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Cette note présente très brièvement quelques notions de base pour l'utilisation de Final Cut Pro en vue du montage des 
courts-métrages d'une minute sur un objet de design. Certains Macs du labo ont la version Express de Final Cut 
installée, mais les informations présentées dans ce document restent valables dans les grandes lignes.

Description du programme:
Final Cut Pro est un banc de montage virtuel permettant de créer des films, en traitant tant la vidéo que le son. Il se 
compose d'une ligne du temps sur laquelle on dispose les médias (vidéos, images, sons, musiques...) qui vont composer 
le film, ainsi que d'outils d'édition (sélection, coupe, transition, mixage audio,...). Une fois les médias placés sur la ligne 
du temps et édités, il est possible d'exporter la séquence vers un fichier vidéo (QuickTime, Mpeg,...) lisible sur tous les 
ordinateurs équipés du lecteur adéquat.

////////////////////NB:
Les médias originaux traités par Final Cut Pro pour la création d'un film ne sont pas modifiés par le programme. Un 
fichier de montage Final Cut ne fait que “mettre en relation” les différents médias, ceux-ci ne sont pas inclus dans le 
fichier de Final Cut. Il est donc indispensable de placer les médias composant le film dans une structure de répertoires 
fixe, de ne bouger ni renommer aucun fichier ou répertoire, ainsi que de garder le fichier Final Cut toujours au même 
endroit dans cette structure. Il est possible de travailler dans un répertoire du disque dur du Mac (Sur le Bureau: Dossier
Etudiants/2014-2015/module II/votre nom) ou de travailler depuis un disque dur externe si les performances de ce 
dernier sont satisfaisantes.

Interface:

1 – zone dans laquelle sont placés les médias importés qui vont servir de base au film.
2 – zone de visualisation des médias importés ou des transitions.
3 – zone de prévisualisation du montage.
4 – ligne du temps sur laquelle les médias sont placés et édités.
5 – boîte à outils (sélection, zoom, coupe,...).
6 – accès aux effets (transition,...).
7 – pistes vidéo.
8 – pistes audio.
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Réglages de format du film:
Pour rappel, nous travaillons au format HDTV (1920x1080) à 30 images/seconde.
Dans le menu Sequence, ouvrir Settings (fr: Séquence/Réglages) et régler les paramètres comme ci-dessous:

Frame Size (fr: Dimension image): HDTV 1080 (16:9)
Pixel Aspect Ratio (fr: Proportions Pixel): Square (fr: Carré) 
Editing Timebase (fr: Base Temps): 30
QuickTime Video Settings (fr: Réglages vidéo QuickTime): HDV 1080p30

Procédure de montage d'un film:
1) Une fois les réglages du film appliqués, sauver le fichier Final Cut Pro. Importer ensuite les médias à monter (films, 
sons, images,...) à l'aide du menu File >Import >Files... 
Les séquences d'images calculées par le programme 3D et disposées dans un dossier peuvent être importée par le menu 
File > Import > Folder... Avant l'import de telles séquences d'images, il est impératif de régler la durée de chaque image
comme valant 1/30e de seconde, (ou “une image”, dans le cas où on travaille à 30 images/seconde). Dans le menu Final
Cut Pro, aller dans Settings puis dans l'onglet Editing, régler Still/Freeze Duration sur 00:00:00:01 

                                   AlICe – AIM //  Note technique Final Cut Pro                                                                         p.2/5



2) Ajouter éventuellement une piste vidéo par un click droit dans la ligne du temps, puis Add Track.

3) Bref descriptif de la boîte à outils:

a) permet de sélectionner un élément pour le bouger ou l'effacer.
b) permet de couper une séquence vidéo ou un son
c) permet de “zoomer” ou de “dézoomer” (maintenir la touche alt enfoncée) dans le film. Le Raccourci 
clavier cmd + + // cmd + - fonctionne aussi, comme sur les programmes Adobe.
d) permet d'ajouter des points sur la ligne (Spline) de réglage du niveau sonore et d'éditer ces derniers 
nottament à l'aide du système habituel de tangeantes à la courbe. Voir 6) ci-dessous.

4) Faire glisser les éléments à monter dans la ligne du temps et les disposer en s'aidant des accrochages automatiques 
(Snap). Vérifier fréquemment la cohérence du montage en utilisant l'écran de prévisualisation du montage. 

Le raccourci clavier ATL + C permet de grouper en un seul objet les multiples images d'une séquence de rendu 3D sur 
le banc de montage, ce qui facilite grandement sa manipulation.

                                   AlICe – AIM //  Note technique Final Cut Pro                                                                         p.3/5



////////////////////NB:
Final Cut Pro ne peut toujours donner une prévisualisation en “temps réel” sans un processus de rendu (transitions, 
séquence d'images,...). Pour rendre la séquence montée, aller dans le menu Sequence puis Render puis choisir soit 
Video, soit Audio, soit Both (Audio & Video) selon la nécesité. Le rendu d'une séquence prend de moins d'une minute à 
plusieurs heures selon la complexité du montage.

5) Pour les effets de transition, superposer la fin de la séquence d'origine et le début de la nouvelle séquence. 
Dans l'onglet Effects, choisir Video Transitions puis Dissolve. Pour des raisons évidentes de sobriété, utiliser de 
préférence la transition Additive Dissolve (fr: Fondu Enchaîné). Faire glisser la transition à l'endroit où les 2 séquences 
à enchaîner se superposent. Double-cliquer sur la transition permet d'en obtenir une prévisualisation. En plaçant le 
curseur sur les bords de la transition dans la ligne du temps, il est possible d'étirer ou de contracter la durée de la 
transition.

Pour les images fixes, il également possible de les étirer ou de les contracter en  plaçant le curseur sur les bords de 
l'objet dans la ligne du temps. Il est également possible de régler précisément la durée des images fixes avant leur 
placement dans la ligne du temps à l'aide d'un click droit sur l'élément dans la zone où sont placés les médias importés.

                                   AlICe – AIM //  Note technique Final Cut Pro                                                                         p.4/5



6) Edition du son: il est indispensable de mixer correctement les sons et de faire la balance entre la musique, les 
bruitages et la voix off. Chaque piste sonore comporte une spline éditable correspondant au volume en décibels. L'accès
à cette option se fait par le bouton situé en bas à gauche de la vue pistes (*). La plume de la boîte à outils permet 
d'ajouter des points sur la spline de réglage du volume.

Exemple de mixage du son et de la musique :

7) Une fois la séquence mise au point, l'export vers un fichier QuickTime se fait par le menu File > Export > QuickTime 
Movie...

Nommer le fichier et conserver les paramètres du réglage d'origine (Current Settings), vérifier que l'export concerne 
bien la vidéo et l'audio puis sauver. Pour la remise du film, faire un export en HDV 1080p30 (haute qualité et fichiers 
lourds !).
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