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Organisation pour montage de film ( ed. C du 18 novembre 2007)

L'organisation du travail de montage est primordiale pour la réussite d'un film vidéo. Autant il
sera facile de monter un film court de quelques minutes, autant le montage d'un film dit long
métrage sera plus complexe. Afin de facilité ce travail j'organise de manière arborescente le
découpage et le montage des scènes du film.
Chaque scène est montée de manière indépendante des autres et incorporée soit dans le film
général soit dans un montage intermédiaire d'un chapitre du film.
Ce qui signifie:
1. Je découpe la totalité des rushes en scènes (scènes de quelques minutes à 15minutes maxi)
2. Chaque scène est égale à un sous projet et je ne m'occupe pas du reste du film, je monte

seulement la scène concernée. (voir fiche: "Organisation pour montage d'une scène")
3. Chaque scène ou sous projet est ensuite "rendu" en fichier AVI. En SD (Standard

Definition) la dégradation est minime ou nulle s'il n'y a qu'un seul re-calcul ou rendu. En
HD natif (High Definition) la dégradation devient importante après 4 générations de
calcul.

4. Tous les fichiers AVI sont mis sur la ligne de temps du projet principal du film auxquels
j'ajoute les transitions entre scènes et si besoin le commentaire.

5. Je lance un "Rendu" AVI complet du film pour matrice sur K7. Cet original du film sera
gardé précieusement en cas de modifications du film (modification commentaire, effet
spécial,…) ou pour recréer un DVD.

6. J'ajoute, pour construire le DVD, les menus et chapitres.
7. Et je lance la création de DVD mais sans le graver, seulement en fichier, puis ensuite

gravure sur DVD-/+RW pour contrôle et copies en DVD-/+R.

Que cela soit sous Studio, Premiere Pro ou autres logiciels de montage, ce type d'organisation
permettra, le cas échéant, de modifier juste la partie prévue. Pour aide au montage, voir la
"Fiche chronologique de montage de film".
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