
 
 
Les plans: 
 
Plan général (PG) : vue générale (un paysage). 
Plan d’ensemble (PE) : un décor avec des personnages. 
Plan de demi-ensemble ou plan large (PL): des personnages dans une partie du décor.  
Plan moyen (PM) : personnage entier «en pied». 
Plan américain (PA) : personnage du Stetson aux colts.  
Plan rapproché taille (PRT) : moitié supérieure du corps du personnage. 
Plan rapproché poitrine (PRP) : plan des stars au décolleté plongeant!  
Gros plan (GP) : un visage. 
Très gros plan (TGP) : un détail du visage. 
Insert (I) : un objet, un détail (de l’objet), … 
 
 
Les angles: 
 
Plongée (P) : la caméra domine le sujet filmé ce qui a pour effet de le réduire, voire de  
 l’écraser.  
Contre-plongée (CP) : la caméra, située en dessous du sujet, le magnifie. 
 
 
Les mouvements de caméra: 
 
Panoramique : la caméra pivote sur son axe dans le sens horizontal et/ou vertical.  
Travelling : la caméra se déplace, s’approche du sujet (travelling avant), s’en éloigne  
 (travelling arrière) ou l’accompagne (travelling latéral). 
Zoom : un effet voisin du précédent, mais obtenu par travelling optique.  
 
 
Les raccords: 
 
Fondu enchaîné : l’image 1 s’efface progressivement tandis que l’image 2 apparaît peu à  
 peu.  
Fondu (au noir ou au blanc) : l’image s’efface peu à peu jusqu’à ce que l’écran soit  
 complètement noir (ou blanc). 
Cut: les deux plans sont juxtaposés.  
Raccord dans l’axe : les deux images qui se suivent sont prises par une caméra placée  

dans le même axe mais à une distance différente du sujet.  
 L’effet est proche de celui du travelling, mais sans le mouvement.  
Raccord dans le mouvement : les deux plans qui se suivent représentent des phases  
 discontinues d’un même mouvement.  
Champ/Contrechamp : les plans successifs montrent des points de vue spatialement  
 opposés, le plus souvent celui du regardant et celui du regardé.  
 Ce type de raccord est très utilisé dans les dialogues.  
Raccord regard : les plans montrent d’abord un personnage qui regarde, puis ce qu’il  
 voit. Le deuxième plan est montré du point de vue du personnage : on   
     dit qu’il est en «caméra subjective». 

COMMENT PARLER « CINEMA »? 


