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Rapport établi par Laurent JULLIER 
 
 
L’épreuve est un oral, sans préparation préalable, d’une durée de trente minutes, dont les modalités 
sont restées inchangées par rapport à l’an dernier. Chaque candidat tire au sort un titre de film assorti 
de son année de sortie et du nom de son réalisateur ; un extrait de ce film, qui dure trois minutes en 
moyenne, est alors projeté deux fois, avec dans l’intervalle un temps laissé pour prendre des notes et 
en ébaucher une organisation. Le candidat dispose ensuite de dix autres minutes pour présenter un 
exposé, dont la forme requise est celle d’une analyse filmique raisonnée et construite. Le temps qui 
reste est dédié à l’entretien avec le jury, permettent de prolonger ce travail, en le précisant, en le cor-
rigeant ou en l’approfondissant. 

 
Vingt-quatre candidats se sont présentés cette année (ils étaient 21 en 2013, 20 en 2012, 13 en 
2011).  
 
Les films choisis relevaient en majorité du cinéma narratif, mais le jury avait pris soin d’en isoler des 
extraits où la narration se trouvait en quelque sorte suspendue ou dilatée, de manière à ne pas péna-
liser les candidats tombant sur un film qu’ils n’auraient pas vu. De fait, seuls deux candidats sur les 
vingt-trois connaissaient le film dont ils ont dû analyser un extrait. 
 
D’une manière générale, le jury a constaté que les candidats arrivaient peu préparés à cette épreuve.  
 
En premier lieu, nombre d’entre eux n’y sont pas préparés techniquement. Ils peinent à organiser leur 
propos, et la « mauvaise gestion du temps » est souvent revenue dans les appréciations du jury. C’est 
que très peu d’entre eux ont clos leur intervention par une remarque conclusive, s’arrêtant plutôt sur 
un détail sans importance ou se trouvant à court de propositions. Quelques-uns ne cessaient de re-
garder leur montre ou, plus simplement, demandaient au jury : « combien de temps me reste-t-il ? » – 
ce qui ne laisse pas d’étonner, à une époque prodigue en gadgets que l’on pose devant soi après y 
avoir affiché un compte à rebours. 
 
La plupart des candidats savaient « poser leur voix » ; mais pas tous. S’exprimer distinctement, rappe-
lons-le, est important. Les candidats sont libres, lorsqu’ils présentent leur analyse, de se lever ou non, 
mais ils doivent parler d’une voix claire et articulée, même en fin de phrase – car ce qu’on dit juste 
avant de reprendre son souffle n’est a priori pas moins intéressant que ce qu’on dit au début. Enfin, 
pour en finir avec les généralités non spécifiques à l’épreuve cinéma, un mot sur l’apparence. Nul 
n’ignore les difficultés de certain(e)s candidat(e)s à subsister dans l’attente d’un emploi stable, mais 
se présenter vêtu d’un T-shirt, d’un jean et de baskets tous également fatigués n’est pas une bonne 
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idée ; on ne saurait évidemment exiger tailleurs et costumes-cravates, qui appartiennent à d’autres 
âges et à d’autres sphères, mais passer devant un jury (tout comme faire cours, et après tout c’est ce 
à quoi ils ou elles se destinent), est une forme de représentation qui s’accommode d’un minimum 
d’attention vestimentaire. 
 
Maintenant, les remarques spécifiques à la matière. Le jury a constaté, d’une manière générale, que 
peu de candidats pratiquent l’analyse de films, telle qu’elle est enseignée à l’université, et ne semblent 
pas vraiment saisir la différence entre description, analyse, interprétation et critique, telle qu’on la lit 
dans les journaux. 
 
Les candidats ont plutôt des connaissances d’ordre cinéphilique, historiquement et techniquement 
limitées : « travelling », « champ-contrechamp », « faux raccord », « profondeur de champ », « extra-
diégétique », etc. sont des mots employés par les candidats, mais pas « distance focale », par exem-
ple (une seule occurrence en trois jours), ni « steadicam » (confondue avec caméra-épaule) ou 
« sépia » (confondu avec noir et blanc). La notion de place de la caméra, avec les liens entre points 
de vue optique, cognitif et éthique qu’elle permet d’étudier, ne leur est d’ailleurs pas familière, et celle 
de point d’écoute encore moins (la confusion fréquente entre zoom et travelling témoigne de cette 
réticence à « sentir » le film depuis le « quatrième mur », c’est-à-dire le côté de la caméra).  
 
Plus préoccupant, ils valident les clichés et les idées reçues associés au cinéma par les médias et la 
doxa : « Le cinéma est né le 28 décembre 1895 au Grand Café… Il est devenu parlant en 1927… La 
contre-plongée magnifie… L’effet Koulechov est une vérité avérée… ». Plus décourageant encore, 
tous les candidats sans exception ont recours à la notion désuète de « taille des plans », inadaptée 
pourtant à une analyse un tant soit peu sérieuse puisqu’elle néglige les paramètres de distance focale 
et de profondeur de champ. Quelques candidats semblent vouloir combattre, en important des notions 
philosophiques, cette propension à se servir des outils de la culture médiatique : ils font principale-
ment référence, alors, à Gilles Deleuze, mais ces bribes d’idées et ces néologismes, décontextualisés 
et pris comme d’imparables outils heuristiques se passant de commentaires, n’apportent pas grand-
chose sinon un effet de distinction. 
 
Les meilleures analyses – les quatre ou cinq qui sortaient du lot – sont celles qui développent une 
idée, ou se concentrent sur un aspect de l’extrait. Ainsi une candidate a-t-elle étudié la « palette chro-
matique » ; d’autres ont eu recours au genre dans lequel ils pensaient que le film s’inscrivait. 
 
Trois autres problèmes ont été constatés par le jury. Le premier est celui que l’on pourrait appeler la 
traduction : lorsqu’il lui revient de prendre la parole, le candidat « traduit » en langage verbal les sons 
et les images dont il vient de prendre connaissance, en commençant par le début de la séquence et 
en finissant par la fin. Ce n’est pas de l’analyse. 
 
Second problème, la psychologisation. Prêter des sentiments, des désirs et des buts aux personna-
ges apparaît pourtant comme une opération très risquée quand on n’a pas vu le film. Il vaut mieux 
prendre la séquence comme un tout autonome du point de vue narratif, même si elle donne parfois 
l’impression criante de n’être qu’un fragment prélevé sur un récit complet. Dans le même ordre 
d’idées, il faut être prudent devant une séquence contenant une anachronie : décider que telle scène 
est un flash-back (ou un flash-forward) suppose d’assigner un présent de référence, ce qui se fait en 
général à partir du film entier ; il vaut mieux garder en tête que ce qu’on prend pour le présent est 
peut-être le passé et inversement. 
 
Troisième problème, le peu d’ardeur mis à remettre le film dans le contexte de l’histoire de l’art. Le 
mot de « culture visuelle », pourtant fort à la mode depuis plusieurs années, n’a pas été prononcé, et 
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les candidats tendent à autonomiser ce qu’ils voient, sans le relier aux autres arts. Ce faisant, ils per-
dent sur deux plans. D’une part, sur celui de l’expression, puisqu’une grande partie du vocabulaire de 
la peinture, de la photographie, du théâtre, de la musique, de l’opéra, de l’architecture ou encore de 
l’art (et même des jeux vidéo), serait réutilisable ici. D’autre part sur le plan de la richesse de 
l’analyse, puisqu’en général les extraits projetés mettent en scène des décalages d’époque et de 
culture, par exemple L’Enfant sauvage est doublement décalé, racontant il y a quarante ans une his-
toire se déroulant il y a deux cents ans. Sans parler des films muets projetés avec un accompagne-
ment musical composé près d’un siècle après leur tournage. 
 
Il faut que les candidats, paradoxalement, réapprennent tout simplement à regarder – c’est-à-dire à ne 
rien prendre pour argent comptant de ce qui apparaît sur l’écran. Que la caméra soit fixe ou non, qu’il 
y ait de la musique ou non, que l’image soit figurative ou non, rien n’est jamais évident, et si un choix 
artistique nous paraît banal, c’est que notre propre culture audiovisuelle nous y a accoutumés au point 
qu’il nous paraît indigne d’être mentionné, et a fortiori indigne d’être analysé. Or, il n’en est rien. Cer-
tes, ce n’est pas facile. Par exemple, on remarque plus volontiers une caractéristique plastique si elle 
nous semble « transgressive » ; et pour se rendre compte qu’un artiste travaille contre la norme, il faut 
bien connaître cette norme, souvent même l’avoir intériorisée au point de lui trouver un côté « natu-
rel ». Mais il est possible de passer outre cette limitation, non seulement en regardant, tout au long de 
l’année qui précède l’épreuve, des films appartenant à quantité d’époques, de pays et de genres diffé-
rents, mais aussi, répétons-le, en ne trouvant a priori aucun choix artistique « anodin ». 
 
Il faut, ensuite, que les candidats s’entraînent à ne pas céder aux attraits confortables de ce qui a été 
appelé plus haut la « traduction », et à construire, à la place, une analyse en fonction d’une hypothèse 
de départ, laquelle peut prendre de multiples formes et venir de multiples horizons : un motif, une figu-
re, un rythme, un effet ressenti, une organisation plastique, un ordre dans la succession des composi-
tions, une logique de montage, une harmonie ou une discrépance audiovisuelle, etc. Il leur faut éga-
lement éviter de découper la séquence en « matières de l’expression », ne serait-ce qu’en vertu de la 
propension de ce choix à favoriser l’exaspérante utilisation de l’expression « au niveau de » : « au 
niveau de la musique », « au niveau des bruits », « au niveau des couleurs ». 
 
Mais, reconnaissons-le, l’épreuve telle qu’elle existe actuellement, est d’une grande difficulté. Elle me-
sure surtout, outre la culture générale et l’aisance lors d’une prise de parole publique du ou de la can-
didate, sa vitesse de conceptualisation. Cette capacité à rendre dans la minute son avis sur des ima-
ges que l’on découvre à l’instant est d’ailleurs utile, n’en doutons pas, à un professeur d’arts plasti-
ques lorsque ses élèves lui montrent, sur leur téléphone ou leur ordinateur, une séquence à propos de 
laquelle ils voudraient son sentiment. Mais, par-delà cette utilité somme toute marginale, l’épreuve de 
cinéma mesure une forme de familiarité aux images animées, charge aux candidat(e)s de rendre cette 
familiarité lucide, critique et informée. 

 
 
 

Bilan statistique  
 
– la moyenne de cette épreuve est de 10,63 sur 20 pour l’ensemble des candidats ; 
 
– parmi les admis de cette année, 12 ont choisi l’option cinéma (autant que l’année dernière).  
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Liste des films projetés 
 
Affreux, sales et méchants (Brutti, sporchi e cattivi, Ettore Scola, 1976) 
À tombeau ouvert (Bringing Out the Dead, Martin Scorsese, 1999) 
Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda 1962) 
Cléopâtre (Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963) 
Dames (Ray Enright et Busby Berkeley, 1934) 
Faces (John Cassavetes, 1968) 
Falbalas (Jacques Becker 1945) 
Farrebique (Georges Rouquier, 1947) 
Hana-Bi (Takeshi Kitano, 1997) 
Happy Together (Wong Kar-Wai, 1997) 
L’enfant sauvage (François Truffaut, 1970) 
La Garce (Beyond the Forest, King Vidor 1949) 
La glace à trois faces (Jean Epstein, 1927) 
La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino 2013) 
Le nouveau monde (Terence Malick, 2005) 
Le Plaisir (Max Ophuls, 1952) 
Les 39 marches (The 39 Steps, Alfred Hitchcock, 1939) 
Les yeux sans visage (Georges Franju, 1959) 
Madame Bovary (Vincente Minnelli 1949) 
Pat Garrett et Billy le Kid (Pat Garrett and Billy The Kid, Sam Peckinpah, 1973) 
Ring (Ringu, Hideo Nakata, 1998) 
Selon la loi (Po Zakonu, Lev Koulechov, 1926) 
The Silent House (La Casa Muda, Gustavo Hernandez, 2010) 
Umberto D (Vittorio De Sica, 1952) 
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7 livres pour explorer plus avant certains points 
 

Aumont Jacques, L’Image, 2e éd., Armand Colin, 2011 
Menegaldo Gilles et Campan, Véronique (dir.), Du maniérisme au cinéma, Editions de la Licor-
ne, 2003 
Moine Raphaëlle, Les Genres du cinéma, 2e éd., Armand Colin, 2008 
Nacache Jacqueline (dir.), L'Analyse de film en question, Paris, L'Harmattan, 2006 
Odin Roger, Les Espaces de communications. Introduction à la sémiopragmatique, PUG 
(Presses Universitaires de Grenoble) 2011 
Pinel Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, 2e éd., Armand Colin, 2008 
Soulez Guillaume, Quand le film nous parle, PUF, 2012 

 
 

Webographie indicative 
 
Articles à lire dans des revues en ligne : 
 
1895 (http://1895.revues.org/) 
Cadrage (http://www.cadrage.net/) 
CiNéMAS (http://www.revue-cinemas.info/index.php?page=index) 
Kinéphanos (http://www.kinephanos.ca/) 
Mise Au Point (http://map.revues.org/). 
 
En anglais 
 

Deux excellents sites d’apprentissage des bases du « langage » cinématographique sur le web : le 
Film Language Glossary de Columbia University, et le Film Analysis Guide de Yale University. 

 
 


