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Théorie 

Un bon logiciel de montage peut vous permettre de faire les différents exercices qui suivront. Pour 
vous aider à y arriver, vous pouvez utiliser des ressources Web. De nombreux didacticiels existent en 

ligne et vous aident à trouver des solutions à vos problématiques de montage. 

 

Petits défis de montage 
1. Effectuer une transition fondue entre deux plans. 
2. Ajouter un titre, en choisir la couleur et le caractère et le déplacer à l'écran. 

3. Rapetisser la taille de la vidéo afin qu'elle n'occupe que 25% de l'écran. 
4. Inclure une image qui se déplace à l'écran. 

5. Superposer une vidéo à 50% transparente par-dessus une autre vidéo. 
6. Transformer la couleur d'une vidéo en la saturant de jaune. 

7. Accélérer une vidéo avec sa bande sonore et la lire à 200%. 
8. Ajouter un ralenti dramatique au milieu d'un même vidéo. 
9. Transformer une vidéo couleur en vidéo en noir et blanc. 

10. Changer la luminosité et le contraste d'une vidéo pour la rendre plus lumineuse. 
11. Inclure un générique déroulant. 

12. Augmenter le volume d'une bande sonore. 
13. Enlever le bruit d'une bande sonore. 

14. Ajouter de l'écho à une bande sonore. 
15. Transformer la voix de votre narration pour la rendre beaucoup plus grave ou beaucoup plus 

aigüe. 

16. Séparer le son d'une vidéo et supprimer la bande vidéo pour n'utiliser que la bande sonore. 
17. Transformer le son pour qu'on ait l'impression que la voix provient d'une ligne téléphonique. 

18. Faire apparaître un titrage en 3D qui s'adapte à un décor en mouvement pour avoir l'air d'en 
faire partie.  

19. Filmer devant un fond vert et changer le fond de l'écran derrière le personnage principal. 
20. Ajouter une explosion le plus réalistement possible. 
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