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Un film est une création qui s’inscrit dans le 
temps, et qui devient une aventure humaine 
collective en même temps qu’un cheminement 
personnel pour le cinéaste. 

… paroles de cinéastes ! 



1ère écriture du film :  LE SCENARIO 

  

a- Le désir du film 
 

Ingmar Bergman : « J’étais tellement obsédé par la simple idée de faire du cinéma qu’on 
pouvait me donner n’importe quelle merde et me dire : « Faites ça » et je le faisais, je ne sais pas 
pourquoi. C’était cette étrange façon de vivre, juste d’être là avec la caméra, et l’équipe, et 
l’atmosphère, et la lumière, et les acteurs. » 
 

« Comment est né ce film ? », « Quel était votre désir en vous lançant dans ce projet ? » 
… Les réalisateurs sont familiers de ces questions qui intéressent les journalistes.  
  
On peut vouloir faire un film pour de multiples raisons :  

- adapter un roman  
- mettre en image une histoire inventée 
- construire une fiction à partir d’une histoire vraie, un fait divers 
- aborder un grand sujet ou un souvenir intime 
- se confronter à un scénario déjà écrit (film de commande voulu par le producteur) 
- le plaisir de tourner et collaborer avec des acteurs 
- le simple fait de faire un film (envie de tourner, faire des images, faire exister des 

personnages, vivre l’aventure d’un tournage avec une équipe) 
  

Pour toutes ces raisons à la fois ou pour une seule, un film, une idée peuvent 
germer dans la tête d’un auteur. 
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Vous pouvez l’habiller mais on voit 
toujours qu’un film est bon quand 
le scénario l’est. 

Curtis Hanson 

1- L’origine du film :  

b- L’idée du film 
  

Tout commence par une ou des idées qui se développent : d’un scénariste, d’un 
réalisateur ou encore d’un producteur. 
Les images mentales assemblées en une vision idéale forment la première existence du 
film en projet.  Ce film, il faudra l’écrire, le produire, le tourner, le monter, le mixer…  
Ce passage du rêve à la réalité peut être source de déceptions, de frustrations : 

Woody Allen : « Chaque fois que je visionne un film que je viens de boucler, j’éprouve une 
rude déception. Sur l’écran, le résultat ne me plait pas. Je songe alors qu’un an auparavant, 
dans ma chambre, j’avais eu une excellente idée de film, et que tout s’annonçait bien. 
Malheureusement, à l’écriture, au casting, au tournage, au montage, au mixage, j’ai peu à 
peu gâté ma belle idée. Je ne pense alors plus qu’à me défaire de ce boulet. Je me refuse à 
revoir le film. En ce sens, le moment le plus merveilleux est celui où me vient l’idée du film. » 
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2- Les différents manuscrits 

L‘Argument / le Pitch : c'est l'idée principale 
du film résumée en une ou deux phrases. 

Le Synopsis : c'est un résumé de l'histoire du film raconté en dix à quinze lignes, 
selon le format (court ou long métrage). Il sert à être présenté au producteur afin 
de convaincre celui-ci de réunir les fonds nécessaires au film. 

Le Traitement : pour un film long, il peut contenir une quarantaine 
de pages. Il s'agit de l'étape intermédiaire entre le synopsis et la 
continuité dialoguée. Le film y est présenté de manière détaillée. 
En revanche, les dialogues n'y figurent pas. Sauf les répliques 
d'importance notable. 

La Continuité dialoguée ou Scénario est la 
description visuelle et auditive chronologique de 
l'histoire. Elle décrit les séquences dans l'ordre 
prévu dans le film définitif. Une norme de mise 
en page (plus ou moins respectée) permet le 
chronométrage de l'œuvre avec comme principe 
qu'une page équivaut à une minute de film après 
montage. Cette forme de document est la plus 
connue parce qu'elle est communément exigée 
par les producteurs. À partir de ce document, ils 
peuvent estimer le projet, en quantifier les 
besoins et le budget. Beaucoup de gens ignorent 
qu'il existe d'autres formes et réduisent le mot 
scénario à celle-là ; 

La Note d'intention, permet à l'auteur de préciser ses idées concernant le ton du film, la 
psychologie qu'il envisage pour les différents personnages, la façon dont il visualise les 
ambiances lumineuses et/ou sonores ; il peut aussi préciser le type de technique qu'il 
souhaite pour tel ou tel effet particulier. C'est aussi dans la note d'intention que doit 
être détaillé et expliqué le thème de l'histoire, et ce qui motive l'auteur à en faire un 
scénario. En somme cette note permet de préciser tout ce qu'on ne peut mettre ni dans 
la continuité dialoguée ni dans le synopsis, qui sont purement descriptifs. Dans le cas 
d'un projet de film documentaire, la note d'intention est plus longue, devenant 
l'élément décisif pour un producteur ; 

Les Dents de la mer 2 : « Juste au 
moment où vous pensiez pouvoir 
retourner dans l'eau en toute sécurité » 
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Un Master est une bible pour une série en feuilleton. C'est un 
gigantesque synopsis de toute l'histoire découpée en épisodes qui 
s'enchaînent selon une continuité narrative. 
 

Une fois accepté et mis en production, le scénario devient 
souvent une référence quasi immuable. Pour certains cinéastes 
(Nouvelle Vague, par exemple), le scénario est un cadre ou un 
matériau que le tournage peut, voire doit, transformer. 

Les Annexes, facultatives, peuvent contenir des indications de repérage, des contacts 
déjà pris pour tourner sur des lieux spécifiques (par exemple à l'étranger) des 
documents préparatoires (éventuellement des extraits de découpage technique ou de 
story-board) ou des précisions sur les acteurs déjà contactés pour tel ou tel rôle. 
Certains noms peuvent en effet avoir un gros impact sur les décisions des 
producteurs ; 

Le Scénarimage ou Storyboard (en anglais) : 
cette forme consiste à dessiner plan par plan le 
récit, en indiquant les mouvements des 
personnages et de la caméra. Le scénarimage est 
très utilisé dans les films employant de nombreux 
effets spéciaux, dans les clips, et les films 
d'animation. 

La « Bible » est le document contenant toutes les informations pour l'élaboration 
d’une série TV. Elle contient le concept de la série, la description des personnages 
avec leur profil psychologique, et aussi un cahier des charges d’écriture. Par exemple, 
dans chaque épisode de Starsky et Hutch, il y a une poursuite en voiture, une fusillade 
et au moins une réplique humoristique ; 

Le Découpage technique consiste en une 
fragmentation de la continuité dialoguée en 
plans contenant toutes les indications 
techniques, à savoir : numérotation du plan, 
bande-son (dialogue, musique et bruits), 
cadrage, mouvement de caméra, effets de 
lumière, effets spéciaux, et minutage précis. Ce 
document est produit par le réalisateur, en 
général avec le premier assistant réalisateur, 
éventuellement avec le chef opérateur et le 
scénariste. Certains réalisateurs comme Buñuel 
préfèrent s'en dispenser complètement ; 
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Quand je vais au cinéma, je suis souvent 
frustré car je devine ce qu’il va se passer après 
10 minutes de film. Donc, quand je travaille sur 
un projet, je cherche toujours l’élément de 

surprise.      Sergio Leone 

A travers la construction du récit, les règles et les techniques de la dramaturgie, 
un jeu avec le public se met en place, comme l’explique le cinéaste Michael Haneke :  

3- L’écriture : 

« Pour retenir l’attention du spectateur, il faut connaître les 
moyens, les techniques de construction du récit. C’est la partie 
intellectuelle du travail, avec ses astuces et ses ruses en fonction de 
ce que le spectateur attend au moment où il l’attend. On peut alors 
lui apporter cela ou, au contraire, le surprendre par autre chose. Mais 
vous ne pouvez pas écrire une scène ou un dialogue selon ce principe, 
ce serait stérile. C’est pourquoi il faut remplir cette construction avec 
de la vie et des sentiments. Ecrire une scène est surtout un 
engagement émotionnel. Voilà pour la théorie, néanmoins rien ne se 
passe de manière aussi schématique, bien entendu. Parler de 
méthode est toujours très dangereux, parce qu’il n’y a pas de 
méthode, il y a des outils qui, cumulés, forment peut-être une 
méthode, mais qui changent avec chaque nouvelle idée. » 
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Entre liberté et contraintes 
 

L’écriture est, dans le long 
processus de fabrication du film, un 
moment sur lequel ne pèsent pas encore 
trop de contraintes, liées notamment à 
des enjeux financiers. Le scénariste est 
libre d’avoir une imagination galopante 
et une sensibilité changeante.  

Dans la phase d’écriture, tous les 
« possibles » de l’histoire sont encore 
ouverts. 

Pour certains cinéastes, l’écriture est 
un moment de création indépendant de 
la réalisation. 

 

Quentin Tarantino : «  Entre Quentin 
scénariste et Quentin réalisateur, cela 
toucherait presque à la schizophrénie. Le 
scénariste ne pense pas un seul instant au 
réalisateur. Quand j’écris, je me fous 
complètement de la suite. Une seule chose 
importe : la page. J’écris le scénario comme 
si c’était un roman, sans penser à la 
faisabilité de telle ou telle scène. Après, je 
laisse le réalisateur se débrouiller avec ça. »  

  
Les mots et l’image 
 

Le rapport de l’écriture avec l’image 
n’est pas forcément satisfaisant.  

 

Frederico Fellini : « C’est un travail 
qui, souvent, me rendait malheureux et me 
mettait en rage. Les mots, l’expression 
littéraire, le dialogue, tout cela est séduisant, 
mais obscurcit l’espace précis, la nécessité 
visuelle qui constituent un film. Les mots font 
naître d’autres images, détournent du but 
que l’imagination cinématographique 
poursuit. Je crains le scénario. Odieusement 
indispensable. » 

 

Il peut cependant représenter, pour 
beaucoup de cinéastes qui manquent de 
visions, un outil précieux, permettant 
d’anticiper sur les images avec des mots. 

Ainsi, François Truffaut s’intéressait au 
travail d’ossature, de construction, à la 
structure du film : ellipse, scènes brèves 
ou longues séquences, le choix des 
situations développées dans le récit 
faisait déjà apparaître des choix de mise 
en scène. Le scénario se rapprochait 
alors du découpage, une étape de pré-
visualisation de l’organisation des plans 
qui intervient normalement plus tard 
dans le processus de fabrication du film.  

 
L’écriture au fil du film 
 

L’écriture peut être facile et rapide, 
ou durer longtemps. Le scénario une fois 
achevé, des corrections et des retouches 
continueront à être apportées, soit parce 
que l’auteur lui-même jugera utile de le 
faire, soit après des demandes formulées 
par des lecteurs extérieurs : producteurs, 
décideurs financiers, autres scénaristes, 
acteurs, réalisateur, ami de bon conseil…  
Plusieurs versions d’un scénario, une 
dizaine en général, voient souvent le 
jour.  

A la vision d’un film, on peut 
apprécier le scénario, mais trouver que la 
mise en scène ne fait que l’illustrer. Ou 
trouver que le travail de la caméra est 
riche, mais ne s’appuie que sur des 
éléments du scénario décousu ou 
manquant d’intérêt. La bonne mesure se 
situe entre les deux, lorsque mis en 
scène et scénario se mêlent 
véritablement à l’écran. 

 Les films qui m’ont influencé sont ceux qui 
racontent leur histoire plus par l’image 
que par les mots. 

Sam Mendes 
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2nd écriture du film :  LE TOURNAGE 

1- Pré-tournage : 
la préparation 

EVALUER 
 

Dans un premier temps, les moyens 
techniques et humains qu’il met en jeu sont 
évalués : la nature des décors (naturels ou 
studio), le nombre de personnages donc de 
comédiens, le niveau de complexité des 
scènes. C’est donc aussi, parallèlement, 
l’orientation artistique du film qui est prise 
en compte : l’importance des décors 
dépend des partis pris formels, le choix des 
acteurs ( inconnus ou célèbres) et les effets 
de mise en scène (matériel plus ou moins 
sophistiqué) marquent un style, qui peut 
être globalement chiffré. Le scénario 
permet aussi une évaluation de la durée du 
film, avec le minutage des séquences : le 
calcul qui est généralement fait repose sur 
la norme d’une minute par page, mais le 
résultat peut varier entre un cinéaste qui 
joue sur la durée du plan et celui qui 
cherche la rapidité du montage. Par la suite, 
le producteur définira le budget du film, qui 
débouchera sur un plan de financement. 

REPERTORIER 
 

Dans un second temps, le scénario 
sera à nouveau consulté pour que toutes 
les informations qu’il contient puissent 
être, non plus évaluées, mais répertoriées. 
Ce sera l’étape du dépouillement, un travail 
consistant à établir la liste de tout ce que le 
scénario fait intervenir, jusqu’aux moindres 
accessoires.  

 
 

« Le secret d’un film réussi, c’est d’avoir longuement 
réfléchi  avant. Je crois que beaucoup de metteurs en 
scène arrivent sur le plateau en n’ayant pas atteint 
un stade de réflexion qui leur permette de bien 

travailler. »      Claude Chabrol. 

Un film en préparation, c’est déjà une victoire. Après le temps de l’écriture, 
souvent solitaire, après l’errance possible du projet en quête d’un accord de 
production, le film va pouvoir s’ancrer dans une réalité concrète et commencer à 
se construire. Il entre en préparation. 

L’enjeu de la préparation est donc, sur le plan artistique comme sur le plan 
financier, le contrôle du film. Il s’agit de le mettre sur les bons rails : la créativité, 
l’invention doivent être favorisées, mais la réalisation de tout le film dans les 
détails et les coûts prévus doit aussi être assurée. 

 

Le scénario est au centre de négociations, d’estimations et de prévisions de 
toutes sortes.  



7 

2- L’équipe  
de tournage  

Le premier travail d’un réalisateur est de créer une 
ambiance pour que les acteurs puissent s’exprimer et créer. 
Pour cela vous devez communiquer. La communication à 

tous les niveaux, c’est ça la réalisation. William Friedkin 

Le plus souvent, la plupart des partenaires manquent, et il va falloir les 
rechercher, pour rassembler autour du réalisateur une équipe : d’abord réduite aux 
collaborateurs essentiels, en premier lieu le premier assistant à la mise en scène et 
le chef opérateur. Ensemble, ils définissent : quels sont les postes indispensables 
dans l’équipe? Quelle pellicule ou quel support choisir? Où va-t-on trouver des 
décors, ou les construire? Quelles sont les dates des contrats des comédiens? Le 
scénario va-t-il être tourné en fonction de la disponibilité des comédiens, de l’accès 
aux décors ou dans l’ordre chronologique de l’action?  

Ecriture et Développement : 
 

Scénariste : il s’occupe de l’écriture du film. Une 
fois l’idée lancée, sa mission est de la transformer 
en un scénario complet et détaillé qui servira de 
base au tournage. 
 

Réalisateur : il est la personne qui dirige la 
fabrication d'une œuvre audiovisuelle. À partir d'un 
scénario, il détermine les aspects visuels et 
dramatiques du film. Il participe à la préparation, 
au casting des comédiens et au casting technique, 
aux repérages, au tournage et à la postproduction 
ainsi qu'à la promotion. Lors du tournage, il assure 
la mise en scène, la direction des acteurs et dirige 
l'équipe technique. 
 

Producteur : il a pour mission d’évaluer et de 
réunir les moyens (éléments financiers, juridiques 
et administratifs) permettant au réalisateur de 
développer son projet. Mais il est également, et 
tout au long de la fabrication du film, son 
interlocuteur privilégié, le conseillant dans ses 
choix et l’accompagnant de bout en bout dans sa 
démarche artistique. 
 
 

Préproduction et Tournage : 
 

1er assistant réalisateur : il est responsable de la 
planification du tournage (le plan de travail), il 
coordonne les différentes équipes qui 
interviennent et supervise le bon déroulement du 
tournage, notamment au niveau de la sécurité. 
 
 
 
 

Directeur de la photographie ou Chef opérateur 
image : La première étape de son travail, lors de la 
préparation, consiste à définir avec le réalisateur 
l’aspect esthétique du projet qui les réunit. En 
fonction de cette orientation esthétique il teste les 
caractéristiques de la caméra et de ses objectifs, 
puis il établit la liste des projecteurs et les 
appareillages électriques qui vont lui permettre 
d’éclairer les comédiens et les décors…  
 

Cadreur : il est le technicien qui a en charge la 
caméra, le cadrage des images et les mouvements 
de la caméra. Bien entendu, il ne fait rien sans 
l’accord du réalisateur. Il est l’un des premiers 
spectateurs du film et partage cette mission avec le 
réalisateur qui peut suivre sur un moniteur vidéo 
(écran relié à la caméra) ce qui est tourné par la 
caméra. 
 

Ingénieur son ou Chef opérateur du son : il est 
responsable de la qualité du son du film qu'il prend 
en charge en supervisant la technique sur le 
tournage, mais aussi en postproduction. Il travaille 
en étroite collaboration avec son assistant, le 
perchman. Avant le tournage, il travaille avec le 
réalisateur pour définir l'esthétique sonore du film. 
 

Perchman : il est l'assistant de l'ingénieur du son. Il 
prépare et place les micros sur le tournage, est 
responsable de leur entretien et peut avoir à placer 
des micros cravates sur les acteurs. Il doit suivre les 
mouvements des acteurs et ceux de la caméra, en 
orientant le micro vers les sources sonores 
présentes dans le champ sans qu’il n’apparaisse à 
l’image. Il est donc garant de la qualité du son qu'il 
transmet à l'ingénieur du son. 
 

Un poète ou un peintre peut travailler seul, mais le cinéaste doit être d’abord 

et avant tout un chef d’équipe. Martin Scorsese. 
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Scripte : il est le bras droit du réalisateur, en 
quelque sorte son secrétaire. Il tient un journal de 
tout ce qui s’est passé durant la journée de 
tournage (heure, lieu, nombre de prises, 
accessoires utilisés...). Son avis est important car il 
sait précisément ce qui a été tourné, c’est en 
quelque sorte la mémoire du tournage. 
 

Régisseur : il est responsable de l’organisation 
matérielle et logistique du tournage. Il participe au 
repérage des lieux, c’est à lui de demander les 
autorisations. Pendant le tournage, il assure la 
coordination du planning et doit également 
organiser les transports de l’équipe et s’assurer que 
le matériel est bien sur les lieux. Pour assumer 
toutes ces responsabilités, le régisseur n’est pas 
seul. Il est accompagné d’un régisseur adjoint, lui-
même accompagné d’assistants, selon l’ampleur du 
projet. 
 

Electricien éclairagiste : appelé électro – il travaille 
sous les ordres du directeur de la photographie. Il 
est chargé de placer et brancher les projecteurs 
selon les besoins de la scène (en studio comme en 
extérieur). 
 

Chef décorateur : il participe à la recherche des 
lieux de tournage ou crée lui-même les décors pour 
un tournage en studio. Il travaille en étroite 
collaboration avec le réalisateur; ce sont les 
premiers à lire le scénario. Pour réaliser les décors, 
il s’entoure de différentes personnes comme des 
constructeurs, des peintres, des menuisiers... 
 

Accessoiriste : Sur un tournage, il est le technicien 
chargé des objets énoncés ou suggérés par 
le scénario. Il fait partie de l'équipe de décoration 
dont il assure la continuité du travail sur le plateau 
en gérant le décor et les accessoires qui lui ont été 
confiés. Il assume, avec la scripte, la responsabilité 
des raccords accessoires/décoration pour respecter 
la continuité chronologique de l'histoire. 
 

Chef costumier : il conçoit les costumes, il est alors 
styliste, ou choisit les costumes selon les besoins du 
film. Il gère une équipe importante qui regroupent 
des couturiers, des habilleurs, des accessoiristes... 
 

Habilleur : il participe à la réalisation des costumes, 
sous les ordres du costumier. Mais pendant le 
tournage, il est surtout là pour aider les acteurs à 
s’habiller, pour réparer les petits accros fait durant 
le tournage, pour prévoir le transport des costumes 
entre les différents lieux de tournage et enfin pour 
ranger la garde-robe. 
 
 

Maquilleur : il aide à la création du personnage 
mais réalise également certains effets spéciaux : 
vieillissement, brûlures, cicatrices... Sa mission 
principale est surtout de faire disparaître toutes les 
imperfections du visage qui pourraient être visibles 
à l’image. Son outil : le fond de teint!  
 

Coiffeur : La particularité du coiffeur au cinéma, 
c’est que la plupart du temps, son travail ne doit 
pas se voir. Les coiffures doivent rester le plus 
naturelles possibles, sauf si le scénario précise une 
coiffure plus élaborée. 
 

Acteur et figurant : L’acteur donne vie à l’un des 
personnages du film. Il a ce que l’on appelle «un 
rôle». Il est recruté lors d’un casting, non 
seulement pour son jeu d’acteur mais aussi pour 
son physique, car il doit ‘coller’ le plus possible au 
personnage décrit par le scénario. Le figurant 
apparaît à l’image mais ne parle pas. S’il a une 
petite réplique, on parle alors de «silhouette». 

 

Postproduction 
 

Monteur image : il assure l’assemblage des plans 
d’un film selon la chronologie du scénario, et tel 
que le souhaite le réalisateur. Il s’agit d’un travail à 
la fois artistique, à la fois technique. 
 

Etalonneur : L'étalonnage est l'étape de 
la postproduction qui consiste à harmoniser 
visuellement l'image d'un film. L’étalonneur 
équilibre l'image sur l'ensemble du film grâce à des 
logiciels spécialisés dans le traitement de la 
luminosité, des contrastes et des couleurs. 
 

Monteur son : il s’occupe des dialogues et 
éléments sonores du film (musique par exemple). Il 
récupère les enregistrements sonores pris lors du 
tournage ainsi que les enregistrements réalisés 
après le tournage (bruitages par exemple) pour les 
retravailler. Il enlève le maximum de parasites 
sonores et remplace tous les passages sans 
dialogues par un espace vide, un peu comme s’il 
coupait le micro. On dit alors que le monteur mixe 
le son. / Mixeur : Il a la charge de mélanger et 
équilibrer toutes les pistes son de manière 
cohérente 
 

Bruiteur : il recrée des sons à partir de divers objets 
ou à partir de son corps, pour les insérer au 
montage. Par exemple, le bruit de pas dans des 
escaliers en bois sera enregistré par le bruiteur 
marchant sur une caisse en bois; le bruit de la grêle 
sera réalisé en jetant un seau de billes dans de 
l’eau, etc... 
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1 

Le plan de travail : document élaboré tout au long de la préparation par le premier 
assistant, avec le réalisateur. Il sert à organiser le tournage, jour après jour, en établissant un 
calendrier qui indique l’ordre des scènes tournées, tenant compte des exigences du film et 
de ses contraintes. Le plan de travail se définit notamment en fonction de la présence des 
comédiens, de l’utilisation des décors, de la lumière (jour ou nuit) lors du tournage en 
extérieurs. Ainsi lors du tournage on gagnera un temps appréciable et on économisera de 
l'argent. 

Repérages et décors : Ils sont une prise directe avec la réalité : réalité de 
l'environnent, réalité sonore, réalité des lumières... La réalité découverte peut 
conduire à envisager une scène, ou le film dans son ensemble. (parfois source 
d’inspiration). Les décors sont toujours un élément de dramaturgie.  Le travail 
sur les décors dépendra également des moyens du film. 

Casting et distribution : Le choix des comédiens est souvent la première orientation 

artistique donnée à un film. (mélange amateurs/professionnels chez Maurice Pialat ; gout 
affirmé pour des physiques, des présences d’acteurs chez les frères Dardenne ; les visages chez 
Fellini). Les comédiens peuvent être choisis pour leur capacité à interpréter un personnage 
comme pour le désir qu’ils donnent au cinéaste de les filmer. Le choix des comédiens est aussi 
un élément important dans le plan de financement et peut être guidé par un directeur de 
casting. 

Les répétitions : la fin des préparations se termine par les répétitions. Elles 
peuvent prendre la forme d’une simple lecture « technique » du scénario qui réunit 
tous les comédiens autour d’une table ou bien l’aspect d’une préfiguration de la 
mise en scène en rapport avec le jeu et les déplacements des comédiens. 

Le dépouillement : travail consistant à établir la liste de tout ce 
que le scénario fait intervenir, jusqu’aux moindres accessoires. 

3- Les étapes jusqu’au tournage 

Le tournage : Il s’agit d’un moment fastidieux, délicat et éprouvant. (lenteur des réglages 
techniques, de la mise en place de toute l’équipe). Le tournage fait passer le film dans son vrai 
langage, celui des images.  C’est  aussi une aventure humaine, un moment de la vie partagée 
par toute une équipe.  
 
 

Silence !    Moteur !    Ça tourne!   Séquence 1, plan 1, prise 1!    Action…..                 Coupez ! 
 
 

Ces mots, devenus de véritables symboles du cinéma, permettent un démarrage synchronisé 
des différentes personnes qui participent à la prise, devant ou derrière la caméra. 
  

2 

3 

4 

5 

6 

Dans les discussions et les répétitions, il y a ce moment magique où les 
acteurs attrapent le courant. Ils sont sur la bonne voie. S’ils l’attrapent 
vraiment, tout ce qu’ils font et feront à partir de là sera juste.  David Lynch 
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Le sens de mes films vient toujours au montage, quoi qu’il arrive.  Jean-Luc Godard 

3ème écriture du film :  LE MONTAGE 

L’essence du cinéma c’est le montage. C’est la combinaison des 
moments d’émotions humaines mises en image et formant une 

sorte d’alchimie.    Francis Ford Coppola 

Pour le réalisateur, c’est une première et dernière confrontation avec tout ce 
qu’il a tourné, qui va devoir prendre forme rapidement et devenir définitif. Cette 
partie du processus semble avant tout technique, puisqu’elle concerne le 
traitement de l’image et du son non plus pour leur enregistrement, mais pour les 
finitions. C’est toujours, cependant, une création : la postproduction poursuit à sa 
manière l’écriture du film, et ouvre sa possible réécriture. Dans les salles de 
montage, beaucoup d’idées surgissent encore.  

Il est un modelage ultime du film, et peut en modifier l’esprit, l’atmosphère, le 
sens.  

 
Le montage a deux objectifs simultanés : organiser le récit et impulser au film 

un rythme, une dynamique formelle. L’ordre des séquences tel qu’il existait dans le 
scénario ne sera pas nécessairement respecté. L’harmonie des raccords pourra être 
favorisée ou combattue. C’est le style et les personnalités du cinéaste et du 
monteur qui définissent l’ordre de priorité de ces deux objectifs narratifs et 
esthétiques.  

 
Le montage est un exercice sans mode d’emploi préétabli : chaque film doit 

trouver sa propre respiration. 

Travail de la couleur, de la lumière, des ajouts d’effets spéciaux et de trucages 
divers : l’image continue à être modifiée jusqu’à l’étalonnage.  
 

Au montage image correspond un montage son qui, jusqu’au mixage, consiste à 
élaborer la bande-son du film à partir de tous les éléments disponibles : sons directs, 
doublages, bruitages, musique. 
Le mixage est une étape assez méconnue de la création d’un film : il s’agit d’un 
« mélange » des différentes sources sonores qui interviennent dans l’image.  
 

Après plusieurs projections techniques, qui ont permis de corriger l’image et le 
son, une copie zéro est tirée. Elle sera vérifiée et deviendra, si la qualité le permet, la 
référence pour toutes les autres copies. Le film est prêt à voir le jour dans les salles 
obscures.  




