
Montage

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L4AS12P

Présentation

Montage. Le TD constitue une initiation à ce qu'on 

appelle la troisième écriture d'un film : le montage.

La notion de montage est centrale à toute approche de 

l’œuvre filmique car le cinéma est par excellence art de 

la combinaison et de l’agencement d’éléments divers, 

visuels et sonores. C’est le montage, surtout, qui organise 

le film dans sa continuité, dans son rythme et dans sa 

durée.

L’utilisation du matériel personnel est souhaitable, en 

complément du matériel utilisé en TD.

 

Attention : Les étudiants inscrits dans le TD Montage

doivent obligatoirement s’inscrire dans le TD « Réalisation 

d’un projet artistique ou d’un projet culturel et artistique 

2 (le montage) » (TD du même semestre). Celui-ci sera 

consacré au montage d'un court métrage de fiction 

permettant de prolonger les expérimentations faites en 

TD Montage.

Objectifs

Après une brève introduction au langage 

cinématographique et aux « règles » de montage (à 

ses réfractaires aussi), c’est l’approche de l’expression 

cinématographique par la pratique qui est privilégiée 

dans ce TD.

L’acquisition des compétences techniques se fera 

sur la base d’exercices imposés à partir desquels les 

étudiants exploreront en individuel ou en binôme 

l’écriture qui naît du montage (film de montage/archives/

bande-annonce) et dans un deuxième temps le montage 

d'un court-métrage de fiction.

Évaluation

 

M3C en session unique

 

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas 

d’épreuve en session 2 mais une 2ème chance 

organisée sur la période du semestre :

 

L’évaluation pourra prendre la forme suivante : une 

note pour l’ensemble des 10 exercices montés 

individuellement (ou en binôme) par les étudiants.

Pré-requis nécessaires

Toute familiarité avec les logiciels de montage sera 

bienvenue. Néanmoins, le cours s’adresse également aux 

étudiants n’ayant aucune connaissance des logiciels de 

montage. Nous utiliserons dans ce TD le logiciel Adobe 

Première Pro.

Compétences visées

Acquisition des compétences techniques nécessaires 

pour utiliser un logiciel de montage (acquisitions, 

raccords, effets, étalonnage, mixage, exports), 

familiarisation avec les différentes formes de montage.
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> Cynthia Delbart

Responsable pédagogique

c.delbart@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 14 décembre 2020


