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PREMIERE PRO 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de 
réaliser du montage de films numériques. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Monteur vidéo 
 
PRÉALABLE 
Expérience de l'administration Windows 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Gestion des médias et acquisitions 
• Principes de base de la vidéo numérique 
• Le signal vidéo 

o Les formats standards 
o Notion de Codec 
o Formats HD 

• Présentation de l'interface 
• Personnalisation de l'espace de travail 
• Notion de projet 
• Paramétrage du projet 
• Préférences utilisateur 
• Paramétrage du système vidéo pour l'acquisition 
• Enregistrement de la bande entière, par détection de scène 
• Acquisition à la volée, entrée vers sortie et en série 
• Gestion des rushes 
• Cassette physique 
• Fichier numérique 
• Utilité de Bridge dans un flow de production Premiere Pro 
• Utilisation des métadonnées des media 
• Fonction de recherche et de tris de media 
• Carte P2 
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• XDCam 
• AVCHD 
• Méthode d'importation des media source et gestion des supports HD 

  
2. Techniques de montage, outils et animation 

• Règles générales et vocabulaire du montage 
• Moniteur source et moniteur programme 
• Points d'entrée et sortie 
• Mode insertion et incrustation 
• Montage 2, 3 et 4 points 
• Les raccourcis clavier de lecture, points d’entrée, de sortie et de 

montage 
• Manipulation des clips sur la time line 
• Ajout et suppression de pistes audio et vidéo 
• Synchronisation et désynchronisation 
• Prélèvement, extraction et recouvrement des éléments 
• Montage par propagation 
• Fenêtre raccord (T) 
• Time code et navigation 
• Définition de marques d'éléments, de séquences et de marqueurs 

de chapitres pour DVD 
• Imbrication de séquences 
• Animations à l’aide des images clés 
• Création et modification d’images clé sur la time line et dans la 

fenêtre Option d'effet 
• Gestion des images clé et des courbes de Bézier 
• Description des outils de la palette 
• Importation et animation des fichiers Photoshop multi-calques 

  
3. Transitions et filtres 

• Fonctionnement, principe et justification des transitions 
• Les transitions courantes 
• Réglages des transitions dans la fenêtre option d'effets 
• Transition par défaut, raccourcis clavier et modification de la durée 

dans les préférences 
• Les transitions audio 
• Présentation de la fenêtre option d'Effets 
• Les effets standards 
• Réglage des filtres dans la fenêtre Option d'Effets 
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• Animation de filtres avec les Images clés 
• Superposition de filtres vidéo 
• Zone de travail et rendu 
• Titres 
• Règles de titrage et zone admissible 
• Enregistrement de modèles de titre 
• Animation de texte avec des images clé 
• Titrage et outil plume 
• Générique déroulant 

  
4. Montage et mixage audio 

• Split audio en J et split en L 
• Rappel des notions acoustiques de base 
• Niveaux d'enregistrement et de diffusion 
• Réglage du niveau audio 
• Gain audio et normalisation 
• Type de piste 

o Mono 
o Stéréo 
o Dolby 

• Fondus et cross-fades 
• Filtres audio de base 
• Réglages des entrées audio 
• Préparation à l’enregistrement 
• Enregistrement d’une voix-off 
• Niveau général des pistes et automation 
• Le mixage audio avec l'audio mixer 

  
5. Correction de l'image et exportations 

• Outils de contrôle 
o Vectorscope 
o forme d'onde YC 
o Parade RVB 

• Effets automatiques 
o Contraste 
o Niveaux 

• Le calcul des niveaux 
• La balance des couleurs 
• Courbes RVB 
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• Outils  de correction chromatique 
• Notions d’étalonnage 
• Réglage de la balance des blancs 
• Les différents formats d'exportation et de diffusion 
• La compression MPEG 

o Mpeg 2 
o Mpeg 4 

• Paramétrage de l'encodage dans Adobe Media Encoder 
• L'exportation d'un master 
• L'exportation vidéo pour web avec Adobe media encoder 

o Flash 
o Windows media 
o Quick time 
o H264 

• L'exportation vers DVD 
 


