
  

MONTAGE AUDIO VISUEL: QUELQUES CONSEILS

 Un bon montage audiovisuel ne devrait guère excéder 5 à 7 minutes (sauf bien sûr 
lorsque le montage sert de support à une conférence). Au-delà, l’attention du 
spectateur tombe très vite et il s’ennuie. Il en est de même pour le nombre de vues. 
Imaginez que vous réalisiez un livre de photos sur le même thème : mettriez-vous à 
la suite quatre ou cinq photos quasi identiques ? Certainement pas ! 

  30 à 50 images pour 5 à 7 minutes constitue une bonne moyenne .

 Plusieurs types de diaporamas en fonction du public visé :

Familial
Projection dans un club
Conférence

 Diaporama ou suite sonorisé ?

 Le but d'un montage audiovisuel : capter l'attention du publique, informer, distraire, 
scénariser, raconter une histoire, etc



  

     Qu’est-ce qui est réalisable avec PicturesToExe ?

PictureToExe

1. On peut donc simplement déposer des images ou des séquences vidéo sur la table 
de montage et lancer le montage.

En allant un peu plus loin, on peut :

2. modifier ou varier les effets de transition entre les vues (type de transition, durée) ;

3. ajouter un fond sonore (fichier au format Mp3, Ogg, Wav, Wma), musique, 
commentaires, bruitages, sur une ou plusieurs pistes modifiables individuellement ;

4. ajuster la position des vues sur la table de montage pour les synchroniser de façon 
harmonieuse au défilement de la bande son ;

5. animer les images par des effets de panoramiques, de zooms, ou de rotations, dits 
effets PZR (pano, zoom, rotation) et transformations 3D ;

6. ajouter des « Objets » (textes, titres, autres images, incrustations de vidéos) sur une 
ou plusieurs des images en cours, pour créer véritablement des animations puisque 
ces objets pourront eux-aussi se voir affecter les effets PZR, 3D et une opacité 
variable et paramétrable ;

7. déclencher des actions extérieures, comme chaîner plusieurs montages ;

8. enfin, PicturesToExe dispose d’un module d’enregistrement sous des formats 
divers, exe, vidéos Mp4, DVD, Youtube, iPhone, etc.



  

 Que faire avant de commencer à utiliser PicturesToExe ?

• Créer sur votre ordinateur un dossier de travail

 Sélectionner et préparer votre ou vos pistes son

• Sélectionner vos images pour le montage 

• Déterminer un format de projection 

• Préparer vos images 

• Préparer vos séquences vidéo 

PicturesToExe, lors de la création du fichier final exécutable, ne modifie 
pas les poids et tailles des fichiers images et vidéos, qui restent tels 
que vous les avez ajoutés au projet, et un poids trop élevé peut influer 
sur la fluidité de votre montage. Par contre un même fichier utilisé 
plusieurs fois, n’est enregistré qu’une fois dans le montage final.
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