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Consignes pour la rédaction du travail écrit de validation interne 

 
Objet : analyse d’une séquence d’un film de votre choix comprenant une situation de conversation 
téléphonique (à l’exception des séquences traitées dans le cours ; voir la filmographie pour des exemples). 
Longueur : 2 pages A4 (environ 6'000-7’0000 signes). 
Date de reddition : cours du 12 décembre 
Titre : <titre du film (auteur, année)> : titre synthétisant l’un des aspects principaux traités. 
Structure : très brève présentation du film permettant de situer sur le plan narratif la séquence concernée 
(3-4 lignes) ; quelques mots sur la place du téléphone dans le film (notamment en lien avec le genre dans 
lequel s’inscrit ce dernier), et sur l’importance de la séquence analysée ; examen des paramètres de la 
représentation de la conversation téléphonique (notamment : l’espace), si possible en proposant quelques 
comparaisons avec des films ou des « paradigmes » abordés dans le cours. 
Exemples de paramètres à traiter : 
-Choix de montage (alternance, split screen : quel mode de fragmentation du cadre ?), effets produits par ces choix ; 
-Modalité de (non)visualisation des interlocuteurs ; 
-(Degré de) marquage de la transmission (effet de friture), (degré de) présence de sons renvoyant à la mécanicité de 
l’appareil (tonalité, commutation, rotation du cadran, etc.) ; 
-Cinéma muet: présence ou absence d’intertitres dialogiques (lieu et durée d’insertion, typographie, arrière-fond, 
etc.) ; 
-Modes de présence de l’appareil (ou de la sonnerie) : façon d’être filmé/entendu ; influence sur le déroulement de la 
discussion du type d’appareil (fixe/portable, cabine téléphonique, etc.) ; 
-Traitement filmique de l’environnement visuel et sonore, des standardistes, de la ligne téléphonique, présence 
d’auditeurs aux côtés du locuteur, attitude respective des interlocuteurs (contrastes/rimes),… 
-Evolution de la situation au cours de la séquence ; 
-Point d’écoute (à comparer au point de vue) ; 
-Caractéristiques vocales des locuteurs et résultat de leur interaction (débit, respiration, accent, intonation, timbre, 
volume,…) ; 
-Jeu des acteurs au téléphone ; 
-Aspects linguistiques de la conversation ; 
-Caractéristiques de la prise de son (spatialisation grâce aux sons d’ambiance vs. décontextualisation) ; 
-Caractéristiques des prises de parole (interruption, durée, silences, chevauchement, etc.) ; 
-Caractéristiques de la bande-son dans son ensemble (présence d’une musique diégétique/extradiégétique, « pont 
sonore » lors de l’alternance, bruitage, etc.) ; 
… 
 


