
EXCEL : 

Premiere Elements 12
La présentation de la version 12 de  Premiere Elements diffère très sensiblement de la version 4
utilisée en initiation. Ce document présente l'environnement de l'espace de travail en mode Expert
(le mode Rapide est pour gens pressés ou pour ceux que le montage vidéo intéresse peu ; le mode
Guidé permet d'apprendre tout seul les principales étapes pour réaliser un montage vidéo).

1. Environnement de travail de Premiere Elements 12 (mode Expert)

Si la présentation diffère, les principes de bases restent identiques. Il n'y a plus, comme dans
la version 4, de parties d'écran qui servent à plusieurs modules (Modifier,  Créer des menus,
Partager,  Propriétés des vidéos,  Paramètres des titres...) : ici, c'est la généralisation des menus
déroulants :

– déroulants classiquement vers le bas lorsque les commandes sont en haut ;

– mais aussi vers la gauche (à droite : Réglages et Effets appliqués ex propriétés) ;

– vers le haut lorsque les commandes sont en bas (Outils, Transitions, Titres et textes... ).

Il n'y a que le côté gauche qui ne présente pas de menus déroulants.

Dans cette application, il y a deux types de menus déroulants :

– à déroulement  temporaire ;  Fichier,  Édition,  Elément,  Montage...  etc.,  Ajouter  le  média
pour  les  commandes  du  haut,  et  Outils,  Transition,  Titres  et  textes...  etc.,  pour  les
commandes du bas ; une fois une commande de ces menus sélectionnée, le menu
se replie automatiquement ;

– à déroulement semi fixe ; ce sont  Ressources du projet pour le haut, et  Réglages  et
Effets appliqués pour les menus de droite : ils restent déroulés jusqu'à ce qu'on clique
une nouvelle fois dessus. Lorsque Réglages ou Effets appliqués est déroulé, si on clique
pour ouvrir l'autre, le premier se ferme automatiquement.

     Remarque     :
Lorsqu'un des menus de droite est déroulé,  l'écran de visualisation se décale
automatiquement vers la gauche. Si on ouvre aussi le menu Ressources du projet
alors l'écran de visualisation est partiellement masqué par ce dernier menu.
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1.1. Barre d'en-têtes de menus déroulants

La partie droite de cette barre porte le nom du projet (fichier d'extension prel), un bouton
pour enregistrer le projet (Ctrl+S peut lui être préféré), un bouton pour afficher la vidéo en
plein  écran,  et  les  trois  icônes  traditionnelles  des  fenêtres  WINDOWS.(Réduire,  Niveau
inférieur/supérieur et Fermer l'application).

     Remarque     :
En pressant  la  touche  Alt,  une lettre  des menus déroulants
apparaît  soulignée :  les  menus  peuvent  être  déroulées  en
pressant simultanément la touche Alt et la touche du caractère
souligné.

Le menu  Fichier ne demande pas, pour l'instant, de commentaires
particuliers.

De  même  le  menu  Edition propose  les  commandes
classiques. En bas de ce menu, nous trouvons la commande
Réglages du projet qui permet notamment de choisir  la  Taille
d'image de la vidéo, la  Zone
admissible du titre et la  Zone
admissible de l'action.

Comme dans la  version 4,
nous trouvons au bas de ce
menu,  la  commande
Préférences qui  permet  de
choisir  les  valeurs  par
défaut  de  pré-défilement
(Preroll)  et  post-défilement
(Postroll) des titres, la durée
des  transitions  vidéo  (30
images  soit  1,20  seconde)
et  audio,  la  durée  des
images  fixes  (150  images
soit 6 secondes).

Pour  éviter  que  la  lecture
ne  se  déclenche
automatiquement  après
chaque  rendu,  il  est
conseillé  de  décocher la
ligne Lire la zone de travail après le rendu des prévisualisations.

Nous pouvons définir  la durée par défaut d'un image fixe après
avoir commencé le montage ; cette durée prendra effet pour les
images qui seront ajoutées par la suite au projet (ce n'était pas
possible avec la version 4).

Le menu Elément est un peu plus étoffé que celui
de  la  version  4.  Notons  que  Arrêt  sur  image
n'apparaît  plus  dans  le  menu  contextuel  de  la
séquence  vidéo  sélectionnée  mais  dans  Options
vidéo de ce menu Elément. Le menu Outils (haut ou
bas)  permet  également  de  figer  une  image  (au
curseur) que nous pouvons Exporter ou Insérer dans
film en réglant sa  Durée (5 secondes par défaut).
Modifier dans Photoshop Elements après insertion est
également une nouveauté intéressante.
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Menu Montage ; la commande Scinder l'élément     Ctrl+K de
ce menu, coupe la séquence sélectionnée à l'endroit  du
curseur temporel (nous pouvons également cliquer sur les
ciseaux qui sont fixés au curseur temporel pour obtenir le
même résultat). 

Une nouveauté importante est dans ce menu ; elle offre
la possibilité d'utiliser, comme dans  Photoshop, un  calque
de  réglage au  dessus  d'une  séquence  vidéo  afin  d'en
corriger  (menu  Réglages)  les  images  (Retouche  optimisée,
Réglage  optimisé  et  automatique  des  tons,  Couleurs,  Couleurs
RVB, Correction gamma,  Éclairage, Température des teintes), et
cela,  sans  toucher  directement  cette  séquence  vidéo.  
Ce calque se présente alors dans Ressources du projet comme une diapositive qui, placée
sur la table de montage aura la durée d'une image fixe par défaut ; bien entendu, elle
pourra durer le temps que nous voudrons en l'étirant ou la comprimant ; elle pourra même
être utilisée au dessus de plusieurs séquences à corriger.

Le menu Texte permet de créer une diapositive
de texte (comme dans la version 4) :

– Texte par défaut (Fixe) ;

– Déroulement  à  la  verticale  par  défaut (style
générique de fin) ;

– Déroulement à l'horizontale par défaut (pour un
sous-titre un peu long).

Le menu Texte permet d'accéder à la plupart des réglages des menus
de droite Réglages et/ou Effets appliqués.

Le menu Barre d'actions ne semble pas avoir grand intérêt puisqu'il se
contente de dérouler  les menus qui  sont  en bas de l'écran :  autant
cliquer directement sur le menu désiré.

Menu Outils  (menu du haut ou du bas) ; ce menu  permet de créer
des menus pour réaliser un film  DVD :  Menu DVD.  Mais il  propose
également  un  Mélangeur  audio (ci-dessous),  qui  permet  de  doser
globalement  les  différentes  sources  sonores  du  projet  (Audio  1,
Commentaires, Piste audio, Audio 2... ) ; le menu Réglage, permet

également  de  régler  les  différentes
pistes  sonores,  mais  au  niveau  des
séquences.
Le menu  Outils permet  aussi,  avec la
commande  Image  figée,  d'extraire  très
facilement une image d'une séquence vidéo ; la commande
Commentaire permet,  avec  le  micro  de  l'ordinateur  ou  un
micro externe,  d'enregistrer  en temps réel  un
commentaire du projet ; il faut, pour cela, veiller

              à ce que la piste Commentaires soit vide sur toute la durée prévue.

Le véritable intérêt du Menu Fenêtre est de restaurer l'espace de travail dont
nous avons éventuellement modifié les dimensions pour les besoins de notre
travail. Une nouveauté ici aussi, c'est la commande Espace de travail à double
moniteur qui affiche l'écran de visualisation dans une fenêtre pratiquement en
plein  écran,  et  la  table  de  montage  dans  une  autre,  superposée  à  la
précédente  et  que nous pouvons  déplacer  redimensionner  à  notre  guise,
voire supprimer ; sinon, les autres commandes correspondent, pour la plupart, aux menus
déroulants. 

Page 3 sur 10 Premiere Element 12 b.odt



Premiere Elements 12 

Notons  la  commande  Audiomètres qui  permet  de  visualiser  l'amplitude
instantanée du signal sonore et de détecter des dépassements éventuels
du  niveau  de  saturation.  Trois  autres  fenêtres  peuvent  être  affichées :
Historique,  Infos,  Evénements qui  informent  sur  les  dernières  actions
effectuées et divers événements survenus.

Enfin, le menu Aide donne accès, par l'intermédiaire d'Internet à différentes
rubriques et didacticiels (nécessite d'avoir enregistré le logiciel).

1.2. Les autres menus déroulants

Ajouter  le  media :  à partir  de différentes sources,  la  plus habituelle
étant  Fichiers  et  dossiers (il  peut  être  recommandé  de  copier  les
fichiers qui seront utiles dans un dossier spécialement créé pour le
projet). Ce menu se replie automatiquement lorsque le(s) médias ont
été sélectionnés.

Ressources  du  projet :  ce  menu  s'ouvre  automatiquement  à  la
fermeture du précédent pour afficher les médias ajoutés. Il restera
affiché jusqu'à ce que nous cliquions sur son en-tête (notamment
pour éviter qu'il masque partiellement l'écran de visualisation).

Les trois icônes de gauche
de  ce menu permettent  de
Masquer/Afficher les  vidéos
ou/et les images fixes et/ou
les  fichiers  audio  afin  de
faciliter la recherche d'éléments du projet. En haut à droite, nous trouvons 4 icônes et 1
cadre de saisie :

 Options de panneau ; déroule un menu qui permet d'afficher les
éléments en Mode grille ou Mode liste, de Trier les éléments par
nom ou par durée, de créer un Nouveau dossier (conseillé pour
classer les nombreux éléments d'un projet volumineux), et de
créer un Nouvel élément (Calque d'effets,  Titre,  Barre de tons – ou
mire –, Vidéo noire, Cache couleur, Configuration de l'amorce SMPTE
– compte à rebours –) ;

 Affichage du contour ; reste une énigme pour l'instant !

 l'icône poubelle se passe de commentaire ;

 Nom  du  projet/dossier :  chemin  d'accès  aux  éléments  affichés ;  contrairement  à  la
version 4,  nous pouvons créer un nouveau dossier pour y placer les éléments
déjà  utilisés  sur  la  table de  montage (dans  la  version  4  Premiere  Elements ne
retrouvait plus les fichiers ; il fallait créer les dossiers et y placer les éléments AVANT
de  commencer  le  montage) ;   ATTENTION,  il  ne  semble  pas  y  avoir  la
possibilité de remonter un élément dans le dossier parent ;

 Le cadre de saisie aide à retrouver les éléments par leurs premières lettres. 
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– Film instantané : c'est mieux que rien, et ça peut donner des idées pour nos montages,
mais il faut bien reconnaître que le résultat n'est pas totalement satisfaisant.

– Outils :  nous retrouvons dans ce menu des commandes
déjà vues :
 Réglages, accessible dans le menu Edition ;
 Mixage  audio,  accessible  dans  le  menu  Outils (haut) ;
 Image figée, idem ;
 Menu de film, idem ;
 Panorama et zoom, idem ;
 Smart Mix, idem,  (mais  appelé  Mixage  dynamique) ;
 SmartTrim, idem ;
 Remappage temporel, idem ;
 Extension temporelle, idem ;
 Suivi de mouvement, idem ;  cette  dernière
   commande est nouvelle ; elle permet à un objet (texte,
   dessin,  flèche...)  de  suivre  un  sujet  (personnage,
   voiture...) en mouvement dans une vidéo.

– Transitions : sensiblement identiques à  la version 4 ;

– Titres  et  textes :  avec  divers  décors
(thèmes) ; à distinguer du menu Texte
du haut de l'écran qui ne propose que
peu  d'éléments  (formes)  autres  que
les écritures ;

– Effets :  permet  d'appliquer  divers
effets  aux  séquences  vidéos  et/ou
images fixes.  Certaines peuvent,  par
exemple,  donner  un  aspect  bande
dessinée,  comme  ci-dessous...  et
quand ça bouge et parle, c'est très spectaculaire ;

– Audio : propose des arrangement musicaux et effets
sonores ;  permet  de  se  dépanner  lorsque  nous
avons du mal à construire la bande son.

– Graphiques :  ce  menu  propose
divers  objets  fixes  et  animés
qui  peuvent  servir  à
agrémenter un montage.
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Enfin, nous terminerons ce survol des menus déroulants par les deux du côté droit qui
correspondent  aux  propriétés (de  la  version  4)  des  éléments  placés sur  la  table  de
montage ;  ils  ne sont  opérationnels  que si  nous avons sélectionné un élément (et  un
seul).

– Réglages : nettement plus complets que les propriétés de la
version 4, puisqu'il permettent d'agir sur la couleur (en mode
RVB), l'éclairage (luminosité, contraste...), mais aussi sur le
son en permettant d'ajuster les aigus et les graves ;

– Effets  appliqués :  par  défaut,  ce  menu
permet  de  régler  le  Mouvement
(position, échelle, rotation)  et l'Opacité
de l'image sélectionnée ; si nous avons
appliqué  des  Effets sur  l'élément
sélectionné,  les  paramètres  de  ces
derniers sont  modifiable  par ce menu
(par exemple les paramètres de l'effet
Cartoonr Plus NewBlue).

Les paramètres des propriétés affichées par ces deux menus vont
être ajustables dans le temps grâce à la notion des Images clés si
chères aux différentes versions de Premiere Elements.

2. Mise en œuvre de Premiere Elements 12
Après avoir regroupé les éléments (images, sons, copiés ou déplacés) qui vont composer le
projet dans un répertoire, nous ouvrons Premiere Elements 12. 

2.1. Tâches préliminaires

Un certain nombre de paramètres du projet doivent être définis avant de commencer le
projet car ils ne pourront plus être modifiés par la suite.

– déroulons le menu Fichier et créons un Nouveau     Projet  Ctrl+N et renseignons la boîte
de dialogue qui s'ouvre : Nom : et Enregistrer dans :

Par défaut, les paramètres correspondent à la
meilleure  qualité  (PAL-AVCHD-Full HD 1080i 25 :
1920x1080i  25  images/s) ;  ils  peuvent  être
modifiés en cliquant  sur le  bouton  Modifier  les
paramètres pour renseigner la boîte de dialogue
ci-contre.  
Pour  un  envoi  sur  Internet,  il  est  souvent
préférable d'élaborer le projet avec la meilleure
qualité, puis de convertir la vidéo obtenue pour
l'adapter au Net.
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– par contre la durée des transitions vidéo et audio, la durée des images fixes, pourront
être modifiées en cours de montage ; toutefois, la durée des images fixes doit être fixée
avant de les importer dans le projet.

2.2. Ajouter le média

Dans l'absolu, il faudrait écrire le script du film que nous désirons réaliser, puis filmer les
séquences vidéos et prendre les photos nécessaires à l'histoire. Au niveau amateur, nous
filmons et photographions nos images de vacances en vrac puis nous tentons de réaliser
le montage avec les matériaux obtenus ; souvent, la narration chronologique est adoptée.

   Rappel     : 
la  durée  des  images  fixes  est  définie  par  le  menu  Edition  Préférences      
Général... avant d'ajouter ces images aux ressources du projet ; par défaut, la durée
est de 6 secondes (150 images à 25 images par seconde). Nous pouvons régler
également  cette  durée  sur  la  table  de  montage  en  tirant,  vers  la  droite  pour
l'allonger ou vers la gauche pour la diminuer, sur l'extrémité de la séquence.

Les médias ajoutés au projet peuvent être regroupés dans des dossiers, par exemple par
épisode une fois le montage de cet épisode terminé ; cela permet de réaliser de "gros"
projets sans que le module Ressources du projet prenne des proportions exagérées. 

     ATTENTION     : 
un média transféré dans un dossier ne peut plus en être extrait ! Les dossiers créés
dans  Premiere Elements n'existent que pour le logiciel, ils n'ont pas de réalité dans
l'explorateur Windows.

Les éléments sonores devraient être montés en dernier,  une fois que le montage des
images fixes, des animées, des titres et des sous-titres est terminé. Il n'est pas très facile
de faire coïncider la durée d'une musique avec la durée d'une séquence ; selon l'effet
recherché,  nous  ferons  coïncider  le  début  ou  la  fin  de  la  musique  avec  celle  de  la
séquence, l'autre extrémité étant alors traitée en fondu.

Un commentaire oral  peut  être inséré en temps réel  avec le
menu  Outil  Commentaire qui  ouvre  la  boîte de dialogue  ci-
contre qui fonctionne soit  avec le micro intégré à l'ordinateur,
soit avec un micro connecté à l'entrée micro ; il est conseillé de
connecter un casque pour éviter l'effet Larsen et écouter ce que
nous disons : il est à noter que l'écoute est légèrement décalée
par rapport à la prise de son (ce qui limite l'effet  Larsen).  La
bande son correspondante débute à l'endroit du curseur et se
développe  le  temps  du  commentaire  sur  la  piste  du  même  nom ;  un  fichier
Commentaire.wav est  placé  dans  le  répertoire  courant  des  médias  du  projet,  les
commentaires  suivants  sont  automatiquement  incrémentés :  Commentaire_1.wav,
Commentaire_2.wav... etc.

Page 4 sur 10 Premiere Element 12 b.odt



Premiere Elements 12 

2.3. Menus de DVD

Lorsque le montage du film est jugé satisfaisant, nous pouvons terminer en créant un DVD
avec menu d'accès aux différents épisodes.

Nous commencerons par placer des Marques de menu au début
de chaque épisode : nous placerons donc le curseur temporel
à l'endroit souhaité puis en cliquant avec le bouton droit sur la
règle temporelle, la première ligne du menu contextuel permet
de placer une Marque de menu à l'endroit du curseur. 

La boîte de dialogue s'ouvre et permet
de choisir entre trois type de marque de
menu :

– Marque de scène (par défaut) verte ;

– Marque de menu principal bleue ;

– Marque d'arrêt rouge.

Marques  de  scène et  Marques  de  menu
principal doivent être nommées, pour que les menus soient également nommés.

Les Marques de scène sont les plus utilisées ; elles permettent de découper un long film en
plusieurs  morceaux  auxquels  nous  pourront  accéder  depuis  les  menus  du  DVD ;  les
scènes s'enchaînent  ensuite jusqu'à rencontrer une  Marque d'arrêt qui  renvoie au  Menu
principal.

Les  Marques de menu principal permettent  de placer plusieurs films sur un même  DVD ;
chaque film devant se terminer sur une Marque d'arrêt.

Une  fois  les  marques de menu placées,  nous pouvons
choisir  l'aspect  des menus du  DVD en déroulant  un des
deux  menus  Outils (en  haut  ou  en  bas  de  l'espace  de
travail) : Menu de film.

La  boîte  de  dialogue  qui  s'ouvre  propose  plusieurs
thèmes :  Diaporama,  Divertissement,  Général,  Bon
anniversaire...  etc.  La  plupart  des  thèmes  proposent
plusieurs  modèles  de  menus,  comme,  par  exemple,  le
thème Général ci-dessous.

La majorité des menus proposés devra être
téléchargée  (d'où  la  nécessité  d'avoir
déclaré le logiciel).

Deux  écrans  par  menu :  écran  du  menu
principal  et  écran  du  (des)  menu(s)  de
scènes ;  si  un  menu  de  scènes  permet
l'accès 4 scènes, il  faudra deux menus de

            scènes si nous avons 5 à 8 scènes, trois si nous en avons 9 à 12 scènes... etc.
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Choisir le type de menu surtout en fonction de nombre de scènes possibles du second
écran, l'image de fond des menus pouvant généralement être modifiée.

Exemple     : Thème Général, menu Prime Time

Sur  le  montage  test,  deux  marques  de  scène  ont  été  placées  (nommées  Scène 1 et
Scène 2),  une marque d'arrêt  à été placé à la fin de la  Scène 2,  une marque de menu
principal nommée Bonus a été mise au début d'une vidéo placée après le fin de Scène 2 et
une seconde marque d'arrêt à été mise à la fin du Bonus.

Nous constatons que le Bonus est accessible depuis le menu principal ; 

Tous les textes peuvent être modifiés en double cliquant dessus.

Exemple ci-dessus : image (animée) placée dans l'écran du caméscope, titre changé dont
l'apparence peut être modifiée par les Réglages de la partie droite qui apparaît tant qu'un
texte du menu est sélectionné.

En cliquant sur l'icône du second menu (barre sous le menu principal), nous avons accès
au premier menu de scènes ci-dessous qui peut être modifié comme le précédent.

Les noms (Scène 1 et Scène 2) des deux marques de
menu de scène posées, sur l'échelle temporelle de
la table de montage,  apparaissent  sous les mimi
écrans correspondants ; le premier est noir car la
marque de scène a été placée au milieu d'un Fondu
au  noir ;  cet  inconvénient  peut  être  corrigé  en
cliquant  sur  l'écran  noir  et  en  déplaçant  le  Point
d'entrée (cerclé  de  rouge  ci-dessus) de  l'image
animée, dans la partie Réglages de droite. 
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Le  fonctionnement  du  DVD peut
être  simulé  en  cliquant  sur  la
commande  Prévisualisation  du
disque  (au  dessus  de  la  fenêtre
Réglages) ;  la  qualité  des  images
n'est  pas  très  bonne,  mais  cela
sert surtout à vérifier si  toutes les
marques  de  scènes,  de  menu
principal  et  d'arrêt  sont
correctement  placées  et  donnent
les résultats escomptés. 

Lorsque tout est satisfaisant, nous
cliquons  sur  la  commande
Terminer, ce qui nous replace dans
l'environnement de la table de montage.

2.4. Créer un DVD

Plaçons  un  DVD vierge  dans  le  Lecteur/graveur et  fermons  la
fenêtre  qui  s'ouvre  automatiquement,  qui  n'est  pas  gérée  par
Premiere Elements mais par Windows.

Déroulons le menu Publier+Partager en haut à droite de l'espace
de travail et cliquons sur Disque.

Renseignons la boîte de dialogue qui
s'ouvre  (Nom  du  CD :,  nombre  de
Copies :, Préconfigurations :).

     Remarques     :
Nous  pouvons  Graver  sur :
Disque ou dans un  Dossier (4.7
Go) ou Dossier (8.5 Go) pour les
Blu-ray (matériel encore rare et
cher).

Graver dans : un Dossier (4.7 Go)
permet de créer un DVD virtuel sur le disque dur si nous n'avons pas de DVD vierge
sous la main ; cette option peut être également intéressante si nous envisageons
de graver le DVD en plusieurs exemplaires.

L'absence  de  DVD est  signalée  par  un triangle  jaune
avec  un  point  d'exclamation  précédant  le  message
Média  absent ;  ce  message  ne  disparaît  pas en  introduisant  un  DVD dans  le
Lecteur/graveur,  c'est  pour  cette  raison  qu'il  est  préférable  d'introduire  le  disque
avant de cliquer sur Disque dans le menu Publier+Partager.

2.5. Jaquette et étiquette de DVD

Image figée est la troisième commande des menus  Outils
(en haut ou en bas de l'espace de travail) ; elle permet
d'extraire  des  images  fixes  de  nos  vidéos  afin  de
composer nos pochettes et réaliser nos étiquettes de DVD
(avec Photoshop 12). L'avance image par image (avec les
touches directionnelles du clavier), permet de choisir très
exactement les images les plus nettes de nos séquences
animées.

3. Conclusion
À vos clavier et amusez-vous bien !
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