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Pleins feux sur l'analyse d'un film   
 

Dans une production cinématographique, beaucoup de professionnels différents sont 

impliqués. Ils sont tous formés et qualifiés dans leur propre métier. C’est pourquoi il 

est intéressant de s'inspirer des professionnels. 

Nous avons choisi différents angles qui peuvent vous aider à aborder l'analyse d'un 

film. Vous pouvez par exemple travailler en binôme ou en groupe, chaque binôme / 

groupe se concentrant sur un métier. 

 

Le directeur de la photographie 
Observez l'utilisation du cadrage, des angles et des mouvements de caméra au début 

et dans le reste du film. Regardez l'utilisation de l'ombre et de la lumière. A-t-on 

ajouté des éclairages ? Si oui, comment ? Pour quelle raison ? 

Quel type de cadrage est utilisé le plus souvent ? Dans quel but ? 

 

Le décorateur, le costumier, le maquilleur, l'accessoiriste 
Regardez le film et observez l'ambiance dans les différentes scènes. À quelle époque 

sommes-nous ? Comment le sait-on ? Y-a t'il des couleurs dominantes dans le film? 

Quelle importance ont les lieux de tournage – en extérieur ou en intérieur, en studio 

ou en décors réels ? Et les costumes, le maquillage, les accessoires, etc. Quel rôle 

jouent-ils ? 

 

L'ingénieur du son 
Comment, quand et pourquoi sont utilisés les différents types de sons (son réel, 

dialogue, bruitage, musique ou silence) dans le film dans son ensemble et dans les 

scènes individuelles? 

 

Le producteur 
Avez-vous remarqué quelque chose dans le film, qui aurait couté très cher ? Aurait 

été très compliqué à mettre en place, ou demandé beaucoup de temps à filmer ? Est-

ce un film coûteux à produire ? 

Les scènes sont-elles filmées dans des endroits exotiques / non exotiques ? 

Ont-elles été enregistrées en studio, à l'extérieur ? Y a-t-il beaucoup d'acteurs, de 

figurants, de cascades, de vols en hélicoptère, ou d'autres choses qui ont coûté cher ? 

Est-ce que les autres professionnels : le réalisateur, le décorateur, l'ingénieur du son, 

le costumier, l'accessoiriste, etc., ont utilisé beaucoup de temps et d'argent chacun 

dans leur domaine ? 
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Le scénariste et le réalisateur 
Comment pensez-vous que l'idée du scénario est née ? 

Comment sont élaborés les personnages : le personnage principal, l'adversaire, les 

personnages secondaires ? 

Qui est le personnage principal ? Y a-t-il des héros et / ou des méchants ?  

Comment le scénariste a fait pour rendre les personnages et l'histoire plus 

intéressants? Tracez une courbe d’intensité dramatique : marquez-y l'ouverture, le 

point de non-retour, le climax, etc. 

 

Le montage 
Comment est le rythme du montage : rapide / lent ? Est-ce que il suit la musique ? 

Que pensez-vous du montage ? Comment passe-ton d’un plan à un autre grâce au 

montage ? Est-ce qu’il y a des fondus au noir dans le film ? Si oui, pourquoi ? 

 

Tous 
Comment vos compétences professionnelles aident-elles à souligner le genre du film : 

thriller, drame, réalisme social, comédie romantique, etc. ? 

 

Tous 
Écrivez une critique du film à partir de votre point de vue professionnel. La classe 

entière peut éventuellement écrire un "avis de relais", où chaque groupe professionnel 

donne sa contribution, et toute la classe écrit une conclusion commune.  
 

Tous 
Faites des affiches du film : travaillez de manière créative avec la typographie du 

titre, les images et le slogan - par exemple : « Elle pensait que c'était la fin, mais 

l'amour triomphe de tout » ou « Osez-vous sortir ce soir ? », avec le générique, le 

genre, etc. 

Laissez-vous inspirer en regardant: www.allposters.com 
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