
 
OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 

L’ÉCHELLE DES PLANS AU CINÉMA 
 
- le plan large ou général :  
a pour vocation principale de décrire un lieu, une ville, un paysage... Il montre la totalité du 
décor afin de créer un contexte autour de l’action. Les personnages peuvent ponctuellement 
y être intégrés mais ils seront très petits, comme noyés. Le plan général est souvent placé au 
début du montage pour situer la scène. 
 

 
  

Ici la première image du film « Into the Wild » de Sean Penn, en plan large. 
 

 
- Le plan d'ensemble :  
est très proche du plan général. Deux différences assez fréquentes : Il va se focaliser sur un 
lieu comme une rue ou une place et surtout les personnages seront suffisamment visibles 
pour que l’on comprenne leurs actions. Le contexte est cette fois-ci décrit à échelle humaine. 
 

 
Plan d’ensemble dans « Barry Lindon » de Stanley Kubrick 

 
 
- Le plan moyen :  



On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds ainsi que divers éléments du 
décor. Avec ce type de plan, le spectateur va vraiment se focaliser sur les personnages et leurs 
actions. 
 

 
 

Un plan moyen dans la série « The Stranger Things » 
 

 
 
- Le plan rapproché ou plan taille :  
Il existe deux types de plans rapprochés. Le plan rapproché taille et le plan rapproché 
poitrine. Ils ont en commun de créer une certaine intimité avec le personnage, celui-ci parait 
accessible, voir même vulnérable. Ils mettent en avant ce que dit et fait un personnage sans 
trop se focaliser sur son jeu. L’objectif du plan rapproché est de comprendre, décrire, la 
psychologie et les émotions d’un personnage. L’attention du spectateur est porté sur le ou 
les regards, les expressions du visage. 
 

 
 

Plan rapproché poitrine dans « The Dark knight » de Christopher Nolan 
 
 
- Le plan américain :  
cadre le personnage ou l’objet à la mi-cuisse. Il marque l’action des bras. La principale 
conséquence de cela est que le jeu du personnage est clairement mis en avant. 



 

 
Un plan américain dans le Bon, la brute et le truand de Sergio Leone 

 
 
- Le gros plan :  
cadre la tête du personnage ou l’objet et sert à mettre le visage en valeur. Le gros plan est 
celui des émotions. Il cadre de près les visages, et permet de dévoiler les sentiments du 
personnage au spectateur. La moindre expression (regard, rictus…) sera apparente et 
interprétée par le spectateur. Cela pourra avoir pour effet de favoriser l’identification ou au 
contraire le rejet vis-à-vis d’un personnage. 
 

 
Gros plan dans « Old Boy » de Park Chan Wook 

 
 
- Le très gros plan :  
cadre un détail et sert à le mettre en valeur. Il peut marquer une émotion intense. Le très gros 
plan permet de montrer un détail précis d’un personnage, par exemple un doigt, un œil ou 
une cicatrice, qui prendra toute la surface de l’écran. Dans le cadre d’un objet, cela pourra 
être le cadran d’une horloge ou encore un titre ou article de journal.  
 



 
Très gros plan dans Psychose d’Alfred Hitchcock 

 
 

 
 

LES ANGLES DE VUE 
 

Dans la prise de vue et les œuvres figuratives, ce terme précise la position et la direction de 
l'objectif ou du regard.  
 
- L'angle de vue "normal" ou horizontal :  
suppose l'objectif ou les yeux du regardeur au même niveau que le sujet regardé. 
 
- La plongée ou vue plongeante :  
angle de vue tel que le sujet photographié ou filmé, peint ou dessiné est perçu depuis un point 
situé au-dessus de lui. La plongée donne l'impression de dominer le sujet.  
 
- Les vues aériennes :  
sont des plongées vue du ciel sur la terre. 
 
- La contre-plongée : Angle de vue tel que le sujet photographié ou filmé, peint ou dessiné est 
perçu depuis un point situé au-dessous de lui. La contre-plongée donne l'impression que le 
sujet nous domine. 
 

LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA 
Généralement, un film comprend plusieurs centaines de plans, voire des milliers pour certains 
films d’action hollywoodiens récents. 

 
- Les plans fixes 
Comme son nom l’indique, il n’y a pas de mouvement. Le plan fixe est tourné à l’aide d’une 
caméra généralement fixée à un trépied pour rester immobile. Le décor ne change pas, seuls 
les déplacements des personnages à l’intérieur du cadre créeront du mouvement et 
détermineront la dynamique de l’image.  
 



- Le panoramique 
consiste en un mouvement, une rotation de la caméra sur sa position. En gros, on change 
progressivement l’angle de prise de vue, sans que la caméra ne bouge. Il s’effectue 
généralement à l’aide d’un trépied, sur lequel la caméra sera fixée. 
 
- Le plan séquence 
consiste en une scène filmée en un seul plan, sans coupure. 
 
-Les travellings 
Le travelling est un déplacement réel de la caméra durant la prise de vue qui amène à un 
changement de point de vue physique. La caméra se rapproche ou s’éloigne d’un sujet donné, 
en étant sur des rail.  
 
Pour aller plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=00dQC2yCIJA 
 
 
LES AUTRES PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES : 
- netteté / flou (flou de bougé, flou de mise au point...)  
- lumière (jeux d’ombres, contraste, surexposition, sous exposition...),  
- format et sens de l'image  
- distorsion, reflets...  
 


