objets) qui apparaît à l'image. 

 

 L'angle de prise de vue 
 

Il dépend  de la position de la caméra par rapport au sujet filmé. Il traduit un point de vue qui peut 

être impersonnel et objectif ou représenté celui d'un des personnages du film. 

La plongée (caméra dirigée vers le bas) traduit l'écrasement moral du personnage alors que la 

contre-plongée (caméra dirigée vers le haut) donne une impression de puissance et d'exaltation. Le 

cadrage penché ou oblique traduit habituellement le déséquilibre ou le trouble. 

Une caméra placée dans le dos du personnage peut susciter une idée de danger et d'inquiétude. 

Le plus souvent, l'interprétation du cadrage ne peut se faire  en dehors de l'histoire racontée par le 

film. 

 

 Les plans 
 

Un film est une succession de plans. Ces plans s'organisent en scène (même action, même décor). 

Plusieurs scènes composent une séquence (c'est-à dire un ensemble ayant une unité dans le film) 

Le flash-back est un plan qui montre une action antérieure à l'action représentée. 

Le champ-contre-champ fait alterner des plans où la caméra est orientée différemment. Il permet 

souvent de filmer les dialogues. 

 

 Les effets spéciaux 
 

Ils permettent de manipuler l'image et existent depuis les débuts du cinéma en 1895. Il s'agit de 

surimpression (superposition de 2 prises de vues), de ralenti ou d'accéléré ... 

 

 D'autres mots 
 

Découpage : division d'un film en parties, séquences et plans. Il permet de prévois l'organisation du 

tournage et du montage ensuite 

Montage : assemblage des plans par coupure de la bande filmée et collage en fonction du scénario 

Scénario : rédaction détaillée des diverses scènes dont un film est composé. 

 

 

 


