
 

   
          
Merci de cocher : 
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o Réalisation Fiction 
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o Assistanat de réalisation / Scripte 
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Nom et prénom de l’étudiant : MARTIN Guillaume 
Intitulé du poste occupé : Monteur 
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Service d’accueil : 

Nom et prénom du maître de stage :  
Fonction du maître de stage : 
Coordonnées du maître de stage :  
 Tel :      Mail :    @ 

Dates de début de stage :               Date de fin de stage :   

RAPPORT DE STAGE D’IMMERSION 

Date limite de remise : Le lundi 26 mars avant 12h auprès de Patrick Bouali 

Note sur 20 Commentaires du correcteur
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Logo de l’entreprise

Tout commence par un café….



 
 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 
de mon stage. 

En premier lieu j’adresse mes remerciements à l’équipe de 3iS chargée 
de la mise en place du job board qui m’a été très utile dans ma 
recherche de stage 

Je tiens à remercier vivement mon maître de stage qui m’a offert un réel 
espace de liberté et d’autonomie, me permettant de faire preuve de 
créativité durant le montage des projets de publicités, et ce avec tout le 
confort que je pouvais m’octroyer pour le bon déroulement de ma 
mission. 

Je remercie également toute l’équipe de tournage dans laquelle je me 
suis intégré, composée d’élèves de seconde année de 3iS avec qui je me 
suis très bien intégré. Nous permettant ainsi d’élaborer une méthode de 
travail tous ensemble constructive et optimisée. 

Sans oublier les acteurs bénévoles qui ont fait preuve de beaucoup de 
professionnalisme, d’assiduité et de courage malgré les conditions de 
tournage souvent difficiles ; ainsi que les propriétaires également 
bénévoles de nos lieux de tournage qui ont tout autant rendu possible la 
mise en place du projet. 

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à l’élaboration de 
ce rapport de stage grâce à des conseils avisés, mais aussi pendant 
l’étape de relecture. 
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Sommaire



 

Langue Française : 
J’ai travaillé dans une start up dont le nom est NLFL, spécialisée dans la 
programmation informatique. Elle a pour projet la création d’une 
nouvelle application de rencontre. 
J’avais pour mission de monter deux publicités parmi les trois que notre 
groupe de tournage a réalisé, mais aussi d’avoir le rôle de script sur le 
plateau. 
Ce stage m’a permit d’approfondir mes connaissances en pratique de 
montage sur Final Cut Pro X, et de gagner de l’expérience en 
autonomie, tout en travaillant en collaboration avec les autres membres 
du groupe de tournage et mon maître de stage.  

n 

Langue Anglaise : 
I worked in a start-up specialized in computer programming called NLFL. 
Its project is to create a new dating app. 
My mission was to edit two out of three advertisements made by our 
shooting group, I also had to assume the role of script during the 
shooting sessions.  
During this internship, I had been able to increase my knowledge of Final 
Cut Pro X and my editing skills. I also got experience in how to work 
autonomously while still being in collaboration with the other members 
of the shooting group and with my internship supervisor 
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Résumé



 
 

 

Coffee Sugar est une future application de rencontre sur smartphone qui paraîtra 
prochainement. Son objectif est de générer des rencontres entre les utilisateurs en évitant 
les interminables conversations par tchat, dans le but de mieux 
privilégier des rencontres concrètes autour d’un café par 
exemple. NLFL, la start-up créatrice de ce projet  nous a 
chargé, à moi et 5 autres élèves de 3iS de créer une publicité 
p o u r p r o m o u v o i r s o n application sur différentes 
plateformes, telles que Youtube, Facebook et 
autres réseaux sociaux. Ainsi, nous avons fait le 
c h o i x d e r é a l i s e r 3 publicités différentes en vue du 
temps suffisant qui nous était imparti. Nous nous sommes donc en premier lieu réunis 
pour partir tous ensemble à Bordeaux afin de rencontrer notre employeur, autour d’un 
café ! 
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Coffee Sugar



Une fois arrivés à Bordeaux, nous avons donc pris un café avec Arnaud, notre maître de 
stage pour discuter du projet. Il nous a expliqué avec plus de précisions le 
fonctionnement de sa future application, fonctionnement plus détaillé sur son site internet 
(Cf. webographie). Il nous a également fait part de ses attentes, de sa vision de la future 
publicité que nous allions produire de A à Z, où mon rôle plus spécifique dans le projet a 
été le montage de deux des publicités parmi les trois.  

n 
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NLFL ? 
NLFL est une start-up qui a été créé le 29 mars 2017. Elle est située à Bordeaux et est 
spécialisée dans le développement informatique.  Pour le moment, elle ne dispose 
d’aucuns salariés et ne rapporte aucuns revenus. Comme expliqué précédemment, elle 
est sur le point de lancer Coffee Sugar, son unique projet à l’heure actuelle. La menace 
qui pèse sur elle est la concurrence très rude dans le milieu des plateformes de rencontres 
ainsi que son manque de moyens. Cependant elle est dotée d’un véritable potentiel, car 
Coffee Sugar est un concept tout nouveau qui pourrait plaire à beaucoup. Pour le 
moment, l’application est au stade de beta test uniquement sur Bordeaux, elle sera 
lancée à l’échelle de la France courant avril. 

Nous avons donc été en tant que stagiaires, employés pour promouvoir l’application à 
l’aide d’une publicité (comme expliqué précédemment). Il s’agit d’une assez grande 
responsabilité en vue du besoin de l’application d’être un maximum promue.  
Et décevoir notre maître de stage a été un risque absolument non négligeable. 

L’équipe : 

Maître de stage : 
➢ Arnaud Meliande 

Réalisateurs : 
➢ Charles Maindiaux 
➢ Hugo Samson 

Production : 
➢ Mathilde Guillon 

Scénariste : 
➢ Romain Figay 

Monteurs : 
➢ Ivan Dorenstajn 
➢ Guillaume Martin 
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Cahier des Charges 
Le contenu du cahier des charges est en très grande partie indiqué sur l’annonce du Job 
Board de 3iS, même si il n’est pas tout à fait exact (car nous n’avons pas du tout été 
obligés de concevoir une publicité avec des super-héros). Nous avons plutôt été 
encouragés à trouver des idées de notre propre chef, même si Arnaud nous en a donné 
quelques unes, dont une qui a été utilisée dans une des trois publicité que nous avons 
réalisé. 

  

n 
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Voici donc notre véritable cahier des charges : 
➢ La publicité doit être humoristique 
➢ Elle doit durer de 30 secondes minimum à 1 minute maximum 
➢ Elle doit promouvoir clairement le concept général de l’application 
➢ Nous avons plus de temps que les 2 mois impartis pour finir correctement notre 

travail 
➢ Nos idées et scénarios doivent être validés par le maître de stage avant de 

continuer le reste du travail 
➢ Nous devons nous débrouiller par nous même pour trouver le matériel de 

tournage, les ordinateurs avec les logiciels de création de notre choix, les acteurs, 
les lieux de tournage, le tout sans le moindre budget. 

Notre autonomie a donc été totale (vu la forte absence de notre maître de stage) et 
notre encadrement presque intégralement inexistant. 
De mon côté, je n’ai vu notre maître de stage qu’une seule fois lors de notre court 
voyage à Bordeaux, c’est surtout notre scénariste Romain Figay qui est resté en lien 
avec lui pour qu’il valide les idées, les scénarios et les résultats finaux. 

Les Étapes du projet 
1. La recherche d’idées et écriture du scénario 

Comme expliqué précédemment, vu le temps qui nous était imparti, nous avons décidé 
de réaliser trois publicités au lieu d’une. Nous avons donc pris le temps de chercher trois 
idées différentes qui correspondraient au cahier des charges. 
En premier lieu, l’idée de notre maître de stage de réaliser une publicité avec des 
superhéros a vite été abandonné. 
Ensuite, nous avons choisi trois idées différentes que l’on avait appelé : Rencontres, 
Aimants et Chevaliers.  
- La première raconte différents types de rencontres qui peuvent mener à de belles 

rencontres autour d’un café. 
- La deuxième raconte l’histoire d’un aimant qui cherche un autre aimant auquel il peut se 

magnétiser, la publicité tourne autour de cette métaphore. 
- La troisième aurait raconté l’histoire d’un chevalier en quête d’une princesse, mais qui 

n’arrive pas à trouver celle de ses rêves. Il finirait par trouver la femme de sa vie autour 
d’un café. 
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Mais malheureusement cette troisième idée a été finalement abandonnée à cause de la 
trop grande difficulté à la production et de notre absence de budget. Elle a donc été 
remplacée par une autre idée d’Arnaud qui est la suivante : 
- L’histoire d’un jeune homme qui rencontre une jeune femme par messages grâce une 

application comme Tinder ou Happn mais qui ne la rencontre pas en vrai, permettant 
ainsi de promouvoir Coffee Sugar qui au contraire permet de créer des rencontres 
concrètes autour d’un café. 

Les scénarios des trois publicités ont ensuite été écrits par Romain Figay, puis validés par 
notre maître de stage. 

     2. La production et la création des découpages techniques 

Une fois les scénarios finalisés, Charles Maindiaux et Hugo Samson on pris le relai pour 
l’écriture des découpages techniques. 
Tandis que Mathilde Guillon s’attelait à la production. Nous avons à peu près tous 
contribué pour trouver des lieux et des acteurs. De mon côté, j’étais chargé de trouver 
des décors et des costumes pour la publicité des chevaliers qui a malheureusement été 
abandonnée. J’avais pourtant fait appel à une joueuse de GN (jeu de rôle grandeur 
nature) pour les costumes (Camille Guigueno) et j’avais trouvé de beaux lieux de 
tournages à Meaux et à Provins en Seine-et-Marne dont voici quelques exemples de 
photos de repérages : 
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Tour César, Provins Place du Châtel, Provins

Place Charles de Gaulle, Meaux Jardin Bossuet, Meaux



 J’ai également aidé pour le casting, Charlotte Jouslin et Adrien Salvador qui ont joué les 
deux personnages qui se serrent la main dans la publicité Rencontres sont deux de mes 
meilleurs amis qui sont actuellement en études de théâtre. 

     3. Le tournage 

Une fois toutes les étapes précédentes terminées, il était temps de tourner ! Pour cela 
nous avions prévu un planning : 

Je n’ai pas eu un rôle très important sur le tournage. N’ayant pas le permis de conduire je 
ne pouvais pas m’occuper de la régie. Du coup j’ai principalement servi comme script, 
sachant également que le fait d’assister au tournage m’a un peu aidé à m’orienter au 
montage. 
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26 janvier Casting

5 février Terrasse Café + rue "Aimants" + "Rencontres"

6 février Chez Ivan + parking "Aimants" + "Rencontres"

7 février Chez Charles (annulé à cause 
de la neige)

X

8 février Bureau "Rencontres"

14 février Chez Charles "Textos"



Notre groupe a utilisé ce matériel sur le tournage : 
- 1 trépied 
- 1 Canon 5D 
- 1 micro externe RODE electret 
- 1 Zoom 
- 1 Dolly Slider 
- des plaques de poly 
- des lampes servant de projecteurs 

Personnellement j’ai utilisé ce matériel en tant que script : 
- feuillet mobile de 500 pages Clairefontaine 21 x 29,7cm papier 90g/m2 
- stylos Bic noir et bleu 
- gants pas trop épais pour protéger les mains du gel tout en permettant d’écrire avec 

efficacité 
- agrafeuse pour fixer les feuilles ensemble histoire de ne pas en perdre entre deux 

tournages 
- mon smartphone comme appareil photo 

Au final, le tournage s’est bien déroulé, mais nous avons fait face à un certain nombre de 
difficultés assez inhabituelles. Premier jour de tournage, notre 5D tombe en panne 
(problème de carte SD), nous avons donc trouvé un moyen d’en obtenir un autre le plus 
vite possible. 
Suite à cela, l’autre problème a été le froid et la neige, surtout pendant les tournages à 
l’extérieurs qui étaient du coup très difficiles. Il nous a d’ailleurs été obligé de reporter un 
jour de tournage à cause du trop grand manque de transports. 
Mais cette neige qui nous a posé problème a aussi eu ses bons côtés, car elle nous a 
permis d’obtenir des images magnifiques en extérieur qui ont été un véritable plaisir à 
monter. 

     4. Post-production 

 Le montage a été l’étape où j’ai le plus contribué. Comme expliqué précédemment j’ai 
monté les publicités "Rencontres" et "Textos". Voici le matériel que j’ai utilisé : 
- mon Mac Book Pro personnel 
- les logiciels de mon choix, ici Final Cut Pro 10.4 et Adobe Audition CC 2018 

J’avais commencé à monter au fur et à mesure que le tournage avançait, trop impatient 
pour attendre le jour où nous devrions nous réunir pour normalement commencer et 
clôturer le montage dans son intégralité (20/21 février).  
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Ici j’ai utilisé les techniques de montage qui nous ont été enseignées en cours, avec une 
architecture d’organisation propre à FCPX (abréviation de Final Cut Pro X)  telle que je l’ai 
appliqué ici : 

Ensuite, j’ai attaqué le dérushage à l’aide du système d’événements et de mots clefs de 
FCPX. Dérushage qui s’est déroulé sans accrocs, étant donné que je m’en occupais les 
soirs même où je rentrais des tournages, sans oublier les feuilles de script qui m’aidaient 
un peu à m’orienter parfois. 

J’ai conçu mon dérushage pour que le 
montage soit le plus rapide et efficace 
possible. Et ça ne m’a pas manqué, je n’ai 
eu aucun mal à monter la publicité 
Rencontres. Et non seulement je me suis 
beaucoup organisé dans le dérushage, 
mais j’ai également fait en sorte que ma 
Timeline soit la plus propre possible grâce 
au système de rôles de FCPX "et grâce est 
des marqueurs de chapitres. 

n 
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De mon côté, chez moi, j’avais déjà monté une très bonne base de ce à quoi 
ressemblerait le résultat final. Cependant, je m’étais trompé au niveaux de l’agencement 
de certains plans, ce qui a fait que je n’avais, de peu, pas bien respecté le découpage 
technique. Mais le soucis a rapidement été gommé quand j’ai un peu travaillé avec les 
réalisateurs. Travail qui s’est d’ailleurs très bien déroulé. 

Cependant, la publicité Textos a été autrement plus difficile. Il s’agissait d’une publicité 
qui réclamait des effets spéciaux de bulles de tchat. Et monter sans n’a pas été simple car 
je n’avais pas l’habitude de monter en m’imaginant des effets spéciaux futurs. J’ai donc  
ressenti le besoin de créer des textes simples provisoires dans le but de m’aider un peu 
dans la construction du dialogues par textos et par la même occasion de m’orienter dans 
le rythme du montage en lui même. 

L’aide des réalisateurs m’a été précieuse, car cela m’a permis de mieux m’y retrouver dans 
la temporalité de la vidéo. En effet, elle a été assez compliquée à bien mettre en place, 
étant donné qu’il y a eu un certain nombres d’ellipses à amener pour rendre la suite 
narrative logique durant les journées du jeune hommes avec ses tentatives de 
communications avec la jeune femme. 

Les textes tests que j’ai utilisé sont 
ici encadrés en jaune, et l’exemple 
de contenu de l’un d’entre eux est 
écrit sur le visualiseur. 

  

n 
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Mais les difficultés rencontrées pendant le montage de cette publicité ne se sont pas 
résumés qu’à cela. La prise de son était une catastrophe, un bruit blanc très important 
salissait fortement la bande sonore, si bien que j’ai trouvé que la publicité n’était tout 

simplement pas présentable. En l’absence 
de mixeur dans notre équipe, je n’ai pas 
eu le choix de trouver de mon propre chef 
un moyen pour fortement atténuer ce bruit 
blanc. Chose que j’ai réussi à faire grâce à 
Adobe Audition CC 2018. 
Pour ce faire j’ai simplement utilisé un effet 
inclus dans le logiciel : Réduction du bruit. 

Il m’a suffit alors de gérer la 
courbe centrale pour modifier le 
seui l et régler le taux de 
Réduction du bruit à 100% pour 
ainsi réussir à grandement 
réduire le bruit de ma bande 
sonore. 

Bande sonore que j’ai ensuite inclus sur FCPX pour enfin obtenir un son bien plus digeste 
et agréable à l’oreille, permettant ainsi à la publicité de devenir présentable. 

Pour ce qui est des animations, dont celle du logo de Coffee Sugar, ça a été surtout Ivan 
Dorenstajn, mon collègue monteur (qui a aussi monté la publicité Aimants), qui s’en est 
occupé étant donné qu’il était à cette époque plus à l’aise que moi sur After Effect. J’ai 
ensuite intégré les effets sur mes montages finalisés.  

Une fois les publicités terminées à temps avant la fin du stage, nous devions les montrer à 
notre maître de stage. Pour cela, Romain Figay s’est rendu à Bordeaux et lui a rendu notre 
travail qui heureusement l’a satisfait. Maintenant c’est à lui d’utiliser les publicités comme 
il l’entend à des fins commerciaux, comme prévu. 
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Ce stage a finalement eu un effet très positif pour moi. Il m’a permis d’acquérir de 
l’expérience supplémentaire en termes de travail de groupe et d’autonomie. J’ai pu par la 
même occasion me créer de nouveaux liens (notamment les membres de l’équipe de 
tournage) que je compte entretenir. Je n’ai pas vraiment appris de nouvelles choses 
niveaux techniques de montage car il s’agit d’un format qui ne m’est pas inconnu comme 
j’ai déjà travaillé pour promouvoir des événements dans des villes.  
Cependant, j’ai pu apprendre quelques bases de mixages sur Adobe Audition, et surtout 
je me suis rendu compte de mes carences. Moyennement maitriser After Effect s’est 
montré handicapant et très frustrant pour moi. J’ai donc depuis la fin du stage attaqué 
personnellement des formations par internet (aussi sur Cinema 4D) pour significativement 
augmenter mon niveau et être en mesure de m’occuper du générique de la série de fin 
d’année sur lequel j’ai dors et déjà commencé à travailler.  

Au final, nos publicités n’ont pas déçu notre maître de stage qui était content de notre 
travail. Une deuxième satisfaction pour moi, la première étant de voir un résultat qui me 
plaît à moi aussi. 

Quelques liens utiles : 
Le site internet de Coffee Sugar : http://coffeesugar.net/ 
Le lien Youtube privé de la publicité Rencontres :  

n 
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Conclusion

http://coffeesugar.net/

