
Le	  logiciel	  de	  montage	  
iMovie	  

iMovie	  est	  le	  logiciel	  de	  montage	  vidéo	  livré	  avec	  les	  ordinateurs	  Apple.	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  logiciel	  de	  montage	  professionnel.	  Aucune	  rédac:on	  ne	  
l'u:lise	  comme	  ou:l	  de	  travail	  principal.	  Ce;e	  réserve	  étant	  faite,	  iMovie	  
offre	  deux	  avantages	  :	  la	  simplicité	  et	  la	  fiabilité.	  Il	  permet	  de	  s'exercer	  à	  
comprendre	  et	  à	  appliquer	  les	  principes	  de	  base	  du	  montage	  d'une	  
séquence	  d'informa:on	  télévisée.	  Dans	  un	  contexte	  de	  forma:on,	  la	  
modeste	  technicité	  d'iMovie	  offre	  un	  atout	  supplémentaire	  :	  elle	  
rappelle	  au	  journaliste	  que	  la	  machine	  est	  un	  ou:l	  qui	  ne	  doit	  pas	  
mobiliser	  plus	  d'énergie	  mentale	  que	  nécessaire.	  L'essen:el	  du	  travail	  
journalis:que	  est	  ailleurs.	  

Ce	  tutoriel	  est	  basé	  sur	  la	  version	  HD6	  d'iMovie,	  la	  mieux	  adaptée	  à	  
l’objec:f	  pédagogique	  poursuivi	  par	  le	  cours.	  Des	  versions	  ultérieures	  
existent,	  plus	  performantes	  sur	  certains	  points,	  mais	  aussi	  souvent	  plus	  
éloignées	  dans	  leur	  fonc:onnement	  de	  la	  logique	  du	  montage	  
d'informa:on.	  



L’univers	  Mac	  comparé	  à	  l’univers	  PC	  

•  La	  touche	  ! (prononcez « Commande » ou 
« Pomme ») remplace la touche Ctrl	

– La combinaison !C est l’équivalent de Ctrl-C, 

pour copier un élément (texte, fichier…)	

– !V pour coller un élément	

– !A pour tout sélectionner	

– !Z pour annuler une opération	




L’univers	  Mac	  comparé	  à	  l’univers	  PC	  

•  Le	  Finder	  remplace	  l’explorateur	  Windows	  

Le	  Finder	  se	  lance	  en	  cliquant	  sur	  son	  icone	  



L’univers	  Mac	  comparé	  à	  l’univers	  PC	  

•  La	  barre	  de	  menu	  est	  indépendante	  de	  la	  fenêtre	  du	  
programme	  ;	  elle	  est	  fixée	  en	  haut	  de	  l’écran.	  

•  Les	  programmes	  se	  lancent	  à	  par:r	  d’un	  raccourci	  sur	  
le	  bureau,	  du	  répertoire	  Applica:ons	  ou	  d’une	  barre,	  
horizontale	  ou	  ver:cale,	  permanente	  ou	  rétractable,	  
le	  Dock.	  



Exercice	  d’ini:a:on	  

•  A	  par:r	  des	  rushes	  de	  tournage	  sur	  les	  enfants	  
mendiants	  de	  Bujumbura,	  construire	  un	  
montage	  selon	  la	  structure	  :	  
– Plan	  de	  mise	  en	  situa:on	  
– Plans	  de	  jeunes	  mendiants	  
–  Itv	  enfant	  
– Plan	  de	  transi:on	  
–  Itv	  responsable	  poli:que	  
– Plan	  de	  fin	  



L'interface	  d'iMovie	  

Le moniteur 
permet de 
visualiser un 
clip ou 
l'ensemble du 
film.	


Le rayon est 
l'espace de 
rangement des 
clips, càd des 
petits morceaux de 
film qui, mis bout 
à bout, formeront 
le montage final.	


La chronologie contient l'ensemble des clips retenus, 
rangés de gauche à droite dans l'ordre de défilement 
souhaité.	




Le	  moniteur	  

Les touches de défilement fonctionnent comme sur un 
magnétoscope : outre la marche avant et arrière rapides,	


ramène au début du film monté	


démarre ou arrête un clip	

affiche le clip en plein écran	


esc pour en sortir	


alternative: 	

la barre d'espacement	


En déplaçant la bille 
bleue avec la souris 
on modifie le volume 
de l'écoute sonore.	


La triangle blanc est 
la tête de lecture. On 
peut la positionner 
avec la souris, ou les 
flèches du clavier, à 
n'importe quel code 
(ici : 18 secondes et 
20 images) sur le 
défileur, le tube bleu.	


l'avance lente,	

image par	


image, se fait	

au clavier	


(flèches droite	

et gauche)	




La	  chronologie...	  
... existe sous deux modes parallèles : le visualiseur de clips	


et la chronologie à proprement parler. Celle-ci inclut les 
deux pistes son,         et 	


utilisez les	

boutons	


           pour	

passer de l'un	


à l'autre	




Sélec:onner	  un	  clip...	  

...est une manoeuvre 
préalable à toute opération 
de montage. Il suffit pour 
cela de cliquer sur le clip 
choisi, soit en rayon, soit 
dans la chronologie. En 
maintenant la touche Shift 
enfoncée, il est possible de 
sélectionner plusieurs 
clips. Le ou les clips 
sélectionnés apparaissent 
en bleu                              
et le moniteur affiche le 
contenu de la  sélection.	




Tri	  des	  rushes	  

La première étape du montage consiste à séparer le 
bon grain de l'ivraie, à isoler les clips utiles en se 
débarrassant des images et interviews redondantes 
ou de mauvaise qualité. On se débarrasse d’un clip 
en appuyant sur la touche d’effacement après 
l’avoir sélectionné.	

	

Si on change d’avis, un clip éliminé peut être 
récupéré en cliquant sur la poubelle pour afficher 
son contenu.	

	

	

	




Découpage	  des	  rushes	  

On peut aussi décider de ne se débarrasser que 
d’une partie d’un clip, p ex un long morceau 
d’interview inutile.	

	

Ce désossage des rushes se fait à l'aide de la 

commande !T qui coupe un clip en deux 

à l'endroit de la tête de lecture. 	




Découpage...	  

Pour mieux s'y retrouver, il 
est conseillé de donner un 
nom à chaque clip. Pour cela, 
cliquez dans le bas de la 
vignette et remplacez l'intitulé 
Clip nn/nn par un intitulé plus 
évocateur du contenu 	




Elagage...	  
Avant de « coller » le plan dans la chronologie, il faut l'élaguer, c'est-à-dire le 
mettre à bonne longueur en choisissant précisément l'image de début et 
l'image de fin.	


1. Sélectionnez le clip dont le plan fait partie.	


2. Activez les repères d'élagage,              ces deux petits triangles qui 
apparaissent  sous le défileur lorsqu'on clique dans le défileur en 
maintenant la touche Majuscule enfoncée.	


3. Déplacez les repères pour que le repère gauche 
corresponde à la première image du plan, et le 
repère droit à la dernière.  	


4. Elaguez : !K 	




Collage...	  

Le clip élagué 
se retrouve en 
rayon. Il reste 
à le positionner 
avec la souris 
dans la 
chronologie, 
de préférence 
en mode 
visualiseur de 
clips.	




Plan	  de	  montage...	  

IMAGES!
!
Les mendiants dans la ville!
Itv enfant !
Itv responsable!
Conclusion	


CONTENU!
!
Commentaire introductif!
témoignage!
« programme d'embauche »!
Commentaire de conclusion	


DUREE!
!
20 sec!
20 sec!
20 sec!
20 sec!

Durée de l'ensemble : un peu plus d’une minute 20, sachant qu’il 
faut aussi prévoir une transition entre les deux interviews.	




Montage	  des	  interviews	  

il se fait comme un élagage, avec !K	

	

difficulté supplémentaire : il faut repérer les débuts et fins de 
phrase sans les entendre, en se basant uniquement sur le 
mouvement des lèvres. C'est une limitation importante du 
logiciel iMovie.	

	


en cas d'erreur !Z permet d'annuler une opération (voire 
plusieurs manoeuvres successives) et de recommencer jusqu'à 
l'obtention du résultat souhaité	




Le	  montage	  final...	  

...comporte 11 clips, pour une durée totale d'1 minute 27 sec 	




Le	  mixage	  

Avant d'enregistrer le commentaire, il est 
indispensable de mettre de l'ordre dans le 
son d'ambiance, afin que les extraits 
d'interview soient correctement entendus et 
que les commentaires ne se perdent pas 
sous le bruit des machines. Les possibilités 
de mixage offertes par iMovie sont très 
rudimentaires et très frustrantes à mettre en 
oeuvre : mieux vaut limiter ses ambitions à 
ce niveau.	




Le	  mixage...	  
1. Passez en mode chronologie	


2. Si nécessaire, modifiez le niveau de 
zoom de la chronologie pour y voir plus 
clair	


3. Sélectionnez l'un après l'autre chacun des clips, et ajustez le curseur de 
volume de la chronologie (à ne pas confondre avec le curseur de niveau 
d'écoute situé sous le moniteur) approximativement comme suit :	


s'il s'agit d'une interview : 100%	


s'il s'agit d'un environnement 
bruyant (ex: machines) : 25%	


s'il s'agit d'un environnement 
calme (ex: tribunal) : 50%	




L'enregistrement	  du	  commentaire	  

Cliquez sur l'onglet multimédia	


Parlez...	
 ...le VU-mètre réagit : 
parfait.	


Il ne réagit pas ? 	

Vérifiez le tableau de bord Son           dans les Préférences	


Selon les cas, le micro 
intégré ou l'entrée ligne 
doit être sélectionnée dans 
l'onglet Entrée. Testez les 
deux options.	


Préparatifs	




1. En mode chronologie, positionnez la tête de lecture au début de la partie à 
commenter	


2. Cliquez sur	


3. Commentez. Le VU-mètre doit être au moins à moitié vert.	


4. Cliquez sur	


5. Votre commentaire apparaît 
sous la forme d'une bande 
bleue. S'il ne vous satisfait pas, 
cliquez sur la bande bleue, 
enfoncez la 	


touche d'effacement, et recommencez.	


L'enregistrement	  du	  commentaire	  



Exporter	  votre	  film	  

!-Maj-E	


2.	


1.	


3.	
 donnez à votre film 
un nom approprié	




Exporter	  votre	  film	  

5.	
4.	


6.	


Choisissez les bons réglages vidéo (H264, 4096 kbits, taille d’image 
personnalisée 640x360, fréquence actuelle, image clé automatique) et 
audio (AAC, 44100khz) 	




Importer	  le	  tournage	  dans	  iMovie	  HD6	  

•  Avec	  les	  caméras	  u:lisées	  lors	  de	  la	  forma:on	  il	  est	  
nécessaire	  de	  passer	  par	  une	  étape	  intermédiaire	  :	  
l’importa:on	  dans	  iMovie	  11.	  
–  Lancer	  iMovie	  11	  

–  Fichier/	  
•  Importer/Depuis	  la	  caméra	  

•  Ou	  Importer/Films	  



Importer	  le	  tournage…	  

•  Pour	  l’exercice	  d’ini:a:on,	  il	  s’agit	  d’importer	  le	  dossier	  
RushesIni:a:on2013.	  Choisissez	  Créer	  un	  nouvel	  événement,	  
donnez	  lui	  un	  nom,	  et	  optez	  pour	  Op:miser	  la	  vidéo	  –	  Large	  
960x540	  



Importer	  le	  tournage…	  

•  Les	  rushes	  importés	  apparaissent	  dans	  la	  
fenêtre	  des	  clips…	  



Importer	  le	  tournage…	  

•  …	  et	  les	  fichiers	  correspondant	  se	  retrouvent	  
dans	  le	  répertoire	  «	  Evènement	  iMovie	  »	  du	  
dossier	  Vidéos	  



Importer	  le	  tournage…	  

•  Ces	  fichiers	  peuvent	  maintenant	  être	  importés	  dans	  
iMovie	  HD6.	  Pour	  cela	  :	  
–  Qui;ez	  iMovie	  11	  et	  lancez	  iMovie	  HD6	  
–  Dans	  le	  menu	  Fichier,	  cliquer	  Nouveau,	  nommer	  le	  
nouveau	  projet,	  choisir	  le	  format	  HDV	  720p	  (ouvrir	  si	  
nécessaire	  le	  pe:t	  triangle	  Format	  Vidéo)	  et	  cliquer	  Créer	  



Importer	  le	  tournage…	  

•  Il	  ne	  vous	  reste	  plus	  qu’à	  importer	  (Fichier/Importer)	  les	  clips	  
qui	  se	  trouvent	  dans	  Vidéos/Evenements	  Movie/
Ini:a:onMontage.	  A;en:on	  !	  n’importez	  pas	  les	  sous-‐
répertoires	  iMovie	  Movie	  Cache	  et	  Thumbnails	  sinon	  vous	  
allez	  vous	  retrouver	  avec	  trois	  copies	  de	  chaque	  clip,	  dont	  
deux	  inu:lisables.	  


