
MONTAGE VIDÉO 

Jean-Claude GUTIERREZ 

IMONSVID 

Tarifs : 72 € - 80 € 

PROGRAMME 

4 séances de 3 h soit 12 heures. 

6 participants minimum -  10 participants maximum 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

U.I.A. 

6, place de l’Abbaye 

CRETEIL 

Bus 104  Arrêt : Edmond Fouinat 

Bus 117 - 217 - 308  Arrêt : René Arcos 

Bus 181 Arrêt : Casalis Savar 

JEUDI 

9 h 30 à 12 h 30  

Début des cours : 10 janvier 2019 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

Jean-Claude Gutierrez 

De la prise de vue à la réalisation d'un film 

Prérequis : 
Ce cours a pour objectif d'être pour le participant en mesure 

de réaliser un film. A partir de plan obtenu d'un caméscope, 

d'un smartphone ou autre, il s'agira de convertir, de                       

découper, d'organiser et de sonoriser ces éléments en fin 

de la réalisation d'un film. 

Une connaissance minimale de Windows 10 et de la gestion 

des fichiers est nécessaire. 

Logiciels utilisés : Pinnacle 19 

Cours 1 : La prise de vue  

Les différents formats, les réglages de base. 

Conseil sur la prise de vue, Les différents plans et leur 

utilisation. 

Conseils sur le montage. 

Découverte du logiciel Windows movie maker. 

Premier montage vidéo. 

Cours 2 : le montage et diffusion 

Découpage, organisation des plans. 

Transitions et effets, sonorisation. 

Mixage son ambiant et piste sonores. 

Exportation, diffusion sur le web. 

Cours 3 : Vers le montage avancé 

Découverte et prise en main du logiciel Pinnacle. 

Premier montage, Ajout d’effets sonores. 

Titres et transitions. Utilisation de l’éditeur d’effets. 

Cours 4 : montage, visualisation et partage 

Découpage et montage d’un film à partir d’une longue 

séquence. 

Titres et transition, effets et sonorisation. 

Exportation et diffusion sur le web. 

JEUDI 

Janvier    10 - 17 - 24 - 31  
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