
 

    
COMMENT REALISER DES VIDEOS EN FRANCAIS AVEC DES DISPOSITIFS 
PORTABLES ? 
 
Auto formation sur plateforme en ligne  

 
 

Le lexique du cinéma / Valeurs de cadre 
 

PHOTOGRAMME  
Le photogramme est une image isolée d’une série d’images enregistrées. On utilise également ce 
terme quand on reproduit sur papier une image du film, souvent remplacé par «capture d’écran» 
depuis l’apparition du numérique. En vidéo, la fréquence de projection des photogrammes est de 25 
images par secondes (25 i/s). 
 
PLAN 

Le plan est l’unité créatrice du film : c’est la portion d’action enregistrée sur la pellicule ou sur le 
disque dur entre un démarrage de la caméra et son arrêt. Pour simplifier, le plan est le jeu de scène 
filmé entre les deux mots magiques du tournage : Action ! et Coupez !  

 
CADRE  
Le cadre délimite la surface de l’imageà différencier du champ, espace de la représentation contenu 
dans le cadre. 

 
HORS-CADRE  
Le hors-cadre est la partie de l’image qui se situe en dehors de l’image. 

 
CHAMP  
Le champ est l’espace contenu dans le cadre. 

 
HORS-CHAMP  
Le hors-champ est l’espace imaginaire en trois dimensions suggéré et caché par le cadre. Le hors- 
champ est cet espace où disparaissent les personnages et où, dans notre imagination, ils continuent 
à vivre. 

 
CONTRECHAMP  
Plan qui fait succéder à un premier plan le champ qui lui est spatialement opposé. Le montage en 
champ-contrechamp est souvent utilisé pour filmer une conversation : nous voyons successivement 
de face un interlocuteur, puis l’autre. 
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ÉCHELLE DES PLANS 

 
L’échelle des plans est censée rendre compte de la distance de la caméra par rapport au sujet filmé. 
Du point de vue du décor, on distingue habituellement le  PLAN GÉNÉRAL  qui présente un espace 
très vaste, le  PLAN D’ENSEMBLE qui couvre un décor de grandes dimensions mais plus limité et le 
PLAN DE DEMI-ENSEMBLE qui n’en retient qu’une partie. 

 
En ce qui concerne les personnages, le PLAN MOYEN les cadre en pied, le PLAN ITALIEN à la 
hautuer des genoux,  le PLAN AMÉRICAIN  à mi- cuisse, le  PLAN RAPPROCHÉ  à la hauteur de la 
taille ou de la poitrine, le GROS PLAN à la hauteur du cou. Le  TRÈS GROS PLAN  isole une partie du 
visage (les yeux, la bouche...), tandis que l’insert désigne plutôt un très gros plan d’objet (l’italien 
différencie d’ailleurs dettaglio pour les objets et particolare pour les visages).  
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