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1. Filmer
Le montage de film est une activité ludique mais il est nécessaire de connaître quelques
bases pour que cela ne devienne pas une entreprise compliquée.
Pour travailler votre film dans de bonnes conditions, pensez à appuyer régulièrement sur
la touche pause. A chaque fois, cela génère un nouveau fichier. Et c'est plus facile de
réaliser un montage avec des petits fichiers, plutôt qu'un seul trop lourd.
Pensez aussi à la lumière, il est possible de rattraper beaucoup de choses avec des
logiciels de montage, mais il est difficile voire impossible de rattraper un film avec une
lumière limitée.

2. Les formats et les conversions de fichiers.
Les caméscopes ont désormais tous adoptés un format numérique
et stockent leurs vidéos sous forme de fichiers. Mais ces fichiers
n’utilisent pas tous le même format vidéo.
MPEG2 : Ce format se retrouve encore sur certains modèles
bas de gamme qui filment encore en définition standard.
Mais ces modèles vont disparaître du marché.
H264 : H264 est davantage une méthode de compression qu’un format de fichier, même si
l’extension MOV est fréquemment utilisée pour le qualifier.
Dès lors, il arrive que des fichiers H264 ne puissent être directement relus par votre PC ou
votre logiciel de montage, son format n’étant pas standard. Le problème tend toutefois à
disparaître.
AVCHD : Ce format vidéo, qui s’appuie sur la norme de compression MPEG4 AVC s’est
désormais imposée sur la majorité des caméscopes HD et Full HD du marché. Il offre
l’avantage d’être reconnu par tous les logiciels de montage récents et d’être directement
lisible sur les platines de salon Blu-Ray (il suffit de graver le fichier sur un support DVD).
Il y a souvent des étapes intermédiaires à réaliser avant de pouvoir traiter et monter les
images.

2. Les formats et les conversions de fichiers : le mts
La caméra que nous utilisons,
enregistre dans un format
assez ancien : le .mts. Pour ce
type de format, et pour d'autres,
(la liste est assez longue) il est
nécessaire de les convertir pour
pouvoir les utiliser dans un
logiciel de montage.
Heureusement, il existe de
nombreux logiciels gratuits,
téléchargeables sur internet.
Nous utilisons l'un d'entre eux,
Free Video Converter :
il convertit le .mts en de
nombreux formats. C'est un
processus assez long qu'il faut
Anticiper avant de faire un montage.
Il peut prendre plusieurs heures.
Pour trouver le bon logiciel, il suffit de taper sur un moteur de recherche votre format
d'origine et votre format d'arrivée : ex : convertir mts en mp4.
Ils sont nombreux : format factory, Audio video convecter...

2. Les formats et les conversions de fichiers.

Avant de convertir, il est nécessaire de savoir ce que l'on désire faire
avec son film.
Plusieurs options :
- enregistrer son film sur un DVD pour le regarder dans son salon
- le regarder sur son ordinateur
- le mettre sur internet
- le diffuser dans un cinéma …
Il est clair que ces différentes options ne demandent pas la même qualité d'image.
Mais plus vous utiliserez des images en haute définition, plus votre montage sera lourd.
Le format le plus lourd à gérer est l'Avi. Un bon intermédiaire est le Mp4.
Les ordinateurs de bureautique ne sont pas adaptés à traiter de gros fichiers vidéos. Il
n'est pas rare de voir le logiciel de montage planter quand le projet est trop lourd.
Deux possibilités :
- Vous avez une caméra qui gère plusieurs formats et plusieurs qualités. Vous choisissez
dès le départ le format qui vous convient.
- Vous avez une caméra plus simple ou avec un format spécifique, vous utilisez alors un
logiciel de conversion type free video convecter qui propose plusieurs formats de sortie

2. Les formats et les conversions de fichiers.

Dans la conversion, plusieurs notions interviennent, il est souvent nécessaire de faire plusieurs
essais avant de trouver ce qui nous convient (rapport qualité / poids).
Plusieurs étapes :
- le format de sortie : Si vous avez un ordinateur puissant et si vous voulez un film de qualité, le
meilleur format est l'AVI. Autrement, nous vous conseillons une conversion en mp4
- la taille : La caméra de la bibliothèque filme en HD en 1920 x 1080. Si on divise 1920 par
1080, on obtient un ratio de 1,77. Quand je convertis les fichiers de la caméra, pour ne pas
déformer le film, je recherche un ratio équivalent, ici 720 x 406.
- les bitrates : nombre d'images par seconde. Plus on prend un chiffre élevé, plus les fichiers
seront lourds. 1300 est une bonne moyenne

2. Les formats et les conversions de fichiers.
Le codec : Un codec désigne un moyen, souvent « une couche logiciel », pour compresser
ou lire un fichier vidéo ou son. .
L'idée est simple : diminuer la taille d'un fichier, de sorte qu'il puisse plus facilement être
partagé à travers les nombreux réseaux ( internet, baladeurs mp3 ... )
A la question comment fonctionne un Codec, nous n'allons pas rentrer dans les détails, c'est
assez complexe.
Les codecs les plus courants : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg3 , Divx / Xvid , wmv, DV ( camescopes
), H264 qui s'utilise avec le MPEG-4 AVC.
Ici, si nous prenons, le format de sortie Mp4, le codec est aussi le mp4
Fps (frame per second) : ou images par seconde. La norme en France est de 25
images/seconde.

2. Les formats et les conversions de fichiers : le mov
Un des formats que l'on trouve régulièrement sur les caméras, comme on l'a vu est le .mov
et il n'est pas traité avec le logiciel que nous allons utiliser pour le montage.
Au départ, nous avons cherché des logiciels
gratuits pour convertir ce format pour
l'utiliser avec le logiciel Studio.
En réalité, le .mov est juste un contenant,
il suffit de le renommer en.mp4 pour
pouvoir l'utiliser.
Pour cela, il est nécessaire de modifier
une option dans l'explorateur windows.
Cliquer dans le menu outil, puis Options des
dossiers.
Et dans les paramètres avancés,
Décocher « Masquer les extensions des
Fichiers dont le type est connu ».
Vous pouvez ensuite renommer l'ensemble
de vos fichiers.

3. Le travail préparatoire avant le montage
Pour le cinéma, on parle de dérushage. Là, il n'y a pas le choix, il est nécessaire de
passer du temps à visionner. Il peut être pratique de renommer les fichiers en fonction de
leur contenu.
Un des lecteurs, pour visionner tous les types de formats vidéos est VLC. C'est un logiciel
gratuit que vous pouvez télécharger.
Il existe plusieurs logiciels gratuits qui peuvent aider au dérushage, nous en utilisons un
pour faire couper des bouts de film sans intérêt.
C'est free video dub, il est
simple d'utilisation et
permet déjà de faire un
bon nettoyage

4. Présentation du logiciel Studio
La gestion d'un logiciel de montage :
Les fichiers vidéos sont très lourds et demandent de la place sur un ordinateur. Et le
montage vidéo avec un logiciel comme Studio génère plusieurs dossiers avec de
nombreux fichiers temporaires, n'hésitez pas à faire le ménage régulièrement dans les
dossiers qui se trouvent dans mes documents : my project, pinnacle Studio, Mes vidéos,
Render

Capturer les images
Nous ne réalisons jamais cette étape à la bibliothèque car nous devons convertir tout
d'abord nos films avant de les monter.
Mais il est possible de brancher sa caméra sur l'ordinateur et de récupérer
directement ces fichiers. Cela fonctionne bien sûr si la caméra
que vous utilisez filme dans un format reconnu par le logiciel.

4. Présentation du logiciel Studio
Les projets de Studio s'enregistrent sous un format .stx.
Le projet fait appel à des fichiers qui peuvent être rangés à différents endroits sur votre
ordinateur (des fichiers images, vidéos, sons...).
Pour ouvrir un projet existant, il est nécessaire de trouver un fichier .stx. Par défaut, le
logiciel nomme un projet « Mon film.stx »

Plusieurs possibilités pour trouver les
projets en cours :
A la racine de « Mes documents »
un dossier « My projects »
et aussi un dossier « Pinnacle Studio »
où il y a aussi un dossier « My projects »

4. Présentation du logiciel Studio : éditer
Sur cet écran, on voit un film en cours de création. Le principe de base est la superposition
des données images, sons, vidéos, textes.

4. Présentation du logiciel Studio : éditer
Le fonctionnement du logiciel est assez simple : vous devez d'abord aller chercher ce que
vous voulez utiliser et glisser les fichiers tous types dans le plan de montage, au niveau
de la piste vidéo, image, son... Il faut ensuite double-cliquer sur ces fichiers pour les
modifier.
L'intérêt d'un logiciel de montage comme Studio (et il n'est pas le seul) est de superposer
les informations : vidéos, images, sons, texte. Et c'est la superposition de ces
informations qui crée
le montage et les effets
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ACCES AUX VIDEOS
LES TRANSITIONS
LE MENU TEXTE
LES IMAGES
LA CREATION DE CHAPITRES
LES SONS ENREGISTRES
PISTE MUSICALE

4. Présentation du logiciel Studio : les vidéos
L'icône de la caméra symbolise l'endroit où vous pouvez charger les vidéos. Studio
découpe automatiquement les vidéos si celles-ci sont longues. Cela permet de travailler
avec des vidéos plus légères et cela favorise le montage.

4. Présentation du logiciel Studio : les vidéos
Le principe du montage est toujours le même : vous chargez les fichiers dont vous avez
besoin (vidéos, images, sons...), en sélectionner un pour le glisser dans le banc de
montage, il faut ensuite double-cliquer dessus pour pouvoir sélectionner les parties qui
vous intéressent. Si vous avez besoin de plusieurs parties dans le même fichier. Il faut
répéter l'opération : le glisser autant de fois que nécessaire dans le banc de montage
et double – cliquer à
nouveau dessus pour
Intégrer le bout qui nous
Intéresse.
Le montage brut est
assez rapide à faire.
Ce qui est long est d'arriver
à un travail aboutit.
Le montage peut se faire
au dixième de seconde.
banc de montage

4. Présentation du logiciel Studio : les vidéos
Quand vous double-cliquer sur tous les types de fichiers, Studio propose plusieurs
options sur la barre de gauche. Vous avez la possibilité de faire par exemple des effets
vidéos : jouer sur la vitesse de l'image, les couleurs ...

4. Présentation du logiciel Studio : les transitions
Les transitions permettent
de créer des effets entre
deux vidéos.
Studio propose de nombreuses
transitions mais mieux vaut
éviter de surcharger avec trop
de transitions différentes.
Il est possible de changer la durée
des transitions.
C'est toujours le même principe.
Glisser la transition à l'endroit
désiré, double-cliquer dessus.
La durée se modifie toujours en
haut à droite.
Une difficulté à gérer : la gestion du
son. Il n'est pas possible de jouer
sur le son à l'intérieur de la transition.
Quelque fois, il est plus simple de
ne pas en mettre si vous n'arrivez
pas à régler le son.

4. Présentation du logiciel Studio : le texte

Studio propose de nombreuses mises en forme de texte. Vous pouvez bien sûr le personnaliser.
Pour une meilleure lisibilité de la vidéo, évitez de multiplier les présentations de texte. Essayer
de garder une unité
Deux possibilités avec le texte :
- le texte peut se glisser entre deux vidéos. Par défaut le fond est noir, mais il est tout à fait
possible de mettre un autre fond.
- le texte se glisse sur la piste texte, et va alors se superposer à la vidéo ou au son.

4. Présentation du logiciel Studio : le texte
En double-cliquant sur le texte choisi, vous pouvez le modifier en le sélectionnant.

Défilement possible du texte
en cliquant sur ces icônes.
3 options : texte figé, texte de
haut en bas, texte de gauche à
droite.
Vous pouvez créer un générique,
Il est alors nécessaire de
modifier le temps de défilement.
Faites le test de lecture plusieurs
fois pour adapter le temps.

Permet de changer la couleur de fond du texte

4. Présentation du logiciel Studio : les images
Les images, représentées par le symbole de l'appareil
photo, peuvent aussi se glisser à deux endroits :
- soit sur la piste vidéo où elles remplacent ou
complètent une vidéo.
- soit sur la piste image où elle vont s'incruster dans
une vidéo. La superposition peut créer un effet
intéressant.

Il est possible de créer un
effet d'animation sur les images
Vous pouvez aussi choisir
l'endroit où vous placer votre
image.
Plusieurs options existent, ne
pas hésiter à tester les effets.

4. Présentation du logiciel Studio : le son
Une première piste permet d'intégrer des effets sonores et des bruitages au film.
Studio en propose un certain nombre mais il existe aussi des sites internet où vous
pouvez en télécharger.
Cette piste permet tout de même d'intégrer aussi de la musique même si c'est
logiquement la piste d'en dessous qui sert à cet effet.

4. Présentation du logiciel Studio : le son
Cette piste permet d'intégrer plusieurs formats audio. Il est possible de désactiver
le son d'une vidéo et de la remplacer par la piste de son.
Une contrainte : la piste son est dépendante de la piste vidéo. Si vous modifiez le temps
de diffusion d'un fichier vidéo et que vous avez déjà caler le son, celui-ci va bouger en
même temps, cela peut être compliqué à gérer.
Une petite astuce : si la piste son est
déjà calée et que vous voulez modifier
la vidéo ou l'image, glisser la piste son
sur la piste bruitage le temps de la
modification et replacer là quand vous
avez fini de caler la vidéo .
Le volume du son ou de vidéo peut
se modifier à partir de la ligne orange
au milieu de la piste.
Pensez à baisser le son petit à petit
pour créer des transitions
douces.

4. Présentation du logiciel Studio : les chapitres.
Studio permet aussi
comme sur un DVD, la
création de menus et de
chapitres avec la
possibilité de créer des
menus manuels ou
automatiques.

5. Créer le film et le mettre en ligne
Avant de lancer la création, Studio définit la taille du fichier final.
C'est la dernière étape une fois
que votre montage est calé.
La création d'un film est assez
longue. Pour un film de 10 min,
il faut compter au moins le triple
avant la finalisation.
Le format de sortie dépend bien
sûr du format d'entrée,
Si vous travaillez en Avi, il est
logique d'enregistrer dans le
même format.
De même pour le MP4.
Mais si vous devez mettre votre
vidéo en ligne, choisissez d'office
le MP4.
Pour une même vidéo, la différence
est énorme : 904 Mo en Avi
et 65 Mo en Mp4

5. Créer le film et mettre en ligne
Une fois le film créé, pour faire de la place, pensez à supprimer tous les rushes
inutiles.
Pour en faire une sauvegarde ou le diffuser facilement, même dans un cadre
privé, la mise en ligne sur internet peut être une bonne alternative à la gravure
sur disque ou à la copie sur un disque dur externe.
Que cela soit des sites comme Youtube ou Dailymotion, vous avez la possibilité
de créer des comptes gratuits, de mettre vos vidéos en ligne, et de leur donner
un statut soit privé soit un statut qui nécessite de connaître le lien.
Par exemple, sur Youtube, le statut qui peut avoir un intérêt
Pour diffuser par lien s'appelle « non répertorié »
Sur dailymotion, vous pouvez
aussi choisir le niveau de
confidentialité

5. Créer le film et le mettre en ligne
Dailymotion propose une aide en ligne pertinente sur les formats conseillés

5. Créer le film et le mettre en ligne
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