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EDITER de la VIDÉO 

Présentation du problème : 
Magix 17 est avant tout un logiciel prévu pour le « Montage » Vidéo. 
 

S’il est facile de trier rapidement des Photos, de les enchaîner par des Transitions et 
de leur donner (éventuellement ) un certain mouvement, la Vidéo apporte en plus un 
mouvement « naturel » des personnages et de la Caméra, et du Son d’ambiance, des 
commentaires « à chaud » … etc 

 

Monter de la Vidéo ne consiste pas à placer « bout à bout » des plans, mais à choisir 
les meilleurs passages de chacun d’entre eux pour raconter une histoire. 

Ce choix peut porter sur les IMAGES les plus intéressantes ou sur les SONS, c’est 
ce qu’on peut appeler le « Nettoyage » des rushes (Plans « bruts ») 

 

Dans un Montage (une Edition), il est possible de mélanger des Vidéos et des 
Photos, en essayant de respecter le format de travail, 4 : 3 ou 16 : 9 
 

QUELQUES BASES VIDÉO 
 

  La plupart des fonctions vues pour un Diaporama dans les Fiches 16 à 19 
sont valables pour Editer de la Vidéo (Titres, Transitions …), mais il est 
préférable de       se placer en Mode Time Line 

  Pour les « Captures » de Séquences provenant d’anciens Camescopes 
Analogiques ou Numériques DV (sur bandes de K7), il faut séparer les 
scènes (les Plans).                           

Clic D sur les images de la Séquence capturée 
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 Ce problème n’existe plus avec les appareils récents où tous les Plans sont déjà séparés en 
Fichiers différents (appareils à Disque Dur ou à Carte Flash) 

 

 La Time Line se règle avec les Zooms placés en bas et à D 
 

 

 

 

 + et –  
permettent de réduire ou augmenter la 

durée de l’extrait présenté sur le Moniteur 

 

 La Double Flèche  
présente TOUT le « Montage » effectué 

 

 Il est possible de régler l’échelle de la 
Time Line sur 1 min, 1s, 1 image …  

 
 Pour un « Montage » précis, il est préférable de régler la Time Line sur 1s      

Ne pas descendre en-dessous, sauf pour « réparer » 1 ou 2 images (défauts) 
(Rappel : il y a 25 images dans 1s de Vidéo).  

 

 
 
 

 Il est possible d’examiner chaque plan Vidéo en Cliquant dessus 1 fois dans le Média Pool, 
pour repérer les passages intéressants ou à supprimer 
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 Le « Nettoyage » Vidéo se fait principalement avec l’Outil « Lame de Rasoir » …  
 

 
 

 … ou avec les Poignées « Basses » de la Vidéo ou de l’Audio 
 

 
 

 Les 2 Outils « Chaîne » permettent de 
« Grouper » ou au contraire « Dégrouper » 

Les Images Vidéos et les Sons 
 

En dégroupant, il est possible de les 
désynchroniser volontairement  

  
 

 Pour éviter de Désynchroniser les 
paroles d’une personne filmée, 
Il est possible de créer un « Point 

d’accrochage » Image-Son 
 

Cliquer D sur la Vidéo OU l’Audio 

 

 La Souris « Objet » permet de déplacer 1 
seul élément Image, Son ou Titre 

 

 Les Souris « Toutes les Pistes » ou « Une 
Piste » permettent de Déplacer tout se 
qui se trouve à partir de l’élément 
Cliqué 
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 Des lignes pointillées sur la Vidéo et sur l’Audio permettraient de les Resynchroniser en cas 
de décalage 

 

QUELQUES BASES AUDIO 
 

 
 

 La Bande-Son apparaît « Vierge » 
 

 Pour faire apparaître l’affichage, 
        effectuer un Clic D sur la Bande-Son 

 

 

 

 Il est possible de régler le 
niveau du Son avec 

précision 
 

 Clic D / « Régler le 
Volume » /  

Augmenter ou Diminuer  
en dB par rapport à 0 

(niveau actuel) 
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« NETTOYER » 1 PLAN 
 

 Lire le rush brut depuis le Média Pool ou des pistes de Montage pour repérer mentalement les 
parties à garder (Vidéo et/ou Audio) 

 

 Le traitement de la Vidéo Semi HD ou 
« Full » HD peut entraîner le message 
suivant sur des ordinateurs insuffisamment 
rapides 

 Si on choisit « Convertir », il peut y avoir un 
message d’erreur, mais Magix 17 réencode 

le fichier en .MPG2 (4 : 3) pour être plus 
facilement lisible 

 

 La qualité finale du Film Exporté 
sera donc légèrement inférieure 

(Compter le temps de réencodage en plus) 
 

 
 

Conversion en 
_mpg.HDP (format propriétaire de Magix) 

 

 
 

 Placer le Curseur de Lecture à l’endroit 
précis d’une coupe (début) 
d’après la Vidéo ou l’Audio 

 
 

 s’aider avec la Molette image par image, 
(ou par les Flèches G et D du Clavier) 

 

 
 

 Utiliser l’Outil « Lame de Rasoir » pour couper la Vidéo ET l’Audio à l’emplacement du 
Curseur (Rappel : ces opérations n’entraînent AUCUNE modification du Fichier original) 

 

 
 

 

 Déplacer le Curseur pour trouver le point de « Fin » 
 Couper à nouveau 
 Sélectionner et Supprimer les parties inutiles avec l’Outil « Supprimer »  

(ou la Touche « DEL » du Clavier) 
 

 Un seul « Rush brut » peut donner 1, 2 voire 3 plans « nettoyés » 
 Il est possible de ne garder que les Images et se débarrasser du Son,  
 ou de garder seulement du Son en faisant disparaître les Images 
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Les Coupures brutales des Sons peuvent heurter les oreilles 
comment les Adoucir sommairement ? 

 

 
 

 Séparer les Images et les Sons du 1er Plan nettoyé avec l’Outil « Dégrouper » 
 

 Effectuer la même opération sur le Plan suivant 
 

 Tirer la Bande-Son du 2er Plan dans celle du 1er avec la Poignée Basse afin de 
créer un Fondu Audio (Croix) 

 

 Eventuellement Tirer la Bande-Son du 1er Plan dans celle du 2e  
(Mais avec la Poignée Haute cette fois) 

 

Mélange VIDÉO et PHOTO 
 

 Il est possible de mélanger des Vidéos et des Photos dans le même Projet .MVP, le seul 
problème qui peut se poser est celui des Formats : 

 

 La Vidéo propose les Formats 4 : 3 et 16 : 9 
 La Photo peut se présenter en 4 : 3 ou 3 : 2, et maintenant 16 : 9 

 

 Certaines Photos peuvent être Verticales 
 

 Des bandes noires apparaissent lorsque la Vidéo est en 16 : 9 et les Photos en 4 : 3 ou 3 : 2 
 

 Il est possible de recadrer les Photos pour qu’elles adoptent le Format de la Vidéo, mais de 
préférence en dehors de Magix, avec un logiciel de retouche 

 

 PLANS DE COUPE » sur BANDE-SON 
 

 Très utile pour « raconter » 
 Un Spectacle, un Mariage … etc 
 Une Leçon ou une Présentation 
 Un Interview ou l’illustration d’un Commentaire 
 Pour Illustrer une Chanson interprétée 
 Pour mêler diverses prises de vue de plusieurs Caméras 

 

 La Bande-Son est prioritaire et doit être « nettoyée » 
 La Synchronisation Personnages-Paroles doit être conservée quand elle existe 

« visiblement » 
 Des « Plans de Coupe » sont des Plans Vidéos « autres » rajoutés sur la bande-son, à la 

place de certains passages, ayant un rapport avec le thème, non synchronisés mais 
pouvant suivre un certain rythme (Contrechamp, Gros Plans, Paysage … etc) 
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Il existe plusieurs manières de procéder, en voici une : 
 

 
 

 « Nettoyer » le Début et la Fin de la Bande-Son sans s’occuper des Images 
 

 
 

 En s’aidant du Curseur de Lecture, de la Molette (et éventuellement des Flèches du Clavier), 
Couper à TOUS les endroits intéressants ou Sans Intérêt 

en se basant cette fois sur les Images seulement 
 

  
 

 Les Passages Vidéos jugés 
Inintéressants doivent être supprimés, 
              mais le Son Conservé 

 Il faut donc sélectionner un de ces 
passages et Dégrouper en utilisant l’outil 

 
 

 
 Une fois dégroupé, il est facile de 

Supprimer le passage Vidéo inintéressant 
SEUL 

 

 Recommencer à chaque passage inutile 

 
 

 Le Plan Vidéo complètement « nettoyé » peut donc ressembler à ceci 
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 Afin d’éviter des Désynchronisations, il est 
possible de Sélectionner TOUS les Plans 
restants (Voir ci-dessus, cadre pointillé)  
et de les GROUPER avec l’Outil (1) 

 
 Ou bien de créer un Point d’Accrochage 

(2) entre Vidéo et Audio (Voir p3) 

 
 

 Il faut maintenant « remplir » tous les vides avec des « Plans de Coupe » Vidéo 
choisis et nettoyés parmi les autres « rushes » filmés 
Le Son de ces autres plans sera Dégroupé et Supprimé 
 

 
 

 Amener un futur « plan de coupe » servir sur des pistes inférieures (par exemple 6 et 7) 
 La piste « Images » peut être marquée Solo (S) le temps du traitement (Facultatif) 

 Dégrouper le Son et le Supprimer 
 Choisir le passage le plus intéressant du Plan image (« Nettoyage ») 

 Le Glisser dans le « Vide » prévu et Adapter sa durée avec les poignées inférieures 
 Vérifier le résultat obtenu en supprimant le Solo (S) s'il a été activé 

 Recommencer pour un 2e « Plan de Coupe » … etc 
 

 
 

 Voici ce que pourrait donner le résultat avec Amorces noires, Plans de Coupes, Point 
d’accrochage et Fondus divers (il ne reste qu’à continuer le Projet ou Exporter) 


