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Description

Initiation à l’analyse filmique, par étapes : évocation 

historique des principales méthodes d’analyse filmique, 

analyse de plans, puis de plan-séquences et enfin de 

séquences. Les exemples sont choisis dans l’ensemble 

de l’histoire du cinéma, de la période muette aux films 

contemporains, dans des cinématographies de divers pays 

(France, États-Unis, Italie, Russie, etc.) et de styles et 

de genres différents (fantastique, néoréalisme, film noir, 

comédie, road-movie, etc.). Les étudiants sont ainsi amenés 

à analyser des extraits différents, pour apprendre à se 

confronter à divers types de séquence.

Objectifs

Découverte de la discipline de l’analyse filmique, éveil du 

sens de l’observation (sonore et visuelle) des étudiants, et 

de leur capacité à interpréter les séquences au-delà de leur 

contenu manifeste.

Initiation aux subtilités de la mise en scène 

cinématographique, par la confrontation avec des séquences 

complexes et riches appartenant à des films reconnus pour 

leur qualité

Heures d'enseignement

Méthodologie de l'analyse 

filmique - TD

Travaux Dirigés 24h

Compétences visées

Développer la capacité d’observation et d’interprétation, donc 

d’analyse, appliquée aux séquences de film.
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