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Théorie 

Voici les étapes à faire pour le montage : 

 Relire son scénario et le confronter à ce que l'on a réellement filmé; 

 Importer les vidéos sur son ordinateur; 

 Classer les vidéos, les nommer et les numéroter (ex. : Paysage_école_001.avi); 

 Faire la transcription des entrevues afin de pouvoir mieux choisir les segments de paroles que 
l'on veut garder et d'éventuellement les ordonner; 

 Transcrire les scènes que l'on veut garder sur des post-its et les classer en les collant sur le mur 
en fonction de l'ordre d'apparition souhaitée; 

 Faire un premier montage en collant bout à bout les scènes choisies, un brouillon de 
narration et la musique; 

 Faire un deuxième montage dans lequel on coupe les scènes et on ajoute du rythme. On 
intègre la musique, le titrage, les effets graphiques et sonores.  

 Faire un troisième montage où on finalise les effets spéciaux, on ajuste le son (volume, 

qualité, narration, musique) pour l'équilibrer et on finalise les sous-titres, les titres et le 
générique (en s'assurant de la qualité du français).  

 Exporter son fichier de montage en un fichier vidéo; 

 Faire visionner le film à un public cible; 

 Retourner au montage pour les correctifs et exporter en fichier vidéo de nouveau; 

 Diffuser le film. 

 
Vous devez retravailler votre scénario en fonction de ce que vous avez réussi à filmer. Il est normal 

qu'il y ait des ajustements à faire. Assurez-vous de continuer à respecter la courbe scénaristique (voir 
capsule doc 3). 
 

Activité 1 
L'enseignant propose une série de photos plutôt différentes l'une de l'autre et les élèves doivent les 

ordonner dans une séquence documentaire. Les élèves présentent par la suite une histoire qu'ils ont 

construite autour de leurs séquences de photos.  

 
Activité 2 
L'enseignant propose une banque de vidéos et de musique et les élèves doivent utiliser ce contenu 

pour construire un film cohérent avec un logiciel de montage. Les élèves peuvent ajouter une 
narration. On diffuse par la suite les différents résultats pour les comparer.  

CAPSULES DOC 

Fiche 11.1  

Le montage 


