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FINAL CUT PRO X 

 
 
OBJECTIF 
Apprendre à maîtriser le logiciel de montage numérique Final 
Cut Pro X, le plus reconnu dans le monde.  À la fin de la 
formation, le participant sera en mesure de réaliser des 
montages vidéo, d’ajuster le son et l’image, et d’exporter un 
document vidéo. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne qui désire faire des montages numériques 
 
PRÉALABLE 
Aucun 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Premiers pas 
• Le montage commence au tournage 
• Comment enregistrer sur ruban magnétique 
• Types de caméra 
• Plan de montage 
• Présentation de Final Cut Pro 
• Configuration requise 
• Réalisations possibles 
• Ouverture de Final Cut Pro 
• Fermeture de Final Cut Pro 
• Écran de Final Cut Pro 
• Ouverture des fichiers 
• Fermeture des fichiers 
• Affichage des fichiers 
• Zone de travail 
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2. Importation de médias 
• Importation de médias depuis un caméscope 
• Importation de médias depuis le disque dur 
• Options d’importation 
• Organisation des événements et des projets dans les disques durs 

 
3. Outils de base pour le montage et options de visualisation de la 

timeline 
• Ajouter au scénario 
• Insérer au scénario 
• Connecter au scénario principal 
• Édition vidéo et audio 
• Édition de vidéo / audio uniquement 
• Options de visualisation des clips dans la timeline 
• Scrubbing 
• Scrubbing audio 
• Isoler un clip et magnétisme 

 
4. Les plans 

• Création d’un nouveau projet 
• Enregistrement d’un nouveau projet 
• Organisation des plans 
• L’utilisation du  Visualiseur 
• L’utilisation du  Canevas 
• L’utilisation de la Timeline 
• Palette d’outils 

 
5. La capture 

• Raccord de la caméra 
• Utilisation de la fenêtre capture 
• Capture de l’image 
• Comment capturer 
• Les règles d’or de la capture 

 
6. Montage numérique 

• Ouverture d’un projet 
• Ajouter un plan à une séquence 
• Verrouillage des pistes 
• Utilisation des outils sur la Timeline 
• Supprimer un plan sur la Timeline 
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7. Ajout de transitions 

• Comment et quand ajouter une transition 
• Les transitions les plus utilisées 
• Ajout d’une transition entre deux plans 
• Ajuster la durée de la transition 
• Supprimer une transition 
• Copier Coller une transition 

 
8. Ajustement audio et vidéo 

• Application d’un filtre 
• Ajustement d’un filtre 
• Supprimer un filtre 
• Application d’un dégradé 
• Déformer l’image 
• Animer une image 
• La vitesse 
• La surimpression 
• Importer et organiser des photos 
• Importer l’audio 
• Correction audio 

 
9. Texte et générique 

• Création de texte 
• Modification de texte 
• Déplacement de texte 
• Rotation sur le texte 
• Déformation de texte 
• Où placer un texte 
• Comment faire un générique 
• Importer le texte 

 
10. Enregistrement et Exportation 

• Enregistrement 
• Réglages 
• Exportation dans le format choisi 

 
11. Intégration des connaissances 

 


