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Syllabus Cours Montage Video 

Module 1  

. 1-  Montage Lineaire et Montage Analogique   

. 2-  Filmer sur differents formats   

. 3-  Interface et premiere notion avec Adobe Premiere Pro   

. 4-  Acquisition de video Avec Premiere Pro  

. 5-  Réglages de Project par Sequences Trois Types de Reglages  

. a)  Réglage du projet   

. b)  Réglage de la sequence   

. c)  Préférences   

. 6-  Importation des Contenus dans Adobe Premiere Pro  a) Fichiers Video   

. b)  Fichier Audio   

. c)  Fichier Adobe Ilustrator   

. d)  Fichier Adobe Photoshop   

7-  Etudes du Moniteur source	

8- Etudes du Table de Montage 

 9-  Etudes du Moniteur de Programme	



10- Manipulation des Fichiers dans Adobe Premiere Pro Examination des Fichiers  

. a)  par le menu contextual   

. b)  Dans le panneau options d’effet (effects Control) à l’aide de l’option  Trajectoir (Motion)   

11-Création de Chutiers (Bin) et Gestion des Médias 

 12-Utilisation de l’explorateur de Médias (Média Browser)  

13-Paramettrer les CAMERA DSLR et Les camera  

a)  Panasonic P2   

. b)  Sony XDCAM   

14-Mélanger différents types de formats de médias c) Panasonic P2 d) Sony XDCAM  

Module II Montage Vidéos Cut  

. 1-  Planification d’un Story Board pour un Prémontage   

. 2-  Automatisation du Story-Board à la sequence  

. a)  Selection de tous les elements dans le menu Edition   

. b)  Activer le bouton Automatisation de la sequence au bas du tableau Story-  board   

. c)  Monter les elements dans le tableau Montage a patir de la boite de  dialogue 
Automatisation   

. 3-  Assemblage des elements ds le panneau Monage  

. a)  Racorder un element Avec l’outils de selection ou Section tool   

. b)  Suprimer un vide et raccorder les elements dans le menu Contextuel  (Ripple and 
Delete)   

. c)  Propager des elements pour economizer une etape à l’aide de l’outils  Propagation 
(Ripple edit Tool [B])   

. 4-  Placer un element sur la table de Montage  



. a)  Montage Par Incrustation ( Overlay edit)   

. b)  Montage par Insertion (Insertion edit) a l’aide de la touché control   

. 5-  Deplacer un element sur la table de Montage c) Prelevement d) Extraction   

. 6-  Utilisation des outils du Moniteur Source  

. e)  Point d’entree   

. f)  Point de sortie   

. g)  Insertion   

. h)  Incrustation   

. 7-  Utilisation des outils du Moniteur de Raccord pour propager deux vidéos  clips (Raccourci 
clavier T) en utilisant les ajustement de precision (le -1 et le + 1)   

Module III Montage Vidéos Avec des Transitions Audios et Vidéos  

. 1-  L’art de la Transition, son importance   

. 2-  Usage Restreint des Transitions  

. a)  Transition comme effet “Bizarre”   

. b)  Intéret visuel de la Transition   

. 3-  Essai de quelques Transitions  

. 1-  Catégorie Dissolve  

. a)  Additive Dessolve (Pour fonder des image)   

. b)  Dip to black ( Pour commencer un film etc...)   

. c)  Dip to White (pour marquer une violence ou une sincronisation ou  une 
explosion)   

. 2-  Catégorie Page Peel  



. a)  Page Peel ( pour changer de sujet)   

. b)  Page Turn   

. 3-  Catégorie Iris   

a) Iris Round (pour marquer une sortie interressante) 4- Catégorie Slide  

a) Push (passage d’un fait à un autre  

b) Spit  

. 5-  Changement d’affichage de la sequence (Calcul de la transition avant  exportation du 
media)   

. 6-  Etude des parameter des transitions dans le Panneau Option d’effet ou  (Control Effects)   

. 7-  Utilisation du Mode A/B pour affiner des transitions   

. 8-  Travailler avec la fonction A/B dans le panneau option d’effets   

. 9-  Appliquer des transitions à plusieurs clips à la fois   

10-Application des Transitions audios  

Module IV Création de titres dynamiques  

1- Renforcement d’un projet par des titre  

. 2-  Modifier les attributs de texte   

. 3-  Les Différents types de texte  

. a)  Texte de Point   

. b)  Texte de Paragraphe   

. c)  Texte sur chemin   

. 4-  Création des formes  

. a)  la Plume   



. b)  Rectangle   

. c)  Elipse  etc...   

. 5-  Alignement des formes   

. 6-  Création de Générique  

. a)  Réaliser un texte déroulant de bas vers le haut   

. b)  Réaliser un texte déroulant de la gauche vers la droite   

Module V Application d’effet Video, Creation de ralenti & Synchronisation de plusieurs 
pistes video  

Module VI Animation des Element, Imae in image, Interpolation, Incrustation d’image  

1- Etude du tableau Trajectoir  

. a)  Motion   

. b)  Opacity   

. c)  Time Ramping   

. d)  Audio   

. 1-  Utilisation des outils interpolation   

. 2-  In   

. 3-  Out   

4- Incruster des image ( Image dans l’image)  

Application:  

Creer et Monte rune Video Clip 

Creer et Monter un interview 

Creer et Monter emission Televisee 



 

 

Adobe After Effects  

Création d’un Projet & Importation de metrages  

. 1-  Interface et premiere notion en AF   

. 2-  L’espace de travail d’After Effects   

. 3-  Creation d’une Composition et disposition des calques ou Layers   

. 4-  Creation d’une composition dans Adobe Photoshop et importation dans AF   

. 5-  Renommer et ordonner les calques   

. 6-  Duplication des layers   

. 7-  Ajout d’effets dans AF ( Effet Flou Radial ou Radial Blur)   

. 8-  Amelioration des couleur d’un layer avec l’effet exposure   

Transformation des proprietes des calques 1- point d’ancrage ou anchor point 2- echelle ou 
scale 3- position 4- opacity Animation de la composition  

. 1-  Animation du calque text en attente creer dans photoshop via des image cles   

. 2-  Application de la fonction “convert to editable text”   

. 3-  Modifier les parameter de position des Texts   

Application d’un lissage a l’approche (Easy Ease in)  

Le lissage a l’approche evite les mouvements brusques et donne l’air reel au effets.  

Ajouter une Animation de texte predefinie  

1- Effets Raining Caracters out  

Previsualiation de la composition  



. 1-  Previsualisation Standard   

. 2-  Previsualisation RAM   

Module II Animation Simple avec effets et paramètres predefines Animation d’un Logo  

. 1-  Utilisation d’Adobe Brigde pour importer les fichier su AF   

. 2-  Importation d’un fichier Multicalques crée ́dans AI sur AF   

. 3-  Manipulation des fichiers Muticalques dans leurs propres panneau de  Montage et 
composition   

. 4-  TEXT TOOl-Insertion d’un Texte dans AF   

. 5-  Utilisation de la Palette Caractere et Paragraph   

Application d’effets a un calque  

1- Application d’un effets a un groupe de calques (Drop Shadow)  

. 2-  Parametrage de l’effet Drop Shadow   

. 3-  Application de l’effet Estompage (Color Emboss)   

Animation Prédéfinie d’un Texte  

. 1-  Faire apparaitre progressivement un text avec l’effet Transporter dans la categorie Text   

. 2-  Visualisation des effets dans brigdes   

. 3-  Creation d’une Precomposition avec les 3 elements principaux du logo 5   

. 4-  Application de l’effet Dessolve-vapor dans la categorie transition   

Previsualisation des effets  

Ajout de Transparence  

Ajout de transparence en utilisant les image clees du parameter opacity  

Generation du rendu de la Composition  



Etude du panneau rendu (Render) 1- Rendu pour Television  

Exporter une composition pour le web au format SWF -Modification du format de la 
composition dans Composition setting -Repositionnement des elements pour le nouveau format -
Expoortation en format SWF  

Module III  

Animation de texte Les groupes d'animation 1- Animation d'une partie du text (Effet 
Wiggle) a) Travailler avec Ranger Selector (Plage d'animation) 2-Creation d'un effet de 
traemblement (Fonction The Wiggle) a) Effet de Tremblement sur un text b) Effet de 
Tremblement sur une video et l'importance de l'effet motion tile  

Utilisation du mode Parent  

a) entre deux ou plusieurs objets b) a l'aide de la camera ou avec un nul object Ajout d'un Flou 
directionnel (Motion Blur)  

Les Calques de formes et Masque  

1- Manipulation des calques de formes a) Creation d'un rectangle b) Application d'un 
degrade Modification des parametres du degrade dans le panneau Montage a)Etude du menu 
contenu  

- Creation de forme personnalisees  

. 1-  Tracer un polygone   

. 2-  Modifier les parametres   

. 3-  Ajouter un effet de torsion dans la table de montage (twist)   

. 4-  Repeter une forme en utilisant le menu add avec l'option Repeater   

. 5-  Etude des proprietes du transforme repeate   

. 6-  Repetition de plusieurs formes   

. 7-  Effet Wiggle   

9- le brainstorm  



TRucs & Astuce Creation d’un texte qui brille  

. 1-  Creez un solid layer dans Layer>> New>> Solid de couleur noir; il nous servira comme 
Backgroud.   

. 2-  on insert un texte puis on fait 3 copy du texte ou du logo   

. 3-  on active le second texte layer puis on ajout l’effet “FAST BLUR”  pour donner un peu de 
flou. (cet effet peu eclairer egalement le texte a sa  maniere)   

. 4-  Ensuite on ajoute un autre effet “RADIAL FAST BLUR”  qui va creer un champs de 
rayonnement au niveau du texte.   

. 5-  Faites defiler les parametres de l’effet Radial fast blur dans le panneau des  layers puis 
activer a la fois les deux key frame ou image clee des parametres  “Center et “Amout. 
Assurer vous que l’IPP est au debut du scene.   

. 6-  au panneau effect control activer activer le bouton de la forme d’un cible  devant le 
parameter Center, cela doit active rune croix sur la composition  que vous aller placer au 
debut du texte dans la composition.   

. 7-  Maintenant deux key frame se forment   

. 8-  Ramener l’IPP a 2 secondes ou plus puis activer le meme bouton de la forme  d’un cible 
puis ramener le au centre du texte de la composition et ensuite  modifiez les valeur de 
“Amount” a 95. Deucx autres key frame apparaissent.   

. 9-  Ramener l’IPP a 3 secondes puis activer le meme bouton, placez le a la fin du  texte 
ensuite metez 50 dans Amount.   

10-enfin ramener l’IPP a 4 seconde activer le meme bouton puis place le au  

centre du texte et metez 100 dans amount. La brillance est creer. 11-Pour colorer en bleu ou 
rouge ou je ne sais quelle couleur on va creer un  

solide layer puis on ajoutera un effet de “ Color Balance. 12-Faites Layer>>New>>Solid. Metez 
la couleur Noire 13-Transformer le layer en Ajustment layer afin de voir les layer en dessous 
puis  

placer après le premier layer texte. Le bouton Ajustment layer se trouve dans la barre du panneua 



layer en rond en noir et blanc, Suivez sa colonne et active le devant le layer du solid.  

14-Ensuite on appliqué l’Effet “Color Balance” 15-Augmentez a 100 la valeur de “Hilight Blue 
Balance et a 25 la valeur de  

“Hilight Green Balance”. 16-Maintenant on une brillance en blue.  

-TRucs & Astuce Transparency Flasher Opacity randonm -TRucs & Astuce Application de 
l’effet CC Light Sweep on a text  

TRucs & Astuce Creation du Feu  

. 1-  Utilisation de l’outil Pen tool pour créer la forme de feu   

. 2-  Animation de la forme a partir des point d’ancrage ou (Anchor point) à  chaque position de 
l’indicateur d’instant courant   

. 3-  Application de l’effet Colorama de la categorie color Corection pour choisir  le mode 
fire dans l’onglet Output Cyrcle>>Use Presset Palette   

. 4-  Application de leffet Fractal ou Turbulent Noise pour creer les Flames et  intensifier les 
detailles de l’aspect du feu   

. 5-  Application de l’effet Roughen edges pour modifier les contours du feu et les  detailles de 
l’intérieur.   

TRucs & Astuce Faire croîte des vignes  

L’importance de ce truc est d’animer les elements afin qu’il puisse apparaitre à l’ecran comme 
des vignes qui grandissent.  

NB: Les le dessin doit etre creer dans adobe illustrator ou Adobe Photoshop avec chaque partie 
du desssin ou des vignes dans un layer.  

. 1-  Importer le dessin Vectoriel d’Adobe Illustrator dans AF   

. 2-  Visualiser en mode solo chaque partie du dessein après l’avoir mis sur la  table de montage 
dans sa composition   

. 3-  Mettre en mode solo la vigne principale puis appliquer l’effet Write on dans  le panneau 
effet & Presset.   



. 4-  Uliliser les differents paramettre de l’effet write on  a) Augmenter la taille du Brush Size 
afin de voir le peinseau (30)   

b) Changer le Brush Time Properties de “none” à “Size”  

. 1-  Selectionner le layer de la vigne principale et appartir de l’IPP essayez de peindre la vigne 
en blanc tout en augmentant ou en diminuant la taille de  brush size ou peinseau pour 
chaqhue posisition de l’IPP.   

. 2-  Apres avoir fini de peindre la totalite de la vigne principale changer les  proprietes de 
l’onglet Pain Style en Reveal Original Image   

. 3-  Puis lancer la previsualisation.   

. 4-  La vigne principale apparait graduellement a l’ecran.   

. 5-  Appliquer ce processus sur tous les autres layers puis vous aurez votre vigne  totalement 
animee. NB: Le fait de dupliquer l’animation peut creer une grande variete a l’ecran.   

TRucs & Astuce The Blooming Utilisation de l’effet Radial Wipe sur un objet  

TRucs & Astuce “Rendre Flou une partie d’un clip pour mieux voir une autre partie ou des 
petit elements”  

. 1-  Importer l’image ou le clip   

. 2-  Duplique le layer (CTRL+D)   

. 3-  Applique l’effet lense blur sur le layers le plus haut puis selectionner l’option  Repeat edge 
pixels   

. 4-  Creer un masque avec l’elipse tool pour selectionner la partie à render flou   

. 5-  dans le panneau montage activite les proprietes du mask cliquer sur invert  ou changer add 
en substract pour ne conserver flou que la partie voulu   

. 6-  Animer le flou si necessaire.   

TRucs & Astuce Ink Spatter or Virus in Laboratory  

Cette animation met en valeur un jet d’ancre ou simule des manifestation de virus dans une 



epouvette  

. 1-  Creer un solide a partir du menu Layer dans New>> Solid de couleur rouge   

. 2-  Appliquer l’effet de simulation “ CC Particle System II” dans le panneau Effet  and 
Pressets   

. 3-  Dans le panneau effects control modifier respectivement les valeurs de  Radius X et 
Radius Y à 30 et 7 dans l’onglet Producer   

. 4-  Dans le parameter Physics changer les valeurs de Velocity à 0.7 et Gravity à 0   

. 5-  Dans Pacticles defiler le contenu de l’onglet Particle Style puis choisissez  Lens Convex   

. 6-  Changer respectivement, toujours dans les parametres particle, les valeurs  de Birth size, 
Death size, Size variation et Max opacity à 0.01, 0.5, 100%,  100%   

. 7-  Changer en “Constant” le contenu de l’onglet Opacity Map.   

TRucs & Astuce Fim endomagé  

. 1-  Importer une video clip   

. 2-  Appliquer l’effet Fractal Noise   

. 3-  Changer Fractal type en Smeary, Contrast en 320, Brightness en 300 et  complexity en 1. 
En suite changer le Blending mode e Multiply.   

. 4-  En suite dans Transform decrocher Uniform Scaling puis augmenter Scale  Height à 6000. 
Manitenant on a les lignes verticales qu’on a l’habitude de voir  dans les films anciens.   

. 5-  Pour que l’effet soit beaucoup plus reel on va ajouter l’effet Curves pour  modifier les 
couleurs   

. 6-  Appliquer l’effet Curves, puis deplacer la ligne oblique apartir du coin gauche  vers la 
premiere ligne vers le haut pour avoir un Fade.   

. 7-  Changer le channels en Blue, faite glisser vers le bas sur la premiere ligne le  point droit 
sur la premiere ligne. Cela va rendre la video un peu jaune.   

. 8-  En suite pour finir ajoutez l’effet CC Burn Film et changer la valeur de Burn Value à 38. Si 



vous voulez changer la valeur de l’ongler Center pour avoir un deplacement vers la 
gauche. Maintenant vs avez le film endomagé.   

. 9-  Pour avoir un effet simule il faut animer les parameter par rapport aux image clees.   

TRucs & Astuce Creation d’un clone Avec l’outille Clone  

Module IV Pipette et 3D Project  

	


