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Classe média : fiche n°11 

Tournage 

 

Un peu de vocabulaire 

………………………………… : sélection des bonnes prises du tournage 

………………………………… : coupure et assemblage des différents plans et séquences 

………………………………… : uniformisation des sons + illustration sonore (voix off, musique, bruitage) 

 

………………………………… : ce que l’on voit à l’image 

Il permet de donner à voir une atmosphère, grâce à des éléments de décor qui donne immédiatement le 

contexte (ex : bureau, tableau, chaise = école / paillasse, éprouvette, blouse blanche = laboratoire) 

………………………………… : ce qu’on ne voit pas à l’image 

Il fait appel à l’imagination : il est très utilisé pour le suspens, les films d’horreur… 

 

………………………………… : scène tournée en une seule prise. 

………………………………… : succession fluide et logique entre deux plans. Il peut être : 

 déplacement : personnage qui sort par la droite, arrive dans la scène suivante par la gauche 

 lumière : une même scène doit bénéficier de plans similairement éclairés 

  montage : le montage doit suivre un ordre logique dans la succession des actions 

 plastique : un élément du premier plan se retrouve également dans le second (forme / couleur). 

 mouvement : si un geste est ébauché dans un premier plan, il doit se terminer dans le second 

 

Les différents cadrages 

    

……………………………  ……………………………  …………………………… 

   

……………………………  ……………………………  …………………………… 



Quelques règles et astuces pour filmer 

 Règle des 3 tiers 

Ne pas centrer le sujet, mais le placer sur des lignes 

de force verticale ou horizontale. Dans le cas d’un 

visage, les yeux sont placés sur la ligne haute. 

 

   

 Règle des 180 degrés 

Lorsque l’on filme un champ/contre-champ (ex : dialogue, matche de tennis…), 

les caméras doivent être se trouver du même côté, par rapport à la ligne 

imaginaire qui relie les deux sujets. 

 

 

 Règle des 30 degrés 

Lorsque l’on filme un même sujet, selon un plan similaire, mais dans un 

autre cadrage, il faut que le second soit décalé d’au moins 30° par rapport 

au premier. Ceci évite l’impression d’une panne technique. 

 

 

 Règle du regard 

Pour ne pas donner l’impression que l’image ait été rognée, 

il faut laisser libre l’espace du regard (donner à voir ce que le 

sujet voit). 

 

 

 Mouvement 

Le plan fixe (la caméra ne bouge pas) est privilégié. 

La caméra ne bouge que si un mouvement est à 

suivre (ex : un passant, un regard, un mouvement…). 

 

 

 

 Arrière plan  

Pour donner un effet de profondeur, il faut que l’arrière 

plan propose une fuite et non que la vue soit bloquée. 
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Tournage 

 

Un peu de vocabulaire 

…derushage…………………… : sélection des bonnes prises du tournage 

…montage……………………… : coupure et assemblage des différents plans et séquences 

…mixage.……………………… : uniformisation des sons + illustration sonore (voix off, musique, bruitage) 

 

…cadre / cadrage.……………… : ce que l’on voit à l’image 

Il permet de donner à voir une atmosphère, grâce à des éléments de décor qui donne immédiatement le 

contexte (ex : bureau, tableau, chaise = école / paillasse, éprouvette, blouse blanche = laboratoire) 

…hors-champ.………………… : ce qu’on ne voit pas à l’image 

Il fait appel à l’imagination : il est très utilisé pour le suspens, les films d’horreur… 

 

…plan-séquence……………… : scène tournée en une seule prise. 

…raccord……………………… : succession fluide et logique entre deux plans. Il peut être : 

 déplacement : personnage qui sort par la droite, arrive dans la scène suivante par la gauche 

 lumière : une même scène doit bénéficier de plans similairement éclairés 

  montage : le montage doit suivre un ordre logique dans la succession des actions 

 plastique : un élément du premier plan se retrouve également dans le second (forme / couleur). 

 mouvement : si un geste est ébauché dans un premier plan, il doit se terminer dans le second 

 

Les différents cadrages 

    

…plan d’ensemble…   …plan moyen…   …plan américain… 

   

…plan rapproché…   …gros plan…    …très gros plan… 



Quelques règles et astuces pour filmer 

 Règle des 3 tiers 

Ne pas centrer le sujet, mais le placer sur des lignes 

de force verticale ou horizontale. Dans le cas d’un 

visage, les yeux sont placés sur la ligne haute. 

 

   

 Règle des 180 degrés 

Lorsque l’on filme un champ/contre-champ (ex : dialogue, matche de tennis…), 

les caméras doivent être se trouver du même côté, par rapport à la ligne 

imaginaire qui relie les deux sujets. 

 

 

 Règle des 30 degrés 

Lorsque l’on filme un même sujet, selon un plan similaire, mais dans un 

autre cadrage, il faut que le second soit décalé d’au moins 30° par rapport 

au premier. Ceci évite l’impression d’une panne technique. 

 

 

 Règle du regard 

Pour ne pas donner l’impression que l’image ait été rognée, 

il faut laisser libre l’espace du regard (donner à voir ce que le 

sujet voit). 

 

 

 Mouvement 

Le plan fixe (la caméra ne bouge pas) est privilégié. 

La caméra ne bouge que si un mouvement est à 

suivre (ex : un passant, un regard, un mouvement…). 

 

 

 

 Arrière plan  

Pour donner un effet de profondeur, il faut que l’arrière 

plan propose une fuite et non que la vue soit bloquée. 
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