
Fiche méthode n°3 :  

Analyser une séquence de film 
 

Introduction de l’analyse 
 

1. Contexte historique du film choisi et le courant artistique auquel il appartient.  

 

2. Identification du film choisi :   

- Titre / réalisateur.  

- Nature : film d’action / documentaire / couleur / noir et blanc / animation etc.  

- Date de sortie. 

- Pays de sortie. 

- Diffusion nationale ou internationale.  

- Récompenses éventuelles reçues par le film (palmes à Cannes, Oscars, Ours 

d’Or, etc.) 

- Synopsis du film (résumé de l’intrigue, attention, ne pas se noyer dedans) : qui 

(personnages principaux ou héros) / quoi / où / pourquoi.  

 

3. Identification de la ou des séquences choisies :  

- A quel moment du film s’insèrent-elles ? 

- Quel est leur intérêt ?  

- Pourquoi les avoir choisies. 

- Leur durée respective.  

 

4. Présentation  rapide du réalisateur (dates / genre ou mouvement artistique auquel il 

appartient / quand ce film a été réalisé (début ou fin de carrière).  

 

5. Une problématique d’analyse (pourquoi avoir choisi ce film ou cette séquence ? / Quel 

est son intérêt ou son originalité ?) 

 

ATTENTION : ne JAMAIS passer la ou les séquences sans les interrompre pour commenter…..  

 

 

Développement de l’analyse 
 

A. Analyser la séquence : comment raconte-on quelque chose ? 
 

1. Sujet :  

- Que nous raconte-t-on ? De quels éléments devons-nous avoir connaissance pour la 

comprendre ? Qu’est-ce que nous découvrons de nouveau ici ?  

- Comment nous le raconte-t-on ? (la description peut se faire sous forme de story-board)  

 

2. Techniques : Ne pas hésiter à tracer des cercles / traits / montrer des gros plans / faire des pauses 

 

  -  Décrire les plans et cadrages employés (voir la « leçon de cadrage » par Gotlib sur le thème de 

  Newton) 

 Quelles sont les lignes dominantes de l’image ? 

 Quelles sont les couleurs / luminosité dominante ? 

 Quel angle est employé ? Quelle profondeur de champ ? Pourquoi ? 

 Quels sont les mouvements de cadrage ?  

 Y-a-t-il un ou des hors-champ ? 

 Quel est le point de vue de la caméra ? (point de vue zéro si on ne renvoie à 

personne, point de vue interne si on regarde à la place d’un personnage).  

 Que peut-on dire des montages et du rythme de la séquence ?  

 

 

 



  - Quelle est la situation géographique ? Le lieu où se déroule l’action ?  

  - Quels sont les objets visibles à l’écran et leur fonction.  

  - Quelle est la gestuelle des personnages ? La manière dont ils occupent l’écran ?  

   

3. Le son et les bruitages:   

  - Quelle est l’importance des dialogues ?  

  - Quel est le ton, le débit, le timbre, l’intelligibilité des acteurs ?  

  - Quels sont les mots-clés du dialogue ?  

  - Y-a-t-il une ou des répliques « cultes » ? (« T’as de beaux yeux, tu sais ? », « Okkkayyyy »,  

  « J’t’ai casssé », « Ca va biloute », « Sur un malentendu ça peu marcher », « Il est l’or,   

  monseignor », « Mais ma biche ») et pourquoi le sont-elles devenu ? 

 

  - Décrire les bruits : quelle est leur fonction ? Comment les a-t-on réalisés ? 

  - Y-a-t-il un lien entre des bruits que l’on « voit » et des bruits « hors-champ » ?  

 

  - Décrire la musique : est-elle devenue « culte » ? Pourquoi ? Quelle est sa fonction ? (angoisse, 

  suspense, joie, etc.) 

 

4. Le temps de la narration et du film :  

  - Temps linéaire en succession cohérente ou au contraire flash-back ? 

 Récit à structure interne : on découvre l’histoire en même temps que le 

personnage. 

 Récit à structure externe : on en sait moins que le personnage. 

 Récit à structure spectorielle :  on en sait plus que le personnage.  

 

  - Quel est le temps de l’histoire ? (sur combien de temps se déroule l’intrigue ?) 

  - Quel est le temps de la narration ? (sur combien de temps se déroule la séquence ?) 

  - Y a-t-il des raccourcis ? Au contraire étire-t-on un moment ? Comment ? (ralenti / dialogues) 

  

 

B. Interpréter la séquence : pourquoi est-ce raconté ainsi ?  
 

1.  Rapport au spectateur : A qui s’adresse la séquence ? Quel risque d’être la réaction du public ? 

Pourquoi ?  

- Quels sont les sentiments que le réalisateur cherche à faire passer ?  

- Quelles sont les sensations qui se dégagent de la séquence ou du film ? Pourquoi ?  

- Le message de l'œuvre: pourquoi le réalisateur a-t-il fait ce film ?  

 

 

2. Le rapport avec la vie et les idées du réalisateur:  

- Quelles sont ses idées politiques ou esthétiques ? 

-  Fait-il parti d'un courant artistique connu? 

-  Y a-t-il d'autres films semblables ? Pourquoi ? 

 

3. Pourquoi peut-on dire que ce film a une valeur politique / historique / artistique ? 

 

4. En quoi est-ce novateur ?  
 

  

5. Si plusieurs séquences sont à comparer :  

- Identifiez des choix artistiques communs (couleurs / thèmes / personnages / objectif)  

- Identifiez  des choix artistiques  différents (idem). 

 

 

 

 
 



C. Tirer une conclusion sur la ou les séquence(s) choisie(s).  

 

1. Expliquer pourquoi les œuvres sont typiques du thème et de la problématique choisis.  

2. S’agit-il d’un thème ou d’histoire connu(s) ou pas (amants maudits / personnage héroïque) 

3.  Acteurs connus avant le film ou pas / révélés par le film ou pas et pourquoi.  

4. Expliquer ce qu’on a appris en travaillant sur la séquence ou le réalisateur concerné, si on les a 

aimées ou pas, ce qu’on a ressenti à leur propos.  

5. Chercher la postérité du réalisateur (d’autres ont-ils copié cette œuvre, son thème, la manière dont elle 

a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l’avoir fait, a-t-il été apprécié ou critiqué, etc.).  

 

 


