
LA PRISE DE VUE
Le Cadre

Les échelles de plan
Penser l’échelle d’un plan, c’est déterminer la grandeur, la proportion donner aux sujets, aux personnages, 
aux objets et aux éléments du décor, et ce par rapport au cadre. Il ne s’agit pas tant de connaître leur nom que 
de réfléchir à la différence d’effet sur le spectateur selon l’échelle choisie.

Le cadre, c’est ce qui définit les limites de l’image Plusieurs règles régissent la composition du cadre.

Ce sont des règles qu’il est nécessaire de connaître pour pouvoir parfois s’en affranchir.
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Plan épaule

Gros plan

Le champ et le contre-champ

Plongée et contre-plongée

Il s’agit d’angles de prise de vue, où l’on se positionne soit en dessus – la plongée – soit en dessous – contre-
plongée – d’un personnage ou d’un objet.

Avec la plongée, l’axe de prise de vue peut parfois accentuer un 
rapport de forces et de domination, en écrasant les perspectives, 
ou donner un effet d’enfermement.

Plongée

Contre-
plongée

A contrario, avec la contreplongée, l’angle peut exagérer les per-
spectives et participer à magnifier un sujet,  traduire un sentiment de 
malaise, ou parfois souligner un défaut par exemple, selon le con-
texte. Plus le positionnement de la caméra va être accentué, plus 
l’impact sur la perspective va être grand.

La plongée et la contre-plongée peuvent être utilisées pour transcrire le point de vue d’un personnage, donner 
un point de vue subjectif.
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Les mouvements de caméra

La règle des 30°
Lorsque l'on film un personnage ou un objet en plan rapproché, et que l'on veut changer de point de vue (par 
exemple passer de la caméra 1 à la caméra 2), pour que le raccord se fasse correctement, il faut respecter un 
angle d'au moins 30° (jusqu'à 60° ça marche très bien) entre les deux axes de caméras afin d'éviter une im-
pression de saute de l'image.

N.B : Ne pas faire de plans trop longs (plan séquences) sauf pour décrire volontairement une action dans son 
temps réel. Privilégier l’enchaînement de plans successifs filmant l’action sous plusieurs axes (angles) en re-
spectant la règle des 30°


