PAO INFOGRAPHIE
Montage Vidéo
Niveau : Cycle 1

Prise de vue

Durée : 4 jour(s)
Prérequis :
Bonne connaissance de l’environnement
informatique. L’expérience de la pratique
d’un logiciel de montage vidéo grand
public est un plus.

Objectifs :
Apprendre à gérer un projet de montage.
Connaître les fonctionnalités du logiciel.
Maîtriser la chaîne de montage de
l'import à l'export sur multiples supports.

L'impact du choix de la focale sur l'image
Choix de la sensibilité du capteur
Choix de l'angle de prise de vue
Choisir la bonne taille et qualité d'une image
Maîtrise de la perspective
Maîtrise de la profondeur de champ
La maîtrise de la lumière naturelle
Réglage de l'exposition en fonction de l'incidence et de l'effet désiré
Retouche rapide
Visionnage et analyses des prises de vues
Sensibilisation à la lecture d'images
Retouche avec des logiciels courants (gratuits : picasa, iphoto, GIMP ou payants : photoshop
elements, photoshop ou autre.)

Gérer en montage les divers formats et supports vidéo de tournage
(à bande et tapeless : DV, HDV, AVCHD, P2, XDCAM).
Introduction à Premiere
Objectifs du logiciel
Ecran de bienvenue
Organiser : importation et gestion des sources
Importer des contenus depuis un disque dur, scanner, appareil photos et lecteur de cartes
Description d'un catalogue et des albums
Affichage des media et renommage de fichiers
Filtres, tris et recherches de média
Configurer son projet vidéo
Paramétrage d'un projet vidéo
Gestion des préférences utilisateur
Fonction des fenêtres et interface personnalisée
Tâches Organiser, Modifier, Menus du Disque et Partager
Monter sa vidéo avec Premiere Elements
Importer les médias / Acquisition vidéo
Mode Montage et ligne de scène
Monter avec la fenêtre de prévisualisation
Activer / désactiver les médias
Raccord Dynamique / Film instantané
Lier des médias manquants
Vitesse d'un clip
Extension temporelle
Lire une vidéo à l'envers / Figer une image
Les transitions vidéo
Appliquer et retravailler des transitions
Effets vidéo et images clés
Propriétés des éléments : mouvement, Image et opacité
Les images clés
Appliquer des effets
Texte et titres
Création et animation d'un texte
Créer un générique défilant
Retoucher l'audio
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Ajouter une musique
Enregistrer une voix-off
Travailler sur plusieurs pistes audio
Séparer le son de l'image
Eff ets audio / Smart Sound
Diffuser son film
Créer un DVD (marques de menus et interface)
Graver un DVD standard ou un DVD Bluray
Diffuser vers YouTube / Téléphone mobile / ordinateur

