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par CLAuDe keLLer

Ainsi que Lionel Hurtrez le précise dans l’avant-propos de son livre, Film Analysis 
in English s’adresse à plusieurs publics :

1 – Les enseignants en anglais en général qui, souhaitant inclure le film dans 
leurs pratiques pédagogiques, sont à la recherche de pistes et d’activités de 
classe pour exploiter les extraits de films, et les relier aux différentes « notions » 
du programme d’anglais en cycle terminal s’ils enseignent dans le secondaire 
(« Mythes et héros », « Espaces et échanges », « Lieux et formes de pouvoir » 
et « Idée de progrès »)  ;

2 – Les lycéens, notamment ceux des sections européennes, et les étudiants 
anglicistes de premier cycle ;

3 – Les étudiants préparant le CAPES ou l’agrégation d’anglais qui souhaitent 
se mettre à niveau pour l’analyse de films qui leur est demandée aux concours.

Comme l’auteur, il faut bien constater que, malgré l’importance accordée à l’audio-
visuel dans l’étude des langues - et en l’occurrence, ici, de l’anglais - il n’existe 
pratiquement pas d’ouvrages offrant des clés pour exploiter au mieux ce médium 
et plus précisément le film de fiction. Aussi, il est très réconfortant et rassurant 
de voir que l’auteur de cet ouvrage part du postulat qu’il ne faut pas considérer 
le film comme un prétexte mais comme un medium à part entière avec ses codes 
spécifiques et singuliers - l’interaction entre l’image et le son, le plan, les mou-
vements de caméra, la narration, le temps et l’espace, le montage. Partant de ce 
principe, il se donne comme objectif de proposer les outils nécessaires à l’analyse 
filmique en anglais, d’offrir une méthodologie assortie d’exemples concrets ainsi 
qu’un bagage culturel indispensable à l’analyse de film.

Après avoir fait le point sur les concours de l’Éducation Nationale et présenté les 
programmes d’anglais au lycée, Lionel Hurtrez mélange judicieusement théorie 
et pratique lorsqu’il traite de l’analyse de film. Il consacre plusieurs chapitres aux 
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notions théoriques indispensables pour mener à bien une analyse de séquence. 
Il explique, avec des exemples à l’appui, l’importance de l’échelle des plans, de 
l’angle de prise de vue, des mouvements de caméra et du point de vue. Il aborde 
également le montage qui oriente la façon dont on regarde un film et dont l’impor-
tance est primordiale pour assurer la cohérence et la clarté de l’histoire. Grâce au 
montage, le spectateur peut identifier les relations spatiales entre les objets et les 
personnages ainsi que les relations temporelles entre les plans. Il clôt ces cinq cha-
pitres consacrés aux caractéristiques du langage cinématographique par plusieurs 
pages sur la construction narrative et sur le son, notamment dans son interaction 
avec l’image en termes de rythme, d’espace et de temps. L’auteur n’oublie pas 
non plus de consacrer deux chapitres, l’un à une réflexion sur la notion de genre 
(différents types de comédie, film de gangster, film noir, épopée, film d’horreur, 
comédie musicale, road movie, film de science-fiction et bien sûr le western), 
l’autre sur l’adaptation de romans ou pièces de théâtre. Dans ce chapitre, il recense 
3 types d’adaptations – fidèle, libre, très libre – et consacre quelques paragraphes 
fort intéressants sur le « passage de la page à l’écran » (« from page to screen ») 
avec comme exemple l’adaptation en film du roman d’Edith Wharton, The House 
of Mirth, par Terence Davies en 2000. L’analyse plus détaillée d’une autre séquence 
de ce film est d’ailleurs proposée un peu plus loin dans l’ouvrage.

Après cette première partie plus théorique, l’auteur aborde le vrai propos de cet 
ouvrage, à savoir l’analyse de séquences de film. Pour ce faire, il ne consacre 
pas moins de quatre-vingt pages à quinze analyses de séquences, ce qui est assez 
impressionnant, même si on peut regretter ici le fait que les exemples d’analyse 
portent presque exclusivement sur des extraits de films classiques, au demeurant 
très respectables et certains de vrais chefs-d’œuvre, mais déjà souvent exploités dans 
les ouvrages sur le cinéma : The Cameraman de Buster Keaton, Rebecca d’Alfred 
Hitchcock, Citizen Kane d’Orson Welles, To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch,  
12 Angry Men de Sidney Lumet, Taxi Driver de Francis Ford Coppola, Annie Hall 
de Woody Allen, A Room with a View de James Ivory, c’est-à-dire plus de la moitié 
des quinze films proposés. Le lecteur aurait souhaité lire des analyses de séquences 
de films plus récents (les deux films plus proches de nous datant tous deux de 
2000), le propos en aurait été d’autant plus original. Il aurait été également sou-
haitable de proposer, malgré l’hégémonie évidente du cinéma américain, moins de 
films des États-Unis et plus de films du Royaume Uni, pour offrir un panorama 
le plus équilibré possible du cinéma anglo-saxon (dans l’ouvrage 12 films étudiés 
sont américains, 3 sont anglais).

En préambule aux analyses de séquences, l’auteur consacre trois pages sur la façon 
d’analyser un extrait de film par l’intermédiaire de questions primordiales que 
tout étudiant/professeur doit se poser. Quel est le format de l’image, quel type 
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de cadrage est utilisé ? Comment les couleurs sont-elles utilisées ? Quels sons, 
quelle musique, quelle relation entre le son et l’image ? Quelle est la structure 
narrative ? Quelle est la composition de l’image et comment les objets sont placés 
dans l’espace ? Comment les personnages y évoluent ? Quel type de montage 
est utilisé ? Comment le réalisateur joue-t-il avec les points de vue ? Quelle est 
l’interaction entre le champ et le hors-champ ? De nombreuses questions, certes, 
mais indispensables, car elles permettent de répertorier tous les éléments qui font 
sens et qui donnent du sens à la séquence étudiée.

L’ensemble des exemples d’analyses est divisé en plusieurs parties historiques, elles-
mêmes introduites par une présentation de la période couverte, à savoir : The Silent 
Era, The Classical Hollywood Movie, The Postwar Era, Contemporary Cinema Since 
The 1960s. Il aurait été bienvenu de rajouter une période, celles concernant les 
années 2000, ce qui aurait permis de proposer deux ou trois séquences extraites 
de films plus récents et ainsi de prendre en compte l’évolution actuelle du cinéma 
dans le monde. Néanmoins, cette partie essentielle de l’ouvrage est très bien pré-
sentée et très intéressante : l’analyse de chaque extrait de film est extrêmement 
détaillée, elle tient compte de tous les paramètres exposés précédemment dans 
le livre et dissèque l’extrait avec minutie en utilisant tous les codes cinématogra-
phiques, afin de ‘traquer’ le sens de la séquence choisie, voire du film lui-même : 
le cadrage, le montage, les points de vue, l’interaction entre le son et l’image, les 
personnages, la construction narrative, l’espace, la structure temporelle, rien n’est 
oublié. Si le film choisi est l’adaptation d’un roman, l’auteur s’attache à relier la 
scène du film à celle du roman, voire à proposer une étude comparative ‘from page 
to screen’, comme c’est le cas pour le roman d’Edith Wharton The House of Mirth 
adapté au cinéma par le réalisateur anglais Terence Davies. Pour chaque analyse 
d’extrait de film, il propose d’autres pistes pédagogiques, notamment liées au pro-
gramme des classes de cycle terminal en lycée : des séquences de The Cameraman 
(Buster Keaton, 1926), Citizen Kane (Orson Welles, 1941), Rio Bravo (Howard 
Hawks, 1959) et Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) pourraient être exploitées 
dans le cadre d’un travail sur la notion de « Mythes et Héros », To Be or Not to 
Be (Ernst Lubitsch, 1942), Oliver Twist (David Lean, 1948) ou 12 Angry Men 
(Sidney Lumet, 1957) pour la notion de « Lieux et formes de pouvoir », Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde (Victor Fleming, 1941), The Conversation (Francis Ford Coppola, 
1974) pour celle de « L’idée de progrès ». Annie Hall (Woody Allen, 1977) pour-
rait facilement s’intégrer dans un travail sur la « mémoire personnelle », Halloween 
(John Carpenter, 1978) sur la « mémoire collective » et Oliver Twist (David Lean, 
1948) sur le « sentiment d’appartenance ».

Lionel Hurtrez conclut son ouvrage par deux annexes. La première propose un 
certain nombre d’activités que l’on peut mettre en place autour de l’audiovisuel 
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en général et d’un film en particulier : construire la « carte d’identité d’un film », 
élaborer une affiche de film, analyser des extraits de scénario, analyser des photo-
grammes, élaborer une planche de story-board, recréer une bande-son élaborer une 
bande-annonce, écrire une critique de film, travailler sur les sous-titres ou sur la 
traduction des titres de films etc. Il rappelle aussi très judicieusement qu’un cadre 
législatif clair s’applique à l’utilisation de la vidéo en salle de classe et qu’il faut 
bien garder en tête la question des droits d’auteur et demander les autorisations 
nécessaires. La deuxième annexe est un lexique cinématographique anglais/français 
et français/anglais particulièrement efficace puisqu’il propose en vingt pages le 
vocabulaire de base approprié à l’analyse de séquences de film. Et l’auteur n’oublie 
pas de fournir un dernier outil très utile : une bibliographie en anglais et français 
très complète comprenant ouvrages et articles théoriques, ouvrages sur le vocabu-
laire du cinéma ou ouvrages d’analyses et de pédagogie ainsi que des références 
historiques.

Si Film Analysis in English s’avère être un matériel fort utile pour l’enseignant à 
qui il offre pistes pédagogiques et activités de classe pour exploiter les extraits de 
films, il se veut également assez complet pour pouvoir être utilisé en autonomie. 
Très concret, il est aussi théorique car il s’appuie sur les recherches récentes en 
études cinématographiques, en langue anglaise ou française, et permet ainsi de 
donner un panorama fidèle des différentes approches à l’aide de références qui 
émaillent le texte et donnent ainsi au lecteur la possibilité d’approfondir son travail 
sur tel ou tel aspect du cinéma. Cet ouvrage est incontestablement un outil pré-
cieux pour les publics concernés.
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