LE MONTAGE NUMÉRIQUE
NOTES
Intervention club HyperPomme Paris du 17 juin 2019

Introduction
Ciseaux - Utilisation à fond des outils Apple - Ciseaux - Objectif durée : moins de 10 minutes
Prerequis : Se familiariser avec le vocabulaire vidéo.
Quel style de vidéo ? Reportage - Scénario - Clip - Cadeau - Archive - Didacticiel - KaraOK Conférence, illustration, Famille (mariage, école, anniversaire, gags), démonstration, extrait
télévisuel
Merci de préciser les sujets qui vous intéressent pour l’an prochain à jean.landre@gmail.com

Préparation
Sans forcément écrire un scénario, il faut avoir une motivation particulière, quelque-chose à dire,
une idée très simple à développer et qui soulève la curiosité d’un spectateur éventuel (cible). Les
journaliste disent : “prendre un angle”.
Durée prévue. (limité à 60” sur instagram - 120’ FaceBook - 10” Snapchat - 140” Twitter)

Tournage
Penser à alterner photos et séquences, gros-plans et plans d’ensemble.
Durée moyenne d’une séquence : 7 secondes
Penser à la sonorisation : capture des sons, musiques, bruitages particuliers.
Penser aux plans de coupe.
Le format : Carré Paysage Vertical ?
Penser aux repères : Compteur vélo - panneaux routiers, cartes, aﬃches
Utiliser la photo comme bloc-note
Application Clip fonctionnant start-stop comme les caméra (format carré)

Classement
Visionner la matière première. Premières éliminations le jour même.
Améliorations dès qu’on a une vue synthétique : Exposition : sur-ex - sous-ex
Redressement horizon - Règle des tiers - Règle de la diagonale
Rassembler les RUSHES des diﬀérentes personnes dans un même dossier
Photos - Vidéos - Sons - titrages
Renommer les fichiers (facilite le montage)
Trier diﬀérentes rubriques du Finder (dont date création et commentaires à rajouter)
Mettre des des étoiles, des tags colorés, des commentaires,
C’est à ce niveau de classement que se construit l’idée du montage.

Outils avant montage iMovie
Pages : pour préparer le commentaire (écrit en gros caractères)
Keynote (un peu compliqué) pour illustrer un discours, faire une démonstration
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Keynote pour préparer une conférence ou un commentaire avec des slides
Photos (ou iPhoto) pour classement chrono et thématique - Diaporama - Partage
QuickTime vidéo pour capturer - élaguer
QuickTime audio pour enregistrer le commentaire
QuickTime écran pour didacticiel (si trop rapide, on peut toujours suspendre la vidéo)
Google pour recherche d’information
iTunes ou Youtube pour recherche d’illustration sonore
Et enfin iMovie pour rassempler les pièces du puzzle.

Montage
Le projet
Importation des données
la TimeLine Priorité Son ou priorité images ?
Élaguage
La grammaire cinématographique : ralenti pour l’angoisse, accéléré pour l’humour
Les majuscules : Titrage - la ponctuation : Transitions le rythme : par Gros-plans, dominante de couleur, répétition d’image (le compteur), batterie.
Fractionement d’écran
Techniques particulières : le Ken Burns - le niveau sonore - étalonnage de couleurs
Commentaire à “saussissonner”
Musique en dernier
Titrage TELETEXTE pour le CaraOK

Diﬀusion
Quelque chose à dire - le dire - dire qu’on l’a dit !
le partage : par email (fichier le plus léger) Moins de 5 mo
le partage par DropBox, WeTransfer pour les fichiers lourds
Le compte Youtube, DailyMotion Vimeo = bonne approche de diﬀusion par création d’une chaine.
Mise à jour d’un blog.
les réseaux sociaux : Instagram FaceBook Snapchat Twitter Linkedlin Pinterest

Archivage
Quelle définition d’image ?
La résolution ? de 640 x 360 à 3 840 x 2 160
Quel format ? Natif Cinéma : 4/3 puis panoramique 16:9 Format
Frame ? 16 fps 30 fps (images par seconde)
Les conteneurs : .avi .vmv .mov .mkv
Les codecs : DIVX H264 MPEG4 FLV
Les formats audio : QuickTime WAW MP3 VMA OGG XVID MPG
Quel support ? CD (périmé) - DVD - DD - Clé USB
Limiter les ambitions !
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Quel style de vidéo ? Reportage - Scénario - Clip - Cadeau - Archive - Didacticiel - KaraOK Conférence, illustration, Famille (mariage, école, anniversaire, gags), démonstration, extrait
télévisuel, performance sportive, tourisme, voyage, information
20 exemples.
Style de vidéo

Exemple

Durée

Extrait télévisuel

Belmonte COUSTOLS

15:53

Démonstration

Pèle-Pomme à ROYAN

00:51

Logiciel
QuickTime
- capture vidéo + élagage
iPhone + iMovie rapide

Gag

Montréal Grande Roue

01:07

iMovie

Spectacle

Paris variety show
Chaperon rouge 2018

01:02
01:23

iMovie

Performance
sportive

Véloscénie 2019
Canal de Bourgogne

09:27
08:26

Diaporama + QuickTime
+ iMovie Youtube Dailymotion

Anniversaire

51e anniv promo 67
75 ans
Anniversaire Alexandre

05:03
00:21
00:25

Clip sur iPhone

Conférence

ROYAN, nouvelle Brasilia
Copacabana fesses de rêve
RIO Coelho family

01:50
02:12
02:21

Keynotes avec commentaires

Souvenir

Russes Royan

01:07

iMovie pour e-mail

Reportage

Croisière impressionniste
LADM 5 ans déjà
Chemin faisant

00:45

iMovie

Mariage

Voyages

support.apple.com/fr-fr/HT207849

02:25

Mariage JP
Mariage Pascal (+Bonus)
Mariages LAVAUD
Mariages GUERLAIS
Mariage Masoin (CaraOK)

Pinnacle Studio (Windows)
—-> Royaume des DVD
http://www.youtube.com/watch?v=1nVQeE34-Q0

DVD Burner
04:22

De Moscou à Saint-Petersbourg

youtube.com/watch?v=CfPdzPb_Kpg

iPhoto google maps - Plans

vimeo.com/user36220176
Bande-annonce

LADM Bande annonce

01:04
01:03
03:33

iMovie hollywood

LADM en dehors des sentiers battus
Cinq ans déjà

Clip Publicitaire

VAE SJPF Sous les ponts de Paris

00:54

iMovie

CaraOK

www.youtube.com/watch?
v=CfPdzPb_Kpg

04:22

Youtube

Archive scénario
8mm - VHS - DVD

Carillon
JP in the Mood

05:07
01:23

dailymotion.com/video/xgu9t8
QuickTime

Didactique

2 cours iMovie
Gimp

youtube.com/watch?v=N8YidKIO7NE
youtube.com/watch?v=uc-R_QrKv3Y

youtube.com/watch?v=LdqWMScfRVs intro
youtube.com/watch?v=RWHcR6S1kHY
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INTERNETOGRAPHIE
Vidéos évoquées :
dailymotion.com/video/xgu9t8
youtube.com/watch?v=LdqWMScfRVs
youtube.com/watch?v=RWHcR6S1kHY
www.youtube.com/watch?v=CfPdzPb_Kpg

Carillon
iMovie, cours 1
iMovie, cours 2
Mariage Masoin CaraOK
Mariage Lavaud
Clip pour iPhone

http://www.youtube.com/watch?v=1nVQeE34-Q0
support.apple.com/fr-fr/HT207849

Accessoires pour iPhone (blog) :
iphon.fr/post/dossier-acccessoires-photo-video-pour-iphone-827771
Tutoriels Pinnacle Studio :
youtube.com/playlist?list=PL2C06644CFF4DEC38
Blog de voyage sur www.famillelandre.fr

http://famillelandre.fr/spip.php?article154

Trois vidéos intégrées.

Foctionnement/inscription sur Vimeo

vimeo.com/user36220176
https://vimeo.com/183732103
https://vimeo.com/183732080
https://vimeo.com/183731514

User Pascal
1 Saint-Petersbourg
2 Escales intermédiaires

vimeo.com/user56994788
https://vimeo.com/200655777
https://vimeo.com/183997061

User Jean
Chemin faisant (Paris)
Sur le bateau

3 moscou

Jean LANDRÉ
17 juin 2019
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