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Département des littératures, théâtre et cinéma Professeur : Jeremy Peter Allen 
Faculté des lettres Session : automne 2022 
 

CIN-2320 — PRATIQUES DU MONTAGE 
  
 
Renseignements généraux 
 
Cours présenciel :           jeudi de 12h30 à 15h20 au local CSL-1630 
 
 
Description 
 
Ce cours pratique permet de développer les habilités en lien avec des techniques cinématographiques. 
L'étudiant est appelé, par l'entremise d'exercices pratiques, à développer son sens du rythme, sa 
compréhension de l'efficacité de diverses techniques de montage numérique, tant de l'image que du son, et sa 
connaissance d'applications relatives à différentes écoles de montage. 
 
 
Objectifs 
  

- Expérimentation pratique de différentes approches et techniques via le montage de courts métrages 
- Perfectionnement de l’emploi des outils de montage image et son   

(pour l’automne 2022, la suite de montage DaVinci Resolve de Blackmagic sera la plateforme 
privilégiée; les logiciels Adobe, dont Premiere Pro et Audition, seront aussi installés dans les salles 
de montage et pourront être utilisés par les étudiant.es qui les préfèrent) 

- Compréhension de la chaîne de postproduction d’un film dans le milieu professionnel 
- Compréhension des responsabilités du monteur, incluant sa relation avec la production et la 

réalisation 
 
 
Travail de session 
 
Chaque étudiant.e aura à monter un court métrage de 7 à 10 minutes. Deux options sont possibles : 
 

1) Un court métrage construit à partir d’images existantes selon les multiples approches du cinéma de 
réemploi : archives, «found footage», détournement, «mash-up», etc. 

2) Le montage ou le remontage d’un projet de court métrage déjà tourné – pour cette option, 
l’étudiant.e doit avoir accès à tout le matériel de tournage et doit faire approuver le projet par le 
professeur 

 
 
Répartition de l’évaluation 
 
Les projets seront présentés et évalués à différentes étapes en classe selon une méthode reflétant les 
pratiques dans le milieu professionnel. 
 
Proposition écrite (plan de montage) du travail de session 10% 
Premier montage      30% 
Montage final       50% 
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Participation aux discussions en classe   10% 
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