
CAHIER DES CHARGES : CREATION D’UN CLIP VIDEOGRAPHIQUE

CONTEXTE DE COMMUNICATION :

Le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains est spécialisé dans la mise en œuvre d’expositions 
d’Art, peintures, sculptures, installations, fresques & performances, issus du Graffiti et du Street-Art, 
dans des lieux divers, essentiellement des hôpitaux dans le but d’optimiser la distribution du travail 
des artistes, de rendre l’Art plus accessible et de lever des fonds en faveur d’associations médicales 
et fonds d’hôpitaux des commissions sur vente des œuvres présentées.
L’Art en faveur des patients et personnels médicaux, d’un public des plus larges pour une économie 
sociale et solidaire croissante.

MISSION :

Réaliser un clip vidéographique promotionnel pour le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains, diffusé 
sur le réseaux sociaux, site web du collectif et plateformes de partages (youtube et dailymotion). Ce clip 
est réalisé à partir des éléments visuels fournis aux étudiants et doit être axé autour d’une idée directrice 
définie par l’étudiant et véhiculer une image qualifiée par des valeurs précises également définie par 
l’étudiant. Ce clip aura une durée d’une minute et sera réalisé à l’aide du logiciel Blender. 

C o u r s  b l e n d e r  e n  l i g n e  :
https://www.poleblender.fr/tuto-blender/montage-vid%C3%A9o-s%C3%A9quenceur/zoom-dans-
une-vid%C3%A9o-1/

DEFINITION DES CARACTERISTIQUES DU FILM :

1 - Définir le Thème du film – l’axe de communication central et les idées sous-jacentes

2 - Définir les Objectifs de communication du film : objectifs informationnels / objectifs d’image 
(Valeurs et affects) / objectifs comportementaux

3 - Définir les publics-cibles (genre, âges, CSP et habitus)

4 - Définir le Titre du Film

5 - Définir la Durée du film

6 - Définir le pitch (intrigue en 2 lignes) et la Synopsis (déroulé du film en une dizaine de lignes 
: présentation des phases principales du film, de l’introduction à la Conclusion, lieux, acteurs et 
interactions).

7 - Réaliser le scénario (Descriptions détaillées des phases du film, lieux, acteurs et interactions. 
Présentation des Dialogues et des indications sonores spécifiques.)

8 - Réaliser un Story-board, mise en image du scénario en utilisant un système de vignettes dessinées 
et colorisées présentant les lieux, les personnages et objets, les mise en scène et interactions, les 
angles de vue et plans de la caméra et les lumières. Ces vignettes sont accompagnées d’une ligne 
de temps ou timeline et entrecoupées de transitions (cut, fondus divers…). Des annotations sont 
ajoutées pour préciser les moments de la journée, les indications sonores, la typologie des espaces 
de prise de vue et les mouvements de caméras.

>> Lien web pour réaliser un story-board simple : https://www.storyboardthat.com/fr
>> Lien sur story-board : https://apprendre-le-scenario.com/comment-faire-un-storyboard/

https://www.poleblender.fr/tuto-blender/montage-vid%C3%A9o-s%C3%A9quenceur/zoom-dans-une-vid%C3%A9o-
https://www.poleblender.fr/tuto-blender/montage-vid%C3%A9o-s%C3%A9quenceur/zoom-dans-une-vid%C3%A9o-


DÉTAILS DES PLANS :

PLAN D’ENSEMBLE.
Il cadre un ou plusieurs personnages avec l’environnement.
PLAN MOYEN.
Il cadre un ou plusieurs personnages des pieds à la tête.
PLAN AMÉRICAIN.
Il cadre le personnage à la mi-cuisse. ...
PLAN RAPPROCHÉ
PLAN SERRÉ
GROS PLAN
TRÈS GROS PLAN.

DÉTAILS DES ANGLES DE VUE :

PLONGÉE : Vue du dessus
CONTRE-PLONGÉE : Vue du dessous
3/4 & FACE

DÉTAILS DES MOUVEMENTS DE CAMÉRA :

BALAYAGE : déplacement de la caméra sur son pied de gauche à droite et de bas en haut
ZOOM : Déplacement de la focale de la caméra d’avant en arrière
TRAVELLING : Déplacement de la caméra vers l’avant ou l’arrière en passant par la droite et/ou la 
gauche
PLAN FIXE

DÉTAILS DES TRANSITIONS VIDÉOS:

CUT
FONDUS AU MOIR, AU BLANC & ENCHAÎNÉE
ENTRÉE ET SORTIE

9 - Définir les acteurs (typologie et contacts)

10 - Définir les ressources techniques pour le tournage et le montage (matériel, lieux, objets, 
logiciels…)

11 - Définir le Format MPEG avec un codec vidéo H264 & un encodage vidéo .mpeg4 / le codec 
audio .mp3 / la définition de l’image 1920x1080 px (HD)/  la Fréquence : 25 ips > Images-clés / 
la durée du film / le Dossier de sortie (centralisation des éléments qui composent le film) / mode 
colrimétrique (RGB ou RGBA)

12 – Définir les Canaux de diffusion (sites web, plateformes de partage telles que youtube ou 
dailymotion, les web TV ou les chaînes de télévision classiques…) - media-planning

>> Dans le cadre d’un projet imaginé par l’étudiant de A à Z, réaliser un dossier présentant toutes 
les parties.
>> Dans le cadre du travail de montage à partir d’images fournies au préalable, réaliser un dossier 
présentant les parties 1 à 6, la partie 11.



RÉALISATION DU MONTAGE DU FILM

Utilisation du logiciel Blender téléchargeable gratuitement sur internet pour Mac OS et Windows.
Blender est un logiciel de modélisation 3D, texturing et animation, un logiciel de jeu vidéo et de 
montage vidéo très performant utilisant le langage Python

1- Dérushage >> visualiser tous les rushs ou éléments visuels à utiliser pour le montage (images 
fixes, images filmiques, séquences png et autres animations 3D)
>> Dans le cadre du travail de montage à partir d’images fournies au préalable, le dérushage permet 
de créer le pitch, la synopsis ou déroulé du film, l’axe principal et les objectifs du film.
>> Le dérushage peut être fait sur le logiciel de montage et couplé directement au découpage

2- Ouvrir le Logiciel de montage et configurer l’interface en fonction de ses besoins en terme de 
montage car le logiciel Blender permet également de réaliser des éléments en 3D, des espaces de 
tournages et des animations que l’on pourra ensuite monter avec d’autres éléments en utilisant la 
partie du logiciel dédiée au montage vidéo.

>> Structure du logiciel de montage vidéo
Structurer son espace en créant des espaces dédiés à des fenêtres spécifiques :

À l’ouverture du logiciel, l’application affiche une structure avec des fenêtres dédiées à la création 
modélisation en 3D.

Ligne de séparation des espaces fenêtres, 
faire un clic droit :

Espaces fenêtresMenu permettant de choisir les fenêtres à intégrer à cet espace



Ligne de séparation des espaces fenêtres, faire un clic droit : le menu ci-dessus s’affiche, cliquer 
sur join area pour fusionner les deux fenêtre ou split area pour interchanger les fenêtres.

Menu permettant de choisir les fenêtres à intégrer à un espace, à tous moments une fenêtre peut 
être modifiée ou intégrée à un autre espace.

La structure du logiciel adéquate pour réaliser un montage vidéo est la suivante : 

Video sequence editor : 
mode preview

Properties : les propriétés du 
montage et du film exporté

Files browser : un explorateur 
de fichiers permettant d’ac-
céder aux éléments visuels.

Video sequence editor : mode 
sequencer ou table de montage

Time line : lecteur et 
présentation des images



Parcours des fichiers de l’ordinateur

Accès aux rushs et images à faire 
glisser sur la table de montage en 
attrapant l’icone.

Ecran qui permet de visualiser le mon-
tage, les éléments vidéographiques et 
photographiques en cours de travail.

Video sequence editor :
Mode prévisualisation



Video sequence editor : Mode Sequencer

Video sequence editor : Mode Sequencer / Table de montage vidéo

Menu correspondant aux modification des séquences vidéographiques
Menu correspondant aux ajouts d’effets et à l’import de séquences d’images

Time line : Mode Sequencer / Table de montage vidéo

Durée du film en image par image

Durée du film en secondes + image par image

Lecteur pour prévisualiser le montage sur
l’écran prévu à cet effet.

Curseur vert : définit l’instant T

Curseur vert : définit l’instant T

>> Configurer le montage et l’export du film
Properties : Propriétés du montage et du film exporté
Cf : Partie 11

Taille du Film en px : HD
Qualité de l’image

Nombre d’image composant le film : 
début et fin de l’export du film

Fréquence d’images par seconde : 
la fréquence et le nombre d’images 
définissent la durée du clip.

Exporter le film



Règlages optimals pour un montage et export de qualité, d’un film d’une durée de 1 minute
Cf : Partie 11

Règlages du dossier de compilation du film - Cf : Partie 11

Codec vidéo du Film Mode colorimétrique du film : En Couleur

Format du Film Codec vidéo du Film

Codec audio du Film



>> Import des éléments visuels sur la table de montage
Utiliser les fenêtres d’Explorateur de fichier et de Table de montage ou sequencer video
Faire glisser les fichier de l’explorateurs de fichiers à la table de montage en cliquant sur l’icone en début 
de ligne : l ’éléments se calera sur le curseur vert ici positionné sur 0+01 image



Icone en début de ligne pour faire glisser l’élément visuel sur la 
table de montage.

Bande son de couleur verte indépendante
Bande vidéo de couleur bleue indépendante

Propriétés et configurations diverses de l’élément sélectionné 
sur la table de montage.

Icone permettant de déployer la fenêtre de propriété

>> Découpage des éléments visuels sur la table de montage
Pour le découpage des rushs, utiliser le curseur vert et le positionner au moment où l’on souhaite 
couper l’élément :
Curseur vert : import et découpage de l’image à un moment précis

>> 139 images = 5 secondes et 14 images
Fréquence : 25 img/seconde soit 25 ips ou fps

Durée du film en image par image

Durée du film en secondes + image par image



Utiliser le menu horizontale en bas du séquenceur ou table de montage
Cliquer sur le menu «Strip» ou «bande» et sélectionner «Cut at frame»

D’autres fonctions sont disponibles dans ce menu pour agir sur les éléments visuels ou rushs

> Interchanger les éléments visuels

> remettre le son d’un élément
> rendre muet le son d’un élément
> Déverrouiller un élément
> verrouiller un élément

> Recharger un élément

> Annuler l’application des mots-clés
> Appliquer des mots-clés à un élément

> effacer un élément = X
> Dupliquer un élément

> Couper un élément

>> À cet instant le rush, le son et la vidéo sont 
segmentés :
Lorsque l’on clique sur la flèche de gauche ou de 
droite, on peut allonger ou raccourcir l’élément que 
l’on a découpé précédemment.



>> On peut supprimer les éléments dont on a plus besoin ( utiliser la touche X)
>> On peut sélectionner plusieurs éléments sur la table de montage en les sélectionnant les uns 
après les autres et en utilisant la touche «shift» ou en utilisant la touche «B» du clavier et en faisant 
un cadre de sélection sur les éléments à sélectionner.
>> On peut déplacer les éléments dont à besoin et les imbriquer entre eux et/ou les superposer en 
utilisant la touche «G»

>> Import des séquences d’images .jpg ou .png
>>Utiliser le menu «add» et sous-menu «Image» pour importer sur la table de montage des 
séquences d’images .png, format qui conserve les transparences et les détourages, telles qu’une 
animation en 3D réalisée et exportée avec le même logiciel, Blender.
>> Sélectionner toutes les images à importer dans la boîte de dialogue prévue à cet effet en utilisant 
la touche «B» et en réalisant un cadre de sélection sur toutes les images à importer.
>> Un élément de couleur violette apparaît avec le nom de la première image et le nombre d’images 
importée dans la séquences.



>> Positionner la séquence .png au 
dessu d’un élément vidéo.

>> La séquence montre bien qu’il 
y a des éléments opaques et un 
fond transparent. seulement ce fond 
ne laisse pas apparaître l’élément 
vidéographique du dessous.

>> Pour permettre la transparence il 
faut appliquer un mode de mélange ou 
«blend» en «alpha over», à partir de là 
les deux images se superposent.

>> Il faut utiliser la fenêtre de propriétés 
de la table de montage.

>> Chaque élément peut avoir un 
mode de transparence spécifique qui 
est pertinent si l’élément est placé au-
dessu d’un autre objet, sur la table de 
montage.

>> Ajouter et animer des effets sur des objets visuels

>> Sélectionner un objet sur la table de montage sur lequel on souhaite appliquer un effet.
>> Utiliser le menu «add» et sous-menu «Effects Strip» pour choisir un effet à appliquer, par exemple 
«Transform» (rotation, translation et mise à l’échelle)
>> Une barre verte apparaît au-dessus de l’élément sélectionner, les deux éléments fonctionnent 
ensemble ( Attention : Si l’on a appliqué cet effet sur une séquence d’images .png, il faudra également 
appliquer un mode de mélange ou «blend» en «alpha over» pour que le fond de la séquence 
disparaîsse).
>> Utiliser la fenêtre de propriétés de la table de montage et la partie effects Strip pour choisir la 
transformation que l’on souhaite appliquer.

 - Exemple n°1 : Transformation de mise à l’échelle ou «scale», Uniform scale, bouton à cocher, 
l’élément s’agrandire ou se réduira.





 - Exemple n°2 : Créer un zoom avant dans un élément visuel de la table de montage en utilisant 
les transformations de mise à l’échelle et de position et en animant ces effets de transformation, 
l’exemple présenté fonctionne également avec l’effet d’opacité accessible dans la partie «edit strip» 
visible sur la fenêtre de propriéts de la table de montage, avec tous les effets qui ont un champs de 
modification similaire.

>> Faire un clic droit sur le champs de l’echelle et cliquer 
sur «Insert Keyframe», l’échelle de l’objet est à 1 au début 
de l’animation.
>> Déplacer le curseur vert à l’instant où l’on souhaite 
terminer l’animation.
>> Modifier la valeur de l’échelle à la hausse
>> Faire un clic droit et insérer de nouveau une image-clé.
>> À la lecture du montage l’élément s’agrandit et donne 
l’impression d’un mouvement de caméra en zoom avant.
>> Pour assurer la direction du zoom, rééditer l’opération 
sur le chanps d’effet de position et modifier la valeurs de 
X et Y



La figure ci-dessus présente la fenêtre nommée «Dope-sheet», la feuille répertoriant toutes les 
images clés du montage et les éléments sur lesquels ils sont appliqués.
> Les losanges correspondent à toutes les images-clés appliquées de début et de fin d’animation 
d’un effet.
 - Les losanges jaunes correspondent aux images-clés sélectionnées
 - Les losanges blancs correspondent aux images-clés non-sélectionnées
> Pour sélectionner les losanges, il suffit de cliquer sur un losange, puis un autre en maintenant 
enfoncée la touche «shift» ou utiliser la touche «B» et faire un cadre de sélection sur les losanges 
à sélectionner.
> Pour déplacer ces images clés et allonger ou réduire la durée d’une animation il suffit d’utiliser la 
touche «G»

>> Créer des éléments de texte
> Utiliser le menu «add > Effects strip > Text», un rectangle jaune se crée sur la table de montage
> Utiliser la fenêtre de propriétés de la table de montage : «edit strip» pour la transparence et la 
durée de l’élément / «Effect strip» pour modifier le texte, la couleur et le corps
> On peut appliquer d’autres effets comme les transformations au éléments de textes



>> Réaliser des fondus au noir
> Utiliser le menu «add > Effects strip > Color», un rectangle noir se crée sur la table de montage, 
le placer au dessus de 2 bandes vidéos
> Utiliser la fenêtre de propriétés de la table de montage : «edit strip» pour la transparence et 
l’opacité / «Effect strip» pour modifier la couleur de l’objet
> Appliquer un effet d’opacité en entrée et en sortie : mettre la valeur d’opacité à 0, faire un clic droit 
sur la règle d’opacité et insérer une image-clé. Déplacer le curseur vert à l’endroit ou l’on souhaite 
faire apparaïtre le noir, modifier la valeur d’opacité à 100 et insérer une image-clé, faire la même 
chose à la sortie en inversant les valeurs.

>> Réaliser des fondus enchaînés

> Sélectionner deux éléments vidéos et Utiliser le menu «add > Effects strip > Gamma cross», rien 
n’est visible de prime abord, il suffit de déplacer le deuxième élément pour que le rectangle rose, 
comme indiqué sur la figure ci-dessous apparaisse.
> À la lecture du montage les deux élémenst se superposent en transparence.


