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L’utilisation de la vidéo dans l’enseignement des langues vivantes
(rapport de l’Inspection Générale des Langues Vivantes, janvier 1999)
Les raisons d’une utilisation, régulière ou ponctuelle, de la vidéo sont essentiellement au nombre de quatre :
- les préoccupations didactiques de varier les supports, d’exposer les élèves à des documents et à une langue authentiques et
d’entraîner (voire d’évaluer) ainsi la capacité de compréhension sont les plus fréquemment citées (41 % des interviews) ;
- viennent ensuite les considérations d’ordre plutôt pédagogique prenant en compte l’intérêt des élèves pour ces supports et le
renforcement de la motivation que l’on peut en attendre (27,4 % ) ;
- on reconnaît à la vidéo (22,6 % ) le pouvoir d’offrir aux élèves des informations sur la culture et la civilisation des pays
dont ils étudient la langue ;
- enfin 8,3 % des professeurs accordent au support vidéo des qualités particulières qui faciliteraient la prise de parole des
élèves.
Comme pour toutes les images fixes ou animées, la fonction des documents vidéo est multiple : ils illustrent (facilitent l’entrée
dans un thème, évoquent une atmosphère, contribuent à la constitution de repères culturels et ancrent une étude dans un contexte
spécifique), expliquent, informent, déclenchent la parole et permettent d’évaluer. Dans le second cycle particulièrement, cet outil facilite
les rapports avec la littérature et privilégie les aspects culturels.
Documents authentiques, les documents vidéo permettent d’exposer les élèves à la réalité sonore de la langue et à des
niveaux de langue différents, présentent des individus en interaction langagière, sont une source irremplaçable d’informations sur les
réalités sociales, culturelles, artistiques et civilisationnelles des pays concernés. Eléments à part entière du patrimoine artistique de ces
pays, ils sont des objets d’étude précieux. Par l’utilisation critique de ces documents, les professeurs de langue vivante participent à la
mission collective d’éducation à l’image, qui doit être conduite dès l’école élémentaire et poursuivie dans le secondaire.
Suscitant invariablement chez les élèves une attitude positive, ils sont un moyen privilégié de nourrir leur motivation pour
l’apprentissage linguistique. Bien choisis, ils autorisent la présentation de situations qui intéressent des élèves débutants de L. V. 2 ou
L. V. 3 dont les seules possibilités linguistiques en interdiraient l’accès ; de tels documents vidéo permettent ainsi d’éviter le
parallélisme réducteur et peu motivant pour ces élèves entre les documents proposés et leurs capacités de compréhension linguistique
et d’expression encore très limitées.
ANALYSE DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
UNE ÉTROITE RELATION ENTRE LE MODE DE PRÉSENTATION DU DOCUMENT ET SON
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
La lecture des comptes rendus de séances faisant intervenir la vidéo montre clairement que la pratique de très loin la plus
courante consiste à exploiter une séquence vidéo, quelles que soient la nature et la durée du document, de façon fractionnée, le
découpage intervenant soit dans le déroulement linéaire soit entre les composantes sonores et visuelles. Des différences importantes
apparaissent cependant dans le mode de segmentation choisi et dans la démarche de présentation du document. Ces choix ont, d’une
façon générale, un fort degré de corrélation avec d’une part les pratiques dominantes dans chacune des langues pour l’exploitation
des documents de travail et d’autre part avec le degré d’opacité que peut présenter pour un public francophone un document sonore
dans la langue étudiée.
Les démarches adoptées pour présenter les documents vidéo peuvent - pour l’essentiel - être résumées par quatre modèles
principaux. Même si l’on peut reconnaître des dominantes dans chaque langue, ces divers types d’exploitation se retrouvent dans
chacune d’entre elles et sont parfois mêlés.
Le modèle le plus fréquemment rencontré dans l’enseignement de certaines langues consiste à
présenter dans un premier temps le document dans sa totalité, à en vérifier la compréhension globale par la
classe puis de procéder à la présentation des fragments successifs, avec de fréquents arrêts sur image,
pour faire parvenir les élèves - à travers la description parfois exhaustive de ces images ou séquences - à
une compréhension plus précise ainsi que pour apporter les explications lexicales nécessaires et les
greffes linguistiques choisies par le professeur.
Une seconde démarche, très majoritairement représentée dans d’autres langues, privilégie le
visionnement, souvent sans l’audition de la bande son, du début de la séquence, suivi d’une invite faite aux
élèves de formuler des hypothèses sur son contenu ou d’en anticiper la suite, hypothèses qui sont ensuite
vérifiées par une présentation de l’ensemble du document dans son intégralité (images et son) ;
interviennent enfin un résumé et un commentaire. Cette approche a la particularité de distinguer assez
nettement phases d’expression et de compréhension et de renverser l’articulation traditionnelle entre ces
deux capacités dans l’exploitation d’un document, l’expression ayant ici pour fonction de préparer la réussite
des élèves lors de l’activité de compréhension.
Le troisième mode de “ découpage ” observé consiste à présenter l’ensemble du document dans sa
durée, limitée à quelques minutes, mais ou bien en occultant les images ou bien en supprimant la bande son.
Ainsi, par exemple, un professeur peut exploiter dans un premier temps en cours la bande son d’une
séquence d’un film, puis la bande vidéo en module avant d’entreprendre avec la classe l’étude du texte
correspondant dans le manuel en usage.
Une dernière modalité est le découpage de l’ensemble du document en plusieurs segments, dont la
présentation (avec ou sans le son) est suivie d’une description orale ; la totalité de la séquence n’est parfois,
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dans ce type d’exploitation, pas même présentée aux élèves. Cette démarche, dont chacun sait qu’elle ne
saurait être productive dans l’exploitation d’un texte imprimé, est parfois effectivement adoptée ici par les
professeurs de langue vivante sans poser visiblement de problème aux élèves : l’activité proposée consiste
en fait à traduire dans des énoncés un contenu perçu essentiellement par des éléments visuels, échappant
ainsi au risque de la paraphrase. Ceci est d’autant plus vrai que l’on s’aperçoit que dans bien des cas la bande son ne joue
qu’un rôle très mineur et que la compréhension des composantes linguistiques sonores du document n’est pas au centre des
préoccupations lors du visionnement. Cette approche a cependant une limite : elle ne permet pas toujours à la classe de percevoir la
signification véritable du document ; de même qu’un texte n’est pas une suite de mots, de même un film n’est pas conçu comme une
suite d’images mais comme un tout cohérent de séquences qui s’enchaînent pour produire du sens. Le découpage systématique du
document vidéo peut effectivement - dans certaines conditions - être pertinent mais il doit respecter les unités de sens et tous les
observateurs rappellent qu’il convient de visionner rapidement soit l’ensemble du document soit une séquence complète.
A l’inverse des procédés décrits brièvement ci-dessus, on rencontre quelques tentatives d’entretien avec les élèves après un
seul visionnement intégral, parfois répété, du document vidéo. Les réactions des élèves et l’observation du déroulement de la séance
conduisent à penser que, sauf dans le cas d’extraits très courts, une démarche plus progressive aurait permis de mieux accompagner
l’exploitation de ce document, par exemple par des explications lexicales, des bilans intermédiaires et des traces structurées portées au
tableau (ou sur transparent), particulièrement utiles aux élèves plus faibles. Dans les séances observées, cette pratique amène souvent
à un questionnement systématique par le professeur et l’on note parfois que le document vidéo “ est relégué à l’arrière-plan ” . Le
visionnement d’un tel document à la fin du projet pédagogique peut naturellement poser moins de problèmes dans la mesure où les
élèves sont familiarisés avec le sens.
La qualité du document ne suffit pas à garantir le succès de la séance. Celui-ci passe nécessairement par une analyse
didactique rigoureuse, tant pour réunir les conditions de réussite dans les tâches de compréhension
demandées aux élèves que pour atteindre les objectifs linguistiques poursuivis dans les activités
d’expression à propos du document vidéo. Les objectifs et démarches afférentes doivent être adaptés au
support.
LES DOCUMENTS VIDÉO SONT AVANT TOUT L’OCCASION D’ENTRAÎNEMENTS LINGUISTIQUES
Les réussites observées et l’analyse des causes des difficultés parfois rencontrées pendant l’exploitation de la vidéo en cours
de langue vivante confirment que la seule confiance dans le plaisir évident des classes à travailler avec ces supports est une illusion.
Cette attitude favorable ne peut certes être niée. Les élèves, qui, lorsqu’ils sont interrogés, font preuve de beaucoup de discernement,
sentent leur travail valorisé quand le professeur leur propose un document authentique.
Cependant, dans les deux cas, comme pour l’ensemble des autres séances, la raison essentielle du succès et de l’adhésion des
élèves à la conduite de la classe par l’enseignant est la qualité de la préparation du cours.
Cette exigence concerne tout d’abord la compréhension. Seule la recherche initiale des obstacles éventuels à la
compréhension du document permet d’élaborer une démarche adaptée et de rechercher les modalités possibles d’accès au sens.
Même si cela est évident, il convient de rappeler que les conditions matérielles doivent être réunies pour proposer aux élèves
un entraînement à la compréhension ; bande son inaudible ou hauts parleurs ne permettant pas une audition de qualité au fond de la
salle interdisent des activités de compréhension des répliques ou commentaires qui accompagnent les images.
Ces images peuvent représenter une difficulté. Certains professeurs nourrissent des ambitions très élevées dans les objectifs
culturels qu’ils fixent à l’exploitation de tels documents, ce qui en soi est très positif, à la condition qu’ils ne s’interrogent pas
uniquement sur les résultats de l’exploitation attendue mais tout autant sur les chemins d’accès à prévoir pour les élèves ; de
nombreux exemples témoignent de l’efficacité de consignes précises pour le repérage d’éléments visuels (comportements culturellement
marqués, sites et monuments, etc.) déjà connus ou facilement identifiables.
Un exemple probant d’utilisation à des fins culturelles d’un document vidéo en classe d’italien avec une Première L. V. 2
mérite d’être cité. L’objectif est l’introduction à la Divine Comédie de Dante. Le cours commence par un document vidéo sur une
fresque présentant l’auteur avec, en arrière-plan, une vue de Florence et la représentation de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis ;
les élèves sont invités à repérer les éléments connus. Suit une présentation de l’univers selon Dante à l’aide de transparents, qui
permet, avec le concours de la classe, de dégager le principe d’organisation de l’Enfer et d’établir les rapports avec la fresque qui est
visionnée à nouveau, jusqu’à un second extrait qui montre Dante assailli par les fere ; après avoir fait repérer les éléments pertinents,
le professeur guide les élèves vers l’interprétation des symboles représentés par les animaux. L’enseignant est parvenu ainsi à guider
les premiers pas de ses élèves dans le monde de Dante, tout en associant étroitement objectifs linguistiques et culturels. Au terme de
cette séance, les élèves sont en possession des éléments qui leur permettront d’aborder, au cours suivant, le début du chant III de
l'Enfer.
Bien évidemment, la difficulté principale de compréhension concerne la bande son. Elle nécessite autant d’attention que la
préparation d’un entraînement à l’audition de tout document sonore. Cette évidence est parfois ignorée. Une analogie uniquement
apparente avec les documents pédagogiques souvent utilisés en début d’apprentissage peut faire croire que les images fonctionnent
comme une aide à la compréhension du texte qui les accompagne, ce qui est souvent contredit par une analyse préalable des
documents vidéo. Une écoute habilement guidée par la formulation de consignes précises de repérage est parfois le moyen de
réussites notables ; dans certains cas, l’inspecteur peut même noter que la combinaison adroite du repérage de structures linguistiques
et des images qui leur sont associées rend tout recours à la métalangue superflu pour faire saisir aux élèves le lien entre forme et
sens. Une autre garantie de succès dans cet entraînement est le visionnement de la séquence après une préparation efficace, soit par
une activité d’expression préalable soit par l’intégration de ce document dans une unité pédagogique qui a permis aux élèves de se
familiariser avec sa thématique et avec les éléments linguistiques essentiels pour la compréhension orale.
Rares sont toutefois les séances où sont exploitées toutes les possibilités des ressources linguistiques de la bande son ; par
exemple, la pratique fréquente de demander aux élèves d’imaginer les énoncés prononcés par les personnages après un visionnement
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sans le son est rarement suivie d’une écoute ciblée des énoncés réellement formulés dans le document et d’un travail de comparaison
entre les deux, occasion d’un enrichissement linguistique. Des attitudes différentes peuvent être observées quant au degré
d’aboutissement de la compréhension de la composante linguistique d’un document vidéo, qui dépendent certes de la nature et de la
qualité de la bande son mais également des objectifs poursuivis. Les observateurs font remarquer qu’il est dommage de renoncer
parfois trop vite à un entraînement à la compréhension de tels documents authentiques et qu’il est d’un grand intérêt pédagogique de
respecter la spécificité de chaque support ; le script et la bande son ne peuvent être confondus, ils ne donnent pas lieu au même type
d’entraînement et ne peuvent servir des objectifs identiques.
La compréhension linguistique n’est pas toujours prise au sérieux lors du travail avec la vidéo ; il est révélateur à ce sujet
que l’on peut observer un nombre non négligeable de séances où le document est projeté avec des sous-titres français non occultés. Il
est tout à fait légitime de privilégier une capacité (ici l’expression) lors de l’exploitation d’un document et de vouloir éviter ainsi une
ritualisation excessive dans le déroulement du cours ou une tâche que les élèves ne peuvent pas effectuer. Il semble cependant que ce
recours à des documents en français ou projetés avec des sous-titres devrait être limité à des objectifs bien définis d’apport
d'informations ou servir de point de départ à un travail spécifique sur la compréhension ou bien encore s’intégrer dans une approche
contrastive marquée. Dans le cas contraire, il est dommage de renoncer délibérément à la présentation de documents authentiques.
La réputation des documents vidéo d’être “ déclencheurs de parole ” est source de bien des déconvenues quand elle dispense
le professeur d’une préparation adaptée. D’une part, un véritable entraînement des élèves à l’expression en langue vivante
nécessite la définition d’objectifs précis ; pour s’exprimer, les élèves ont certes besoin de l’envie de parler mais aussi des moyens
linguistiques de formuler leurs pensées. L’anticipation par le professeur des besoins langagiers créés par les tâches à effectuer reste
indispensable. D’autre part, le professeur doit garder ses objectifs présents à l’esprit et les phases de décryptage de l’image, par
exemple, ne doivent pas l’amener à négliger le nécessaire enrichissement de la langue des élèves.
Des cours construits autour de supports de même nature (spots publicitaires) donnent lieu à des déroulements très contrastés
quant aux réalités des prises de parole par les élèves ; ici également la démarche adoptée par le professeur est déterminante.
Les séances pendant lesquelles les objectifs définis par l’enseignant sont pertinents et permettent aux élèves de s’impliquer
autant qu’ils le souhaitent dans une expression construite sont les plus nombreuses. Elles se caractérisent souvent par une situation
favorisant les réactions personnelles grâce à la polysémie des documents, leur ambiguïté ou leur caractère provocateur ; ces facteurs
“ déclencheurs de parole ” sont parfois créés par le mode de présentation du document vidéo.
Le travail avec un tel document peut donner lieu aussi bien à l’apprentissage de notions ou de fonctions langagière qu’à
l’assimilation de structures grammaticales. La pratique de la description des images conduit plus naturellement à l’emploi de la
troisième personne qu’à une prise de parole à la première personne. Les élèves réagissent spontanément au visionnement d’une
séquence vidéo en rendant compte de ce qu’ils ont observé. Mais cette exclusive serait en contradiction avec les objectifs de la
discipline et en particulier avec ceux fixés par les programmes de plusieurs langues en Sixième et dans le cycle central du collège.
L’expérience prouve qu’il est possible d’éviter la seule “ reconstitution narrative ” . De nombreux documents vidéo montrent des
personnages en interaction langagière ; une identification avec ceux-ci est facile et permet un travail linguistique très productif. Des
exemples réussis de cette pratique ont été observés, aussi bien dans les classes de débutants qu’avec des élèves ayant un niveau
confirmé dans la langue.
Le lecteur aura très certainement remarqué que, à quelques détails près, ces observations auraient pu être faites à propos de
tout autre document pédagogique utilisé pour l’enseignement d’une langue vivante. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Les acquis de la
didactique des langues vivantes demeurent valables pour cet outil particulier. Qu’il s’agisse d’un document écrit ou sonore, d’un
document iconographique ou vidéo ou de documents proposés par un outil multimédia ou accessibles par un réseau informatique, les
objectifs linguistiques restent déterminants ainsi que les exigences de continuité et de cohérence par rapport à l’ensemble de la séquence
pédagogique. Le souci louable de varier les documents utilisés et de répondre aux attentes des élèves ne peut, comme le montrent
clairement les pratiques observées, dispenser le professeur de l’analyse didactique du support et de la définition d’objectifs s’inscrivant
dans la progression retenue. Comme pour tout autre document, une analyse critique de la mise en œuvre proposée par d’autres
enseignants ou par les auteurs d’une méthode et son adaptation aux besoins et aptitudes de la classe relèvent de la responsabilité
pédagogique du professeur.
Il n’est pas moins vrai que cette analyse doit permettre également de faire apparaître la spécificité de cet outil, dont il est
possible de tirer profit pour ces mêmes objectifs linguistiques. Il ne peut être utilisé comme un document écrit et un travail spécifique
doit être effectué sur l’image.
UN LIEN PRODUCTIF ENTRE LA PRISE EN COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DE LA VIDÉO ET LES
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Comme toutes les disciplines, les langues vivantes participent aux missions transversales du système éducatif, y compris à celle de
l’éducation à la lecture de l’image. En rendant les élèves attentifs à l’implicite de la composition de l’image et aux
caractéristiques de certains plans particulièrement repérables dans le document étudié, les professeurs de langue vivante jouent le rôle
que l’on attend d’eux. Ils contribuent ainsi à rendre l’élève conscient que toute image est construite, peut être interprétée et donner
lieu parfois à une manipulation du spectateur. C’est également le cas lorsque l’exploitation du document permet d’examiner de façon
critique le rapport entre images, texte, bruitages et musique dans un document vidéo. De nombreux exemples de séances réussies
pourraient être décrits. L’une d’entre elles, menée avec des élèves de Troisième dont certains étaient en classe d’insertion, suffira. Elle
est consacrée à une étude d’un document vidéo destiné à la promotion du candidat G. Bush lors des élections présidentielles
américaines en 1988 ; grâce à une analyse critique de ce document, le professeur est parvenu à faire reconnaître par quels procédés
filmiques ses auteurs avaient présenté le candidat sous un jour favorable (structure interne du document, signification du langage non
verbal, etc.). D’autres réussites sont à noter en particulier dans la décomposition de spots publicitaires.
La qualité de ce travail comme de toutes les séances que les observateurs ont tenu à mettre en valeur réside essentiellement
dans le fait que les enseignants poursuivent ces objectifs éducatifs de pair avec les objectifs linguistiques.
Aucune activité de repérage de la composition de l’image, d’analyse des éléments visuels ou sonores n’a de
place en cours de langue vivante si elle n’est pas liée à un projet d’entraînement ou d’enrichissement
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linguistique, qui ne peut bien évidemment pas se limiter à l’apprentissage de quelques termes techniques ou
spécifiques.
Les pratiques de classe vont de l’ignorance de la composante visuelle à l’étude assumée du langage filmique, en passant par
une simple utilisation de l’image comme “ déclencheur de parole ” .
Très fréquemment les professeurs sélectionnent dans le document vidéo des images sur lesquelles ils attirent l’attention des
élèves par le recours à un arrêt sur image, par la présentation via le retro-projecteur de l’une des scènes ou plus rarement grâce à
une image numérisée. Ce moment est le plus souvent l’occasion d’une description qui permet d’introduire ou de faire utiliser par les
élèves les moyens linguistiques adéquats ; il sert surtout pour interpréter l’image, reconstituer ce qui la précède dans le document et
anticiper la suite, ce qui donne lieu à un véritable travail d’expression.
Une pratique parfois signalée consiste à faire mémoriser, à partir d’un visionnement sans la bande son, les plans successifs
d’une brève séquence et d’en faire restituer le déroulement, ce que certains observateurs nomment la “ mémorisation filmique ” ; elle
sensibilise les élèves à cette dimension essentielle du film et suscite effectivement des énoncés construits, voire la prise de parole en
continu. Dans les cas les plus intéressants, cette étude des différents plans aboutit à un travail linguistique adapté.
Moins nombreuses, les tentatives de faire prendre conscience des éléments plus directement filmiques sont néanmoins d’un
grand intérêt. L’analyse des comportements des personnages, de leurs déplacements et de leur place respective dans l’image pour
percevoir leur position sociale, la nature de leurs relations ou l’enjeu de la séquence semblent être par exemple des repérages très
productifs tant sur le plan du contenu que sur celui des énoncés qu’ils peuvent susciter. L’approche la plus favorable à une véritable
analyse filmique paraît être le projet d’étude successive du document vidéo (parfois même en distinguant la bande son et les éléments
visuels) et du roman (ou de la nouvelle) correspondant(e). L’objet d’étude étant bien cerné, l’attention des élèves et de l’enseignant est
plus facilement centrée sur ce qui constitue la spécificité de chacun de ces supports ; ainsi l’étude, en Terminale, d’une scène d’un film
tiré d’un roman policier fait apparaître le rôle actif de certains personnages, à l’opposé du statisme d’autres protagonistes et conduit
les élèves à en tirer les conséquences pour l’action et l’atmosphère, puis la lecture de l’extrait correspondant du roman permet la
poursuite du commentaire, cette fois à propos de la notion de point de vue.
D’autres pistes d’utilisation de la vidéo existent et font l’objet d'actions de formation spécifiques, mais aucune d’entre elles
n’a pu être observée suffisamment pour permettre d’en rendre compte ici, bien qu’elles puissent présenter un intérêt pour
l’enseignement des langues vivantes. Il est possible de citer l’utilisation du camescope (par exemple pour un travail d’autoscopie), la
réalisation par les élèves de vidéogrammes pour la correspondance scolaire ou l’incitation à la lecture suivie par l’utilisation de
versions filmées des mêmes œuvres.
QU’EST-CE QU’UN “ BON DOCUMENT VIDÉO ” ?
Pour terminer cette partie, il semble utile de se demander ce qu’est un “ bon document vidéo ” pour
l’enseignement des langues vivantes.
Le seul critère qui puisse être affirmé sans hésitation est celui de sa DURÉE. Tout plaide en effet pour l’utilisation de
séquences brèves n’excédant pas un maximum de trois ou quatre minutes. Toutes les observations réalisées vont dans
ce sens et les séances faisant intervenir des documents plus longs ont fait apparaître des difficultés pour la réalisation des tâches
prévues. Ceci n’exclut pas l’étude de films long métrage, à la condition qu’elle passe par le choix de séquences brèves choisies selon
leur intérêt pour le déroulement du récit et les informations qu’elles contiennent, ainsi que pour les entraînements linguistiques
auxquels elles peuvent se prêter, un visionnement de l’ensemble étant possible quand les élèves ont été placés en situation de
l’apprécier et dans le respect de l’équilibre entre les heures d’enseignement disponibles et les objectifs de la classe.
Aucun autre critère ne peut être avancé, si ce n’est, bien sûr, le respect des règles générales qui président au choix d’un
document utilisé avec une classe et l’adaptation à l’âge des élèves. Comme pour tout document pédagogique, la valeur du
document vidéo réside essentiellement dans l’ADÉQUATION ENTRE D’UNE PART SON UTILISATION ET LES
OBJECTIFS QU’IL PERMET D’ATTEINDRE, ET D’AUTRE PART SA NATURE ET SON CONTENU. Ces objectifs
sont multiples : document de travail pour la progression linguistique, support d’une activité de réactivation des acquis à la
compréhension et/ou à l’expression, illustration d’un fait culturel, civilisationnel ou historique rencontré, introduction à une unité
pédagogique, présentation des réalités des pays dont les élèves étudient la langue, etc.
La prise de parole des élèves est favorisée lorsque la séquence vidéo présentée est polysémique et donne lieu à des
interprétations ou hypothèses diverses ; cette caractéristique peut être propre au document ou créée par le mode de présentation
choisi par le professeur .
Nous sommes loin de la représentation qui a pu prévaloir pendant un temps du visionnement passif d’un document vidéo
qui pouvait occuper une partie importante, voire la totalité d’une séance et qui se déroulait dans une salle réservée à cet usage.
L’utilisation responsable de la vidéo pour l’enseignement des langues vivantes suppose qu’elle s’effectue au moment le plus approprié
et qu’elle puisse s’appuyer sur tous les autres outils dont le professeur de langue a besoin (tableau, retro-projecteur, magnétophone de
qualité, tables de travail disposées de façon adaptée à un enseignement reposant essentiellement sur les échanges, documents
disponibles dans la salle de classe, voire appareils multimédia). Bref, le magnétoscope et le téléviseur sont, pour le professeur de
langue vivante, des outils nécessaires à un enseignement varié et adapté à ses objectifs spécifiques.
Recommandations
L’effort de formation à l’utilisation de la vidéo ne peut être relâché ; une marge importante d’amélioration existe tant dans la fréquence de cette utilisation
que dans la maîtrise de l'intégration de cet outil dans la progression pédagogique.
Il n’est pas possible ici de faire l’économie d’une réflexion autour de la problématique des droits d’auteur sur les
documents vidéo.
Les enseignants de langue utilisent plus souvent des extraits d’émissions ou de films qu’ils ont enregistrés eux-mêmes que des
documents pédagogiques conçus pour cet usage ou pour lesquels les droits de projection ont été acquis. Un bref rappel de la
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législation en vigueur peut être utile. La représentation (diffusion d’une œuvre par quelque moyen que ce soit : projection,
télédiffusion, télédistribution, etc.) sans autorisation préalable n’est permise que dans le cadre purement privé du “ cercle de famille ” ,
c’est-à-dire “ sous le toit familial ” à un public de “ personnes parentes ou amies très proches ” ; un établissement scolaire ne peut en
aucun cas être considéré comme “ cercle de famille ” , même s’il s’agit d’un internat. Il est notamment illicite de projeter à des élèves
l’enregistrement vidéo d’un film ou d’un programme de télévision, sauf si le droit de reproduction a été négocié. Il est vrai que, dans
la plupart des cas, les professeurs ne projettent qu’un très bref extrait de l’œuvre ; la durée moyenne des documents visionnés se
situe autour de trois ou quatre minutes. Mais la notion de “ citation ” , derrière laquelle beaucoup d’enseignants pensent pouvoir
s’abriter pour détourner l’impossibilité d’exploiter certaines œuvres, est elle-même très floue et ne résisterait sans doute pas à une
analyse juridique.
On est en droit de s’étonner de la fréquence de situations contraires à ces dispositions juridiques, surtout dans des langues
où l’offre de documents utilisables en toute légalité est assez importante. Qu’il soit permis de souligner en particulier l’intérêt de
l’abonnement proposé aux établissements par le Centre de ressources en Langues du C. R. D. P. de Dijon sous le nom de Télélangues : pour une somme relativement modique, l’établissement reçoit trois vidéocassettes pour le niveau Collège ou le niveau Lycée
comportant de brefs enregistrements de documents récents diffusés par une chaîne de télévision et accompagnées d’un guide
pédagogique contenant des indications sur le thème, le niveau de difficulté, la durée de chaque extrait, la date et la chaîne
d’enregistrement, des pistes d’exploitation pédagogique à partir du son et des images, les scripts et des exercices ainsi que des
documents complémentaires (coupures de presse). Ce service existe, grâce aux efforts conjugués du C. R. D. P., du Rectorat de
Dijon et de la Région de Bourgogne, pour l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien. Les extraits choisis portent sur des thèmes
d’actualité et sont représentatifs du mode de vie des pays concernés.
Depuis 1987, le C. R. D. P. de Rouen propose, sous forme d’abonnement, des enregistrements de journaux télévisés,
scindés en séquences brèves et accompagnés du script et de documents complémentaires.
La recherche par les professeurs d’autres extraits que ceux proposés par les différents éditeurs répond cependant au souci
légitime de présenter aux élèves des séquences illustrant des aspects de la réalité artistique, culturelle, civilisationnelle, historique ou
linguistique abordée dans le reste de l’unité pédagogique ou s’intégrant mieux et plus vite dans le projet pédagogique que tout autre
document disponible sur le marché.
La solution au problème complexe des droits de représentation de vidéocassettes n’est sans doute pas unique. La voie la
plus efficace d’un point de vue pédagogique semble être à la fois d’encourager les initiatives du type de celle des
C. R. D. P. de Dijon ou de Rouen, d’acquérir les droits de certaines œuvres présentant un intérêt particulier et de
négocier le droit d’exploiter à des fins pédagogiques de très brefs extraits d’œuvres cinématographiques et d’émissions
télévisées.
En ce qui concerne la nature de ces documents, les différences constatées entre les langues sont sans doute dues à des
traditions pédagogiques, à des objectifs spécifiques plus ou moins affirmés et aux difficultés de compréhension propres à chaque
langue. Ceci est particulièrement sensible en ce qui concerne les extraits d’œuvres de fiction : utilisées par 87 % des professeurs
d’italien, de russe et de portugais, ils ne le sont plus que par 58 % des professeurs d’anglais et 40 % des professeurs d’allemand. Le
taux d’utilisation d’autres types de documents (spot publicitaire, flash d’information, documentaire ou reportage) fait apparaître des
différences significatives entre collège et lycée.
La mise en conformité souhaitable des pratiques d’enseignement des langues vivantes à la législation ne pourra passer que par trois types de mesures
complémentaires :
- la présentation plus systématique aux professeurs par les formateurs et les corps d’inspection des ressources dès maintenant à leur disposition grâce aux
publications des C. R. D. P. et d’organismes étrangers traditionnellement associés à l’enseignement des langues vivantes en France ;
- à court terme l’achat de droits d’exploitation de documents choisis pour leur intérêt culturel et linguistique dans chacune des langues proposées par le
système éducatif ;
- à moyen terme une négociation avec les organismes étrangers producteurs de documents vidéo pour obtenir le droit d’exploitation - à des fins
pédagogiques - de brefs extraits de documents, émissions télévisées et films de fiction.
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A savoir
L’association “ Ateliers diffusion audiovisuelle ” , ADAV, a été créée en 1984 avec le soutien de différents ministères, à
l’initiative de professionnels de l’action culturelle spécialisés dans l’audiovisuel. Les objectifs principaux de l’ADAV sont de mettre en
valeur le patrimoine culturel audiovisuel et de favoriser la diffusion de ce patrimoine dans les réseaux culturels.
L’accès à la centrale d’achat de l’ADAV est strictement réservé à des organismes à vocation
culturelle, socioculturelle, éducative, à caractère non commercial.
Rappel de la législation
(P) Programmes audiovisuels accessibles pour le “ Prêt individuel – Cercle de famille ” :
ces programmes sont destinés au prêt gratuit à des particuliers pour une utilisation privée, dans le cadre du cercle de famille (au
domicile privé).
Il est strictement interdit de représenter ou de permettre, directement ou indirectement, la représentation publique des programmes
sur vidéocassettes et DVD, ou la représentation privée ailleurs que dans le cercle de famille. Toute consultation, même individuelle,
hors du domicile privé est strictement interdite
(P&C) Programmes audiovisuels (ou multimédia) accessibles pour la “ Consultation et le Prêt individuel ” :
l’extension des droits d’utilisation des programmes accessibles en “ consultation ” est limitée à la possibilité de projeter, à titre gratuit,
dans l’emprise des locaux de l’organisme acquéreur, pour des visionnements individuels ou en groupe, à l’exclusion de toute autre
utilisation. Ces projections s’adressent à des publics restreints. Elles sont réservées aux publics fréquentant les locaux de l’organisme
acquéreur ; par exemple, les élèves d’une école, les usagers d’une bibliothèque … L’activité doit être totalement gratuite, pas
d’adhésion, pas de participation aux frais, directes ou indirectes permettant un accès aux projections. L’information doit se faire
uniquement dans l’enceinte de l’organisme acquéreur (ni publicité extérieure, ni presse, ni tracts, ni affiche … ).
(C) Programmes audiovisuels (ou multimédia) accessibles pour la “ Consultation sur place ” uniquement :
ces programmes sont destinés à la “ consultation ” dans les conditions définies ci-dessus. Le prêt gratuit individuel est strictement
interdit.
Pour l’ensemble des programmes audiovisuels ou multimédia proposés, il est interdit de reproduire ou de faire reproduire
tout ou partie du contenu des supports.
Ateliers Diffusion Audiovisuelle
http://www.adav-assoc.com/
41, rue des Envierges 75020 Paris
tél.: (33) 143 49 10 02 - fax : (33) 143 49 25 70
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue : apprendimento, insegnamento, valutazione
(La Nuova Italia OXFORD, febbraio 2002)
A pagina 90 si può leggere :
Nelle attività di ricezione audiovisiva chi usa la lingua riceve simultaneamente uno stimolo orale e visivo.
Tra le attività di questo tipo troviamo :
* seguire un testo letto ad alta voce
* guardare la TV, un video o un film sottotitolato
* usare le nuove tecnologie (multimedia, CD ROM ecc.).
Viene fornita una scala esemplifficativa relativa alla visione della TV o di film.
Guardare la TV e i film
C2
C1

Come per C 1
È in grado di seguire film in cui si fa largo uso di espressioni gergali e idiomatiche.

B2

È in grado di comprendere quasi tutti i notiziari TV e i programmi d’attualità ;
È in grado di comprendere documentari, interviste in diretta, talk show, commedie e la maggior parte dei film in lingua
standard.
È in grado di comprendere in gran parte molti programmi TV su argomenti di suo interesse personale, quali interviste,
brevi conferenze e notiziari, purché si parli piuttosto lentamente e chiaramente.

B1

A2

È in grado di seguire molti film in cui lo sviluppo della storia sia in buona parte espresso dalle immagini e dalle azioni e la
cui lingua sia chiara e lineare.
È in grado di afferrare gli elementi principali di programmi TV su argomenti familiari, purché si parli in modo
relativamente lento e chiaro.
È in grado di individuare l’elemento principale di notizie televisive relative ad avvenimenti, incidenti ecc., purché il
commento sia accompagnato da immagini.
Nei notiziari TV è in grado di cogliere il passaggio ad altro argomento e di farsi un’idea del contenuto.

A1

Nessun descrittore.
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Vocabolario minimo del cinema
Adattamento : è il processo attraverso il quale si sceneggia un testo (un romanzo, una novella) che non era originariamente nato
per essere realizzato in una dimensione televisiva o cinematografica (si dice anche riduzione cinematografica).
Aiuto regista : si occupa di coordinare le direttive della regia con la troupe e il cast.
Ambientazione : il complesso di operazioni di scenografia e di arredamento necessarie per dare il carattere voluto ad una storia, il
movimento della macchina da presa, le posizioni ed i giochi delle luci, la scelta delle angolature e dei particolari di fondo delle azioni.
Angolazione : prospettiva determinata da una posizione speciale della macchina da presa.
Art Director o lo scenografo : lavora in sintonia con il regista ; è responsabile della progettazione e della realizzazione delle
scenografie ; dirige le maestranze addette alle costruzioni.
Assistente alla regia : collaboratore dell’aiuto regista.
Attrezzista : responsabile degli oggetti presenti sulla scena.
Cadenza : numero dei fotogrammi che scorrono in un secondo nella macchina da presa o nel proiettore. Nei film che siamo abituati a
vedere la cadenza è di ventiquattro fotogrammi al secondo, in televisione è di venticinque, nei vecchi film muti la cadenza era di
sedici.
Cam(m)eo : vedi partecipazione straordinaria
Campo : insieme al piano è una distanza cinematografica. Generalmente si parla di campo quando la distanza è collegata con l’ambiente /
lo spazio, e di piano quando la distanza cinematografica è in rapporto con la persona. Tuttavia i campi possono comprendere e spesso
comprendono figure umane.
Campo medio : inquadratura di un’intera azione dove l’ambiente è ben visibile e presente nella scena.
Campo lungo : inquadratura in esterna a larga visuale, dove però è presente un centro narrativo di interesse.
Cast : da distinguere in “ artistico ” (regista, sceneggiatori, attori) e “ tecnico ” (montatore, direttore della fotografia, fonico,scenografo, ecc.).
Carrellata : tipo di ripresa dal carrello in movimento sul set (carellata avanti, indietro o laterale) ; la carellata ottica = lo zoom / la
zoomata.
Carrello : veicolo su ruote che alloggia la macchina da presa e ne permette i movimenti sul set.
Ciak : storica tavoletta sulla quale vengono scritti tutti i dati dell’inquadratura ; è dotata di un elemento mobile che produce un rumore
caratteristico da cui prende il nome. Serve al montatore per conoscere i dati della scena e per la sincronizzazione del montaggio (cf. girare
un film, riprendere, azione ! ).
Colonna sonora : registrazione sonora di dialoghi, musiche ed effetti miscelati insieme che accompagna e sottolinea le varie
situazioni sullo schermo [negli ultimi decenni ha assunto sempre maggior importanza fino a diventare elemento determinante il successo di un film.].
Colossal : film nel quale sono fondamentali le scene di massa con ricostruzione di ambienti solitamente legati a storie storicomitologiche - avventurose.
Comparsa : persona (solitamente un attore non professionista) che compare nella scene di un film assieme ad altri senza partecipare
al dialogo.
Controfigura : persona che si sostituisce all’attore durante le prove od in sequenze del film particolarmente pericolose (vedi stuntman).
Corto / Cortometraggio : è un film breve (per la legge italiana di lunghezza non inferiore a 290 metri e non superiore a 1.500 metri di pellicola).
Costumista : si occupa dei costumi di scena usati dai personaggi di un film, che disegna e talora cuce e assembla personalmente.
Découpage : divisioni in blocchi del film ; è una fase della sceneggiatura.
Dialoghista : nel doppiaggio è l’adattatore del testo, ricopre il ruolo di garante dell’edizione originale cercando di adattare ai
movimenti della bocca dell’attore in video i nuovi testi, nel rispetto delle diversità e alle peculiarità linguistiche.
Distanza cinematografica : distanza apparente tra il pubblico ed il centro d’azione della ripresa. Si divide in campi quando la
distanza è in rapporto con l’ambiente, e in piani quando è in rapporto con la persona.
Direttore della fotografia : responsabile tecnico artistico della fotografia di un film. Si occupa di tutto ciò che riguardano le
inquadrature e le luci.
Dissolvenza : progressivo schiarirsi o scurirsi di un inquadratura (dissolvenza per oscuramento, in luce, in chiusura, in apertura,
incrociata).
Dissolvenza incrociata : tecnica per la quale due inquadrature in sequenza si mischiano tra di loro in modo graduale (è la
sovrapposizione di una dissolvenza in chiusura con una in apertura).
Documentario : film privo di trama narrativa di finzione. Riguarda settori scientifici o culturali ed è adibito a funzioni non
spettacolari ma didattiche e informative.
Dolly : carrello con braccio mobile su cui è sistemata la macchina da presa, gli operatori e gli assistenti. Può essere con ruote in gomma
per pavimenti perfettamente lisci o con ruote scanalate da binario per terreni accidentati.
Doppiaggio : registrazione in studio della colonna sonora (dialoghi + musiche + rumori) ; un film doppiato.
Doppiatore : attore che presta la sua voce adattandola a quanto succede nella scena.
Effetti speciali : sono di due tipi : effetti visivi ed effetti sonori. Vi si ricorre per creare ambienti, situazioni, perfino personaggi
non realizzabili con normali riprese o che comporterebbero costi proibitivi. Oggi per lo più sono realizzati con l’ausilio dell’elettronica
e del computer.
Esterni : ripresa girata fuori dai teatri di posa (esterno giorno / notte) ≠ interni : scenografia che riproduce un ambiente chiuso (i
celebri interni viscontiani) ; ripresa girata in un teatro di posa o comunque in un ambiente chiuso (interno giorno / notte).
Exploitation : sfruttamento ; cinema a basso costo il cui unico scopo è il profitto.
Fiction : sono film “ di fiction ” quelli basati su vicende o personaggi di fantasia o in cui comunque la realtà viene ricostruita molto
liberamente.
Flashback : ritorno istantaneo all’indietro nel tempo dei personaggi o del racconto.
Fondale : scena artificiale davanti alla quale si sviluppa l’azione. Si tratta di pareti dipinte, teloni o inserti fotografici.
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Fonico : tecnico addetto alla registrazione ed alla manipolazione del suono.
Fonico di presa diretta : si occupa della sistemazione dell’attrezzatura audio sul set affinché queste non intralcino la regia e la
fotografia e non siano visibili nell’inquadratura..
Fotobuste cinematografiche: insieme delle migliori fotografie di scena pubblicate in fogli da appendere solitamente fuori dai
cinema.
Fotogramma : singola immagine impressa sulla pellicola. I fotogrammi concorrono a formare un’inquadratura di durata variabile.
Fuori campo : ogni azione o suono che ha luogo fuori dal campo di ripresa.
Giornalieri : spezzone di pellicola sviluppato in 24 ore, che permette di verificare la qualità delle scene girate il giorno prima.
Grandangolare o grandangolo : obiettivo capace di riprendere un campo visivo maggiore di quello dell’occhio umano.
Inquadratura : unità minima di montaggio (è una successione di fotogrammi cioè è il brano di azione ripreso dalla macchina senza
interruzione). In pratica è la porzione di spazio inquadrata / delimitata dalla macchina da presa. Le inquadrature sono di diverse
specie : i campi e i piani.
Locandina : foglio patinato grafico o fotografico da appendere per pubblicizzare gli spettacoli. Utilizzata sia nel cinema che nel
teatro.
Luce : la sovraesposizione, la sottoesposizione, l’effetto flou, lo sfocamento / la sfocatura, la controluce
Lungometraggio : per la legge italiana un film di lunghezza non inferiore a 1600 metri.
Macchinista : tecnico addetto al trasporto ed al montaggio delle macchine e degli accessori di ripresa ; progetta e costruisce
apparecchiature per realizzare riprese particolarmente impegnative.
Manifesto cinematografico : realizzazione pubblicitaria in grande formato (min.100x140circa) realizzato per la promozione dei
film attraverso l’affisione. Può essere sia grafico che fotografico.
Mattone : persona o cosa estremamente noiosa, che suscita fastidio, insofferenza : che mattone quel film !
Mdp : macchina da presa.
Microfonista : tecnico alle dipendenze del fonico ; si occupa della sistemazione dei microfoni per gli attori.
Mirino : traguardo ottico od elettronico che consente di controllare l’ampiezza e l’altezza dell’inquadratura.
Missaggio : montaggio audio della colonna sonora (musiche + dialoghi + rumori) ; cf. la sincronizzazione.
Moviola : apparecchiatura dedicata per il montaggio.
Montaggio: l’unione di varie porzioni di pellicola su cui sono state girate le sequenze, ma anche singole inquadrature, con lo scopo di
ottenere un insieme logico, organico e artistico. Tecnicamente esistono due modi per montare un film : meccanico tradizionale oppure
digitale, con l’utilizzo di programmi per computer (cf. il raccordo, il taglio … ).
Operatore : tecnico addetto al funzionamento della macchina da presa ; è colui che normalmente esegue la ripresa.
Panoramica : movimento rotatorio della macchina da presa attorno al proprio asse (panoramica orizzontale, verticale od obliqua).
Partecipazione straordinaria : detta anche cammeo, breve parte recitata da un attore molto famoso.
Pellicola : materiale fotosensibile su cui vengono fissati, in sequenza, i fotogrammi.
Piano : insieme al campo, è una distanza cinematografica. Generalmente si parla di piano quando la distanza è in rapporto con la
persona, a differenza del campo dove la distanza cinematografica è in rapporto con l’ambiente / lo spazio.
Piano americano : inquadratura della figura dalla coscia alla testa.
Piano medio : inquadratura della figura che parte dalla vita dell’attore.
Piano sequenza : unica sequenza priva di stacchi.
Pilota : film, telefilm, soap opera, sceneggiato realizzato come campione, starà poi alla produzione sulla base di varie analisi di
decidere la realizzazione di un’intera serie.
Pizza : rullo di pellicola ; scatola piatta circolare contenente un rotolo di pellicola e per estensione, la pellicola stessa.
Playback : tecnica che prevede l’utilizzo di colonne sonore preregistrate in studio ; si contrappone all’audio di presa diretta che ,benché
più realistico, non garantisce l’uniformità e la pulizia del suono.
Post-produzione : tutte le fasi della realizzazione di un film che seguono alla fine delle riprese.
Primo piano : inquadratura, nel caso di una figura umana, dalle spalle in su.
Primissimo piano : inquadratura, nel caso di una figura umana, solo del viso.
Profondità di campo : spazio di visuale nitida davanti e dietro il punto di messa a fuoco.
Prove : fase di preparazione, di addestramento o di allestimento di una scena ; cf. il provino : prova di selezione sostenuta da un
aspirante attore cinematografico, teatrale e televisivo, da un cantante o da un ballerino per la verifica delle capacità artistiche e delle
attitudini interpretative ai fini della formazione del cast di un film o di uno spettacolo ; è anche la sequenza cinematografica che se ne
ricava.
Rallentatore : tecnica di ripresa che si impiega per dare l’impressione che i protagonisti si muovano più lentamente della realtà (un
rallentato ≠ un accelerato).
Regista : responsabile artistico ma anche tecnico-professionale di un film ; a lui spetta la responsabilità di avere un piano preciso
per cucire la fase di preparazione, le riprese ed il montaggio.
Regia : direzione artistica di un film. La regia cinematografica, a differenza di quella teatrale che interpreta un’opera compiuta, è la
creazione dell’opera stessa.
Remake : realizzazione di un film già esistente, riproposto completamente in una nuova versione.
Ripresa : il riprendere / filmare con una macchina da presa : effettuare le riprese di un film ; la sequenza di immagini che ne risulta (le
riprese = la lavorazione).
Rotoscope : apparecchiatura capace di proiettare i fotogrammi singolarmente.
Scena : è un insieme di inquadrature in cui l’azione si svolge nello stesso tempo e nello stesso ambiente, cioè un complesso di piani
e/o campi che costituiscono la medesima azione.
Scenario = scenografia : cf. scenografia naturale
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Sceneggiatore : scrittore di un soggetto cinematografico ovvero della sceneggiatura.
Sceneggiatura ( ≈ copione) : dove nasce il film : scena per scena, dialogo per dialogo compresa la descrizione di tutti i luoghi e
gli oggetti presenti nell'inquadratura.
Scenografo : è il responsabile della progettazione e della realizzazione delle scene. Art Director.
Seconda unità : è una seconda troupe di regia che collabora con la prima nella realizzazione di sequenze di massa, o per curare
particolari inquadrature.
Sedici millimetri : pellicola a formato ridotto rispetto al classico trentacinque millimetri cinematografico.
Set : luogo della ripresa.
Sequenza : unità narrativa del film composta da una o più scene compiute (serie di inquadrature nelle quali si sviluppa una
determinata azione).
Soggettiva : ripresa in cui la macchina vede con gli occhi di un personaggio.
Soggetto : breve scritto (solitamente la lunghezza di un soggetto va dalle 10 alle 15 cartelle ; una cartella : ciascuno dei fogli di un
testo dattiloscritto, contenenti di solito trenta righe di sessanta battute ognuna, scritti su una sola facciata) che narra la trama del
film, fornendo in modo succinto un’idea dei tempi, dei luoghi, dei personaggi. Precede la sceneggiatura e ne è la bozza.
Sottotitoli : scritte che compaiono alla base dello schermo cinematografico e talora sostituiscono il doppiaggio, o traducono parole
pronunciate in lingue poco conosciute e lasciate volutamente in versione originale (cf. la sovrapposizione / sovraimpressione, il
sottotitolaggio).
Story-Board : tecnica di “ visualizzazione ” del film tramite disegno grafico in sequenza che sintetizzi i tipi di inquadratura ;
sceneggiatura disegnata nei minimi particolari, è il fumetto del film e dà un’idea precisa di come si svilupperanno le singole inquadrature.
Stunt-man : il sostituto dell’attore durante le scene più dinamiche e pericolose.
Teatro di posa : grande locale di solito un capannone industriale attrezzato per le riprese.
Titoli di coda : elenco dei collaboratori secondari che non compaiono nei titoli di testa.
Titoli di testa : elenco dei nomi della troupe.
Trentacinque millimetri : formato cinematografico (della pellicola) attualmente in uso.
Troupe: staff tecnico completo del film.
Voce : voce off, voce fuori campo
Le inquadrature

1-

Dettaglio

Insert

2-

Particolare

Très gros plan
(TGP)

3-

Primissimo piano
(PPP)

Gros plan
(GP)

Coupe du personnage au nœud de cravate ( ≈ visage, des cheveux au menton)

4-

Primo piano
(PP)

Gros plan
(GP)

Personnage cadré jusqu’aux épaules

5-

Piano ravvicinato
(PR)

Plan rapproché
poitrine (PRP)

Personnage cadré jusqu’à la poitrine

6-

Mezza figura o
Piano medio
(MF)

Plan rapproché
taille (PRT)

Personnage cadré jusqu’à la taille

7-

Piano americano
(PA)

Plan américain
serré (PA)

Personnage cadré jusqu’aux hanches

8-

Piano americano
(PA)

Plan américain
(PA)

Personnage cadré jusqu’à mi-cuisses

9-

Piano americano
(PA)

Plan américain
large (PA)

Personnage cadré jusqu’aux genoux

10 -

Figura intera
(FI)

Plan moyen
(PM)

Personnage cadré jusqu’aux pieds (en entier)

Campo medio (CM) o
11 - Mezzo campo lungo
(MCL)

Plan de demi
ensemble (PDE)

Personnage entier dans une partie du décor

12 -

Campo totale (CT) o
Totale (T)

Plan d’ensemble
(PE)

Personnage(s) dans une importante partie du décor

13 -

Campo lungo (CL)

Plan général
(PG)

14 -

Campo lunghissimo
(CLL)

Plan grand
ensemble (PGE)
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Gros plan d’un objet
Gros plan d’un détail physique (les yeux, la bouche, l’oreille, les mains … )

Personnage(s) dans le décor en entier
Personnage(s) absents ou très éloignés dans un vaste décor (panorama, ville … )
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Vocabolario illustrato (immagini del film I cento passi di Marco Tullio Giordana, 2000)

Campo lunghissimo

Un campo lunghissimo è una ripresa in esterni in cui si
abbraccia il maggior spazio possibile (panorama, veduta di una
città) ; la figura umana quando c’è, è piccolissima.

Campo lungo
Un campo lungo è una ripresa in esterni in cui si vuole
mostrare, attraverso la profondità, un grande spazio (spazio
meno ampio del precedente) ; l’uomo e il suo ambiente formano
un tutto omogeneo (se c’è una figura umana, essa occupa a
notevole distanza una minima parte dello schermo).
Perché un campo lungo ? Per mostrare l’arrivo della
macchina degli Impastato in un luogo isolato (l’immensità della
campagna della famiglia mafiosa) dove si svolge la festa in onore
del cugino Anthony.

Mezzo campo lungo o Campo medio
Un campo medio è una ripresa in esterni in cui la figura
umana comincia ad assumere rilievo ma non arriva ancora a
lambire con testa e piedi i margini dello schermo [una o più figure
intere sono situate a una distanza media dalla macchina da
presa, occupando circa metà dello schermo].
Perché un campo medio ? Si è voluto mostrare la
determinazione di Peppino e di Salvo nell’impedire l’esproprio
delle terre dei contadini e la costruzione di una terza pista
all’aeroporto di Punta Raisi.

Figura intera

In una figura intera, la figura umana viene tagliata nel
quadro dalla testa ai piedi. Il personaggio appare nella sua
esteriorità.
Perché una figura intera ? Qui, il campo medio situa i
personaggi e la figura intera consente all’attore una maggior
libertà di movimento ; non si notano bene le espressioni del viso
ma si vedono i gesti.
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Piano americano

Nel piano americano, la figura umana è ripresa dalle
ginocchia in su e riempie tutto il campo.
Perché un piano americano ? Per mostrare il luogo (la
stalla di Tano Badalamenti), i personaggi ma insistendo sul gesto
(Luigi sta dando a Tano il regalo dei cugini americani).

Mezza figura

Nella mezza figura, la figura umana è tagliata all’altezza
della vita.
Perché una mezza figura ? Qui il luogo conta poco (per
questo il piano è ristretto) ; ciò che conta è vedere la pietra
macchiata di sangue ma anche i carabinieri che tentano di
fermare gli amici di Peppino.

Primo piano
Nel primo piano, la figura umana è tagliata all’altezza
del busto o delle spalle. È forse il piano più importante perché
coglie sui volti i sentimenti e le passioni umane. È fuori dallo
spazio fisico perché non ha più relazioni prospettiche con la scena
precedente e susseguente ma soltanto
rapporti di
interiorizzazione.
Perché un primo piano ? Per mostrare gli atteggiamenti
di Peppino : nelle prime tre immagini, illustra la legge
dell’omertà ; nella quarta lo sguardo di Peppino bambino è
rivolto alla montagna che Stefano Venuti sta mostrando.

Primissimo piano

fronte.

Nel primissimo piano, il volto è ritratto dal mento alla

Perché un primissimo piano ? Al funerale di Cesare
Manzella, Peppino osserva tutto quello che succede ; e capisce
che c’è un legame tra la morte dello zio e Tano Badalamenti.
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Panoramica
(Le immagini vanno lette dall’alto in basso)

Una panoramica è una ripresa cinematografica in cui la
macchina da presa gira sul proprio asse e che consente di
riprendere zone estese, di seguire persone o cose in movimento.

Perché la panoramica ? La panoramica parte
dall’entrata del municipio per arrivare al comunista Stefano
Venuti, passando dal muro sul quale sono affissi i manifesti
elettorali (P. S. I. e D. C.). Stefano Venuti sta tenendo un
comizio sul legame tra mafia e politica nella costruzione di una
nuova pista all’aeroporto di Palermo.
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Ripresa dal basso

Nella ripresa dal basso, la macchina da presa si trova
al di sotto del personaggio ripreso.

Ripresa dall’alto (ripresa in oggettiva)
Nella ripresa dall’alto, la macchina da presa si trova al
di sopra del personaggio ripreso.
La ripresa in oggettiva offre la rappresentazione
obiettiva, dall’esterno, dell’azione compiuta dal personaggio : il
pubblico è portato a seguire dall’esterno quest’azione ;
l’inquadratura oggettiva esprime il punto di vista dell’autore.
Perché la ripresa dall’alto ? Questa ripresa dall’alto
permette di situare i personaggi nell’ambiente e Stefano Venuti
rispetto agli altri. Sembra quasi di essere a teatro, la macchina di
Venuti è il palcoscenico e la piazza la platea.

Ripresa dall’alto (ripresa in soggettiva)

La ripresa in soggettiva è una ripresa effettuata come la
vedrebbe l’attore in azione quando la macchina da presa si
sostituisce a uno dei personaggi. Mette lo spettatore nei panni del
personaggio e lo spettatore vede le cose come lui le vede. Il
pubblico si identifica con il personaggio.

Campo / Controcampo

Quando due mezze figure o due primi piani che parlano fra di loro sono inquadrati uno di fronte e l’altro parzialmente di
spalla (inquadratura pseudo soggettiva), con la direzione degli sguardi correttamente orientata da un volto all’altro.
Perché i controcampi ? La discussione viene tradotta da un punto di vista cinematografico da una serie di campi /
controcampi in primo piano. L’accento è così messo sull’opposizione dei personaggi, sugli sguardi ed il gesto di Tano. Il campo è
più largo per mostrare i tre personaggi; la ripresa è oggettiva. Il controcampo è in soggettiva (la cinepresa si sostituisce allo
sguardo di Tano), per cui c’è una ripresa dall’alto poiché Tano è in piedi e gli altri seduti. La cinepresa si è avvicinata per mostrare
la forza della stretta della mano di Tano sul viso di Peppino e lo sguardo severo di Manzella.
Le document vidéo en classe d’italien (2006)
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La nuova RAI
Da domenica 21 settembre (2003) Rai Uno, Rai Due e
Rai Tre si presentano ai propri pubblici con un’identità
rinnovata.
Nuove le intersigle, le musiche e le pagine sipario.
Il progetto, battezzato “ PLURAI : l’integrazione delle
diversità ” , è in realtà in fase d’avvio e si completerà con le
celebrazioni del cinquantesimo compleanno della televisione
italiana, previste per il prossimo gennaio. L’obiettivo è di
sottolineare i diversi profili delle tre reti, all’interno di un
disegno integrato, che rimandi in maniera sistematica al brand
Rai.
Il marchio, infatti (i due volti che dialogano, creando la
sagoma della farfalla), ha da poco compiuto i tre anni di vita
ma, grazie proprio all’impatto di una realtà come la Rai, ha

conquistato una straordinaria familiarità con il pubblico.
In questo quadro, AReA Strategic Design ha elaborato
tre racconti visivi che rimandano ad altrettanti mondi, in grado di
evocare in maniera immediata e amicale le rispettive reti.

I punti di forza possono essere riassunti in : leadership, familiarità, pluralità e tradizione. Da questi è stato dedotto il carattere della rete “ Prima di tutto ” .
Rai Uno è infatti la prima televisione italiana per storia, per audience, per autorevolezza e per istituzionalità.
È prima anche nei gesti perché da sempre occupa il tasto 1 sul telecomando. E, in tema di gesti, è stato attribuito un ruolo inconsueto alle due nuove
presentatrici. Ogni giunzione tra un programma e l’altro è caratterizzato da un contatto “ da dentro ” lo schermo, idealmente cliccato dall’indice di una delle due
annunciatrici.
Il tocco accende il marchio di canale e l’indicazione del genere e il tutto è sempre connotato dal colore di rete, blu.
Il tono è leggero e essenziale : con la ripetizione di un gesto che esprime gioia e immediatezza, Rai Uno si conferma la numero uno.

I valori/attributi emersi dall’analisi possono essere riassunti in : dinamismo, disinvoltura, divertimento, innovazione.
I pubblici di questa rete sono infatti più giovani e dinamici e richiedono un profilo più fresco e smart : la televisione vista e interpretata dal telespettatore.
Da qui il carattere “ Secondo me ” , dove è facile ritrovare – per i non giovanissimi – anche il nome che un tempo identificava questa rete : il secondo, appunto.
Rai Due diventa pertanto il mondo dove è premiato il punto di vista di chi guarda: il canale secondo te.
In altre parole, soggettività e molteplicità fuse insieme nella stessa proposta di palinsesto.
Il trattamento è un rimando immediato al gioco dei doppi : due fiori, due barchette, due piedi, due gemelline, due presentatrici ecc., con un corredo
cromatico, contraddistinto dalla consueta dominante rossa.

Approfondimento, legame con il territorio, intergenerazionalità e unicità sono gli elementi connotativi di questa rete, emersi dall’indagine sulla
preesistenza.
Ne è derivato un carattere che premia le doti di introspezione, proprie del canale : “ Dentro la vita ” .
Dove il dentro è l’elemento descrittivo del punto di vista di Rai Tre. Dentro la vita pubblica : attraverso le indagini, gli approfondimenti giornalistici ; dentro
la vita privata : vicino alle persone, nelle regioni e nei paesi e nelle storie non famose ; dentro le idee : i movimenti culturali, gli originali contemporanei, la satira e la
sperimentazione ; dentro le generazioni : nelle differenze e nella contiguità, nell’energia delle persone.
Il tono del racconto è improntato a rigore e ironia : oggetti anche anonimi ma protagonisti del paesaggio domestico e della vita quotidiana si propongono
attraverso una rappresentazione (da dentro) ai raggi x e immersi in un fondo verde, colore caratterizzante la rete. Le foto ai raggi x, adottate da Rai Tre, portano le
firme di Bert Mayers e Nick Vasey.
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