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Théorie 

Lorsqu'on commence à apprendre à manier la caméra, le son n'est généralement pas l'aspect auquel 
on porte d'emblée la plus grande attention. Pourtant, le son est un élément crucial pour transmettre 

l'information et l'émotion au spectateur. Vous comprendrez donc que la qualité sonore de votre film 

est un enjeu de taille. Vous devez intégrer la dimension sonore dans toute la chaîne de production de 

vos vidéos, et ce de l'idéation au montage.  
La bande sonore d'un film est constituée de plusieurs éléments :  le silence, les paroles, la narration, 
les sons ambiants, le bruitage et la musique. Chaque élément est complémentaire aux autres et ne 

peut écraser les autres sans courir le risque de nuire à la compréhension du spectateur.  
Les réalisateurs ont parfois tendance à vouloir remplir de sons leur trame sonore en tout temps. Il 

faut quand même tenir compte du fait que le silence peut parler énormément et ajouter à un film.  
Vos personnages, en plus d'avoir un discours intéressant ou révélateur, doivent parler suffisamment 

fort et s'exprimer clairement. Pour plus de naturel, ils ne sont pas obligés d'avoir un langage soutenu. 
En contrepartie, on s'attend généralement à ce que votre narration soit faite dans un français 
impeccable. Comme vous disposez des conditions optimales lors de l'enregistrement d'une narration, 

le spectateur s'attend aussi à une très bonne qualité sonore.  
Pensez à filmer aussi les sons ambiants lorsque vous filmez dans un endroit, vous pourrez les ajouter 

au montage. Si vous enregistrez un son, il faut penser à le filmer en image aussi pour ajouter à la 
cohérence de votre film. Une personne devrait toujours porter un casque d'écoute connecté à votre 

caméra lors du tournage pour détecter ces sons et éviter les bruits indésirables qui se 
transformeraient en mauvaises surprises au montage. Il faut entre autres faire attention au vent et 
aux bruits sourds que votre oreille a tendance à oublier, mais que votre caméra captera.  

La musique est une dimension tellement importante que vous pourriez même choisir votre trame 
musicale très tôt dans le processus de création pour vous en inspirer. Cela pourrait aussi aider vos 

personnages à saisir l'ambiance recherchée. La musique rythme aussi votre montage et les coupures 
entre les plans doivent suivre le rythme de votre film pour une plus grande harmonie.  

 
Atelier 1 

Diviser le groupe en deux. Demander à la première moitié du groupe de visionner un extrait de film 
sans le son. Demander à la deuxième moitié du groupe d'écouter ce même extrait sans voir les 
images. Refaire l'histoire tirée de l'extrait avec les élèves en groupe et relever les différences 

d'interprétation.  Visionner enfin l'extrait complet avec le groupe et faire un retour sur l'importance 
de la dimension sonore d'un film et ses différentes composantes.  

 
 

 
 

CAPSULES DOC 

Fiche 9.1  

Le son 
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Atelier 2 
Fournir un extrait vidéo sans bande sonore aux élèves (suggestion : filmer une courte séquence à 

l'aide d'un téléphone cellulaire et la transmettre aux élèves). Demander aux élèves d'ajouter des 
éléments sonores (narration, musique et bruitage) à cet extrait vidéo. Pour ce faire, les élèves 
utilisent un logiciel de montage et peuvent aller puiser leurs musiques dans la bibliothèque audio 

YouTube. Diffuser les résultats et comparer les différentes ambiances générées.  
 

Exercice 
En équipe de quatre, les élèves doivent produire une vidéo d'une minute qui présente tous les 

éléments d'une bande sonore et qui crée une ambiance imposée par l'enseignant. L'ambiance est 
différente pour chaque équipe (ex. : horreur, romantique, dramatique, burlesque, nostalgique, triste, 
sombre, tendue, calme...). Le groupe visionne les films produits par les élèves.  


