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RAPPORT SUR L’ENTRETIEN SANS PREPARATION :  
CINEMA / VIDEO 

 
 
Le jury de la leçon Cinéma / vidéo a été confronté cette année à un paradoxe : la moyenne des notes a été 
inférieure à celle de l'année dernière, et pourtant la qualité de nombre de candidats a été soulignée, mani-
festant une meilleure préparation. Certaines notes très basses expliquent la baisse de la moyenne, mais le 
jury a été à plusieurs reprises agréablement marqué par la prise en compte des caractères spécifiques de la 
leçon de Cinéma / vidéo. Ce qui montre une meilleure préparation des candidats en question.  
 
En effet, rappelons que les candidats et candidates disposent de dix minutes pendant lesquelles ils voient à 
deux reprises un extrait de film d’à peu près 3 minutes ; ce qui ne leur laisse en général que 2 à 3 minutes 
de réflexion, de prise de notes, et de synthèse. Après un exposé de dix quinze minutes, les dix quinze mi-
nutes restantes sont consacrées aux échanges avec le jury. L'exercice requiert donc une méthode éprou-
vée, une capacité à se mettre à l'ouvrage sans tarder, bref un entrainement qui permette certains réflexes 
analytiques, et les prépare à utiliser une structure d'exposé solide. 
 
A cet égard, les meilleurs candidats et candidats, en l'occurrence, ont su :  

 
- poser une problématique dès l'introduction de leur leçon (« comment le réalisateur commence-t-il à 
introduire la fiction dès le générique », à propos du début de Taxi Driver, ou bien « comment la réali-
satrice donne-t-elle à voir un cinéma viscéral entre corps et nature » à propos d'un extrait de Lady 
Chaterley) ; 

 
- analyser l'extrait en termes d'écriture cinématographique, c'est-à-dire tout d'abord en utilisant des 
termes spécifiques (et pas seulement « techniques », comme on l'entend trop souvent) : plan, rac-
cords, travelling, etc. Ces termes renvoient à des formes, des choix, des qualités expressives qui 
sont propres au support cinématographique ou audiovisuel. Mais aussi en cherchant une logique, 
soit narrative, soit expressive, soit plastique, soit évidemment combinant ces trois ordres, pour struc-
turer l'analyse. Cette recherche d'une logique interne à l'extrait est sans doute le meilleur atout d'une 
leçon réussie ; 

 
- adopter une distance critique vis-à-vis de leur propre approche : revenir sur des termes employés 
en les nuançant, voire en les modifiant (par exemple à propos du « cinéma viscéral » dont il est 
question plus haut, la candidate est revenue sur le terme en optant en définitive pour l'expression : 
«cinéma épidermique », ce qui a semblé au jury plus approprié, mais qui surtout marquait une excel-
lente capacité à corriger soi-même son propos), se poser explicitement des questions sur les in-
fluences ou les références, etc. On l'a dit, le temps de préparation est restreint, il est donc sain par-
fois de réfléchir à voix haute plutôt que d'asséner des vérités définitives trop rapidement élaborées ; 
 
- établir des passerelles avec d'autres œuvres, d'autres auteurs, d'autres arts... Ce n'est pas sans 
risque, et demande la plupart du temps des nuances et des précautions (cf. la remarque précé-
dente), mais lorsque c'est réussi, c'est extrêmement valorisant. Le jury a par exemple été content 
d'entendre citer Baudelaire et ses remarques sur la foule à propos d'un extrait de La Salamandre, ou 
satisfait des comparaisons entre Paul et René Magritte, ou plus largement, le surréalisme. Nous ne 
saurions trop insister sur l'importance de ces passerelles, qui non seulement manifestent la culture 
générale – et notamment artistique – des candidats, mais permettent aussi de préciser les intuitions 
et d'affiner l'analyse. 
 
 

En revanche, il reste des manques troublants, et des défauts qui indiquent une préparation étonnamment 
lacunaire. Certains candidats n'ont manifestement jamais effectué d'analyse filmique, ou sans l'encadrement 
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nécessaire. Il est difficile dans ces conditions de réaliser une première leçon satisfaisante, dans les condi-
tions éprouvantes de l'examen. On retiendra en particulier :  
 

- une approximation fréquente dans l'utilisation des termes de mise en scène et de montage ; les no-
tions de « raccord », d’« insert », d’« effet de montage » par exemple ont été mal maitrisées ; elles 
constituent pourtant le « b.a.-ba » de l'analyse filmique ; 
 
- une approximation tout aussi fréquente concernant l'histoire du cinéma. Les courants, les genres, 
la chronologie sont souvent mal maitrisés. Un rapprochement entre Bresson et le néoréalisme ita-
lien, par exemple, aurait mérité à tout le moins d'être nuancé... Et les références constantes à la 
Nouvelle Vague auraient, elles aussi, gagné à sortir des poncifs ; 

 
- reste un défaut majeur : celui de la description. Le candidat ou la candidate raconte ce qu’il a vu (et 
que le jury, lui aussi, a vu deux fois...), raconte l'histoire, décrit le comportement des personnages, 
en ajoutant parfois quelques vagues explications psychologiques. Ce qui ne constitue en rien une 
analyse. Et renvoie à ce que nous disions plus haut de la nécessité de se donner une structure, de 
rechercher une logique dramatique, à laquelle rattacher ce qui a été vu. 
 

En définitive, le jury note de sensibles améliorations dans la préparation de certain(e)s candidat(e)s, et ne 
peut qu'inciter tous ceux qui choisiraient dans l'avenir la leçon cinéma / vidéo à effectuer ces quelques 
taches préparatoires simples : lire les ouvrages essentiels de la bibliographie, s'entraîner à l'analyse devant 
un auditoire (familial, universitaire, institutionnel...), se doter d'une méthode qui structurera la leçon (re-
cherche d'une problématique, recherche d'une logique interne à l'extrait, analyse logique et non chronolo-
gique, références extra-cinématographiques éclairantes le cas échéant, sans oublier les incontournables in-
troductions et conclusion, qui indiquent un mode de pensée, et ne sont pas seulement des obligations aca-
démiques...). 
 
 
Quelques exemples de films dont des extraits ont été proposés en 2016 : 
  
Morse de Thomas Alfredson 
La Mouche de David Cronenberg 
Valse avec Bachir de Ari Folman 
La Motocyclette de Jack Cardiff 
La Salamandre de Alain Tanner 
Lady Chatterley de Pascale Ferran 
A propos de  Nice de Jean Vigo 
Bonnie and Clyde de Arthur Penn 
L'Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch 
 
 
Bibliographie indicative 
 

7 livres de base : 
 
- AMIEL Vincent, Esthétique du montage, Armand Colin, 2005. 
- AUMONT Jacques & MARIE Michel, L’Analyse des films, Nathan, Paris 1988 (3e éd. en 2014). 
- BORDWELL David & THOMPSON Kristin, L'Art du film. Une introduction, De Boeck Université, Paris-
Bruxelles 2000. 
- CASETTI Francesco, Les Théories du cinéma de 1945 à nos jours, Nathan, 1999. 
- JOST François & GAUDREAULT André, Le récit cinématographique, Nathan, 1990. 
- JULLIER Laurent, Analyser un film : de l’émotion à l’interprétation, Flammarion (Champs), 2012. 
- LEUTRAT Jean-Louis, Le Cinéma en perspective : une histoire, Armand Colin, 2008. 
 

11 livres pour explorer plus avant certains points : 
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- AUMONT Jacques, L’Image, 2e éd., Armand Colin, 2011. 
- AUMONT Jacques : L'OEil interminable - cinéma et peinture, Séguier, 1989. 
- BONITZER : Peinture et Cinéma. Décadrages, Cahiers du Cinéma, éditions de l'étoile, 1985. 
- CHION Michel : La Musique au cinéma, Fayard, 1995 
- MENEGALDO Gilles et CAMPAN Véronique (dir.), Du Maniérisme au cinéma, Editions de la Licorne, 2003. 
- MOINE Raphaëlle, Les Genres du cinéma, 2

e
 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 Univer-
sitaires de Grenoble) 2011. 
- PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, 2e éd., Armand Colin, 2008. 
- RANCIERE Jacques : La Fable cinématographique, Seuil, 2001.  
- SOULEZ Guillaume, Quand le film nous parle, PUF, 2012. 
 

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


