
Genres cinématographiques 
 

Le burlesque 

Fondés sur l’utilisation abondante d’effets comiques, les films burlesques créent un univers dominé par l’absurde et 

le non-sens. Contrairement à la comédie qui joue avant tout sur les allusions ou quiproquos d’une situation réaliste, 

le burlesque, lui, se construit sur la succession d’événements rocambolesques, insistant sur l’outrance et la crudité 

des gags. Fondamentalement destructeur, ce genre parodique ne respecte rien, et c’est à travers ce chaos comique et 

insensé qu’il cherche à provoquer l’éclat de rire plutôt que le sourire du spectateur. 

 

La comédie 

Américaine, anglaise, italienne, française 

Bien que son but soit d’immerger les spectateurs dans un climat d’euphorie, la comédie se distingue du 

burlesque du fait de son attachement à développer la satire et la caricature, puisant sa force et sa saveur 

aussi bien dans les situations équivoques que dans les quiproquos, l’ironie de l’intrigue ou les bons mots 

des personnages. Les nombreux films qui représentent ce genre ne cherchent pas à provoquer un rire 

réflexe, grâce à de simples effets comiques, mais se satisfont d’un sourire amusé et discret du public, qui 

par la même conserve l’attention complice que demande la comédie. 

 

Le drame 

Ayant pour principale caractéristique de développer une intrigue selon l'esprit de sérieux, le drame met en valeur 

l'histoire que vivent les personnages, avec une densité ou une intensité inhabituelle. D'après ce qu'ils veulent 

exprimer et l'émotion qu'ils souhaitent susciter chez le spectateur, les films appartenant au genre peuvent mettre 

l'accent sur les événements forts d'un destin exceptionnel, sur la force ou la fragilité des élans affectifs et amoureux, 

sur la dimension psychologique dans les rapports sociaux, ou bien sur la position d'un groupe d'individus en prise 

avec le quotidien. 

Sentimental, social 

 

Le documentaire 

Ayant pour but principal d'instruire et d'informer, le documentaire cherche avant tout à s'approcher le plus près de 

la réalité, et ne s'attache pas à étonner le spectateur par des procédés romanesques. Comme il n'a pas pour vocation 

de distraire, il conserve une certaine austérité, généralement atténuée par une durée réduite à 30 minutes, hormis 

quelques exceptions, sans cesse plus nombreuses d'ailleurs. En marge de tous les autres genres fondés sur la fiction, 

le documentaire est relativement vaste, puisqu'il comprend des domaines très divers, qui sont le reflet des différents 

regards que l'homme porte sur le monde. 

Scientifique, historique, ethnographique, sur l’art,  

 

Le policier 

Qu’ils aient pour cadre un mystérieux boudoir anglais ou le désespoir de la ville nocturne, qu’ils fonctionnent par 

l’énigme ou par la violence, les films policiers relatent une affaire criminelle ou bien le monde du crime et ses 

règlements de compte. Contrairement au roman réaliste ou à la tragédie classique, dans lesquels l’assassinat n’est 

qu’un élément parmi d’autres de l’intrigue, le policier fait de l’accomplissement ou de l’élucidation d’un crime le 

pilier essentiel d’une mise en scène, la psychologie des personnages, la peinture sociale et les réflexions 

philosophiques restant des composantes de second ordre. 

Le film criminel, le film noir 

 

Le western 

Typiquement américain tant par son cadre géographique que par son contexte historique, le western relate l’épopée 

des pionniers, récents émigrés européens, s’appropriant d’Est en Ouest le territoire du nouveau monde, conquête 

qui eut lieu lors de la seconde moitié du 19ème siècle et dont le récit, maintes fois métamorphosé depuis en 

légende, forgea la mentalité américaine. Mais bien qu’il fut érigé en mythe et soit intimement lié à l’histoire de la 

nation, le genre ne se restreint pas à la simple incarnation de la bonne conscience américaine, car il en évoque aussi 

ses doutes ainsi que son évolution. 

 

Le film d’aventure 

Genre dépourvu de frontières clairement définies, le film d'aventure se caractérise par le soin apporté au décor ainsi 

qu'à la mise en avant d'un héros, et englobe donc le western et la science-fiction, leur séparation en genre bien 

distincts n'étant justifiée que par leur importance historique, quantitative et qualitative. Cependant, l'absence de 

cadre fixe n'amoindrit pas l'originalité du film d'aventure qui joue justement sur ce flou théorique et artistique, 

créant sa singularité par son foisonnement maîtrisé, ses invraisemblances voulues et sa part d'excentricité. 

Le road movie 



 

La science-fiction 

En s’appuyant sur les possibilités avérées ou supposées de la technique, la science-fiction invente un univers 

complet, dont les éléments extraordinaires restent néanmoins envisageables puisqu’ils prennent leur distance avec 

le monde contemporain grâce au saut dans un avenir plus ou moins lointain. Bien qu’il soit centré sur l’imaginaire, 

le genre se distingue du fantastique du fait qu’il met en scène tout un monde relevant d’une certaine cohérence ; il 

se rapprocherait plus aisément de l’utopie, en proposant parfois des visées philosophiques ou idéologiques, tout en 

conservant un propos profondément romanesque. 

 

Le film fantastique 

Fondé sur l’irruption de l’étrange au sein même de la réalité, le fantastique utilise des moyens semblables aussi 

bien pour décrire le réel que l’irréel, cultivant ainsi l’ambiguïté entre deux concepts apparemment distincts. Parce 

que son but est de provoquer l’effroi ou la fascination chez le spectateur, ce genre, qui englobe les films 

d’épouvante et d’horreur, se distingue du merveilleux des contes de fées d’une part, où surnaturel ne signifie pas 

pour autant anormalité, et de la science-fiction d’autre part, où l’imaginaire est généralisé au point de créer un 

univers nouveau se superposant à la réalité sans véritablement s’y opposer. 

 

Le film d’animation 

Essentiellement centrés sur le travail du montage, les films d'animation créent l'illusion du mouvement grâce à la 

technique de prise de vues image par image. Minutieusement déplacés ou modifiés à chaque prise, les dessins faits 

à la main, les objets, les marionnettes, les figurines plastiques, ou les papiers découpés, s'enchaînent afin de leur 

donner vie. Le genre a constamment évolué au fil des décennies, de par les diverses inventions techniques et les 

capacités des studios à employer une main d'œuvre suffisante, pour répondre aux nombreuses copies qu'exigent ces 

films. 

 

La comédie musicale 

Genre essentiellement développé par les grands studios hollywoodiens, la comédie musicale a fait son apparition 

sur les écrans dès que le septième art, alors muet depuis plus de 30 ans, entama sa révolution sonore. Reposant sur 

trois éléments fondamentaux que sont la parole et plus encore le chant et la danse, le genre se veut distrayant et 

tend à plonger le spectateur dans un climat d’insouciance, que ce soit à travers de vastes mises en scène visuelles et 

sonores, ou simplement grâce à la mélodie d’une chanson ou le charme d’une chorégraphie qui colore de légèreté 

une scène banale du quotidien. 

 

Le film historique 

Entretenant un rapport plus ou moins intime avec les événements réels du passé qui leur servent de base, les films 

historiques regroupent l'ensemble des mises en scène évoquant une époque antérieure au 20
ème

 siècle. Parce que la 

tenue vestimentaire des acteurs est une des seules caractéristiques de ce genre dépourvu de codes clairs, ils sont 

aussi appelés films en costumes. Les œuvres les plus représentatives du genre restent celles qui relatent des épopées 

et des mythes datant de l'antiquité, que ce soit avec une certaine objectivité, une démesure romanesque, un regard 

critique ou bien sous l'angle de la comédie. 

Le péplum 
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