
 

 

Réalisation d’un film 

 

1. A partir d’une histoire je développe le scénario : qui définit les 

différentes scènes. 

 

 

Scène Suite de plans situés dans un même décor et formant une unité. 

 

2. A partir du scénario, je prépare le story-board : qui va définir 

chacun des plans (séries de photos qui permettront de créer une 

action). 

 
Découpage Division du scénario et, par extension, du film en séquences et en plans : le 

découpage technique est le dernier stade écrit du film avant son tournage. 

 

Story-board Découpage plan par plan établi à partir du scénario du film ou de la BD… 
proposant des schémas, voire des dessins, visualisant les plans, la place, les 
mouvements de la caméra (dans le cas d'un film), ainsi que les indications 
sonores (bruitages, musique, voix off, dialogues…) 

 

Plan À la prise de vue : tout fragment du film compris entre le déclenchement et l'arrêt 
de la caméra. Après montage : tout fragment de film compris entre deux coupes 
(deux changements de plan). (séries de photos créant une action) 

 

 

3. Tournage 

 
Prise Enregistrement d'un plan sur la pellicule entre le « moteur » et le « coupez » 

criés par le réalisateur. 

 

Accessoires Petites pièces de mobilier, qui dans un décor de cinéma ne sont pas 
indispensables... 

 

Décor Espace dans lequel se déroule l'action d'un film : un décor peut être naturel ou 
élaboré en studio... La scène sur le lac Biwa, dans Les Contes, a été 
entièrement reconstruite en studio. 

4. Montage 

Scénario Trame narrative du film antérieure au tournage. 

Séquence Suite de plans ou de scènes formant une unité, mais ne se situant pas forcément 
dans le même décor. 



 

 

 
Montage (I) Organisation des plans que l'on enchaîne selon un certain ordre, en en fixant la 

durée. 
1. Montage chronologique : il suit la chronologie de l'histoire (cf. films d'action, 
policiers…). 
2. Montage en parallèle : il permet de montrer différents lieux en même temps 
lorsque l'intérêt porte sur deux personnes ou deux sujets différents 
(cf. western)… 
3. Montage alterné : suite de plans dont l'alternance exprime l'idée de 
simultanéité. 
4. Montage par adjonction d'images : avec le but de créer des associations 
d'idées permettant de traduire tel ou tel sentiment… 
5. Montage par leitmotiv : des séquences s'organisent autour d'un thème qui 
revient chaque fois, lancinant, et annonce des images qui vont suivre… 

 

5. Mixage 

 
Mixage Mélange et dosage de bandes sonores différentes (paroles, bruits, musique) 

pour obtenir la bande son définitive du film. 

 

Rushes État brut des prises de vue synchronisées (bande image + bande son) après 
développement du film en laboratoire et avant montage. 

 

 

6. Finalisation  

 
Générique Au début et surtout à la fin du film, le générique présente toute l'équipe qui a 

participé à la réalisation de l'œuvre, depuis les producteurs jusqu'aux balayeurs 
des plateaux. Parfois une séquence (prégénérique) précède le générique. C'est 
le cas dans tous les films de James Bond.  
Les postgénériques sont beaucoup plus rares, car les spectateurs ont tendance 
à partir dès le début du générique de fin, quand les lumières de la salle 
s'allument. 
Dans Le Secret de la pyramide, un bon film de Barry Levinson racontant la 
jeunesse de Sherlock Holmes, un postgénérique très intéressant est offert en 
cadeau aux spectateurs, admirateurs du héros de Conan Doyle, qui ont eu la 
politesse et la patience d'attendre la fin de la projection. 

 

Photographie 
de plateau 

Photographie prise par un professionnel pendant le tournage du film. 

 
 


