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VERTIGO 

États-Unis | 1958 | 2h08 | Couleurs 

 

FICHE FILM 

 

FICHE TECHNIQUE 

Réalisation : Alfred Hitchcock 

Scénario : Alec Coppel, Samuel A. Taylor 

Musique : Bernard Herrmann 

 

DISTRIBUTION 

James Stewart : John Ferguson (Scottie) 

Kim Novak : Madeleine Elster / Judy Barton (Lucie Barton dans la version française) 

Barbara Bel Geddes : Marjorie Wood (Midge, Betty dans la version française) 

Tom Helmore : Gavin Elster 

Henry Jones : le coroner 

Raymond Bailey : le docteur 

Ellen Corby : la tenancière de l'hôtel McKittrick 

  

SYNOPSIS  

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu 

responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le 

contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend de la 

jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler. 
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LES LIENS AVEC LES PROGRAMMES 

 

Niveau Discipline Points de programme 

Seconde Option Cinéma-audiovisuel 

● L’écriture du plan 

● Le personnage de cinéma 

● Avoir peur 

Première 
Spécialité  

Cinéma-audiovisuel 

● Les genres de cinéma (le thriller 

psychologique) 

● Être auteur : Alfred Hitchcock, le suspens. 

 

LA THÉMATIQUE DOUBLE JE(U) DANS LE FILM 

 

La thématique du double est abordée via plusieurs aspects, notamment au travers des 

personnages de Madeleine et Judy. Judy étant d’abord une copie de Madeleine avant qu’une gémellité 

apparaisse entre les deux personnages. Ensuite, le personnage de Scottie voit en Elster celui qu’il aurait 

voulu être, un double rêvé. Enfin, le film est construit de manière symétrique, la scène d’ouverture et 

la scène de fin se terminant de la même manière.     

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 

 

Fiche élève du CNC Dossier pédagogique du CNC 
  

 

54 rue Beaubourg 
75003 Paris – France 
Tel. +33 (0)1 42 71 53 70 

www.premiersplans.org 
info@premiersplans.org 

9 rue Jeanne Moreau 
BP 82214 

49022 Angers cedex 02 
Tel. +33 (0)7 49 15 77 02 

 

https://www.cnc.fr/documents/36995/145374/Vertigo+de+Alfred+Hitchcock.pdf/ed6f004f-0a92-0a4a-8f90-41e86eb63abe?t=1532441667203
https://www.cnc.fr/documents/36995/159675/Vertigo+de+Alfred+Hitchcock.pdf/af78cc09-a963-137c-6b12-947ff2ca420c?t=1532441666967
https://www.cnc.fr/documents/36995/145374/Vertigo+de+Alfred+Hitchcock.pdf/ed6f004f-0a92-0a4a-8f90-41e86eb63abe?t=1532441667203
https://www.cnc.fr/documents/36995/159675/Vertigo+de+Alfred+Hitchcock.pdf/af78cc09-a963-137c-6b12-947ff2ca420c?t=1532441666967

