
Apprentissage à la lecture de l’image

Il  ne s’agit  pas  seulement  d’apprendre  les  techniques  du cinéma,  mais  d’être  plus 
attentif aux images en général pour mieux regarder, mieux comprendre. Il faut comprendre 
comment  le  réalisateur  vous  « a  eu »,  vous  a  manipulé,  ne  serait-ce  que  pour  apprécier 
pleinement  un  film,  une  fiction.  Nous  vivons  dans  une  société  de  l’image,  or  on  peut 
transformer chaque image. Il faut donc être attentif à la façon dont elle sont produites pour ne 
pas se « faire  avoir ».  Car une image n’est  jamais  la  « vérité ».  Il  faut absolument  savoir 
comment elle a été filmée. 

Derrière la caméra, derrière l’appareil photo, il y a toujours quelqu’un qui désire faire 
« quelque chose ». C’est donc une question d’honnêteté pour celui qui filme. C’est surtout 
vrai pour la télévision. De plus, le simple  fait de poser une caméra, de filmer perturbe le 
comportement des gens qui sont filmés. L’équipe de « streap-tease », qui fait des émissions 
sur les gens, leur façon de vivre, des « tranches de vie », le sait bien. Elle ne filme qu’après 
une période d’acclimatation.  Elle rencontre les gens pendant plusieurs jours,  vient  ensuite 
avec la caméra, mais ne filme pas, puis enfin, elle filme. On peut leur faire une critique ici. 
L’équipe de tournage réussit si bien son coup que les gens filmés l’oublient, sont naturels et 
ne se rendent pas compte que cela passera à la télé. Tout est donc affaire d’honnêteté des 
journalistes. On raconte toujours une histoire et certains peuvent être tentés de forcer et de 
trouver  des  images  pour  illustrer  qu’ils  ont  dans  la  tête,  mais  ce  ne  sera  pas  la  réalité, 
seulement une construction du journaliste. Après, au moment du montage, on peut prendre 
n’importe quel morceau du film et lui faire dire ce qu’il ne veut pas dire. Le grand problème 
de la télé, c’est qu’il n’y a pas d’info sans image, alors on trouve toujours quelque chose, des 
archives, des décors, et souvent c’est ridicule. « Nulle part ailleurs » sur Canal+ démystifie 
très bien cette vacuité télévisuelle.

Il faut donc faire très attention, car il est de plus en plus facile de faire dire autre chose 
ou  de  modifier  les  images.  Au  cinéma,  au  contraire,  il  faut  se  laisser  « prendre  par  les 
images ».

Comment est fait un film

Pour réaliser  un film,  il  faut  une  équipe de tournage.  Elle  va  d’une  quinzaine  à 
plusieurs centaines de personnes. Il y a le réalisateur ou metteur en scène qui est en quelque 
sorte le chef d’orchestre. Il dirige les acteurs et donne ses ordres à l’équipe technique. Il y a 
aussi  l’ingénieur du son et  le  directeur de l’image  ou chef  opérateur.  Le  producteur 
finance le film, il trouve l’argent. 

Le réalisateur peut déjà avoir tout fait et tout prévu dans un story board. Hitchcock 
par exemple disait que le tournage était la partie la moins intéressante de son boulot car il 
avait  tout  prévu,  et  il  n’aimait  pas,  disait-il,  s’occuper  de diriger  des  acteurs capricieux. 
D’autres, au contraire, s’adaptent aux suggestions de leurs collaborateurs. De toute façon, un 
film n’est jamais conforme à ce qu’avait prévu le réalisateur parce qu’il y a forcèment plein 
de choses imprévisibles qui arrivent lors du tournage.

L’équipe technique est  composée  du  cadreur ou  opérateur ou  caméraman qui 
s’occupe seulement de composer l’image, mettre les éléments dans le cadre en respectant les 
régles de composition (ce n’est pas lui qui s’occupe de la mise au point). En effet, il y a des 
règles pour rendre l’image plus agréable à l’œil, comme la règle du 1/3, les points de force 
qui attirent l’œil et dans lesquels il place des éléments importants. Mais il peut aussi choisir de 
faire « désagréable » et de ne pas respecter ces règles. Les plans , c’est la façon dont est cadré 
le sujet (plus ou moins éloigné), plus c’est proche (gros plan,  très gros plan),  plus c’est 
intime. 
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Tout cela sert à produire du sens, car la technique est un moyen de faire passer le 
message du réalisateur. L’argent est l’autre moyen pour faire tout cela, plus on a d’argent, 
plus on peut faire de choses et le réalisateur est prêt à tout pour donner des impressions aux 
spectateurs.

C’est pourquoi lors du concours, il ne faudra pas faire une analyse technique du film,  
mais montrer comment les moyens techniques mis en œuvre produisent les impressions du  
spectateur.

Les mouvements de caméra.
Il  y  a  le  zoom qui  donne l’impression  de  s’avancer  ou  de  reculer,  c’est  un  faux 

mouvement.
Le  panoramique :  la caméra  est  posée et  faire des mouvements  horizontaux et/ou 

verticaux
Le travelling : la caméra bouge sur un rail, une grue, à l’épaule avec ou sans Stedicam 

(appareil qui empêche la caméra de sauter lorsque que caméraman bouge).
Ces  mouvements  peuvent  servir  à  décrire  (panoramique ),  accompagner  un 

personnage (travelling ). Mais il prennent beaucoup de temps, donc beaucoup d’argent.
Il y a aussi le  champ et le contre-champ lorsque l’on veut donner l’impression que 

deux personnages se parlent. On voit l’un en face, et puis ensuite l’autre. Et on ne sait pas 
vraiment qui voit, si c’est l’autre personnage (caméra subjective) ou la caméra elle même, 
comme un peu le narrateur (caméra objective). On peut donc naviguer entre plan objectif  et 
plan subjectif. En fait, pour faire vrai au cinéma, il faut souvent tricher, avec la lumière en 
particulier. 

Le directeur photo ou chef opérateur travaille sur la lumière, parfois naturelle, mais 
le plus souvent artificielle. Il y a toujours des projecteurs, même en plein été, pour avoir une 
lumière constante. Les scènes sont longues à tourner, parfois plusieurs heures, entre temps, 
passent des nuages, le Soleil se déplace, bref la lumière change et cela se verrait parfaitement 
sans la lumière artificielle qui rééquilibre. Il faut donc contrôler la lumière, l’égaliser, la faire 
durer.

Il y a le son également, c’est très important. C’est l’ingénieur du son qui s’en occupe. 
Au moyen de sons particuliers, il crée les ambiances sonores, le volume sonore.

La phase finale, c’est le montage. C’est le boulot du monteur, de la monteuse  en fait 
car c’est une profession très féminisée. Cela consiste à mettre bout à bout tous les morceaux 
filmés. Le montage permet de faire pratiquement ce qu’on veut et de réaliser des films très 
différents  à  partir  du  même  matériau  filmé.  Aux  USA,  c’est  le  producteur,  et  non  le 
réalisateur, qui contrôle légalement cette opération finale. 

Les morceaux fimés peuvent être montés de différentes façons pour produire des effets 
différents.  On peut par exemple faire un  montage alterné ou  parallèle lorsque l’on veut 
montrer deux scènes différentes qui se passent au même moment, un bout de l’une, puis un 
bout de l’autre, etc. Il y a là aussi des codes. On peut jouer sur les clichés, c’est-à-dire sur que 
qu’attend le spectateur, sur ce qui a l’habitude de voir. Mais on peut aussi les refuser.
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