
LE PLAN AU SOL 

Il est également appelé le « plan de position de caméras » ou le « plan de plateau » 
ou encore le diagramme en plan. 
 

Le plan au sol permet au réalisateur de communiquer ses idées à l’équipe. Il facilite 
aussi la confection du plan de tournage (= ordre de tournage des plans) par le 
repérage aisé des axes de caméra. Enfin, il permet de vérifier qu’il n’y a pas de fautes 
de raccord (sauf intention du réalisateur), et d’identifier la place des acteurs et leurs 
déplacements. 
Tous les plans d’une séquence doivent donc être repérés, si possible sur le même 
plan au sol (mettre le maximum de plans, en tenant compte de la lisibilité de 
l’ensemble). 

Le décor est en gris. Il peut être utile de différencier, par deux nuances de gris, les 
meubles qui ne peuvent être déplacés des autres qu’on peut pousser pour 
construire la composition du plan ou pour placer la caméra. 
Un angle en trait large (2 ¼) continu indique un plan. Une couleur correspond à un 
plan. L’angle fermé est celui de la place de la caméra, l’angle ouvert détermine 
l’axe de la caméra. Le degré d’ouverture de l’angle doit correspondre à la focale. 
On précise le cadrage et le numéro du plan. 
Un trait fin (½) continu indique un mouvement de caméra. Il est de la même 
couleur que le plan auquel il se rapporte. 
On indique les rails de travelling. Ils sont de la même couleur que le premier plan 
auquel ils se rapportent. 
Un trait fin (½) discontinu indique un déplacement de personnage. Il est de la 
même couleur que le plan durant lequel le déplacement débute. 
On ne peut pas faire apparaître l’axe de prise de vue (plongée / contre-plongée) 
sur un plan au sol. Au besoin, on peut préciser cela sous forme d’abréviation à 
expliciter en légende. 



Exemple :  

(= Plongée totalement vertical) 


