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Fiche méthode : L’analyse filmique. 

 

I/ Renseigner le titre, le réalisateur, la date de sortie, le pays, le genre. 

 

II / Quelles relations avec le thème ? 

En quoi le film est-il en relation avec le thème, en quoi permet-il un éclairage de ce dernier, 

une nouvelle approche, une analyse plus fine ou plus approfondie, telles sont les questions 

que vous devez avoir à l’esprit à la vision du film afin de constituer une fiche détaillée et 

constructive. Parfois il est possible de rapprocher le film d’un livre lu. 

La musique joue un rôle important elle est porteuse de suspense ; dans Hiroshima mon amour, 
d’Alain Resnais, 1959, se met en place la récurrence d’un thème où le piano triste et 

langoureux relayé par les violons, nous disent la violence et le danger. 

C’est parfois le narrateur, ainsi Blade Runner, de Ridley Scott 1982, raconte la traque de 

cyborgs déviants, le thème musical est sans cesse récupéré par la voix d’un synthétiseur qui, 

telle une sirène, ne cesse de rappeler la menace imminente, les travelings supportés par une 

musique délivrant des quasi-vibrations, racontent la chasse et l’enfermement. 

Enfin, elle peut enfin représenter un personnage ; dans L’Enfant Sauvage, de François 

Truffaut 1970, les notes aiguës jouées à la flûte annoncent la liberté l’innocence et la fragilité 

de Victor ce petit garçon sauvage et attachant. 

 

Le film 

Comment se met en place la narration ? personnages, plan séquence, narrateur externe ? 

Les couleurs : qu’apportent-elles à la compréhension ? 

 

Les plans, leur signification : 

Le gros plan = C’est un cadrage qui a pour but d’isoler une partie du corps du personnage ou 

d’un objet, cela permet de mettre en avant des qualités, des particularités. Ce plan met en 

valeur certains aspects du personnage ou de l’objet et ainsi d’en faire ressortir la dramaturgie. 

 

Plan poitrine et plan taille = Ils permettent une certaine intimité avec le personnage, les 

rendant parfois vulnérables, les émotions sont alors plus fortes, leur fragilité plus intense. 

 

Plan italien = Le cadrage du personnage se fait au-dessous du genou, cependant ce cadrage 

sera rapidement abandonné en faveur du plan américain. 

 

Plan américain = Le personnage est filmé mis cuisses, il est mis en avant. 

 

Plan séquence = Scène filmée sans coupures, raconte un évènement dans sa totalité. 

 

Traveling = Déplacement réel de la caméra, il suit les personnages et leurs actions. 

 Il faut aussi s’intéresser à la musique, si elle est parfois un personnage, elle raconte aussi une 

histoire, on parle souvent de thème musical, il est donc nécessaire de comprendre en quoi elle 

est un plus lorsqu’un personnage apparaît à l’écran.  

 

Le contexte : 

Qu’il soit historique et /ou politique, il marque une œuvre et en donne souvent une 

interprétation. L’œuvre c’est la mise en place d’une opinion, elle se donne à voir et doit aussi 

être interprétée selon un contexte. 

 Enfin, il faut donner du sens, expliquer vos ressentis, confronter le film avec vos 

connaissances et d’autres œuvres si possible. 
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Fiche méthode : Lecture d’image 

 

I/ Renseigner l’œuvre 

Auteur, titre, date, quel type (peinture, dessin, gravure, photographie, image) 

Quelle est la technique employée (cela vous aidera à mieux comprendre la relation avec le 

thème, la volonté de l’artiste est aussi dévoilée par la technique employée exemple : les 

collages peuvent évoquer une superposition, un palimpseste...) 

Le format est aussi un moyen de comprendre l’œuvre ; quand Gustave Courbet peint 

Enterrement à Ornans au format dit « Gloire », généralement utilisé pour les représentations 

de sacres, de peintures héroïques ou de représentation divine, il se moque ouvertement des 

conventions, c’est donc une provocation volontaire. 

Il est parfois nécessaire, pour comprendre l’œuvre de connaître le parcours de son auteur, ses 

particularités, ses recherches artistiques et son évolution ; Pablo Picasso, Francis Bacon sont 

des exemples du genre (à voir ; l’évolution de leurs autoportraits), de fait, il faudra situer 

l’œuvre par rapport à ce parcours, l’artiste évoluant, les messages retranscrits dans les œuvres 

en sont la preuve, contexte historique et politique sont importants ; le sujet, le thème sont 

porteurs de sens. 

 

II/ Que nous montre l’œuvre ? 

 

Quel en est le sujet ? Le personnage principal ? Qu’est-ce qui est représenté et pourquoi ? 

Quel est donc le thème de l’œuvre, en quoi est-il en rapport avec le thème étudié ? 

Il est donc nécessaire de décrire l’œuvre, comprendre comment elle est organisée dans 

l’espace, pour cela trouver les lignes de force, les plans et leur organisation dans l’œuvre, 

comment ces plans (premier plan, centre, arrière-plan lignes de force…) sont organisés par 

rapport à l’ensemble : qu’est-ce qui est dit ? Avec quoi est-ce associé ? Le choix des couleurs, 

(elles permettent un début d’explication ; ternes ou vives, chaudes, froides, ont-elles des 

correspondances ?) Qu’est-ce qui est dit ? Quelle est leur fonction ? (Relisez les explications 

données sur l’autoportrait de Giacomo Giacometti). 

A qui s’adresse l’œuvre, en quoi faut-il y voir une adresse ? Retour sur le rapport avec le 

thème étudié. Toute œuvre est porteuse de message, il faut donc penser au contexte historique, 

à la représentation même de l’œuvre : réaliste ? onirique ? informative ?... 

Puis confrontez vos réponses au thème étudié, mais aussi à vos connaissances d’autres 

œuvres ; livres, films, musiques…, sur ce même thème et à la façon dont il est développé. 

Vous enrichirez ainsi vos analyses.  


