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Format TV 16/9 ou 1,78:1 

VIDEO MAKING                          Notions de cadrage 

 
 

LES FORMATS: 
 
Ce petit tutorial pour rappeler aux connaisseurs, ou apprendre aux débutants les valeurs de plan.  
Ces mots qui font la légende du cinéma "Gros Plan", "Plan américain" et autres. 
Tout d'abord nous allons voir  et comparer les différents formats d'image : 
 

- 1,33:1 (ou 4/3) : Ou format Academy c'est le format natif du cinéma muet, et 
de la télévision standard. C'est aussi le format des photos 24X36. 

 

 

- Le 1,78:1 (ou 16/9): Le format 16/9 ne correspond à aucun standard 
cinématographique.  

Le format 16/9 représente 33% d’image en plus  que le 4/3. L’image est 
donc plus confortable et plus satisfaisante,  car elle correspond mieux 
aux caractéristiques de la vision humaine. La vision humaine est 
panoramique. C’est là une des caractéristiques essentielles sur le plan 
physiologique à laquelle répond le 16/9. Les perspectives sont beaucoup 
plus importantes que dans les images 4/3. Le format 16/9, plus large, 
amène un regard nouveau sur la mise en image vidéo qui se rapproche de la réalisation cinéma. Il faut  
apprendre à travailler avec ce format d'avenir. Le 16/9 peut donc reproduire les films tournés au format 
1,66:1 (16mm) ou 1,85:1 (35mm) qui représentent l'essentiel de la production cinématographique.  

 

- Le 1,85:1 est sans doute le format panoramique le plus 
répandu, d'abord utilisé surtout en Amérique du Nord et 
désormais de plus en plus utilisé en Europe. C'est le format 
standard du 35mm. 

 

 

Il existe un grand nombre d'autres formats d'images cinéma, le Cinémascope, 
le format Panavision, etc. … mais ce n'est pas l'objet de ce tutorial car le 
matériel des vidéastes que nous sommes, se limite au 4/3, au 16/9 et pour 
certains caméscopes à un simili format cinéma, en ajoutant des bandes noires 
en haut et en bas de l'image. 

Pour info: une idée du Cinémascope qui utilise un objectif spécial : L'objectif 
Hypergonar qui "compresse" optiquement l'image au tournage et la 
"décompresse" à la projection. 

 

Format Cinéma 1,85:1 

Format TV 4/3 ou 1,33:1 
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VIDEO MAKING                          Notions de cadrage (suite) 

 

LES VALEURS DE PLAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DÉTAIL:   
FOCALISER – EFFET DE CHOC 
C'est le plan classique pour capter une 
expression sur un visage, ou pour 
mettre en valeur une cicatrice ou une 
larme par exemple. Sur un décor il 
permet d'isoler un objet. 
 

TRES GROS PLAN: 
DRAMATISER 
Il montre le plus souvent un détail des 
traits du personnage (le regard par 
exemple) ou d'un objet particulier. Il 
doit être de très courte durée et conçu 
comme un insert. 
 

GROS PLAN: PRÉCISER 
Il sert à mettre le visage en valeur. Il 
permet de montrer une expression, un 
sentiment, un regard, un rictus, un 
sourire... Il  saisi toute l’émotion. Le 
comédien ou le sujet occupe tout 
l’espace, ce qui augmente l’émotion. 

L'information est donc très lisible.  

PLAN RAPPROCHÉ EPAULES:   
SOULIGNER 
Utilisé souvent pour les dialogues, Il 
accentue les traits du visage du 
personnage.  
 

PLAN RAPPROCHÉ POITRINE: 
ATTIRER L'ATTENTION   
Cadré au buste, situe le personnage 
tout en permettant de bien voir ses 
expressions.  

PLAN AMÉRICAIN:  Il cadre les 
personnages à mi-cuisses. Le plan 
américain fut inventé par le cinéma 
Hollywoodien, du temps où les cow-
boys occupaient beaucoup l’écran.  
Ce plan était cadré à mi-cuisse ou au 
genou, juste sous le revolver.Mais en 
vérité, au début du cinéma il était 
appelé Two Shoots, car c'est le seul 
permettant d'avoir deux personnages 
en plan serré côte à côte dans la même 
image. 
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VIDEO MAKING                          Notions de cadrage (suite) 

 

 
PLAN MOYEN:  
 
C'est le plan classique du, ou des 
personnages, en pied. 
Il situe tout de suite le personnage par 
rapport à son environnement.  
 
Il concentre l'attention du spectateur sur le 
ou les héros, éventuellement dans un espace 
qui les situe sociologiquement. 

PLAN GÉNÉRAL : Le plan panoramique, 
ou plan général, donne une vision globale 
du champ ; il embrasse tout un paysage, une 
foule, un décor, il permet d’établir le sujet, 
de comprendre où se situe l’action.  
Dans l'exemple nous reconnaissons 
immédiatement la ville de New York au 
premier coup d'œil. 

PLAN D'ENSEMBLE :   

Il montre tout un paysage, un décor, un 
groupe, une foule. Il crée un cadre 
descriptif, un climat.  

Il peut aussi isoler un personnage dans un 
cadre immense. 

PLAN DE DEMI-ENSEMBLE:  

Il est plus resserré que le précédent, il ne 
couvre qu'une partie du décor ou de la 
foule. Il concentre l'attention sur un groupe 
ou un personnage particulier. 


