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Les modalités de l’épreuve sont les suivantes : projection d’un extrait de film (environ trois 

minutes), dont le titre, l’auteur et la date de réalisation sont indiqués au candidat. Celui-ci dispose de 
deux minutes après chaque visionnement pour prendre quelques notes. Il présente alors pendant dix 
minutes son analyse au jury. S’ensuit un entretien de même durée au cours duquel le candidat est 
invité à compléter, approfondir, préciser ou corriger son analyse.  

Les notes des treize candidats, dont huit n’atteignent pas la moyenne, s’échelonnent de 4 à 
17, ce qui témoigne de niveaux très disparates. Néanmoins, d’une façon générale, les candidats se 
sont exprimés dans un français correct et se sont comportés tout au long de l’épreuve avec une 
constante courtoisie. Le jury reconnaît l’effort général des candidats pour se montrer, lors de 
l’entretien, ouverts aux questions ; ce qui a permis du reste à quelques-uns de rattraper une 
présentation médiocre.  

Les candidats ont, dans l’ensemble, tenté de structurer leur commentaire, indiquant parfois 
d’entrée de jeu leurs axes d’analyse, sans parvenir toutefois pour certains à se libérer de plans un peu 
trop formatés – tels que les plans arbitrairement découpés en trois parties distinctes. Interrogeons-
nous à ce propos sur les dangers d’une telle partition qui engage à analyser séparément des 
éléments (tels l’espace ou bien le burlesque d’une part, le son ou la dimension plastique d’autre part) 
alors que l’intérêt de l’extrait tient justement à la manière dont le réalisateur a mis en relation ces 
différents paramètres. C’est pourquoi, alors qu’il reste vivement conseillé de se constituer un axe 
d’analyse dominant, il conviendra de le construire à partir d’une problématique pertinente et adaptée à 
l’extrait, plutôt que de recourir à des thématiques préexistantes, souvent beaucoup trop générales. 

Cette construction d’une problématique en fonction de l’extrait visionné dépend bien 
évidemment de la sensibilité manifestée par le candidat à l’égard de cet extrait. Or, sur ce plan, des 
écarts notables se sont creusés. Le jury a souvent regretté une tendance à plaquer des “savoirs” 
préfabriqués – souvenirs d’analyses portant sur d’autres films, références inadaptées et superficielles 
– au point de s’égarer à commettre de véritables contresens, plutôt que de saisir tout simplement 
l’extrait tel qu’en lui-même. Or, compte tenu de l’ampleur du champ cinématographique embrassé par 
cette épreuve sans programme – champ qui s’étend du cinéma des premiers temps au cinéma 
contemporain, du cinéma expérimental au cinéma de genre, du documentaire au cinéma de fiction 
narrative et du cinéma d’animation à la vidéo – aucun savoir antérieur, aucune érudition ne viendront 
suppléer le manque d’intensité, de disponibilité et d’acuité du regard.  

Avant de saisir les enjeux cinématographiques d’un extrait de film, de les évaluer en vertu de 
savoirs plus généraux et d’une culture personnelle, avant d’organiser les problématiques de son 
analyse, il importe que le candidat sache “percevoir”, au plein sens du terme, les données de cet 
extrait à travers toutes leurs dimensions filmiques. Il s’agit donc non seulement de voir et d’entendre 
les contenus iconiques et sémantiques des images et des sons, mais, en deçà du visible et de 
l’audible, de saisir dans leurs spécificités les compositions et les agencements proprement filmiques : 
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compositions et agencements des plans, des motifs, des signes plastiques, des mouvements et des 
déplacements. Une perception aiguë de ces multiples données est fondamentale pour saisir, à partir 
d’un extrait, les enjeux d’une œuvre et ce qui la rend singulière, soit par sa manière originale de 
s’inscrire dans un genre, une époque, une tendance (voire de s’en écarter), soit, par celle plus 
radicale, d’ouvrir à l’inédit d’une écriture en marge des codes.  

Si des connaissances solides s’avèrent nécessaires, elles le seront dès lors moins pour elles-
mêmes qu’à travers l’enrichissement qu’elles apporteront à l’appréhension et à la perception de 
l’extrait. En effet, toute réactivité immédiate aux données filmiques exige paradoxalement d’être 
accompagnée d’une confrontation avec un savoir et une culture authentiques. Une analyse réussie 
procède ainsi de cette sorte de disponibilité savamment éclairée que seule une préparation de haut 
niveau peut permettre. Les savoirs superficiels, grâce auxquels trop d’analyses espèrent briller à peu 
de frais, ne trompent guère et finalement desservent les candidats.  

On ne saurait donc trop conseiller à ces derniers d’éviter d’attendre les résultats de 
l’admissibilité pour entreprendre dans la précipitation et l’urgence des dernières semaines une 
préparation qui aurait dû débuter bien en amont.  

Notons enfin que trop peu de candidats ont recours spontanément à des schémas ou des 
croquis lors de leurs démonstrations, ce qui est regrettable compte tenu des compétences attendues 
d’un enseignant plasticien. Par ailleurs, la dynamique plastique proprement filmique des extraits 
(construction mobile de l’espace par la lumière et la couleur, gestuelle, déplacements et mouvements) 
n’est pas encore suffisamment prise en considération lors des analyses, en particulier dans ses 
relations avec les questions filmiques de montage, de scansion, de musicalité et de radicalisation des 
données naturelles en formes abstraites. 

 
Films dont un extrait a été soumis aux candidats lors de cette session : 
La Sirène, Georges Mélies, 1904 
Un moment de silence, Johan van der Keuken, 1960-1963 
Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, 1963 
Minnie and Moskowitz, John Cassavetes, 1971 
Entr’acte de René Clair, 1924 
Napoléon d’Abel Gance, 1927 
Scarface d’Howard Hawks, 1932 
Le Bon, la brute, le truand (Il buono, il brutto, il cattivo) de Sergio Leone, 1968 
Les Cendres du temps de Wong Kar-wai, 1996. 
Faust, une légende allemande de Friedrich Wilhelm Murnau, 1926. 
Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni, 1964. 
Passion de Jean-Luc Godard,1983. 
West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise, 1961. 
 
Bibliographie indicative  
• Pour une première approche, on peut consulter les manuels publiés aux éditions Cahiers du 

cinéma/Scérén-CNDP, dans la collection « Les petits Cahiers » : Le Plan, Le Montage, Le Point de 
vue, La Lumière en cinéma, Le récit de cinéma, Le film muet, Vocabulaires du cinéma, etc.  

• Chez Armand Colin, la collection « 128 » propose des ouvrages de synthèse très utiles tels 
que Précis d’analyse filmique, d’Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye. Voir aussi Le Film hollywoodien 
classique de Jacqueline Nacache, Histoire du cinéma français de Jean-Pierre Jeancolas, Le cinéma 
italien de 1945 à nos jours de Laurence Schifano, Le cinéma japonais de Max Tessier, La Nouvelle 
vague de Michel marie, Le cinéma allemand de Bernard Eisenschitz, etc.  

• Pour une vision plus globale des grands courants esthétiques, des démarches d’analyse, 
des approches théoriques, on peut consulter :  

 Aumont J., Marie M., Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Armand Colin, 2001.  
 Julier L., Marie M., Lire les images de cinéma, 2007.  
 Pinel V., Ecoles genres et mouvements au cinéma, Larousse, 2000.  
• Pour une réflexion plus approfondie sur les problématiques esthétiques, sociologiques, 

historiques, qui permettent de mettre en perspective la pratique de l’analyse de film, on peut consulter 
les ouvrages suivants (beaucoup sont parus dans la collection « Armand Colin Cinéma », 
anciennement Nathan) :  

Albéra F., L’Avant-garde au cinéma, Armand Colin Cinéma, 2005.  
Amiel V., Le Corps au cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes, Perspectives critiques PUF, 

1998.  
Aumont J., L’œil interminable – Cinéma et peinture, Séguier, 1989.  
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Aumont J., L’Image, Armand Colin Cinéma, 1990.  
Aumont J, Marie M., L’Analyse des films, Armand Colin Cinéma, 1988.  
Aumont J, Bergala A., Marie M., Vernet M., L’Esthétique du film, Armand Colin Cinéma, 1983.  
Aumont J ., Les Théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Bazin A., Qu’est-ce que le cinéma ?, Editions du Cerf, 1958 (rééd. 1981).  
Bellour R., Le Corps du cinéma : hypnoses, émotions, animalités, POL, 2009.  
Beylot P., Le récit audiovisuel, Armand Colin Cinéma, 2005.  
Bonitzer P., Peinture et cinéma – Décadrages, Cahiers du cinéma Editions de l’Etoile, 1985.  
Brenez N., De la figure en général et du corps en particulier, L’invention figurative au cinéma, 

DeBoeck  
Université, 1998.  
Chion M., L’Audio-vision, Armand Colin Cinéma, 1990.  
Deleuze G., L’Image-mouvement et L’Image-temps, Editions de Minuit, 1983 et 1985.  
Julier L., L’Analyse de séquences, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Moine R., Les Genres du cinéma, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Nacache J., L’acteur de cinéma, Armand Colin Cinéma, 2003.  
Nacache J. (dir.), L’Analyse de films en question – Regards, champs, lectures, L’Harmattan, 

2006.  
Rancière J., La Fable cinématographique, coll. La librairie du XXème siècle, Seuil, 2001.  
Schefer J.-L., L’Homme ordinaire du cinéma, rééd. Cahiers du cinéma, 1997.  
• Il peut être très utile et enrichissant de lire les écrits de cinéastes : Bergman, Bresson, 

Dreyer, Eisenstein, Godard, Hitchcock, Mizoguchi, Pasolini, Rossellini, Tarkovski, etc. Cf. aussi la 
collection « Auteurs » des Cahiers du cinéma, et la collection « Septième Art » des Editions du Cerf.  

• On peut enfin consulter avec profit quelques sites Internet, en particulier le site de 
l’Association des enseignants et partenaires de cinéma Les Ailes du désir (qui publie aussi une revue 
annuelle) : http://www.ailesdudesir.com/   

Le site national des enseignements et options de cinéma des lycées Le Quai des images :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/   


