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Vidéo 2016

Déroulé de cours
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Les fondamentaux de l’étalonnage vidéo – Premiere Pro CC 2015 & 
DaVinci Resolve 12 – 5 jours

Objectifs
La correction colorimétrique vidéo, plus connue sous le terme d’étalonnage vidéo, regroupe trois 
grandes étapes souvent mal connu :  l’étalonnage correctif, l’étalonnage de continuité et l’étalonnage 
de style. Avec cette formation, vous apprendrez les bases pour réaliser des corrections colorimétriques 
dans Premiere Pro CC 2015 et DaVinci Resolve 12, afin d’étalonner vos vidéos et de les exporter dans 
un format de diffusion approprié...

Pré-Requis
Être familiarisé avec la culture audiovisuelle, la gestion de l’espace RVB et avoir une bonne  
connaissance de l’environnement informatique (système OS X ou Windows) sont recommandés. 
La pratique d’un logiciel de montage non linéaire est un atout supplémentaire.

Public concerné 
Monteurs, assistants monteurs, vidéastes, documentaristes et toute personne voulant maîtriser 
les bases de l’étalonnage pour corriger et donner un aspect visuel particulier à leurs productions 
audiovisuelles.

Moyen pédagogique
Un ordinateur PC ou Mac avec Adobe Premiere Pro CC 2015 et DaVinci Resolve 12 par stagiaire.
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Vidéo 2016

Déroulé de cours

Les fondamentaux de l’étalonnage vidéo – Premiere Pro CC 2015 & 
DaVinci Resolve 12 – 5 jours
INTRODUCTION
Les bases indispensables de l’étalonnage
Le contraste lumineux.
Le contraste colorimétrie.
Luminance d’une image.
Interprétation du Waveform.
Lecture du mode Parade RVB.
Lecture de l’Histogramme.
Lecture du Vectorscope.
Zone-system et graduation d’Ansel Adams.

Méthodologie de travail
Choix d’un plan de référence.
Régler la luminosité.
Poser le contraste d’une image.
Marquer le contraste de couleur.
Harmonisation d’une séquence.
Modifier une couleur.
Travailler avec des fichiers RAW.

ABODE PREMIERE PRO CC 2015
Workflow avec Adobe Premiere Pro CC 
Visite guidée de l’effet Couleur Lumetri.
LUT en entrée.
Balance des blancs : température et teinte.
Tonalité : expositions, contraste, tons clairs, tons foncés, 
saturation, blancs et noirs.
Les looks créatifs prédéfinis et leurs réglages : décoloration, 
netteté, vibrante et saturation.
Courbes RVB et courbe teinte/saturation.
Roues chromatiques : tons clairs, tons moyens et tons foncés.
Effet de vignettage.
Gestion des masques et tracking.
Les effets vidéos de correction colorimétrique supplémentaires : 
correcteur chromatique rapide, correcteur chromatique tridi-
rectionnel et courbes RVB.
Création d’une correction colorimétrie secondaire dans 
Première Pro.

BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI RESOLVE 12
Workflow avec DaVinci Resolve 12
Navigation dans la page Couleur.
Moniteur de la séquence.
Navigation dans la séquence de montage.

Aperçu des différentes fenêtres de contrôle de l’image.
La fenêtre « Roues Chromatiques ».
Basse, moyenne et haute lumières dans les Logs.
Utilisation des scopes.
Gestion des paramètres RAW.
Galerie et préréglages enregistrés.
L’éditeur de nœuds.
Gestion des versions.
Introduction à l’utilisation des masques.

Travailler avec l’éditeur de nœuds
Principes de base.
Nœuds de corrections, parallèles et mélangeur de calques.
Mode composite.
Les différents modes de qualification.
Les préréglages de qualification.

Suivi d’éléments et stabilisation
Utilisation du suivi d’éléments.
Utilisation des images clés.
Mode de suivi avancé.
Stabilisation d’un plan.

Création de masques 
Les différentes formes de masque.
Gestion des modes de fusion entre différents masques.
Nœud de mixage de masque.
Utilisation de masque importé.
Inversion de masque.
Possibilité d’incrustation avec Resolve.

APPLICATIONS / ATELIERS PRATIQUES
Méthodologie de travail
Conformation de projet.
La balance des blancs.
Réglage du contraste.
Corrections primaires et corrections secondaires.
L’étalonnage correctif.
L’étalonnage de continuité. 
L’étalonnage de style.
Travailler des clips en noir et blanc.
Effets sur les masters clips dans Premiere.
Utilisation des Grab Style et de la fonction Color Trace dans 
Resolve.

Rendez-vous sur notre site www.5formation.com pour voir les vidéos réalisées lors de nos formations.
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