
Analyse filmique  Les notions à connaître Quand la ville dort John HUSTON (1950)
1. Les raccords
Ce sont les liens qui unissent deux plans (un plan étant le 
déroulement de l'image animée entre un « moteur » et un 
« coupez »)
- Les enchaînements peuvent être fondus (enchaînés, au noir, ou 
au blanc) ou bien cut.
- l'alternance des points de vue subjectifs dans un dialogue ou un 
affrontement est un champ, contrechamp.
- Les raccords entre deux plans peuvent se faire : dans le même 
axe (avec une avancée assez sensible, et un léger changement 
d'angle pour éviter l'impression de saute) ; suivant le mouvement 
du personnage ; dans le même lieu ; d'un son à un objet, un lieu.
- Le montage peut agencer des plans longs, moyens ou courts, de 
façon saccadée (+ effets du montage d'attraction), liée... 1. Enchaînement

2. Alternance avec 3 3. Alternance avec 2
et Enchaînement (montage) : 

4. Raccord avec 5 5. Raccord avec 4

6. Raccord avec 7 7. Raccord avec 6



8. Raccord avec 9 9. Raccord avec 8

2. Les mouvements de caméra
Ils sont difficilement visibles avec les photogrammes (il en faudrait 
4 ou 5 pour bien voir le mouvement) mais ils sont aisément 
repérable devant l'image animée.
- Le panoramique balaie l'horizon, le lieu depuis un point fixe ; 
c'est le plan qui mime un regard (horizontal ou plus rarement 
vertical)
- Le travelling suit un déplacement latéral (sur le côté) avant, 
arrière, vertical (rarement)
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3. Les choix de cadre
Ils sont en rapport avec ce qui est filmé et l'intention du réalisateur
(un paysage en plan général // en gros plan)
- plan général : paysage avec silhouette à peine identifiable
- plan d'ensemble : personnages saisis dans leur environnement
- plan de demi-ensemble : le même plus resserré (décor 
secondaire)
- plan moyen / rapproché / en pied : la silhouette complète
- plan américain : à mi-cuisse pour saisir le pers. en action 
- plan taille ou buste : pour un personnage assis, un dialogue...
- gros plan : visage ou partie du corps, objets...
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4. Les angles de vue
Plus ou moins accentués, selon la volonté « d'expressionnisme » //
neutralité du point de vue.
- angle neutre : sans intention (avec intention de neutralité) ; peut 
être intéressant quand le personnage est à terre...
- la plongée : personnage ou lieu vu de haut (pour révéler, 
dominer...)
- la contre-plongée : personnage ou objet vu par en dessous 
(caméra plus basse que le regard humain d'un vis-à-vis dans la 
même position ; pour valoriser, simuler le regard en 
contrechamp...)

La multiplication de changements d'angle donne évidemment au 
film un caractère expressionniste, surtout si les lumières 
accentuent ces angles.
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5. La profondeur de champ

Ce sont les éléments mis en place dans le cadre pour suggérer 
l'impression de la profondeur (3e dimension). Il peut s'agir du 
décor, d'objet ou de personnages. 

- Une grande profondeur peut accentuer la solitude d'un 
personnage, son enfermement (s'il est seul), mais aussi sa richesse,
sa domination. (s'il y a d'autres personnages, un décor 
grandiose...)
- L'absence de profondeur peut enfermer le personnage, ou le 
montrer protégé, ou ayant une vue réduite sur les choses...

- Le premier plan peut être net, ou flou selon la volonté de 
montrer ou de cacher ce qui est à l'arrière-plan. 1-



2- -3

6. Les lumières, les couleurs

Ce qui va importer c'est l'absence ou au contraire l'accentuation 
des contrastes entre les clairs et les obscurs, les liens entre les 
deux, la tonalité globale, les valeurs symboliques de l'ombre et de 
la lumière.
La lumière sculpte les corps et les visages, ceci de façon plus ou 
moins appuyée, travaillée...

Pour la couleur, voir, par exemple La Vie des autres.
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7. Notes personnelles sur les raccords son, et les effets musicaux et sonores


