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Une première étape consiste à trier ses photos, voire de les renommer.
En effet, on va importer les images en vrac à partir d'un ou plusieurs répertoires et on ne pourra plus modifier l'ordre dans lequel elle
seront importées.
Pour le montage, nous utiliserons Kdenlive, ainsi que Clementine et éventuellement Audacity pour la partie son.

PREMIER

LANCEMENT DE

KDENLIVE

Au premier lancement, un certain nombre de paramètres sont fixés, il suffit de suivre les instructions, j'ai tout laissé par défaut.
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COUP D'OEIL

SUR L'INTRERFACE

KDENLIVE

Elle se découpe en 3 parties en plus de la barre d'outils :
1 zone où sont les "clips"
1 zone où on peut visualiser le projet (le monitoring)
1 zone où on place les différents clips
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QUELQUES

DÉFINITIONS

clip : un morceau de production, qui peut être une vidéo, un morceau de musique, un titre. les clips sont téléchargés et stockés. Ils
sont listés sur la partie gauche de l'écran sous forme d'arborescence.
Pour les inclure dans le montage, il faut les glisser dans la zone des pistes.
Pistes : elle peuvent contenir les clips. elle sont de 2 types : audio ou vidéo.
transition : passage d'un clip à un autre, avec des propriétés (temps, effets). Des effets peuvent être affectés aux transitions
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PREMIER
RÉALISER
LA

PROJET

UN MONTAGE VIDÉO, LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

PREMIÈRE ÉTAPE

:

1) Préparer les répertoires à partir desquels nous allons importer les images. On regroupe les images
et au besoins on les renomme, car l'importation des images par un "Clip diaporama" se fera en bloc
(toutes les images du répertoire, classées par le nom de fichier).
2) Importer les clips qu'on va mettre dans le montage.
Dans le cas qui nous concerne, nous allons importer des images sous forme de " clip diaporama ". Il
suffit d'aller ouvrir le répertoire où nous avons sotcké les images nécessaires au montage.
Nous pouvons également importer de la musique. Cela se fait par l'importation d'un " clip "
nous pouvons également générer des titres (clip titre).
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DEUXIÈME
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ÉTAPE:

Montage
Tout comme dans les manipulations d'image où on travaille avec des calques, on peut travailler sur
plusieurs pistes. C'est d'ailleurs recommandé.
Une fois les clips importés, On paramètre les effets et durées du clip. (clic droit [Propriété du clip])
On glisse tout simplement les clips de la zone 1 à la zone 3, celle des pistes.
Un clip diaporama sera sur une piste vidéo, un clip musique sera à placer sur une piste audio.
On peu alors déplacer sur la time line (ligne du temps) les clips.
Pour choisir sa musique, j'utilise le lecteur audio clementine, qui permet un classement des morceaux par taille.
On peu aussi utiliser le logiciel audacity pour "triturer les morceaux de musique que vous souhaitez metre dans votre montage
Une fois le montage terminé il suffit de générer le rendu [Projet]>[Rendu]
Attnetion cette peut prendre un temps certain, en fonction de votre machine, de la qualité de rendu que vous avez paramétré et de la
taille du fichier.
Il est important de faire des sauvegardes régulières, le logiciel étant un peu capricieux !

