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1 Importation des vidéos et photos 

 
1. Clic gauche sur "Ajouter des vidéos et des photos" 

Dans la fenêtre qui apparait 

2. Clic gauche sur le choix des photos ou vidéos 

3. Clic gauche sur "Ouvrir" 

2 Affichage 
Ces réglages sont à faire selon les préférences de travail. Cela n'agit pas sur la création de la vidéo 

2.1 Taille des mimiatures 

 

2.2 Formes d'ondes 

SI on appuie sur  on obtient la visualisation du son en ondes ou avec le nom de la musique choisie 
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2.3 Zoom 

 

 
 

Il permet de décomposer chaque rushe image par image. Plus on zoome plus il y aura d'images. Cela peut 

être utile pour fractionner ou découper avec précision 

2.4 Revenir en arrière 

En cas d'erreur en cliquant sur les flèches  on peut revenir en arrière 

3 Montage de la vidéo 
1) Placer les vidéos et photos dans l'ordre choisi 

2) Réglage de chaque rush 

 Faire pivoter si nécessaire 

 Oter les parties non désirées 

 Désactiver le son 

 Effets visuels 

3.1 Déplacer un rush ou une photo  

Faire un clic gauche sur le rush et sans lâcher le clic de la souris déplacer le rush 

Pour la musique on peut déplacer les morceaux de la même manière 

3.2 Faire pivoter un rush (vidéo) 

Dans l'onglet accueil 

 

 

Clic gauche sur pivoter vers 

la gauche ou vers la droite 

 
 

 

3.3 Supprimer un rush 

Dans l'onglet accueil 

 

Clic gauche sur le rush pour le sélectionner 
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Clic gauche sur "Supprimer" en haut dans le ruban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou clic droit sue le rush et clic gauche sur 

supprimer dans la nouvelle fenêtre 

 

3.4 Supprimer un passage du rush 

3.4.1 Par fractionnement 

 

Clic gauche pour sélectionner le rush 

1. Placer le curseur à l'endroit que l'on veut 

fractionner 

2. Clic gauche sur " Fractionner" 

 

 

 

 

 

Le rush se trouve coupé en deux A et B 

 

 

3. Clic droit sur la partie à supprimer et clic 

sur supprimer. Ici la partie A a été 

supprimée 

 
 

 
 

 

3.4.2 Par découpage 

1) Placer le curseur au niveau du début à garder 

2) Clic sur  

 

 

La partie à supprimer a disparue, le rush débute là où on 

a choisi de le couper 

3) Idem si on veut supprimer la fin du rush 

On place le curseur au niveau du découpage et 

on clique sur  
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3.5 Réglage du son d'un rush 

 Dans outils vidéo 

3.5.1 Apparition en fondu 

 

Choix de l'apparition du son 

 

Idem pour disparition en fondu 

 

3.5.2 Supprimer le son d'un rush 

Si le son d'un rush n'est pas bon et que l'on ne veut pas l'intégrer à la 

vidéo 

 

 

1) Clic gauche sur " Volume de la vidéo" 

2) Ramener le curseur sur la gauche 

3) Faire la même opération pour chaque rush 

 

 

 

3.6 Réglage de la vitesse de la vidéo 

 

Outils vidéo 

 
Choisir la vitesse à laquelle défilera la vidéo 

 
 

3.7 Effets visuels 

 
Au niveau du A on peut obtenir d'autres effets visuels 

Réglage au choix de l'effet pour chaque rush ainsi que de la luminosité 

On peut appliquer le même effet visuel à tous les rushes ou images en cliquant sur "Appliquer à tous" 

On peut ne faire aucun effet visuel pour le montage 
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4 Stabilisation  
Outils vidéos  Stabilisation de la vidéo  Au choix 

 

5 Extraire une photo d'une vidéo 
A. Clic sur "Instantané" 

B. Il faut enregistrer l'image dans le même dossier que les rushes. Elle sera en format png. Si on la veut 

en jpg il faudra changer le format avec Photofiltre ou autre logiciel de photos. 

La photo apparait de suite dans le ban de montage 

 
 

6 Animations 
 

 

6.1 Transitions 

A.  Choix d'autres transitions. Clic gauche sur la transition choisie 

B. Réglage de la durée de la transition 

C. La transition apparait ainsi 

D. On peut adapter une transition à chaque image ou rush ou mettre la même à tous, pour cela il suffit 

de cliquer sur "Appliquer à tous" 
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6.2 Panoramique et zoom 

Concerne les images et non les vidéos 

 

A. Choix d'autres panoramiques. Clic gauche sur celui choisi 

B. Ce symbole indique qu'il y a un panoramique qui se fera sur la photo 

C. On peut aussi adapter à toutes les photos le même panoramique. Le symbole apparait sur les rushes 

mais il n'y aura aucun panoramique dessus 

7 Texte 

7.1 Titre 

Clic sur  

 

7.1.1 Police 

1) Choix de la police 

2) Réglage taille de la police 

3) Ecriture en gras 

4) Ecriture inclinée 

5) Choix de la couleur de police 

6) Permet d'agrandir ou réduire la police  
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7.1.2 Transparence  

Avec le curseur on règle la 

transparence du texte 

 
  

7.1.3 Position du texte  

A gauche, centré, à droite 

Avec les poignées (les points et carrés blancs) 

on déplace le texte 

 
 

7.1.4 Couleur d'arrière-plan 

Choisir la couleur dans la palette 

  

7.1.5 Durée du texte  

7.1.6 Adapter la durée de la vidéo à la durée du texte 

 Ex: Le texte est de 2 secondes 

 
 

De même on peut augmenter la durée 

de la vidéo si le texte est long 

La vidéo était réglée à 7 secondes 

 

Diminuer la durée de la vidéo à 2 ou 

3 secondes 

 

7.1.7 Contour du texte 

Il faut en premier choisir l'épaisseur du trait de contour En deuxième choisir la couleur 
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7.1.8 Effets du texte 

 

Plus de choix. Clic sur l'effet choisi 

7.2 Légende 

Les réglages sont idem que pour titre 

La légende apparaitra sur la photo 

 

7.3 Générique 

Choix du générique et réglages idem titre 

 

Le générique apparait à la fin de la vidéo 
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8 Ajouter de la musique 

 

8.1 A partir du PC 

8.1.1 Ajouter de la musique 

 Rechercher sur l'ordinateur de la musique. La musique commencera au début de la vidéo 

8.1.2 Ajouter de la musique au point actuel 

 La musique commencera là où on aura placé le curseur 

8.2 Ajout 

Si le son est trop court on peut faire un copier-coller de la bande son 

Faire un clic droit sur la bande son "Copier"  Faire un clic droit au niveau du curseur "Coller" 

 

 

8.3 Fractionner ou découper la musique ajoutée 

 Outils audio 

 Cliquer sur la bande son et faire idem que pour l'image de la vidéo 

8.3.1 Réglage de l'apparition en fondu de la musique 

 Choix de l'apparition en fondu de la musique 

 Choix de la disparition en fondu de la musique 

 Si on a ajouté plusieurs morceaux de musique, le réglage se fait sur chaque morceau 

Faire un fondu apparition sur le 1
er

 morceau et une disparition sur le dernier  

On peut faire chevaucher les bandes son 
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9 Superposer 2 bandes son 
1. Enregistrer une narration 

 Ajouter un son (bande marron) 

 Ou Enregistrer une narration si on désire faire 

un commentaire 

 
2. Ajouter une musique (bande verte) 

3. Régler individuellement le volume du son des 2 bandes 

 

10 Réglage du projet 

 
Différents réglages selon si on veut accentuer la narration, la musique, la vidéo 

Enregistrer en 16/9 ou 4:3 

11 Enregistrer la vidéo 
  

 Cliquer sur "enregistrer la vidéo" 

 

 

 

 

 

 

 Choix de l'enregistrement dans la liste 

 EX: Pour lecteur sur ordinateur. Le film 

sera enregistré en MP4. Choisir le dossier 

d'enregistrement 

 

 
 


