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Pratique du montage de documentaire 
 
 
 
Cette formation, qui se déroule parallèlement à celle de "Pratique de la réalisation 
documentaire" avec laquelle elle a un tronc commun, permet à des monteurs 
débutants d’acquérir méthodologie et expérience au travers d’une mise en 
perspective théorique et d’exercices pratiques puis dans un second temps, du 
montage de deux des films des stagiaires-réalisateurs. Ils pourront ainsi appréhender 
en "grandeur réelle" le montage documentaire comme narration/écriture, avec ce que 
cela comporte d’exigence et d’engagement.  
 
La formation est une mise en pratique, dès le premier jour, des questions de 
montage à travers d’exercices spécifiques, alternés par des projections de film et de 
séminaires. Durant la première partie de la formation les stagiaires prépareront les 
montages à venir avec les stagiaires réalisateurs dont ils monteront le film en 
deuxième temps de la formation. Les montages de chaque film se feront sur 10 jours 
en deux sessions alternées. Les montages seront suivis de près par les formateurs 
montage avec deux ou trois projections de travail en présence des formateurs 
réalisation. 
 
Durée : 7 semaines (245 h) 
 
Participants : de 5 à 6 stagiaires 
 
Public : assistants, stagiaires monteurs ou toute personne titulaire d’un diplôme en 
audiovisuel. Les candidats devront justifier d’une première expérience du montage, 
professionnelle ou au moins personnelle, et d’une connaissance des fonctionnalités 
de base du logiciel de montage Final Cut Pro. 
 
Matériel pédagogique : une unité de montage mac par participant (logiciel Final Cut 
pro) 
Salle de projection. DVD thèque mise à disposition des stagiaires. 
Durant le stage un blog est tenu par les formateurs et les stagiaires regroupant le 
matériel pédagogique (filmographies, extraits, textes, exercices filmés) 
 
Encadrement : deux formateurs montage 
 
 
ORGANISATION DE l’ATELIER 
 
Cet atelier très intensif il demande une disponibilité totale et un véritable 
engagement. Chaque stagiaire monte deux films de stagiaires monteurs. 
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PROGRAMME DE L’ATELIER 
 
Objectifs :     

- Permettre à des jeunes monteurs d’acquérir et de consolider leurs 
connaissances 

-  Appréhender les questions du récit documentaire en temps réel en montant 
deux films    

- Savoir choisir les plans en fonction du projet    
- Apprendre à structurer un récit documentaire à partir des rushes   
-  Percevoir et révéler les intentions et le regard du réalisateur 

 

Première période : (3 semaines)  

Approche pratique et théorique du montage documentaire :   exercices pratiques de 
montage à partir d’un minutage limité de rushes (montage d’une séquence visant à 
décrire un lieu dans l’espace et le temps, d’une séquence autour de la parole, 
construction d’une narration à partir de plusieurs séquences, etc.)   "séminaires 
théoriques" (approches du montage vu comme technique, art, philosophie) 
dispensés par des spécialistes de renom comme François Niney, Anne Baudry, etc. 
  projections de films documentaires suivies d’une discussion avec le réalisateur et 
son monteur. 

Deuxième période : (4 semaines)  

Travail sur les rushes des films des stagiaires réalisateurs en cours de tournage. 
Montage des séquences puis travail sur la structure du film, pour aboutir au montage 
définitif (chaque stagiaire monteur travaille alternativement au montage de deux films 
de stage, en collaboration avec le stagiaire réalisateur et avec un monteur 
professionnel). 

 


