Guide ilusté du montage vidéo
et de la difusion sur Intrnet.
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Réussir ses vidéos, c'est tout d'abord connaître ce qui est possible de
faire lors du montage d'une vidéo.
Ce que va vous apporter ce guide.
Dans ce guide vous allez découvrir les fonctions principales qui sont utilisées pour chaque montage de vidéo,
celles qui sont indispensables, celles qui sont pratiques pour améliorer votre vidéo finale, et de pouvoir mettre en
avant le côté professionnel de votre vidéo, plutôt que de la laisser se faire juger d'amateur.
Au préalable, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin de connaître et de faire pour diffuser vos vidéos sur
Internet.

Certains pensent qu'il suffit de...
Malheureusement la plupart des gens pensent qu'en faisant comme les autres, comme celles et ceux qui ont déjà
du succès à leur niveau, sur Youtube pour ne citer que cette plate-forme, vont réussir à toucher un maximum de
personnes.
Sauf qu'il en est autrement. Les personnes qui ont déjà du succès, qui sont peut-être même influentes, ont elles
aussi fait leurs premières vidéos, qu'elles considèrent aujourd'hui comme moches, ratées, parce qu'elles
débutaient.
Aussi parce que les technologies ont bien évoluées, et évoluent chaque année.
Mais ça fait plusieurs années qu'elles font des vidéos, peut-être même une par jour, et qu'aujourd'hui, elles ont une
notoriété reconnue et mérité.
Et c'est la vérité lorsque ces personnes vous disent qu'il suffit de publier une simple vidéo par jour pour avoir
beaucoup de visiteurs, à leur niveau.
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Vous en tant que débutant, où bien sans avoir de grandes foules abonnées à votre chaine Youtube, il en est
autrement.
Vous avez l'impression que personne ne vous regarde, personne ne s'intéresse à vous, vos vidéos ne sont vues
que 50 fois, alors que ce que vous diffusez est pourtant de qualité.
C'est normal, vous n'êtes pas encore connu, vous n'avez pas encore l'effet de preuve sociale qui montre que vous
êtes intéressant.
L'effet preuve sociale, c'est l'effet de masse, l'effet de regroupement, que les psychologues décrivent à peu prêt
ainsi.
Si vous avez un attroupement de personnes devant un objet, une personne, un lieu, ça va attirer la curiosité des
gens, vers ce point.

Plus il y a de monde, plus vous devenez attractif.
Les gens suivent la masse de leurs congénères, sont tentées de faire comme tout le monde, par peur de se
tromper, par manque d'habitude des prises de décisions.
Dans toutes décisions, la masse des gens va demander l'avis des autres, ou se fier à l'avis général établi.
Si 1000 personnes suivent déjà une autre sur Youtube, alors, elle est considérée comme quelqu'un qu'il faut
suivre. Si les autres le font, c'est que ça doit être bien.
Regardez les images ci-dessous. Laquelle vous donne le plus envie de suivre « s'abonner » à ma chaine
Youtube ?

La réponse est probablement la première, celle qui a déjà plus de 5 millions d'abonnés.
Eddy Braumann
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Je me présente en quelques mots.
Je m'appelle Eddy Braumann, je me suis spécialisé dans la vidéo
consacrée au Web.
Depuis 2004, je fais de la vidéo.
J'ai commencé avec une caméra JVC, à cassette, où l'on devait transférer
le film sur un enregistreur de salon, pour graver ensuite un DVD. (j'en
parle dans une vidéo ICI sur Youtube).
Puis l'encoder sur un ordinateur, pas très puissant à l'époque, vers un film
exploitable pour internet. Il fallait au moins 4 heures pour terminer toutes
ces opérations fastidieuses.
Pour partager ma passion, j'ai créé le site conceptionvideo.fr en 2012,
parce qu'il était facile de parler de sa passion et de diffuser des vidéos,
mais moins facile et rapide qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, mon entreprise me permet d'aider des centaines de personnes à faire de la vidéo pour le web, en
toute légalité.
De nombreux clients satisfaits m'ont d'ailleurs offerts leurs témoignages, que vous trouverez ici.

Pourquoi apprendre le montage de la vidéo ?
Si vous ne connaissez pas le montage des vidéos, vous vous contentez de faire des vidéos avec des erreurs qui
classent vos vidéos dans la catégorie des amateurs.
Car nous sommes, vous, vos auditeurs et moi-même, habitués à des images audiovisuelles de grandes qualités,
grâce au cinéma, à la télévision, aujourd’hui en HD.
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Une vidéo amateur, c'est une vidéo où l'on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on le voit,
comme un truc qui choque ou qui gène, même si on ne sait pas quoi exactement !
La différence entre les personnes qui réussissent à présenter exactement ce qu'elles veulent en vidéos, à
améliorer leurs vidéos, à y apporter de la valeur visuelle et les rendre attractives, et les autres, le font grâce et lors
du montage.
Sans pour autant chercher à devenir un monteur pour le cinéma, de bonnes bases du montage vous permettent de
concevoir des vidéos, différentes, mais aussi de prévoir un scénario, de savoir ce qu'il vous est possible de
montrer et de créer une vidéo à votre image, et selon les besoins du moment.
Si vous ne savez pas par exemple que vous pouvez redimensionner une vidéo, en la coupant en deux parties, afin
de faire un effet de recadrage, d'avant en arrière, qui permet de créer un mouvement virtuel dans la vidéo, afin de
la rendre dynamique, et de garder l'attention de votre auditeur, rien que par cet effet facile à faire, vous ne serez
jamais intéressant pour vos visiteurs, et vous ne pourrez encore moins les rendre addicts à vos vidéos.
Notez que rien que cet effet, permet dans le cerveau de celui qui regarde votre vidéo, de lui faire « croire » que la
vidéo de 5 minutes qu'il vient de voir, ne lui paraissait que 2 ou 3 minutes. Il n'a pas eu l'impression de s'ennuyer.
C'est un peu comme remettre le compteur à zéro, à chaque transition.

Faire la différence en vidéo.
Entre une simple vidéo tournée simplement devant un mûr, publiée telle
quelle et la même scène montée dans un logiciel de montage avec des
effets et des textes dynamiques, fait la différence entre une vidéo chiante
et une vidéo intéressante.
Même sans passer 2 heures à faire un montage complexe, le fait de
pouvoir ajouter des textes, des images, ou même une autre scène d'une
autre vidéo, la capture de votre écran d'ordinateur, un lieu dont vous
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parlez, rend votre vidéo plus attrayante.

Chaque vidéo est différente, tout comme chaque être humain l'est.
Mais, même si c'est politiquement incorrect de dire ce qui suit, on préfère largement regarder un film avec du mouvement et
des actions, que sans, tout comme on préfère regarder une belle fille ou un beau garçon bien habillé, bien coiffé, que la
même personne qui ne prend pas soin d'elle esthétiquement.

Faites des vidéos impressionnantes que vos auditeurs veulent voir.
Vos auditeurs préfèrent voir des vidéos où ça bouge,
plutôt que des vidéos où il ne se passent rien.
Même si on y apprend la même chose.
Pour vous en persuader, regardez n'importe quelle
émission de TV, un débat, un journal, vous y trouverez
du mouvement, des passages d'une caméra à une autre,
un gros plan, un plan plus large, des présentations
d'images, etc...
Imaginez si votre journal papier du matin, était animé, ne
serait-ce pas plus intéressant à lire ?
La technologie a évolué, les comportements également,
c'est pour cela que vous devez vous adapter, et ne pas
faire simplement ce que vous faisiez avant, car la
demande à changée.
Vous n'êtes pas obligé de devenir Spielerg, mais vous devriez apprendre les bases du montage de la vidéo, pour faire ne
serait-ce que des vidéos de meilleures qualités visuelles que vos concurrents, pour faire la différence.
Vos concurrents se contentent de faire faire leurs vidéos, de type Corporate. Ce genre de vidéos ne donne pas envie à vos
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auditeurs de les regarder.
Ce que veulent voir vos visiteurs, vos auditeurs, c'est le vrai VOUS, ce qui se passe derrière, le Backstage de votre
entreprise, de votre vie personnelle, et préfèrent regarder des vidéos où on apprend à mieux vous connaître, sans pour
autant dévoiler réellement votre vie personnelle, mais bien que vous êtes l'humain qui rend son entreprise plus humaine.
Même Amazon a rendu plus humaine sa partie logistique, en diffusant des vidéos sur la préparation des colis.
S'ils le font, ce n'est pas pour le plaisir.

La raison sociale de visibilité.
Vous l'avez sûrement compris, il est impératif
d'avoir un lien social avec vos utilisateurs, vos
usagers, vos auditeurs.
C'est d'ailleurs sur ce critère que porte toute
l'attention du moteur de recherche Google, et des
toutes les plate-formes de diffusions.
L'intérêt des plate-formes comme Youtube est de
présenter aux yeux de ses usagers, ce qu'ils
souhaitent regarder.
Ce qu'ils souhaitent voir n'est pas ce que vous
voulez normalement montrer.
Vous voulez montrer votre savoir-faire, vos
compétences, vos produits, vos services, mais l'utilisateur veut avant tout savoir qui vous êtes, si vous êtes
quelqu'un de bien, avant de vous faire confiance.
Une preuve irréfutable, c'est que les gens achètent des revues People pour savoir si telle ou telle célébrité est
sympa avec le serveur au restaurant.
Eddy Braumann
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Elles se moquent de savoir si c'est difficile de faire une représentation par soirée, ou que les tournages d'un film
sont éprouvants pour les nerfs...
Ce qui intéressent les gens ce sont les choses sans intérêts, me direz-vous.
C'est ainsi, et même si vous voulez faire autrement, celui qui a le dernier mot, c'est votre client.
Dans vos vidéos, montrez que vous êtes « normal », que vous êtes une personne qui a aussi ses défauts, qui fait
aussi des erreurs, vous rend plus humain, aux yeux de vos auditeurs, et dans leurs esprits, plus accessible.
Tout comme l'acteur qui sert des mains, qui pose en Selfies avec ses fans.
Donc, Youtube n'a pas d'intérêts à vous présenter d'autres vidéos que celles vues par des milliers de personnes,
où celles qui ont un rapport directe avec le thème ou le sujet qui pourrait vous intéresser suivant les critères des
vidéos que vous avez déjà vues ou de vos recherches effectuées.

Le montage autrefois était réservé aux professionnels, aux cinéastes.
Le montage est techniquement quelque chose de
complexe, mais on peut soit faire simplement de la vidéo,
ou faire des films très aboutis avec des effets spéciaux.
Réservé aux professionnels du cinéma, aujourd'hui,
l'accessibilité des logiciels en terme de prix n'est plus un
frein majeur.
Les programmes se sont ouverts au grand public, grâce à
leurs moyens de distributions facilités par Internet, ainsi
que par la possibilité d'avoir chez soi son propre
ordinateur personnel.
Pour preuve, l'application Final Cut Pro pour Apple,
autrefois réservé aux Pro, est accessible pour moins de
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300 euros, à tous.
Sous Windows, on trouve également un logiciel nommé Magix Vidéo Deluxe pour moins de 70 euros.

C'est facile aujourd'hui avec les logiciels et l'accessibilité du matériel.
En terme de matériel, c'est également vrai, vous pouvez trouver une mini caméra grand public, à moins de 300
euros et une semi professionnelle à moins de 1500 euros.
Il faut savoir que des films pour le cinéma, sont tournés avec des appareils photo-vidéo Reflex ne coûtant pas plus
de 3000 euros, objectif professionnel compris à déjà 2000 euros.

Les logiciels.
Les logiciels les plus couramment utilisés sont Final Cut Pro
pour Apple, voir même Imovie déjà intégré dans les Mac,
avec la fonction incluse de l'intégration sur fond vert.
Sous Windows, on trouve toutes sortes de logiciels qui sont
plus ou moins performants et efficaces lorsqu'il s'agit
d'éliminer la chrominance d'un fond vert.
Personnellement, j'utilise pour mes formations et mes
démonstrations sous Windows, le logiciel Magix Vidéo
Deluxe, car il est à un tarif abordable, ce qui en fait un
avantage.
L'incrustation sur fond vert n'est pas son point fort, mais avec
un fond blanc, il est suffisamment performant, et à l'avantage de ne pas laisser de traces visuelles blanches pour
des vidéos internet.
Eddy Braumann
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L'intégration ou l'incrustation sur fond de couleur, verte ou bleue, du moment qu'elle est différente de celle de la
couleur de la peau (le rouge) permet une intégration d'un personnage.
Un exemple que vous connaissez, la présentation de la carte de la météo. Elle se fait sur un fond bleu.
On peut utiliser un fond blanc, par exemple une toile ou un mûr de fond peint en mat.
Vous verrez l'utilité d'une telle application, sur des vidéos de présentations sur fonds de couleurs, des cadres de
types marketing, ce qui rend possible l'insertion d'éléments qui ne sont pas naturellement possible à filmer en
direct.
Comme une image, une autre vidéo, une carte de la météo, vous dans votre bureau, en France, et avec un film en
arrière plan, des grattes ciels de New York, où encore, Superman qui vole autour de la Terre.

Les interfaces logiciels.
Les interfaces sont pour le novice un frein dès le départ,
car complexes.
C'est normal, car ces logiciels sont ultra complets, et
conçus au départ pour les professionnels.
Mais comme la plupart des logiciels, ils abordent tous
les mêmes fonctions, les mêmes possibilités, avec des
petites différences souvent juste par leurs appellations.
Comme la fonction « Couper » que l'on appelle aussi
« Scinder », ou encore « Rogner » dans certains
logiciels mais qui correspond à une autre fonction sous
d'autres.
C'est déroutant pour le débutant, et c'est là tout l'intérêt
de connaître les fonctions qui existent, ce qu'elles font,
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et comment on les emploient afin de trouver celle que l'on recherche si ce cas d'échange d'appellation est présent
dans son logiciel.
Mais rassurez-vous, c'est rare, seul un ou deux logiciels ne respectent pas ces normes et sont peu utilisés.
L'intérêt d'apprendre le montage des vidéos avec une personne qui vous aide et vous montre, en vidéos, les
applications que vous pouvez faire vous permet de réaliser les vidéos que vous voulez mais aussi de découvrir
que dans certains logiciels, il y a des fonctions cachées, des fonctions qui ne sont visibles que lorsque vous
demandez une certaine autre fonction, ou des menus dissimulés, qui ne sont visibles que si vous savez que telles
ou telles fonctions existent.
C'est fait parce que sinon les interfaces seraient extrêmement compliquées, remplies de nombreuses fonctions que
l'on ne se sert pas à tous bouts de champs.
Imaginez si vous aviez toutes les fonctions sur un seul clic droit de souris, vous auriez besoin de scroller avec la
molette de la souris plusieurs tours avant d'arriver en bas. Impensable et pas pratique.
Donc, une personne qui vous guide, c'est utile, car vous ne trouverez pas cela dans des vidéos sur Youtube,
même si on vous montre des applications d'effets avancés, on ne vous montre pas les dessous, ce qui se cache
derrière, et encore moins comment le faire.
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Les types de vidéos pour internet.
Le plus courant, c'est la vidéo de présentation, avec un
personnage.
Il existe également d'autres formes visuelles, qui ont un
intérêt, selon ce que vous voulez faire.
La vidéo de type « Powerpoint » ou « Freemind ».
La vidéo comme en stage, avec un paperboard.
La vidéo sur un « tableau » comme à l'école où bien une
ardoise.
La vidéo de type Marketing, sur un cadre dessiné, où le
présentateur est en incrustation, comme une bande
dessinée.
Le mixage entre plusieurs formes ou types de vidéos.
Et on peut en voir de toutes sortes.
Il y a aussi les Vlog. Les vidéos Vlogs sont à l'origine la contraction du blogging et de la vidéo. Comme il est plus
rapide de faire une vidéo, les Américains ont développé ce concept, dès 2007, pour éviter d'écrire.
En France, ce sont les Vlogueuses de mode, de maquillage qui ont importé le concept, n'en déplaisent aux
détracteurs masculins qui revendiquent sa provenance.
On voit depuis, ce phénomène avoir pris de l'ampleur notamment chez les gens qui Vloguent dans la rue, en
montrant leur quotidien.
Dans des pays comme la France, c'est agréable, surtout l'été, mais dès l'hiver arrivé, ça devient vite une
contrainte.
Beaucoup de Vlogueurs français ont mis en stand-by leurs vidéos en extérieures, pour revenir au chaud.
Eddy Braumann
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Quelque soit le type de vidéos que vous voulez réaliser, posez-vous la question si cela va devenir contraignant ou
pas. Et peut-être devrez-vous utiliser plusieurs types de vidéos.
Donc savoir faire du montage de vidéo, pour adapter facilement ce que vous voulez présenter.
Personnellement, si je fais une simple vidéo, rapide devant la caméra, au montage, ça ne me prend pas plus de 10
minutes.
Si je fais une vidéo sur fond vert, avec de l'incrustation d'éléments extérieurs, avec le temps d'installation du fond
et des lumières, je compte déjà 30mn et 30 autres minutes pour le montage.
Tout dépend de ce que l'on prévoit de faire au final.

Nombre d'images par seconde.
Cette notion est importante, car elle vous permet
par exemple de prévoir la qualité de votre vidéo
finale, si vous voulez faire un accéléré, nommé
Time lapse.
Elle diffère si c'est pour le cinéma, et internet.
Il existe plusieurs types de vidéos en 12, 24, 25,
50, 100 images par seconde dans une vidéo
(sigle img/s ou IS) et même 1000 is pour
certaines caméras.
Pour faire assez simple, une caméra va
enregistrer un nombre d'images dans une
seconde de vidéo.
Pour le cinéma, on utilise le 24is. Pour internet,
les plate-formes et les conteneurs indépendants vont prendre en comptent le 25is ou le 50is pour la diffusion.
Eddy Braumann

©Tous droits réservés

ConceptionVidéo.fr

Communément on va filmer pour la diffusion sur internet en 25is, où encore 50is si on prévoit de ralentir notre film
où bien une partie de film, comme par exemple une cascade au ralenti. Ce qui permet de conserver la qualité de la
vidéo en sortie du logiciel de montage.
Donc, pour vous, vous pouvez filmer en 25 ou en 50 images par seconde, pour la diffusion sur internet, sans
incidences. Cette valeur est liée avec celles du format de la vidéo, sa taille, son poids.

Format vidéo.
Plus le format de la vidéo est grand, plus son poids
en mégaoctets ou en gigaoctets est élevé.
Les formats les plus courants pour internet ou les
appareils mobiles utilisés sont :
Le HD : 1280x720 pixels (720p)
Le Full HD : 1920x1080 (1080p)
Il existe d'autres tailles ou formats de vidéo, comme
le 4K, mais le poids de ces vidéos sont trop
importantes pour être lues correctement sur
internet, à cause des débits des connexions, car
tout le monde n'est pas relié à la fibre optique ou à
un débit assez important.
Et les appareils mobiles ont encore moins de puissance en réception.
Cette conséquence provoque des coupures lors de la lecture de la vidéo, le temps qu'elle se charge en mémoire,
avant de se relancer en lecture.
Pour les utilisateurs sur Internet, il en résulte par la fermeture de votre vidéo, tout simplement.
Pour vous, utiliser les 2 formats HD et Full HD habituellement présents sur tous les appareils, qu'ils soient en 25 ou
Eddy Braumann
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en 50is, ne posent pas de problème pour internet, ni même pour une diffusion sur la télévision si vous faites des
films pour des évènements comme un salon, par exemple.

Débit vidéo lié à internet.
Le débit d'une vidéo se mesure en bits par
seconde. Cette notion permet d'avoir une vidéo qui
se charge plus vite dans le navigateur de l'usagé,
que sa lecture.
Comme je le disais précédemment, nous ne
sommes pas tous reliés à la fibre optique, et une
vidéo doit pouvoir se lire avec fluidité et sans
coupure.
Le débit de la vidéo (ou Bitrate) est donc ici
important.
Votre vidéo est enregistrée aux environs de 12000
kbits/s (kilobits par seconde), voir même 15000.
Ce qui ne gène pas la lecture si vous la regardez
sur un téléviseur, ou sur votre propre ordinateur.
Mais pour la diffusion sur internet, Youtube ou d'autres plate-formes, l'appareil de chaque utilisateur devra charger
la vidéo, du moins quelques secondes en avance, pour la lecture.
En prenant en compte les faibles débits de connexions internet, vous devez avoir un débit de vidéo
approximativement d'un maximum de 5000 kbits/s (plus ou moins) pour avoir un compromis entre le chargement et
la qualité de votre vidéo.
Car si vous n'avez qu'un faible débit de 1500 kbits/s, votre vidéo est dégradée, les couleurs sont pales et la vidéo
est délavée.
Eddy Braumann
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Si le débit est supérieur à 8000 Kbits/s, il y a des chances que vous ayez des coupures en lecture.
Vous pouvez négliger cette notion de bitrate, mais sachez que si vous vendez sur internet, ou que vous avez un
intérêt financier, vous devez pouvoir toucher le maximum de personnes pour votre entreprise.
Le débit de sortie de vidéo peut être corrigé lors du ré-encodage de votre vidéo, et aussi pour l'alléger en poids,
afin de pouvoir la transférer plus rapidement vers Internet.
On utilise des logiciels, gratuits, comme Kigo Vidéo Converter, ou Free Studio Vidéo.

Extensions vidéos et encodage.
Il existe également plusieurs extensions de vidéos,
propriétaires ou pas. Chaque firme a sa propre
extension, pourquoi faire simple quand on peut faire
compliquer.
AVI pour Windows, MOV pour Apple...
D'autres formats comme le FLV, le MP4, le MPEG,
le OGV... VP8 et j'en passe, sont aujourd'hui
utilisables dans les logiciels de montage de vidéos.
Certains demandent un codec ou un plugin pour le
lire.
Aujourd'hui, pour faire simple, ce qui vous intéresse
c'est ce que l'on utilise sur internet.
On se sert en réalité d'un encodage en H264 (ou X264 sous Unix), qui est le conteneur de la vidéo. L'extension
utilisée par tous les navigateurs internet est le .MP4.
Vous verrez parfois l'inscription MPEG4, ce qui est une aberration car une extension de fichier ne comporte que 3
lettres/chiffres. (.doc, .xls, .avi …).
Eddy Braumann
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Bien souvent, par exemple, sous Apple, il suffit juste de renommer l'extension de la vidéo .mov en .mp4 pour
internet, sans tracas.
Depuis 2014, les constructeurs de caméras ont adoptés le format MP4 en sortie de leurs appareils, car cette
norme a été adopté par les navigateurs internet. Et comme ils prévoyaient le tout en un avec les appareils mobiles,
ils ont dû s'adapter.
Pour vous, ce qui est important à savoir, c'est que peu importe l'extension de sortie de la vidéo, si vous n'avez pas
le choix, Youtube ou les autres, vont de toute façon ré-encoder votre vidéo pour la diffusion.
Mais ça pose des soucis de transferts vers les plate-formes, et souvent beaucoup de temps à uploader.
Ce qui est important à savoir pour vous, c'est que lorsque vous exportez votre film final, en sortie du logiciel de
montage, soit on vous propose l'extension .mp4 ou un format propriétaire, comme le .mov sous Apple.
Il est bon de prévoir un encodage en mp4 (H264 ou X264) avec un débit (bitrate) de 5000kbits/s pour internet, afin
de pouvoir l'uploader rapidement et que votre vidéo puisse se charger plus rapidement dans le navigateur de
l'utilisateur que sa lecture, pour ne pas avoir de coupure de chargement.
Dans mes programmes, que ce soit sous Magix vidéo deluxe, ou sous Imovie, je vous montre comment régler une
bonne fois pour toute et utiliser les logiciels de conversions, gratuits et précédemment cités, afin de vous faciliter la
vie, pour ne plus appréhender cet aspect technique, comme une contrainte.

Montage, les bases à connaître et indispensables.
Les bases du montage vidéo, sont communes à tous les logiciels et s'appliquent sur toutes les vidéos.
Certaines personnes les apprennent seules, y passent des semaines, mais malheureusement, n'acquièrent pas les
bonnes façons de faire et parfois omettent certaines fonctions, qui pourraient faire que leurs vidéos soient plus
faciles à monter.
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Événement.
Un événement est une vidéo que vous avez filmé, comme par exemple, Noël, un anniversaire, vos vacances.
On filme plusieurs événements, que l'on peut ensuite monter dans des projets.
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Projet.
Un projet regroupe tous les événements et éléments que vous voulez inclure dans votre vidéo finale. Vos films, vos
musiques, vos photos, vos transitions, vos titres, par exemple.

On peut très bien créer un projet « film de
Noël », un autre « anniversaire » et encore un
autre « Noël et anniversaire », pour faire
plusieurs films.
Vous pouvez copier des événements d'un
projet à l'autre. Vous pouvez utiliser une
vidéo que vous avez filmé de vos vacances,
en le copiant par exemple dans chaque
projet, et sortir le nombre de film que vous
voulez.
Par exemple, vous avez une belle photo de
vous, vous pouvez l'insérer dans tous vos
films, en le copiant dans chacun des projets,
vous l'avez bien compris.
Et chaque éléments, événements peuvent
être ainsi utilisés sans restriction.
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Time line
La time line est la ligne de temps, en partie
inférieure de votre logiciel de montage, qui
permet d'assembler les éléments, d'y apposer
vos événements, films, musiques, titres,
transitions.
Cette ligne est redimensionnable pour
visualiser les parties jusqu'à une image par
seconde de vidéo, afin de travailler au plus
précis sur cette partie de vidéo.
Ce qui vous permet par exemple de choisir le
moment précis dans votre film, par exemple,
où vous levez le doigt, afin de mettre en phase
un texte qui apparaît, pour avoir un résultat en
lecture, qui donne l'illusion que vous avez levé
le doigt pour faire apparaître un texte, comme
par magie. Où bien une image, un effet spécial, un flash...
En montage, on a libre court à son imagination.
Visualiseur.
Les logiciels de montage sont munis d'un visualiseur de votre film en direct. Ce qui vous permet de voir ce que
vous faites, ce que vous créez. Vous pouvez voir s'animer un texte en même temps que vous le réglez dans la
time line, le déplacez, l'agrandissez...
Ce que vous voyez dans le visualiseur est ce que vous verrez dans la vidéo finale.
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Glisser les éléments.
Pour beaucoup de fonctions, de transitions, de
plugins, il suffit de les sélectionner et de les glisser
dans votre time line, à l'endroit précis où vous
voulez voir l'effet se produire, pour qu'il soit
appliqué.
Il suffit ensuite de peaufiner les réglages, dans la
partie des réglages, qui est souvent ouvert, dès que
vous utilisez une fonction qui demande ou offre la
possibilité de toucher aux réglages par défaut.
Un simple glisser dans la time line, d'une image au
dessus de votre film, à une période choisie, par
exemple à 2 minutes 27 secondes, va remplacer
votre film dans le visualiseur par votre image.
En redimensionnant votre image, elle vient en
superposition par dessus votre film, et vous pouvez
la réduire afin de la mettre dans un coin de votre film, là où vous levez votre doigt, pour montrer votre image.
Tout comme la présentatrice de la météo qui montre du doigt la partie ensoleillée sur la carte du pays.
Ce n'est bien sûr qu'une infime partie des possibilités d'un logiciel de montage.
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Couper ou scinder.
L'utilité de cette fonction principale, permet de
couper des parties de votre bande vidéo, et
son, dans la time line.
Les applications communes sont la coupure
en début de vidéo, avant de parler, en fin de
vidéo, lorsque vous allez éteindre la caméra,
dans des parties au milieu de votre film,
lorsque vous avez arrêté de parler pour lire
votre feuille.
On coupe au montage, pour enlever les
parties qui ne servent pas. Les parties
comme celles que l'on peut voir lors des
bêtisiers, les parties où l'on veut insérer un
autre film, également.
On coupe une partie de vidéo, sans pour
autant l'effacer. Ce qui permet dans un autre
exemple, de redimensionner une partie, de faire un recadrage, un effet de zoom...
Couper est la fonction la plus utilisée et à plusieurs reprises lors d'un montage.
Aimanter.
C'est une fonction qui vous permet d'aimanter les parties où l'on a supprimé une partie au centre, en coupant cette
partie, afin de ne pas avoir de trou noir, en plein milieu du film. Cette fonction s'active et se désactive, mais elle est
utile, si vous avez plusieurs événements sur une même time line, comme par exemple, votre film, sa bande son,
une bande musicale, des titres, des images connectées, ça vous évite de bouger chaque élément un à un.
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Connecter
Un élément peut être connecté en partie
supérieur de votre film, sur la time line, où
en partie inférieure, ce qui vous offre de
nombreuses autres possibilités.
Ce sont des parties indépendantes, qui
peuvent avoir des effets indépendants de
votre film.
Votre film peut être en couleur, et un
morceau de film, un événement placé en
partie supérieure, en noir et blanc, pour
donner l'illusion du temps passé.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on
peut avoir un effet de transparence, de
superposition, comme on le fait en photo,
alors que si vous n'avez pas de partie
connectée, mais plutôt insérée dans votre
film principal, cet effet n'est pas possible.
Un exemple plus facile à imager, lorsque vous parlez dans votre vidéo, et que vous présentez un livre, qui apparaît
en image dans votre vidéo, cette image est connectée en partie supérieure sur votre time line.
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Insérer une musique
Lorsque vous insérez une bande de son, une
musique, vous la faites glisser en dessous de
la bande vidéo, elle va se connecter à votre
bande vidéo, à l'endroit où vous la déposez,
qui peut être n'importe où, au début ou au
milieu.
Vous pouvez mettre plusieurs bandes
musicales, où bien copier coller la même si
elle est trop courte.
Au centre même de votre bande musicale,
dans la time line, apparaît un trait, la ligne
sinusoïdale, exprimée en dB pour décibel,
que vous pouvez monter ou descendre, afin
d'augmenter le volume ou le baisser.
Ces réglages sont évidement disponibles
dans une fenêtre de réglages, où vous
pouvez modifier ceux-ci, et d'autres, comme la tonalité, et y enclencher des filtres.
Il est également possible d'y apposer des points clés, afin de modifier les volumes par parties, pour réaliser par
exemple, des effets d'augmentations du volume, lorsque le présentateur ne parle pas, de réductions lors de la
reprise, et bien d'autres possibilités comme la correction de n'importe quel son.
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Insérer une image.
Dans le même esprit, une image peut être
insérée en plein milieu de votre vidéo que vous
coupez auparavant, mais également connecter
votre image en partie supérieure, comme
expliqué au-dessus, pour la faire apparaître. Si
elle est connectée en dessous du film, elle
n'apparait pas.
Dans la time line, ce qui se trouve au dessus est
visible, et en dessous ne l'est pas, sauf en cas
d'utilisation de la chrominance, l'effet fond vert,
qui peut rendre votre vidéo transparente sur toute
la partie verte, ce qui vous permet de faire
évoluer des éléments par transparence, comme
un jeu de calques, posé sur un bureau.

Recadrer.
Tous les éléments peuvent être recadrés, redimensionnés, ajustés, retournés, comme dans un logiciel de dessin.
Sauf des éléments qui n'en n'ont pas l'utilité comme une bande de son.
Ca ouvre une possibilité lors du tournage et aussi après, comme par exemple si dans votre film vous voyez une
partie du meuble qui ne devait pas apparaître sur le côté, vous recadrez, et le tour est joué.
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Redimensionner.
Cette fonction fait partie intégrale d'un effet que
l'on utilise pour donner l'illusion au cerveau de
votre lecteur, que vous avez filmé avec 2
caméras.
En redimensionnant votre film, par un effet de
zoom avant et zoom arrière, en conservant une
ligne de force au niveau de vos yeux, afin qu'ils
restent sur le même axe horizontal, vous
obtenez un effet zoom, comme si vous aviez
changé de caméra pour utiliser une caméra
avec un objectif différent, qui zoom.
Ca vous permet d'animer une simple vidéo,
facilement, pour que votre auditeur n'ai pas
l'impression de s'ennuyer.
C'est facile à réaliser, mais il ne faut pas en
abuser. On peut intelligemment le faire comme si on lisait un livre, en imaginant des paragraphes, que vous allez
interpréter comme les parties où vous arrêtez de parler, lorsque vous reprenez votre respiration.
Sinon, ça peut paraître choquant si on l'utilise à tous bouts de champs.
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Couleur.
Dès le début de votre projet, lorsque vous
faites glisser votre bande vidéo dans la time
line, il est préférable, avant de couper des
parties de vidéo, de faire les réglages
d'améliorations, comme la couleur. Sinon, il
faudra le faire sur chacune des parties
coupées.
La couleur se règle ainsi que les tons, les
contrastes, sombres, moyens et clairs.
Une fonction automatique est généralement
proposée, et il vous reste à peaufiner ce
réglage facilement.
Il convient parfois de réchauffer ou de
refroidir la couleur, vers le rouge ou vers le
bleuté.
C'est utile, si vous avez filmé au soleil, ou avec un objectif sans avoir fait la balance des blancs, comme sur un
appareil photo Reflex, on a souvent une vidéo un peu bleue, on doit donc la réchauffer en touchant un curseur
dans le réglage des couleurs.
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Luminosité.
Sans surprise, la luminosité est réglable
également, ce qui permet d'y voir plus clair !
Les réglages de couleurs et de luminosité peuvent
également être modifiés et changés au cas par
cas, en coupant des parties de vidéo, dans la time
line.
Ca permet si vous avez un film avec des variations
de couleurs, dû au soleil et aux nuages mobiles
dans une même vidéo, de pouvoir modifier une
partie par exemple trop sombre, ou trop claire, en
le faisant graduellement, et non pas brutalement,
ce qui paraît logique pour ne pas choquer le
spectateur.

Incrustation fond vert.
C'est là que l'on peut vraiment faire la différence visuelle, avec des vidéos à effets spéciaux.
Rien que le fait de pouvoir se filmer dans son bureau, sur un fond de couleur, généralement vert, et de pouvoir
insérer une autre vidéo, par exemple à la mer, en arrière plan, ouvre de nombreuses possibilités.
Comme celle de faire un cadre marketing, tout autour de la vidéo, d'y apposer des textes dynamiques lors de notre
discussion, qui vient appuyer notre récit, et qui offre au spectateur, un support visuel captivant.
C'est à partir de ce film tourné sur fond vert, que l'on applique le plugin de chrominance, qui permet de rendre le
fond transparent.
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En connectant ainsi des éléments ou d'autres
événements en partie supérieure et aussi
inférieure de son film dans la time line, que l'on
établi un projet utilisant les mêmes effets que
ceux utilisés par les monteurs du cinéma.
C'est une partie du montage qui peut faire toute
la différence, lors de votre présentation, lors de
vos argumentaires.
C'est aussi la technique utilisée par les monteurs
pour la météo, sur fond bleu.
Il vous faut prévoir un kit de studio d'éclairage
adapté, avec des ampoules de lumière du jour de
5600°K (Kelvin) d'environ 150 watts pour éclairer
le fond vert et le rendre presque fluorescent pour
qu'il se détache aisément au montage. Ce genre
de kit bon marché, si vous ne l'utilisez pas en déplacement professionnel, à un usage comme un vidéaste, peut
s'acquérir à moindre frais, sur Amazon.
J'ai rédigé un guide gratuit sur le matériel que je vous offre en cliquant ICI.
Voici un excellent exemple de vidéo que j'ai réalisé avec cet effet, et les possibilités de marketing qu'il offre.
Cliquez ICI pour voir la vidéo sur Youtube.
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Exporter vidéo.
L'export de votre vidéo finale, en sortie du
logiciel de montage, vous permet de choisir si
vous voulez l'exporter directement vers la plateforme de votre choix, ou dans un fichier, une
vidéo exploitable qui sera sauvegardée dans le
dossier de votre choix.
C'est ce choix que je fais, systématiquement,
pour sortir une vidéo avec l'extension .mov sous
Apple, ou .mpeg4 sous Windows. Ces deux
types de vidéo peuvent être directement
uploadés sur Youtube, mais je préfère passer
ma vidéo dans un logiciel de conversion, pour
choisir un débit de vidéo moins élevé, comme je
le disais dans un paragraphe plus haut.
Si vous choisissez la sortie de votre vidéo pour
réaliser un DVD à graver sur votre ordinateur, il est judicieux lors du montage de votre vidéo, de vous servir des
marqueurs de chapitres, pour avoir un menu dans votre DVD, comme on le voit dans un DVD de film que l'on
achète.
Format Web.
Une précision pour le format de votre vidéo sur le Web, si la personne peut télécharger votre vidéo pour la lire avec
un logiciel, de type VLC, qui est gratuit et accepte tous les formats, vous pouvez utiliser n'importe quel format de
vidéo.
Votre navigateur internet lira le .mp4 et peut-être d'autres, mais le mp4 est lisible sur tous les appareils y compris
les mobiles, sans avoir besoin de télécharger.
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Qu'il soit en portrait ou en paysage, votre navigateur adaptera sa taille, avec des bandes noires sur les côtés, et/ou
en parties supérieure et inférieure.
Je vous rappelle que la taille de votre vidéo va s'adapter à votre écran. Un HD ou Full HD rempli aussi bien un
écran d'ordinateur, un portable, une tablette ou un smartphone.
Diffusion.
Pour la diffusion des vidéos sur internet, vous l'avez déjà noté, le mp4 (H264) est le format idéal.
Que vous diffusiez sur Youtube, Facebook, Viméo ou d'autres plate-formes, celles-ci vont de toute façon réencoder vos vidéos par défaut, même si elles sont déjà au bon format.
Youtube par exemple, vous alerte parfois que le format n'est pas adapté, et vous propose de l'améliorer.
Si vous avez un bon rendu en regardant votre vidéo, que vous avez bien fait les choses, ne le faites pas, car ça va
encore plus dégrader votre vidéo. L'alerte disparaît ensuite, et n'est de toute façon pas visible par les internautes.

Conclusion
Vous avez de bons conseils à appliquer dans ce guide, en espérant que vous ferez des vidéos.
J'ai souhaité partager avec vous ces informations car on ne les trouve pas partout, et c'est important de savoir les
possibilités que l'on peut obtenir avec un logiciel de montage de vidéo, et un coach pour vous guider.

Offre exceptionnelle.
Vous souhaitez avancer dans la réalisation de vos vidéos, et ma démarche vous a plu ?
Vous allez apprécier la méthode que j'ai mis en place pour former mes clients au montage de la vidéo avec Magix
Vidéo Deluxe sous Windows, pas à pas, avec plus de 25 vidéos pour réaliser tous les montages de vidéos
possible.
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Même le fond vert, je vous montre tout sur mon ordinateur.
Et pour le débutant, c'est facile de passer à l'action, car ce programme est idéalement conçu.
De très nombreuses personnes ont été séduites et satisfaites par ce programme de formation, regardez leurs
témoignages à la fin de la page en cliquant ICI pour obtenir toutes les vidéos de la formations.
Vous pouvez visionner les vidéos directement sur le site, avec n'importe quel appareil, et aussi les télécharger petit
à petit, afin de les conserver et les revoir.
Sous Apple, vous avez déjà IMOVIE inclus, et vous pouvez faire de très nombreuses choses en montage vidéo,
même l'incrustation sur fond vert, une fonction un peu cachée que peu de personnes trouvent.
J'ai également réalisé le même type de programme pour vous accompagner, même pour un pure débutant, je
vous donne l'accès à la page de description, en cliquant ICI.

Mot de la fin
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser enfin de belles vidéos en appliquant les règles du montage de la
vidéo, et on se retrouve sur le site dans de nouvelles aventures.
Si vous avez appris des choses utiles, et que vous avez apprécié cette démarche, peut-être avez-vous envie de
partager cette expérience avec des amis, des collègues.
Donnez-leurs simplement ce lien pour qu'ils puissent obtenir eux aussi gratuitement ce guide illustré :
http://conceptionvideo.fr/news
Sincèrement, Eddy Braumann
Tous les programmes pour les débutants se trouvent sur www.conceptionvideo.fr/formations-video/
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