
Vocabulaire de base pour le cinéma en français 

 (Extraits de David F. Bell)  

La position de la caméra (fixe ou en mouvement:  travelling, zoom, panoramique). 

La distance de la caméra par rapport à la scène filmée: 

 plan général:  cadre l'ensemble d'un décor, d'un paysage 

 plan d'ensemble:  précise le décor 

 plan de demi-ensemble:  situe les personnages dans le décor 

 plan moyen:  le personnage encadré entièrement 

 plan américain:  personnage présenté des cuisses à la tête 

 plan rapproché:  personnage coupé soit à la taille, soit à la poitrine 

 gros plan:  la tête 

 très gros plan:  encore plus proche 

 la séquence:  une des unités fondamentales de la grammaire cinématographique--c'est 

une suite de scènes qui ne se déroulent pas forcément dans le même décor, mais qui 

forme un tout.  La séquence possède un sens propre. 

 le montage:  l'assemblage des divers plans enregistrés suivant l'ordre prévu par le 

découpage (la description écrite de tous les plans et des sons qui doivent les 

accompagner) 

L'emplacement de la caméra  

 le champ:  le champ est l'espace embrassé par la caméra.  Il dépend de l'objectif 

employé pour la caméra. 

L'acteur peut être dans le champ, mais il peut aussi:  

o  entrer dans le champ 

o  sortir du champ 

o  être hors champ 

Le mouvement de la caméra: on part de la situation où la caméra est fixe sur un axe.  De là 

quatre types de mouvement sont possibles (et peuveut être combinés). 

o le panoramique:  la caméra reste sur place et pivote autour de son point de 

fixation de droite à gauche ou le contraire (panoramique horizontal); ou de 

haut en bas ou le contraire (panoramique vertical). 

o le travelling:  placée sur un véhicule mobile ou maniée par un opérateur 

utilisant un steadycam, la caméra se déplace en latéral, en vertical, en avant 

ou en arrière. 

o le dolly:  appelé ainsi car la caméra est placée sur une plateforme qu'on appelle 

un dolly.  Se déplaçant sur le dolly, la caméra s'approche ou s'éloigne d'un 

objet (dolly in, dolly out).  Le dolly est, en fait, une sous-catégorie du 

travelling, mais désigne tout particulièrement le mouvement de la caméra se 

rapprochant ou s'éloignant d'un objet.  Le terme n'est plus guère utilisé. 



o le zoom:  on varie la focale de l'objectif de la caméra et ainsi la caméra donne 

l'impression de se rapprocher ou de s'éloigner d'un objet.  L'effet d'un 

travelling optique n'est pas le même que celle d'un dolly où la caméra se 

déplace réellement, car les proportions entre les objets filmés varient de façon 

différente selon que l'on utilise l'une ou l'autre technique. 

Le son  

 la bande sonore:  la partie de la pellicule sur laquelle sont enregistrés les sons et la 

musique.  Par extension, toute la partie "son" d'un film.  "Ce film a une bande sonore 

très intéressante ou très artistique." 

 le bruitage:  l'organisation des bruits qui complèteront la bande sonore d'un film et, en 

particulier, des bruits qui n'ont pas été enregistrés au moment où on filmait et qui sont 

ajoutés après coup. 

 le dialogue:  l'ensemble des phrases prononcées par les protagonistes de l'histoire.  Les 

dialogues peuvent être enregistrés en son direct au moment du tournage, 

postsynchronisés si le lieu du tournage est trop bruyant, doublés s'ils sont traduits dans 

une langue étrangère. 

 le métrage:  la longueur de pellicule impressionnée au moment du tournage.  Les 

limites suggérées ci-dessous donnent une idée des catégories généralement admises: 

o long métrage ou grand film:  de 60 minutes à 120 minutes généralement 

o moyen métrage:  de 15 minutes à 60 minutes. 

o court métrage:  moins de 15 minutes 

 tourner:  on dit tourner (un film, une scène) pour enregistrer les prises de vue d'un 

film et l'on emploie volontiers le mot de tournage pour désigner cette opération.   

 le cinéaste:  à l'origine, n'importe quel individu qui travaille dans le domaine du 

cinéma.  Ce terme désigne aujourd'hui le maître d'oeuvre principal d'un film:  le 

réalisateur ou le metteur en scène.  Ces trois termes sont à peu près 

interchangeables.   

 le générique:  qu'il soit situé à la fin du film ou, plus souvent, au début, le générique 

est la fiche d'identité du film:  il donne la liste précise de tous ceux qui ont participé à 

sa fabrication et présidé à sa naissance.  L'ordre de défilement des noms ainsi que la 

hauteur des lettres sont souvent précisés par contrat. 

 

 


