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PROJET SECTION STMG 
 
Aider les élèves à se forger leur propre opinion, élargir leur culture, développer leur autonomie, 

susciter le débat, agir sur leur motivation, les faire travailler en groupe,  les amener à mieux 

comprendre les enjeux du monde,  renforcer leurs connaissances (économiques, juridiques, 

managériales, historiques, géographiques…), leur apprendre à structurer leurs idées, les 

préparer à la prise de parole en public, renforcer la cohésion et la solidarité au sein d’une 

classe, travailler ensemble autrement… 

 
Voilà quelques-uns des enjeux de ce projet dont l’objectif principal est le suivant :  

 

FORMER LES ELEVES A  LA REALISATION DE REVUES DE PRESSE. 
 

La possibilité de suivre les élèves pendant trois années a permis de réaliser une progression : 

En classe de seconde : les élèves sont amenés à concevoir une fiche hebdomadaire de suivi 

de l’actualité de manière individuelle. 

En classe de première : ils présentent en groupe une revue de presse hebdomadaire au 

moyen d’un diaporama.  

En classe de  terminale : ils participent en équipe à la réalisation d’un film intitulé «la matinale 

des STMG» composé de revues de presse filmées, de reportages, de chroniques 

économiques, juridiques et culturelles.  

Parallèlement, ils analysent le traitement d’une actualité par différents médias.  

 

Ce projet présente l’avantage d’être modulable : adaptable dans une seule classe sous la 

forme de son choix (fiche de suivi, diaporama ou film), par un seul ou plusieurs enseignants. 

Tous les professeurs d’une classe ou d’une section peuvent participer à ce projet, de la simple 

réutilisation d’une actualité présentée par les élèves à la participation active aux matinales 

filmées. 

Les transversalités sont nombreuses entre les disciplines du pôle professionnel et les matières 

littéraires. 

  
Après de nombreuses années de revues de presse dont les avantages pour moi ne sont plus 

à démontrer, je constate que j’ai toujours pu terminer mes programmes à temps et que mes 

élèves n’ont pas été pénalisés dans leurs résultats au baccalauréat dans ma discipline. 

La réalisation de vidéos fût une étape supplémentaire et malgré quelques échecs et erreurs, le 

bilan reste très positif et encourageant avec une forte implication des élèves et des résultats 

très souvent stupéfiants de qualité et de créativité. 

 



1. PROGRESSION 
 

En classe de seconde, les élèves conçoivent chaque semaine des fiches de suivi de 

l’actualité intégrant divers médias. 
 

Objectifs de la classe de seconde : 

 Découvrir le CDI 

 Identifier les différents médias 

 Suivre l’actualité 

 Effectuer une recherche documentaire au CDI 

 Citer ses sources 

 Synthétiser une information 

 Créer des liens hypertextes 

 Concevoir un diaporama 

 Réaliser un exposé avec support diaporama 
 

En classe de première, le suivi de l’actualité s’effectuera au moyen d’une revue de 

presse présentée sous forme de diaporama par une équipe de trois ou quatre élèves. 
 

Objectifs de la classe de première : 

 Suivre l’actualité : RSS, Netvibes, pure Player 

 Réaliser une revue de presse hebdomadaire support diaporama 

 Prendre la parole en public 

 Organiser un évènement : lister les tâches, constituer des équipes, se répartir le travail 

 Concevoir une affiche 

 Présenter une Revue de presse en public au kiosque « petit déjeuner de la section » 
 

En classe de terminale Le projet est étoffé, la revue de presse est maintenant filmée et 

des rubriques s’y ajoutent : un portrait, une actualité culturelle, un reportage en extérieur. Par 

ailleurs, les élèves travaillent en binômes sur la comparaison d’articles de presse traitant d’un 

même sujet. 

 

Objectifs de la classe de terminale : 

 Suivre l’actualité économique, juridique, politique, managériale 

 Repérer les oppositions d’idées dans la presse 

 Développer son sens critique et structurer ses idées 

 Réaliser une matinale filmée en groupe de 6 ou 7 élèves.  

 Utiliser le matériel audiovisuel : caméra, micro et logiciels de montage de vidéo. 

 Organiser une projection publique au kiosque. 



2. MODULES DE FORMATION 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, différents modules seront proposés sur les heures 

d’accompagnement personnalisé et les cours d’économie-droit : 

 

Classe de seconde : 

 

- La découverte du CDI et de ses ressources 

- La recherche documentaire : portail, moteur de recherche, évaluer l’information, sa 

validité et sa pertinence. 

- Comment citer ses sources ? Le plagiât, la contrefaçon, le droit d’auteur et le droit de 

l’image. Les banques de données libres. Faire une liste de références. 

- L’éducation à l’image : le dessin de presse 

- La conception d’un diaporama et sa présentation orale 

 

Classe de première 

 

- Les différentes sources de suivi de l’actualité 

- L’éducation à l’image : la photographie. Organisation d’une sortie aux  « rencontres 

d’Arles », réalisation d’un diaporama projeté aux élèves et étudiants du lycée. 

- Connaître les pure Player et les sites d’information économique 

- La veille informationnelle : Comment suivre l’actualité ? Comment la sélectionner ? 

(RSS, Netvibes…) 

- La prise de parole en public 

 

Classe de terminale 

 

- L’éducation à l’image : l’utilisation de la vidéo  

- L’utilisation des logiciels de montage : Movie maker,  Visual studio  

- La visite d’un espace de travail en lien avec les médias (Journal, radio, télévision). 

Organisation d’une visite du site de La Provence, et remise d’un travail transversal 

comptabilité / économie / droit / management. 

- La rencontre et l’échange avec un journaliste 



3. METHODES DE TRAVAIL 
 
 

 

METHODOLOGIE SUIVI DE L’ACTUALITE CLASSE DE SECONDE 

 
Les élèves conçoivent une fiche hebdomadaire de suivi de l’actualité et sont interrogés 

pendant le cours de PFEG OU D’EMC 

 
Les objectifs :  

- Identifier les différents médias 

- Synthétiser une information 

- Citer ses sources 

- S’exprimer à l’oral 

- Élargir sa culture 

 
Les  consignes :  

- Chaque semaine, sélectionnez quatre informations qui vous intéressent parmi différents 

supports, dont un journal papier (utiliser les ressources du CDI) 

- Lisez les articles avec attention et résumez-les sur feuille ou traitement de texte. Votre 

travail devra figurer dans votre classeur. 

- Présentez-les à la classe en évitant de lire vos notes en expliquant pourquoi vous avez 

choisi cette information. 

- Citez clairement vos sources :nom du journal, du journaliste, date… 

 
Les modalités : 
 
Le professeur interroge à chaque début de cours sur la base du volontariat. 

Il relève quelques travaux au hasard.  

 
L’évaluation ne concerne que le travail sérieux qui sera récompensé par une note d’oral 

pour le trimestre. Le travail non fait ou mal fait ne sera pas pénalisé. Le suivi de l’actualité 

ne devant pas être vécu comme une charge de travail supplémentaire et de risque de 

mauvaise note mais comme une possibilité d’améliorer ses moyennes.   

 
Le professeur guide ses élèves vers la lecture approfondie des articles afin d’éviter les 

copier/coller des titres et chapeaux. 

Le professeur veille progressivement à ce que les élèves délaissent l’information « faits 

divers » pour augmenter ses exigences en terme de contenu. 



 

METHODOLOGIE REVUE DE PRESSE CLASSE DE 1ERE STMG 

 

En groupe de  trois ou quatre, présentez une revue de presse hebdomadaire. 

 

La présentation doit se faire au moyen d’un diaporama.  

 

Votre revue de presse doit contenir les éléments suivants :  

 

-  Un sommaire qui met en évidence l’organisation de vos idées (votre plan) 

 

-  Les brèves de la semaine écoulée : il convient de recenser les évènements 

marquants de la semaine (surtout dans les domaines économiques, juridiques, international)  

en structurant l’exposé: 

 Par thèmes : politique, économie, juridique, société  

 Par géographie : brèves locales, nationales, internationales 

 Par dates… 

 

-  Un sujet principal qui fait le lien avec le cours d’économie ou de droit. Il faut 

développer ce sujet en profondeur en présentant un plan : définitions, avantages, 

inconvénients, solutions, comparaison, bilan, causes, conséquences... 

 

-  Les sources : tous les journaux ou sites internet que vous avez utilisés doivent être 

cités sur chaque diapositive.  

Créez des liens hypertexte pour vos sources de journaux en ligne 

 

 

Consignes pour l’oral :  

- Votre revue de presse doit avoir une durée maximale de 15 mn.  

- Vous ne devez pas lire vos notes mais présenter votre recherche comme le ferait un 

journaliste 

- Ce travail est noté et sera partagé sur le site http://geraldineparet.com/.com/ avec 

l’ensemble de la classe 

http://geraldineparet.com/


GRILLE D’EVALUATION REVUE DE PRESSE 1ERE  

 

Semaine du : 

Noms     

Prestation 

orale 

Tenue : 

Élocution : 

Registre de langage : 

Regard : 

    

Diaporama 

Animations pertinentes : 
 

Équilibre texte/image : 
 

Liens hypertexte 
 

Fond 

Structuration :  

Choix des brèves : 

 

 

 

Choix du sujet principal : 

 

 

 

Gestion du 

temps 

 

Remarques 

 



EXEMPLE DE REVUE DE PRESSE PRESENTEE PAR LES ELEVES DE 
PREMIERE 

 



 



METHODOLOGIE MATINALE FILMEE TERMINALE STMG 

 

Votre vidéo sera structurée selon un plan défini, c’est le cas dans la presse écrite mais aussi 

dans les émissions de radio et de télévision.  

Cette structure permet d’organiser l’information selon des axes thématiques mais toujours 

autour du fil conducteur : l’actualité. Ce fil conducteur est déterminé par la forme choisie : la 

matinale. 

 Matinale : Émission de radio ou de télévision en direct, diffusée de sept heures à neuf 

heures environ et ponctuée de bulletins d’information. (Larousse). 

Inspirée des matinales très répandues dans les médias, votre vidéo sera ponctuée 

d’informations à destination d’un public visé, les étudiants de la Cadenelle, et participera à la 

définition de l’identité de l’émission des STMG. 

Gardez donc en tête que vous vous adressez à des lycéens et que pour les informer il faut 

d’abord les intéresser. 

 

MODALITES 
 
Nombre : groupes de 5 à 7 personnes, des volontaires peuvent compléter l’équipe 

Fréquence : Matinale tous les mois ou deux mois 

Durée : entre 5 et 15 mn de film maximum 

Lieu : enregistrement et montage  en salle bis du CDI 

Calendrier : finaliser le montage et l’enregistrer sur l’ordinateur du CDI  

Diffusion : Sur les sites du lycée, du Cdi, de Mme Paret. 

 

MOYENS TECHNIQUES :  
 

- Salle bis CDI (studio d’enregistrement) 

- Ordinateur salle bis + logiciels dédiés, dossier serveur  

- logiciel de montage  

- Tablette Windows Surface 

- caméscope numérique  

- micro 

- appareil photo  



 
PROGRAMMATION DES RUBRIQUES :  
 

 
Une matinale devra comporter plusieurs rubriques  
 

- Le générique 
 

- La présentation des journalistes 
 

- La  revue de presse: sélection d’articles intéressants sur la semaine. (support 

diaporama). Sa présentation orale est donc filmée, vous la projetterez « en fond », et prêterez 

une attention particulière aux transitions entre les informations. Vous n’oublierez pas de citer 

vos sources en les faisant dialoguer. 

 

- L’édito : article de fond qui reflète l'orientation générale du journal. Il traitera 

l’information sous un éclairage économique et juridique. Vous devez donc  analyser un sujet 

de l’actualité économique ou juridique : Sa qualité dépend de la maîtrise du sujet mais aussi 

de la clarté de sa communication (explication, exemples, données…) C’est l’équivalent du 

sujet principal de seconde. 

 

- Le reportage : enquête. Il sera filmé et sera donc le résultat d’un questionnement. Il 

devra illustrer de façon probante les propos du/des journaliste(s). Il synthétise en images un 

propos ou témoigne d’une information. A tourner de préférence en extérieur. 

 

- L’interview /le portrait : entretien avec une personne /description d’une personne. 

Vous choisirez la forme de ce portrait (vidéo, direct, audio, biographie…). Vous présenterez 

toujours la personne, et justifierez de votre choix. (personnage célèbre, membre du lycée, 

ancien élève, professionnel…) 

 

- La Chronique : rubrique régulière dans un journal. Elle sera culturelle  , vous traiterez 

librement une actualité liée au monde du spectacle, de l’art, de la musique, du cinéma…(livre, 

cinéma, musique, exposition, revue, BD, évènement…) Elle peut être conviviale, mais elle doit 

éviter d’être trop commerciale. 

 

- Le générique de fin (un bêtisier très rapide est autorisé s’ il ne comporte pas de propos 

déplacés) 



GRILLE D’EVALUATION MATINALE FILMEE  

 

NOMS : 

Présentation de 

la matinale et 

des journalistes 

Générique de début : 

Générique de fin : 

Revue de 

presse 

 

Structuration  des idées : 

Sources citées (nom du journal, date de publication de l’article, nom du journaliste) 

Choix des brèves : 

Choix du sujet principal : 

Scénarisation de la RP : 

Élocution et niveau de langage : 

Animations pertinentes : 

Reportage 

 

Qualité des images : 

 

Scénarisation : 

 

Intérêt : 

Portrait 

 

Qualité des images :  

 

Scénarisation :  

 

Intérêt : 

Chronique 

culturelle 

 

Qualité des images :  

 

Scénarisation : 

 

Intérêt : 

Transitions 
 

Gestion du 

temps 

 

Remarques 

générales 

 

Capacité à travailler en équipe : 

 

Capacité à planifier le travail : 

 

Respect des consignes : 

 

Maitrise du logiciel de montage : 



FICHE METHODOLOGIE TERMINALE 

 

LE TRAITEMENT D’UNE MEME ACTUALITE PAR  

DEUX MEDIAS  

 

Objectifs : 

 Suivre l’actualité économique, juridique, politique, managériale 

 Repérer les oppositions d’idées dans la presse 

 Développer son sens critique 

 Structurer ses idées 

 S’exprimer oralement 

 

Chaque semaine, un ou plusieurs binômes devront présenter à la classe une actualité vue par 

deux médias différents.  

Vous devrez faire apparaître les contradictions et oppositions existantes entre deux articles qui 

traitent du même sujet.  

 

Pour cela :  

 

 Sélectionnez  une information dans l’actualité en lien avec vos cours d’économie, de 
droit, de management, de spécialité, d’histoire… 

 

 Choisissez  deux sources différentes qui traitent de cette actualité,  l’une datant de 

moins de 15 jours, l’autre pouvant être plus ancienne. 

 

 Réalisez un travail de comparaison à l’écrit pour mettre en évidence les différences de 

points de vue et d’opinions entre les deux articles : 

- Présentez les raisons de votre choix concernant le thème de l’actualité (liens avec le 

cours) 

- Présentez les deux articles sélectionnés (présentation du média, des journalistes…) 

- Structurez votre propos (faites un plan) par exemple : I. l’information vue par le 

journal ; II l’analyse critique ou le recul que l’on peut avoir grâce au second 

 

 Exposez votre travail en utilisant diaporama et vidéoprojecteur  

 

 Rendez un dossier écrit comportant votre travail écrit ainsi qu’une copie des articles  



EXEMPLE DE TRAVAUX DE COMPARAISON D’ARTICLES D’ELEVES DE 
TERMINALE  :  

 

 

 



 
 
 
 

 



 

QUELQUES EXEMPLES DE MODULES  

 

mis en place  

sur les séances d’AP ou sur les cours,  

au CDI ou en classe,  

en seconde, première ou terminale 



Module la recherche documentaire 

CLASSE DE SECONDE TRANSVERSALITE EMC 

 

OBJECTIFS:  

 Utiliser le portail du CDI et son moteur de recherche,  

 Identifier les mots clés liés à la recherche, 

 Élaborer des équations de recherche 

 Localiser les documents dans le CDI 

 Structurer ses idées, faire un plan  

 

THEME DE LA RECHERCHE : 

« L’abolition de la peine de mort en France » 

CONSIGNES DE TRAVAIL : 

Suivez les étapes 1 à 5 en complétant le document. Une fois ce travail accompli, rendez-vous au CDI 

afin de localiser vos documents. 

Le travail est individuel et peut être informatisé.  

1. A partir du portail du CDI, définissez les mots clés du thème de la recherche : 

« abolition » et « peine de mort ». 

Vous indiquerez la source en créant un lien hypertexte si votre travail est informatisé 

 

2. Dressez une liste d’autres mots clés liés au thème de recherche : 
 
 

3. En vous aidant de ces mots clés, notez  plusieurs équations de recherche et inscrivez le 

nombre de documents trouvés par le moteur de recherche du CDI (recherche avancée)  

Équations de recherche 
Nombre de 

documents 

  

  

  

  



4. Sélectionnez les documents qui vous semblent pertinents soit en utilisant le panier du 

CDI soit en dressant la liste dans ce document. 

 

Vous devez sélectionner : 

 1 extrait de livres : Notez son titre et sa côte  

 

 4 articles de périodiques : Notez l’édition la date et le numéro 

 

 

 

 

 3 sites web : créez les liens hypertexte 

5. Pour votre exposé sur l’abolition de la peine de mort en France, vous allez devoir organiser vos 

idées en créant une structure, un plan. 

Énoncez les différentes parties de votre intervention orale (de quoi allez-vous parler en premier, 

en second….) 

  

  

  

  

  

6. Au CDI : 

 

- Récupérez les documents que vous avez sélectionnés avec l’aide du professeur 

documentaliste. 

 

- Vérifiez la pertinence des documents au regard de votre thème d’exposé : 

«  Les documents vont-ils vous aider à rédiger les parties de votre exposé ? » 

 

- Faites une photocopie des documents intéressants et éventuellement une nouvelle recherche 

à l’aide d’une autre équation. 

 

- Surligner les éléments qui vous permettront de rédiger votre exposé 

 



Module Visite de Terminale  
 

TRANSVERSALITE COMPTABILITE-ECONOMIE-DROIT-MANAGEMENT  
  

Fiche d’identité de l’entreprise 

Dénomination sociale : 

Raison sociale : 

Forme juridique : 

Représentant légal et directeur de la publication : 

Effectif :     dont journalistes : 

Principales caractéristiques des lecteurs : 

Nombre de points de vente  Nombre d’éditions  Nombre de départements : 

Historique du journal : 

 

Principales sources de financement : 

 

Actifs immobilisés (capitaux fixes) : 

Matières premières utilisées (consommations intermédiaires) : 

Fournisseurs :  

Listez l’ensemble des coûts revient du journal (total des charges) : 

 

Identifiez les mesures prises pour protéger l’environnement : 

 

Caractérisez la demande d’information des lecteurs : 

Retracez la ligne éditoriale du journal, son offre d’information :  

Présentez son produit d’appel : 

Différenciez un journal local et un journal national : 

Identifiez différents modes de consommation  d’un quotidien local en France : 

Présentez le métier de journaliste : 



Module « Pure Players et Sites d’informations » 
CLASSE DE PREMIERE  

TRANSVERSALITE ECONOMIE-DROIT-MANAGEMENT  

La Presse économique en ligne 
 

Avec le développement du web sont nés de nouveaux journaux qui n'existent que sur internet. On les 
appelle « cyberjournaux », ou webzines. Ils sont très divers, contestataires et décapants, poétiques, 
souvent inventifs. Quelques-uns sont avant tout informatifs. 

Dans un contexte de grave crise de la presse imprimée, les sites d’informations ont fleuri sur internet. 
Parmi eux, les pure players, indépendants des groupes de presse, ne sont présents que sur la toile. Un 
petit tour d’horizon de la manière dont ils fonctionnent et du «cyber journalisme » qu’ils pratiquent n’est 
pas inutile. 
 
Publicité ou non ? 

Souvent décriée, la publicité représente une part importante du financement d’un média. Beaucoup de 

ces publicités ne sont pas repérables au premier coup d’œil. Il est donc important de savoir les 

identifier et d’apprécier la contamination qui peut exister entre publicité et information. 

ACTIVITE 1 : OBSERVATION D’UN WEBZINE DE PRESSE ECONOMIQUE 

Objectifs 

 Prendre l'habitude de chercher l'origine d'un message en ligne, savoir en repérer la source. 

 Savoir identifier rapidement le type d'informations présentes dans un cyberjournal et le public 

ciblé. 

 
DÉROULEMENT 

1- Établir une carte d’identité du webzine 

Le nom et le logo. Que disent-ils sur le journal ? 
 

La périodicité (sur internet, on parle plutôt de« mise à jour »). Vérifier sur quelles informations 

porte la mise à jour en comparant plusieurs numéros : s’agit-il d’un numéro complètement nouveau, de 

l’actualisation partielle de chaque rubrique, de l’actualisation de certaines rubriques ? 

 

Le groupe ou l’entreprise qui édite le webzine. Où trouve-t-on ces informations ? Si nécessaire, 

faire une recherche sur le domaine d’activité de l’entreprise : est-ce une entreprise proche du secteur 

de la presse, de l’édition, de l’informatique... ? Une information n’a de valeur que si l’on sait qui l’a 

produite et diffusée. Étudier un cyberjournal, dont on ignore généralement l’origine et les conditions de 

production, oblige à se poser cette question essentielle : quelle est la fiabilité des sources de 

l’information ? 

2- Retrouver la structuration du webzine 

Relever le nombre d’informations présentes sur la page d’accueil. Comment sont-elles regroupées et 

disposées dans la page ? En déduire les rubriques du journal et leur importance respective. 

En comparant avec les rubriques existant dans différents quotidiens-papier, lister des domaines 

d’actualité absents du webzine : informations politiques, rubrique météo, sport... ? En déduire les choix 

rédactionnels du journal et le public ciblé. 

http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/fiche_id/154


ACTIVITE 2 : OBSERVATION D’UN PURE PLAYER 

L’information économique 

Que se cache-t-il derrière l’information économique ? Il y a loin de l’information économique spécialisée 

à l’information économique tout-venant que l’on croise dans la presse généraliste sous des rubriques 

diverses. À mi-chemin des deux, il n’est pas rare de trouver des articles assez documentés ou des 

émissions de radio clairement centrées sur l’économie. 

Objectifs 

• Cerner la variété de l’information économique et les modèles économiques promus par ce type 

de média. 

• Prendre conscience de la diversité des contenus informatifs. 

• Se sensibiliser au journalisme alternatif avancé par ces médias numériques. 

DÉROULEMENT 

1. Confronter un site d’informations adossé à un grand titre de la presse quotidienne écrite 
et un pure player. Le nom d’un des deux organes de presse dit-il quelque chose aux élèves 
? Dégager les similitudes et les différences : rubriques présentation, circulation dans le site, 
possibilité offerte de «réagir», «partager», «recommander », « imprimer »… 
 
2. Relever les liens nombreux établis par les pure players avec d’autres titres : dijOnscOpe 
avec Mediapart, Newsring et Traces Écrites News ; Le Huffington Post avec LeMonde.fr ; 
Rue89 avec Le Nouvel Observateur… 

 
3. Distinguer, en s’appuyant sur des exemples, ce qui relève des « news » (articles 
d’actualité) et ce qui ressort des humaninterest stories, où des internautes apportent un 
témoignage ou un éclairage sur un fait : écriture, points de vue, ton employé...  

 
 

SITES DE PURE PLAYERS 
 
Rue89 : www.rue89.com/ 

Slate : www.slate.fr/ 

Mediapart : www.mediapart.fr/ 

Le Huffington Post : www.huffingtonpost.fr/ 

Atlantico : www.atlantico.fr/ 

Newsring : www.newsring.fr/ 

LePlus : http://leplus.nouvelobs.com/ 

OWNI : http://owni.fr/ 

Quoi? : http://quoi.info/ 

1jour1actu : http://1jour1actu.com/ 

http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/fiche_id/160


 

 Webzine 
économique 

Pure player Création 
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UNE 
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Module le dessin de presse 
CLASSE DE SECONDE  

TRANSVERSALITE FRANÇAIS-HISTOIRE-ECONOMIE-DROIT 

 



 

 



Module éducation à l’image  
Les rencontres d’Arles CLASSE DE PREMIERE 

 
Quelques extraits du diaporama réalisé par les élèves à partir de photographies 

prises lors de la sortie et d’un travail de recherche sur les artistes : 

 
 

 

 



 



 



Module le montage vidéo avec Movie maker 
CLASSE DE TERMINALE 

 L'interface de Movie Maker : 

Le ruban supérieur propose les différentes actions nécessaires pour manipuler une vidéo. Elles sont accessibles 
via les onglets : Accueil, Animations, Effets visuels, etc. 

Le reste de l'interface est composé de deux sections principales : 
à gauche, un petit moniteur vous permet de regarder le montage en cours ; 
à droite, le banc de montage. 

 
Les vidéos, photos et musiques sont déposées sur le banc de montage, où les modifications seront apportées. 

L'indicateur présent sur le banc (symbolisé par une barre noire) indique la position de la lecture en cours sur le 

moniteur. Il peut être facilement déplacé grâce à la souris : 

 
Selon l'élément sélectionné sur le banc de montage (à l'aide de l'indicateur), la barre d'onglets des rubans est 

modifiée. Par exemple, si je positionne l'indicateur sur une vidéo accompagnée d'une musique (nous verrons très 

bientôt comment faire cela), alors les onglets Édition et Options sont surmontés par des indicateurs colorés : 

 
Cela signifie que les outils concernant la vidéo se trouvent dans le ruban Édition et que ceux concernant la 

musique sont placés dans le ruban Options.  

La barre d'accès rapide, située tout en haut à gauche. Elle contient des boutons que vous utiliserez très souvent, 

à savoir : 

: Enregistrer le projet (nous verrons ça très vite également) ; 

: Annuler la dernière modification (également accessible avec le raccourci clavier ctrl+z) ; 

: Rétablir la modification (après l'avoir annulée) ; 

: En bonus, cette petite flèche vous permet d'ajouter d'autres boutons dans cette barre d'accès 

rapide. 

 

 Ajouter une vidéo au banc de montage : 

Pour garnir votre banc de montage, cliquez sur le bouton Ajouter des vidéos et des photos, présent sur le ruban 

Accueil. 

 
Une fenêtre d'explorateur s'ouvre, vous permettant de choisir les fichiers à importer. N'hésitez pas à en 

sélectionner plusieurs à la fois (tous les fichiers créés lors du dernier import par exemple, qui se trouvent dans la 



bibliothèque "Vidéos"). Chaque fichier est représenté sur le banc de montage par un "morceau de pellicule", plus 

ou moins long selon la durée de la vidéo. Des aperçus sont affichés sur chacune des scènes : 

Mine de rien, placer des fichiers de cette façon, 

c'est déjà du montage ! Utilisez le bouton  du moniteur pour lire la vidéo ainsi constituée. Pour voir un 

instant précis de la vidéo, déplacez l'indicateur (la barre noire) et constatez le résultat sur le moniteur. Pour retirer 

un fichier du banc de montage, faites un clic-droit sur ce dernier et choisissez . Vous pouvez 

également utilisez la touche Suppr de votre clavier. 

 

 Découper une scène : 

Bien souvent, il est nécessaire de redécouper une scène, pour enlever une partie inintéressante ou tout 

simplement raccourcir un plan trop long (et donc ennuyeux). Placez l'indicateur à l'endroit exact où vous voulez 

couper la vidéo, puis cliquez sur l'onglet Edition. Deux choix s'offrent à vous: Fractionner ou Découper. 

 
Fractionner 

En cliquant sur le bouton Fractionner, la scène sélectionnée sera divisée en deux, là où est positionné 

l'indicateur. 

 
Si la découpe ne vous plaît pas, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière grâce au 

bouton  de la barre d'accès rapide ou avec le raccourci clavier ctrl+z. 

 

Découper 

Autre possibilité : l'outil Découper. Cette fois, un nouveau ruban apparaît (le ruban Découper) et la découpe se 

fait grâce au moniteur. On y définit des points de début et de fin, afin de ne conserver que ce qui se trouve entre 

les deux : 

 
Selon que la découpe vous plaise ou non, utilisez les boutons Enregistrer le découpage ou Annuler du ruban 

Découper, pour revenir au banc de montage : 

 
 Ajouter des titres 

Que serait un film sans titre ? Ou sans générique ? Nous allons nous intéresser ici aux trois boutons suivant, 

présents sur le ruban Accueil :  


