
On connait tous cet objet légendaire du cinéma, mais 
sais-tu vraiment à quoi il sert ?

Ardoise et claque/e 

Les deux par=es qui cons=tuent le clap correspondent à ses deux fonc=ons 
principales.  

La par=e inférieure ou ardoise est la par=e sur laquelle sont écrites les informa=ons 
u=les au montage du film. Ces informa=ons peuvent varier mais on retrouve souvent 
le nom du film, celui du réalisateur et les numéros de plan, de scène et de prise. En 
effet, lors d’un tournage, il arrive que l’on filme beaucoup de scènes ou de bouts de 
scènes : le clap étant filmé au tout début de la scène, les informa=ons qu’il 
comporte seront u=les au monteur pour remeGre les bouts dans le bon ordre.  

La par=e supérieure et mobile s’appelle la claque/e. Une charnière permet de la 
relever et de la claquer contre l’ardoise. Son bruit reconnaissable lui a donné son 
nom ! Depuis les débuts du cinéma sonore, la claqueGe a un rôle très important 
dans la prise de son du film. Il faut savoir que le son et l’image sont encore 
aujourd’hui enregistrés sur deux supports différents : lors de la prépara=on du film 
après le tournage, la synchronisa=on du son et de l’image est une étape 
fondamentale. C’est pour cela qu’avant de tourner une scène, le clap se fermant est 
la première image filmée. Lorsqu’on traitera le son, il suffira de se caler sur le 
moment précis où la claqueGe heurte l’ardoise en émeGant ce « clap » si familier. 

Clap ! On tourne ! 

Au cours du tournage d’un plan, le clap intervient en 
troisième posi=on après la demande du moteur par le 
réalisateur ou son assistant une fois la mise en scène et la 
technique prêtes, puis l’annonce « Ça tourne ! » de 
l’opérateur une fois l’enregistrement du son lancé. Une 
fois la caméra prête à enregistrer, c’est alors au tour du 
premier assistant caméra d’ordonner le clap. Le clapman 
s’avance ainsi face caméra et annonce : “N°Plan/N°Prise” 
puis rabat le heurtoir et sort du cadre. Le rôle de clapman 
est le plus souvent joué par un machiniste.  

Il est possible d’effectuer un clap de fin, notamment 
lorsque le claquement risque de désorienter les acteurs 
ou encore des animaux au début de la prise. A la fin de 
celle-ci, le réalisateur ordonne alors « Clap de fin ! » au 
lieu de « Couper ! ». De plus, le clapman doit présenter 
son ardoise à l’envers, ce qui permet au moment du 
montage de repérer plus aisément un clap de fin. 

ZOOM SUR
LE CLAP


