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1. Les priorités du monteur 

§ Savoir ou on va : quelle est la finalité du produit, quelles vont être 
nos priorités narratives.  

§ Narration : histoire, structure, cohérence, évolution, 
caractérisation de vos personnages. 

§ Rythme : ne pas ennuyer le spectateur par trop de lenteur, ni le 
perdre à force de rapidité ou d’ellipses.  

On dit souvent que lorsque ça semble trop long c’est que c’est trop court, et vice-
versa. 

"Tout ce qui est inutile est nuisible", mais les pauses, les respirations ne sont pas 
"inutiles" 

§ Fluidité : un bon montage est un montage qui ne se voit pas  
On parle souvent de magie du montage, mais plutôt de la prestidigitation : tout les 
raccords sont faux, par définition. Le but est de faire croire qu'ils sont justes, en 
attirant l'oeil du spectateur... Ailleurs.  

§ Mise en scène : off, réactions, illustration, habillage sonore, choix 
musicaux, découpage… 

§ Précision : calages audio, raccords, durée des plans 

  

2. Les qualités du monteur 

Sens du rythme 
Trouver le juste rythme pour ne pas ennuyer le spectateur mais surtout ne 
pas le perdre. 
 

Sens de la narration 
Toujours avoir en tête la cohérence et le développement de son histoire et 
les caractéristiques de ses personnages. 
 

Rapide 
La rapidité permet de ne pas perdre le fil de ses idées.  
De fait, un monteur a SES raccourcis claviers, et ils sont pas "memo-
techniques" mais "pratiques". 
 

  

 

Sans cesse répondre aux 5W 
 
Les journalistes anglo-saxons parlent 
des 4W 
When, where, who, what, why 
(Quand, où, qui, quoi, pourquoi) 
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2. Les qualités du monteur | suite 

 

Organisé 
Pas de manière scolaire avec 1000 sous-dossiers, mais de manière efficace 
: il a tout ses éléments ou presque à portée de main, tout le temps.  
Une bonne organisation doit être rigoureuse, efficace mais cependant 
lisible, ergonomique et non contraignante. 
     > il n’y a pas de « bonne » méthode, il y a SA méthode 

 

Prise de recul 
Le monteur reste le premier spectateur du film même après 100 
visionnages et aide le réalisateur à oublier l'affect du tournage. 
 

Perfectionnisme 
On n’abandonne pas son montage tant qu'il n'est pas parfait.  
Cependant, le mieux est l'ennemi du bien, trop en faire n'est pas forcément 
bien faire, et avant de mettre la cerise sur le gâteau l'essentiel... C'est le 
gâteau. 
 

Décisionnaire 
"Monter c'est faire des choix, choisir c'est renoncer". 
Il faut parfois (souvent) "trahir" le tournage, et rappeler au réalisateur que 
la seule chose que verra le spectateur est ce qui se trouve entre les quatre 
coins de son écran. 
     > On monte « par addition » plutôt que « par soustraction » : les plans et séquences 
n’existent pas « parce qu’ils ont été tournés » mais parce que VOUS les avez monté 

 
 

Relationnel 
Le réalisateur joue souvent sa carrière à chaque film. Il faut savoir rassurer, 
être à l'écoute, et comprendre entre les lignes ce qu'il attend du montage 
sans vraiment savoir le formuler. 
 

Mettre à jour sa culture de l'image 
L'audiovisuel évolue sans cesse.  
Un monteur se renseigne sur ce qui se fait en audiovisuel, il analyse ce qui 
marche partout y compris dans des émissions bas de gamme, car la 
modernité de la narration peut être utile à toutes les productions. 
 

Connaissance technique  
Connaître son logiciel, connaître la technique vidéo 
 

Maitrise de la grammaire de l’image 
Un choix de valeur, d’angle, de découpage, de rythme… influent sur le 
ressenti, jouent sur l’inconscient, induisent des informations.  
 

 

 

 

 

Personne ne regarde un film ou une 

vidéo « pour le montage », mais tout 
le monde le ressent sans savoir y 

mettre un mot. 

 

Personne ne dira jamais « c’est mal / 

c’est bien monté » car peu de gens 
comprennent réellement le montage. 
 
Mais quand quelqu’un dit « ça va trop 
vite / c’est trop lent / j’ai perdu le fil / 
je me suis ennuyé / je n’ai pas compris 
/ c’est redondant / je n’aime pas la 
musique… » ou, tout simplement, si 
vous voyez des gens monter des 
signes d’ennuie ou au contraire ne pas 
lacher l’écran des yeux ça signifie, tout 
simplement, que le montage est bon 
ou mauvais.  
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3. Les règles que les monteurs devraient connaître 

 

1. Le juste rythme : trop lent vous allez ennuyer les spectateurs, trop 
rapide vous allez les perdre. On dit souvent que quand ça semble 
trop long c'est que c'est trop court, et vice-versa. 

2. Tout ce qui est inutile est nuisible. Cependant, les respirations et 
les moments de silences ne sont pas inutiles dès lors qu'ils sont 
habilement dilués afin que le spectateur ne soit pas perdu par une 
histoire trop dense. 

3. Eviter d'être "scolaire" : ce n'est pas parce que le personnage 
parle qu'il doit être en gros plan (n'oubliez pas le pouvoir du OFF, 
l'intensité des plans de réaction), ce n'est pas parce que on 
présente un lieu qu'il faut être en large (n'oubliez pas le pouvoir de 
l'arrière plan et de tout ce qu'on distingue dans le fond d’un gros 
plan) 

4. Pensez toujours aux informations et aux émotions que délivre un 

plan et au temps qu'il faut pour les assimiler : un plan moyen avec 
un arrière plan peut à la fois montrer l'action du personnage et le 
décor dans lequel il se situe 

5. En début de séquence, on doit très vite savoir OÙ, AVEC QUI, 

QUAND et QUOI. Cependant il faut éviter d'être trop didactique et 
scolaire, et savoir dans ces 4 questions ce qui est prioritaire. 
Débuter une séquence sur le gros plan d'un personnage déjà en 
action, avec en arrière plan assez d'informations pour savoir où (et 
à quelle époque) nous sommes aide à planter la séquence 
rapidement (le plan suivant devrait être plus large pour montrer un 
peu mieux l'environnement qu'on a déjà deviné, et pour éviter un 
effet claustrophobique) 

6. Il est recommandé pour le dynamisme du film et l'empathie avec 
les personnages de commencer les séquences par des valeurs 

serrées pour ensuite élargir (empathie avec le personnage avant de 
découvrir son environnement). Les plans qui présentent les décors 
dans leur ensemble devraient donc arriver dans un second temps. 
Les plans tres larges et de paysage ou de la maison du héros sont 
très utiles pour respirer, pour montrer le temps qui passe, pour 
passer d'une séquence à l'autre, mais ce sont des 
"interséquences". Introduire une séquence par un plan de lieu fait 
perdre du temps inutilement et provoque la lassitude. 

7. N’oubliez pas la force de l’effet Koulechov pour vous aider à 

ellipser : les plans racontent quelque chose de différent selon ce 
qui les suit et ce qui les précède. Si le premier plan est un extérieur 
de Paris et le deuxième un intérieur de cuisine, c’est donc que cette 
cuisine est à Paris. 

8. Eviter au maximum le systématisme dans le découpage et dans 
l'agencement des plans 

 

 
« Tout ce qui est inutile est nuisible » 

 

____ 

 

« Monter c’est faire des choix,  
choisir c’est renoncer » 

 

____ 

 

« Quand ça semble trop long,  

c’est que c’est trop court.  
Et vice versa. » 

 

____ 

 

« Ce qui fait du bruit se voit» 
 

____ 

 

« Un bon raccord n’est pas ‘juste’ :  

il semble juste» 

 
____ 

 

« Un bon raccord n’est pas « beau » : 

il est invisible» 

 
____ 

 

Un bon montage  

est un montage qui ne se voit pas 

 

____ 
 

Les plans ne sont pas dans le film 

parce que ils ont été tournés mais 

parce que vous les avez monté 
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9. Soyez subtiles : induire et évoquer est plus efficace que marteler 
avec des intentions trop marquées. Le spectateur aime avoir la 
sensation qu’il a compris tout seul.  

10. Le montage de vos interséquence  est un travail de montage à part 
entière et donne souvent la tonalité du filme en aidant à faire 
respirer, en apportant de l’esthétisme, en renseignant sur 
l’environnement de vos personnages, en donnant les repiration ou 
les accélérations de rythme. De la même manière, on « saute un 
axe » pour stipuler qu’on passe à autre chose. 

11. Vous ne travaillez pas pour vos confrères :  les règles de montage, 
nous sommes les seul à les connaître. Transgressez et faites ce 
qu’on vous a interdit de faire à l’école si cela sert le propos : le plan 
est flou ? instable ? pas raccord ? Ce n’est pas grave : apprenez à 
vous arrêter sur ce qui choque vraiment. Si l’histoire est cohérente, 
personne ne zappera, vous ne perdrez pas l’attention du spectateur, 
et c’est la seule chose qui compte. Oubliez votre œil de « pro » : 
vous travaillez pour un public qui ne connaît pas les règles mais se 
laisse bercé par le film.  

12. Rythme ne signifie pas épilepsie : même dans une musique de 
chambre il y a du rythme. Le rythme est important, mais à vous de 
définir le tempo tant qu’il est cohérent. 

13. Les choix de valeur de plan influent sur l'émotion : se réserver le 
premier gros plan du personnage (ou le rapprochement des valeurs 
d'une manière générale) pour le moment de la séquence où "ça 
devient sérieux" (= on rentre dans la tête du personnage, dans le vif 
du sujet), par exemple dans une séquence d'entretient de 
négociation avec son banquier, on sera plutôt large quand il s'agit 
de se faire les politesses d'usage, et serré quand on arrive dans le 
vif du sujet. 

14. Un bon raccord ne doit pas être juste : il doit paraitre juste. 

15. Un raccord n’est pas « beau » : il est invisible 

16. Un bon montage est un montage qui ne se voit pas : fluide, 
cohérent, au juste rythme. Notre travail, c’est qu’on ne voit pas 
notre travail tant tout semble se dérouler de manière fluide, 
cohérente et naturelle. 

17. Tout ce qui est inutile est nuisible. 

18. Savoir ce qui structure la séquence et commence par monter cette 
base (Dialogue ? Musique ? Image ? Voix Off ? Interview narrative ? 
Action en séquence ?)  

19. Utiliser les réactions des personnages, le off permet de s’attacher 
à ce qu’un personnage raconte et à ce qu’un autre ressent (ou 
pense). 

20. Comprimer le temps pour éviter l'ennuie et donner une sensation 
de stress, de rapidité, d’action dense 

21. Dilater le temps pour faire monter la tension ou l'émotion 

 

 

 
Quand le commentaire dit  

« chemin faisant »,  
ne mettez pas  

un chemin puis un faisan. 
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22. Monter par addition et non par soustraction pour garder le 
contrôle de sa narration 

23. Se souvenir à chaque moment de son histoire et des traits de 
caractère de ses personnages afin de rester cohérent et d'évoluer.  

24. Ne pas s'arrêter quand il t a une embuche : souvent les réponses 
viennent en montant la suite. Savoir où on va est souvent une bonne 
manière d’y emmener le spectateur. 

25. Fait d'abord un ours solide, puis affiner 

26. Prendre le temps d'organiser son projet avant de monter, ce 
temps « investi» en début de projet c'est beaucoup de temps de 
gagné au moment du montage 

27. Bien diluer les moments intenses et les moments de respiration 

28. Couper dans le mouvement. Un plan qui commence dans le 
mouvement donnera du rythme.  

29. La dernière image d'un plan devrait toujours pouvoir être une 
photo car c’est ce que retiendra l’œil (pertinence rétinienne) 

30. Justifiez tous vos choix. Chaque plan doit avoir une raison d'être. 
C'est ainsi qu'ils sembleront le plus naturel. 

31. Pensez toujours au point de vue : les plans ne seront pas les 
mêmes. Être temporairement dans le point de vue du "méchant" 
peut faire monter la pression. 

32. Utiliser les plans d'insert, d'illustration, de réaction 
33. Il y a humour lorsqu’il y a rupture du lien logique 
34. Jouez les ruptures de rythme, d’émotion et de style pour ne pas 

ennuyer le spectateur 

35. La musique et l’ambiance sonore renseignent toujours sur 

l’ambiance de la séquence : un simple changement de musique et 
d’ambiance sonore peut transformer totalement le ressenti et le 
message (pour caricaturer : sans changer le moindre point de 
montage, imaginez une scène d’action avec une musique ridicule et 
des bruits de cartoon : cette séquence dramatique devient comique 
instantanément) 

36. Donnez toutes les informations nécessaires mais QUE les 

informations nécessaires : Eviter la redondance (sauf si vous 
voulez jouer un effet), éviter d’être trop didactique MAIS ne soyez 
pas trop elliptique : sachez vous mettre dans la tête du spectateur 
pour savoir à quel moment il a compris (pour ne pas l’ennuyer) et 
quand il lui manque des informations (pour ne pas le perdre) 

37. Regarder les yeux de votre personnage pour savoir où couper 
38. Les mouvements de caméra intensifient les émotions 

39. Le jump cut (plan sur plan) n'est pas forcément interdit. Au 
contraire : il aide à faire passer le temps sans perdre de temps et, 
paradoxalement, son « naturel » donne la sensation que « c’est pas 
monté », alors que pourtant le montage est apparent. 

40. Couper au moment exact où le spectateur s'ennuie. Mais attention 
: c'est peut être le milieu et non la fin qu'il faut couper. 

 

Montez par addition et non par 

soustraction 
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41. Les fondus au noir servent à passer d'une scène à l'autre, les 
fondus enchainés à faire passer le temps 

42. Entre deux plans filmant la même chose, l'angle ne doit pas être en 
dessous de 45 degré ; il doit y avoir une valeur entre deux plans sur 
le même axe, et dans un dialogue on ne traverse jamais la ligne des 
180 degré 

43. Utiliser des "soft cut" ou des fondus au début et à la fin de chaque 
son pour éviter les "plop" 

44. Baisser la musique et les ambiances sous les dialogues 
45. Utiliser le moins possible les effets 
46. Montez "par les pieds" ce qui doit se terminer à un moment clé 
47. Montez la musique "par le ventre" pour qu'elle arrive 

naturellement. 
48. Montez aussi les plans d'illustration ou de réaction "par le ventre" 

pour qu'un moment clé arrive naturellement 
49. N'oubliez jamais la force du "off" 
50. Veillez à ce que vos niveaux audio ne saturent pas 

51. Terminez toujours une musique par autre chose qu'un fondu 
(plutôt par une fin de musique) 

52. Calez les moments clés de vos musiques sur les moments clés de 

vos images 

53. Utilisez les chevauchements audio pour passer d'une scène à 

l'autre 
54. Utiliser des sound design pour accentuer la dramaturgie et 

n'oubliez pas que ce qui faut du bruit se voit 

55. Utilisez vos raccourcis clavier le plus souvent possible 

56. Organisez vos rushs de manière efficace 

57. Ne comptez JAMAIS sur les Attics : dupliquez vos séquences à 
chaque fois que vous vous apprêtez à effectuer un changement. 

58. Rendez votre timeline aussi lisible qu'une partition (répartition 
des pistes, code couleur) 

59. Gardez bien de côté vos plans favoris, via des markers ou des 
subclips 

60. Conservez vos effets prédéfinis dans un bin 
61. Demandez-vous toujours qui est le « patron » : entre le rush et la 

timeline, entre le début du plan A et la fin du plan C 
62. Demandez-vous toujours ce qui prime : entre la naration et 

l’esthétisme 
63. Ne faites pas trop d’esthétisme, d’une manière générale n’en faites 

pas « trop » : si la forme l’emporte sur le fond, le spectateur perdra 
le sens. 

64. Agrandissez les pistes dont vous vous servez actuellement, zoomez 
dans la timeline 

65. Utilisez 3 moniteurs lorsque c'est possible 

66. Laissez le son précéder l'image sauf si vous souhaitez faire un 
effet de montage « violent », « cut ». 

67. Variez les angles et les valeurs de plan 
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68. Un large est toujours plus long qu'un plan serré car il y a plus 
d'information à analyser. Pour faire un montage clipé, choisissez 
des plans rapides à analyser (gros plans, mouvement ou actions 
"simples") 

69. Dupliquez votre timeline à chaque fois que vous vous apprêtez à la 
modifier ; gardez en "chute" tout ce que vous avez monté puis 
supprimé : ces séquences peuvent finalement revenir 

70. Faites de faux mouvements de caméra lorsque cela est nécessaire 

71. Utilisez le montage simultané : deux actions en parallèles ayant un 
lien entre elles 

72. Utilisez les silences plateau et des ambiances additives pour 
couvrir les silences entre deux dialogues 

73. Laissez respirer le public : donnez lui le temps de rire après une 
blague, de se remettre après une émotion forte, de digérer et 
d’analyser une information 

74. Le silence absolu n'est pas naturel 

75. La télé se regarde d’une oreille : soyez didactique (sans être 
lourds) 

76. Les éléments sonores (musique, sound design) donnent la tonalité 
de votre film 

77. Commencer toujours par monter les paroles dans un 
documentaire ou un reportage 

78. Restez objectif, prenez du recul sur votre montage 
79. Synchronisez bien vos sons avec vos images 
80. Monter c'est faire des choix, choisir c'est parfois renoncer. 

81. Évitez le montage téléphoné (musique qui commence pile sur un 
plan, réaction trop bien calée et mal amenée, intensions trop 
marquées) : le résultat doit être naturel et subtile.  

82. L’image évoque le commentaire, elle ne le paraphrase pas : si la 
voix off dit « chemin faisant », ne mettez pas un plan de chemin puis 
un plan de faisan 

83. Assumez vos intentions : si un plan est là et existe vraiment, soit il 
n’a pas de raison d’être. Si vous couvrez une coupe, faites en sorte 
qu’on ne se doute pas que le plan de coupe en est un. 

84. Soyez toujours en mesure de justifier vos choix : si un plan existe, 

ce n’est pas « parce qu’il a été tourné » mais « parce que vous 
l’avez monté » 

  


