Tutoriel pour logiciel de montage

Intervenant : Marie Courault – Les Grands Espaces

Le Montage

Le Montage permet d'assembler différents bouts de films, de les coller entre eux et de
créer à partir de ce collage un nouveau film.
Il permet aussi d'ajouter sur le film des musique et des voix qui sont différents des
rushes originaux (les rushes sont la totalité des plans filmés pendant un tournage).

Les Logiciels de montage gratuits
Pour PC :
Videospin
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056067-videospin
Windows Movie Maker
logiciel fourni avec le système windows ou téléchargeable gratuitement

Pour Mac :
Imovie
logiciel fourni avec le système

Les Applications pour tablettes ou smartphone gratuites
Pour Android :
Animation en Volume

Pour Iphone :
IMotion

Videospin
A la première ouverture, Videospin vous demande vos coordonnées.
Il vous demande également si vous souhaitez installer des modules complémentaires.
Répondre NON.

Etape 1 : Configuration du projet
Avant
–
–
–
–

de commencer un projet aller dans
Configuration
Préférences de projet
Durée par défaut : réduire les titres/photos à 00.05
Format du projet : Utiliser pour les nouveaux projets – NTSC Progressif

Il vous faut ensuite enregistrer votre projet :
– aller dans Fichier
– cliquer sur enregistrer sous
– changer le nom et l'enregistrer où vous le souhaitez

Étape 2 : Récupérer les photos
Pour aller chercher les photos :
–
–
–
–
–

cliquer sur le logo appareil photo (en haut à gauche), il devient vert
cliquer sur le dossier AVEC la flèche
chercher le dossier où sont stockées les photos
ouvrir
sélectionner toutes les photos grâce au raccourci clavier Crtl A

Étape 3 : Intégrer les photos au montage

Une fois toutes sélectionnées, les photos peuvent être toutes mises d'un seul coup sur
la piste vidéo en tirant sur la première photo et en l'amenant sur la ligne avec la
caméra (bloc vert ci-dessous).

Étape 4 : Modifier son projet

On peut rajouter du texte, des bruitages ou de la musique en cliquant sur les logos ci
dessus.
Le logo représentant un haut parleur vous permet d'accéder à une banque de
données de sons.
Pour Le logo avec la double croche, il corresponde à la musique. Il vous faudra en
amont créer un dossier avec de la musique auquel vous accéderait de la même
façon que pour les photos (dossier avec la flèche).
Le logo T vous permet de rajouter du texte, un générique. Vous tirez sur le type de
texte choisi et l'amener sur la ligne avec le T (pour que le texte s'incruste sur vos
images) ou sur la ligne avec la caméra (pour avoir un fond noir sous te texte).
Si vous double-cliquez sur le plan, vous pourrez régler tous les paramètres (polices
grosseur, positionnement, texte, couleur, etc)

Les Outils :
La Time Line
C'est l'espace de montage, les lignes accueillants l'image et le son pour être montés.

Échelle et déplacements

Ces outils son placées en bas de votre time line.
Le + et le – entourés de jaune à gauche vous permettent d'agrandir ou réduire
l'échelle de vos images et sons. Ils ne changent pas la vitesse ou la longueur,
seulement l'affichage.
La barre grise vous permet de vous déplacer sur votre time line.
La lecture

En haut de votre time line, vous pouvez voir une bulle transparente. Cette dernière
vous permet de déplacer le début de la lecture n'importe où sur la time line.
Couper

En haut à droite de la time line, cet outil vous permet de couper un fichier de la time
line sélectionné (marqué en vert). La coupe se fera là où est placé l'outil de lecture. Le
fichier se transforma en deux fichiers qui peuvent être déplacés de façon autonome.

Conseils pour le Montage :

Il est compliqué de déplacer toutes les photos en même temps sur la piste image
(trop de plans pour le logiciel).
Vous pouvez opter pour deux solutions pour affiner votre montage.
Vous
•
•
•

pouvez anticiper si vous souhaitez rallonger certaines photos :
d'abord mettre les photos dans l'ordre jusqu'à celle que vous voulez rajouter
Allonger la photo à la longueur que vous souhaitez grâce à la flèche bleue
déposer ensuite le reste des photos

Pour déplacer votre bloc d'images facilement, afin de mettre un générique avant les
photos ou faire démarrer la musique avant les premières images, il vous faudra passer
par deux étapes :
–

dans un premier temps, ne travaillez que sur vos images (enlever vos images
avec des erreurs, comme les mains des animateurs, etc)

–

une fois votre bloc d'images cohérent, vous allez créer un film comme je le
décrit ci dessous (Étape 4)

–

puis dans l'onglet Editer, cliquer sur la caméra, trouver le dossier Vidéos grâce
au dossier avec la flèche et donc le film que vous venez de calculer

–

enlever vos photos sur la piste de montage et les remplacer par le film. Vous
pouvez facilement déplacer ce film pour rajouter musique et générique.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, pensez à enregistrer
régulièrement votre projet.

Étape 5 : Créer un film
Une fois le film terminé, il faut se rendre dans l'onglet 2 « Créer un film »
Choisir le type de fichier AVI et le Préréglage Plein Écran DV.
Puis cliquer sur l'onglet vert « Créer un film »
Le film finalisé se trouve dans Vidéos dans la Bibliothèque si vous n'avez pas choisi
de dossier de destination.
Vous pouvez choisir un autre dossier de destination en cliquant sur le dossier bleu à
côté de Unité.

AVANT DE FINIR PENSER À ENREGISTRER VOTRE PROJET À NOUVEAU !

