
 

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats :	 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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CIN-2108 – TRAME SONORE 
 
Renseignements généraux  
Horaire de cours : Lundi 15h30 à 18h20  
 
Objectifs du cours  
Examiner les multiples facettes de la création d'une trame sonore de film: 
- Enregistrement et synchronisation du son de tournage. 
- Construction multipiste dans un système de montage digital (DAW). 
- Création et ajout d'effets sonores. 
- Construction des ambiances. 
- Composition, enregistrement et intégration de la musique. 
- Pré-mixage et mixage final. 
 
Contenu du cours  
À travers l'analyse de films marquants, l'étudiant affinera son oreille et apprendra à repérer les 
composantes d'une trame sonore. Ensuite, au moyen d'exercices pratiques, l'étudiant construira une 
courte trame sonore pour apprendre comment les composantes sont intégrées les unes aux autres lors 
du mix final. 
 
Mode d’évaluation  
L'évaluation portera sur un travail long pratique que l'étudiant aura à présenter en classe avant la fin de 
la session. Il s'agît de la création d'une trame sonore originale. Le travail de session consiste à créer une 
trame sonore multipiste (minimum de 8 pistes) incluant des pistes de dialogues (travail avec son 
synchro (ou post-synchro) obligatoire), d'effets sonores, d'ambiances et de musique. 
 
Il peut s'agir d'une oeuvre en cours de réalisation. Planifiez alors que le montage image soit terminé au 
plus tard pour la fin février afin de vous réserver assez de temps pour monter les pistes sonores. 
 
Il peut s'agir d'une oeuvre complétée antérieurement, pour laquelle vous avez bâti une trame sonore 
simple que vous aimeriez reprendre et améliorer. Dans ce cas, assurez-vous de pouvoir encore isoler 
les pistes de dialogue et vérifiez qu'ils soient d'une qualité suffisante pour être retravaillées. Il faut donc 
avoir accès au matériel de tournage original. 


