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Ce document est destiné à l’usage privé. L’utilisation dans des séminaires sans l’autorisation 
écrite des auteurs est formellement interdite !  

 

Comment peut-on rater un montage ! 

 

Le  terme „montage“ inclut deux procédés différents : 

Le premier, purement technique est le plus facile. 

 

Le second  concerne plutôt le contenu, il s’agit ici de créer un produit intéressant à partir de 
plans et de sons isolés. C’est le processus créatif.  

A partir d’un seul et même matériel de départ on peut monter des histoires passionnantes 
qui captivent le spectateur ou bien une suite d’images ennuyantes et embrouillées sans 
signification. 

Pour chaque JRI  (journaliste reporter d’images)  la règle Numéro un : 

 

Tu ne dois ni  ennuyer ton spectateur ni l’embrouil ler!  

 

Les règles de base du montage ne pourront pas aider celui qui est incapable de raconter des 
histoires intéressantes, d’établir le suspens et d’attirer le spectateur dans son film. 

Et  à  chaque « règle » de montage il y a 1000 exceptions :  dans les œuvres de grands 
régisseurs on trouve des infractions manifestes aux règles classiques du montage – ce qui 
n’a pas empêché le succès du film, au contraire. Des montages « non conventionnels » qui 
enfreignent les règles irritant le plus souvent le spectateur – ne provoquent pas forcément 
des conséquences fâcheuses mais sont plutôt les bienvenus car ils peuvent attirer plus 
l’attention momentanément.  

Cependant dans toutes contributions destinées au  journal „conventionnel“,  on évite les 
séquences irritantes qui peuvent dévier  l’attention du spectateur. Ce genre de montage doit 
être le plus discret possible.  

Dès qu’un  changement d’images dans une séquence est perçu d’une manière négative 
consciemment ou inconsciemment par le spectateur, il y a souvent infraction aux règles 
classiques de  montage.  

 



Aussi dans le journal « conventionnel » on évite :  

 

1. la désorientation dans l’espace 
 

Chaque spectateur crée  dans son imagination un ensemble à partir des images d’une 
séquence. Par ex. à partir d’une plan serré  d’un orateur et des images d’ auditeurs,  le 
spectateur se fait déjà une idée sur le lieu où se passe l’ evènement. Toutefois ceci ne 
fonctionne que si la suite des plans est logique.  – l’orateur regarde dans une direction et les 
auditeurs le regardent. Si les directions des regards ne sont pas justes, le spectateur se 
trouve face à un problème , il aura  tendance à se désorienter. On parle alors d’ un „Saut au 
delà de la ligne“ (ou de la « règle des 180 degrés »). Ce qui  est  à éviter pendant le 
tournage. 

 

2. Jump Cuts 
 

Pour un montage « fluide » les passages devraient être effectués en douceur, dans lesquels 
actions et mouvements se poursuivent.  Les plus irritantes  sont les  coupes  « sautantes » : 
Par ex. une personne est assise  à table. Dans le  plan suivant elle est debout  devant la 
même table. Ou bien une personne marche dans une rue et „saute“ d’un plan  à un autre  
10 m plus loin. Les accessoires qui « sautent » sont aussi irritants : Une vase de fleurs qui 
était à droite dans un plan et dans le plan suivant elle se trouve  à gauche. 

 

3. Plan large sur plan large  
 

Une succession de plans  semblables est souvent négative. Surtout quand deux plans larges  
sont montés l’un après l’autre. A chaque changement de plan nous devons offrir au 
spectateur une nouvelle information visuelle  et non l’ impression du déjà vu.  

Mais aussi deux plans moyens presque identiques ne doivent pas être rattachés l’un à 
l’autre. Toutefois il est toujours mieux d’utiliser  de gros plans qui sont plus expressifs. 

 

4. Montages malpropres 
 

Quelquefois il ne s’agit que d’un ou de deux trames pour que le montage paraisse parfait ou 
maladroit. Consciemment le spectateur ne remarquera rien, quand p.Ex. un léger saccade 
reste à la  fin du plan,  mais il y aura le sentiment d´un « manque de professionalisme ».  Il 
aura le meme sentiment quand l’interviewé ouvre encore la bouche à la fin du son ou quand 
une main apparaît encore à l´image à la fin d’une scène. Pour éviter cela nous devons 
prendre notre temps et enlever cette petite malpropreté. 

 

 



5. Coupures de mouvements 
 

Des images peuvent être très dynamiques  c´est à dire lorsque des objets  bougent dans 
des plans fixes  ou  lorsque la caméra elle-meme bouge.  Ils sont statiques  lorsque il n´y a  
aucun mouvement. 

Dans le montage, il est difficile quelquefois de trouver des transitions adéquates entre 
dynamique et statique,  entre mouvement et repos.  Par ex. il est très irritant de voir  une 
personne marcher vite dans un plan et  immobile au plan suivant. Déjà lors du tournage on 
doit penser à ces transitions: Ne pas arreter la caméra avant la fin d’une action. Laissez 
l’action se terminer dans l’image, ou bien laisser les personnes ou des voitures sortir de 
l´image. 

 

       6.  Sauts de couleurs 

Les spectateurs interprètent  les images d’une séquence comme  une unité – mais 
seulement quand ils ressentent qu’elles appartiennent ensemble à la même unité. Ceci n’est 
possible que si les images ont la meme temperature de couleurs. Quand deux images 
successives présentent des différences de couleurs, les spectateurs vont penser 
automatiquement qu’il s’agit de locations differentes  ou de moments différents de la journée.  

Ne jamais tourner en mode automatique de balance des blancs!  

Et dans une même situation ne jamais changez la balance des blancs ! 

 

7. Sauts de sons 
 

Si on coupe toujours au meme moment  le son et  l’image, des fois on aura des 
changements brusques de niveau de  son . Ces sons « claquants » peuvent être réduits  à 
l’aide de corrections « audio gain » ou éventuellement avec des fondus. 

Encore mieux : utiliser un son d´ambiance sous plusieurs plans.   Ceci permet au spectateur 
de percevoir cette séquence comme une unité. 

Dans le traitement du son (et aussi dans votre commentaire)  la règle: „Audio avant Vidéo“, 
est généralement valable, parce que cela  correspond à la perception sensuelle de l’être 
humain. Pour nous c’est normal d’entendre d’abord et de voir après. 

Nous connaissons l’ordre inverse (image d’abord, son ensuite) que dans les orages  
et les films montés par des non professionnels.  

 

 

 

 



7. Effets vidéo inutiles 
 

Chaque logiciel de montage offre maintenant un arsenal d’effets vidéo digitaux, avec quoi on 
peut faire aussi bien des choses magnifiques qu’affreuses. 

Avant de toucher à « la boîte magique » toujours se poser la question : L’effet va-t-il servir au 
film et quel sera l’effet au spectateur ? 

 

Un bon montage : les trucs pour réussir un montage 

 

1. Pas d’action aveugle  

Bien réfléchir sur l’histoire qu’on veut raconter! 

2. Bonne organisation 

La vie est trop courte pour la passer à chercher quelque chose. 

3. Connaissance du matériel 

Bien connaître le joyau qu’on possède pour pouvoir le faire briller! 

4. Regarder avec les yeux du spectateur 

Ce que le spectateur ne comprend pas tout de suite n’a rien perdu dans le film. 

5. Savoir utiliser les règles de montage avec un es prit créatif 

Celui qui maîtrise les règles « classiques » du montage peut passer outre,   
quand cela peut servir.  

6. Audio, Audio, Audio! 

L’effet d’un film reste et tombe avec le son. 

7. Toujours prendre un recul 

Après  quelques heures, on voit mieux ce qui manque et ce qui est trop long.  

8. Arrêter au bon moment 

Tout peut être encore mieux. A un certain moment on doit accepter :  

Aujourd’hui il n’y avait pas plus ! 
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