
Petit rappel

Pistes audio et vidéo fermées
pour les ouvrir et voir vos photos ou films 
clic sur le petit triangle blanc

résultat les pistes de montages sont plus larges
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vous avez ouvert un projet, pour le rappeler

éditeur de vidéo : projet existant choisissez votre projet
cela peut prendre un peu de temps, ne soyez pas impatientes !!!

vous avez vos photos, objets détourés avec photoshop
enfin tout ce qu'il nous faut pour commencer votre montage dans 
ressource du projet.clic pour ouvrir et fermer au même endroit
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glissez 3 photos sur le ban de montage
en les faisant glisser, remontez les les unes au dessus des autres
toujours positionner le curseur au début de la photo

quand vous travaillez sur une photo, veillez à ce que le curseur 
soit placé devant 
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pour disposer les photos de cette façon
1 - cliquer sur la photo, elle devient bleue claire
2 - cliquer sur effets appliqués ensuite
3 - cliquer sur le petit rond bleu le tableau va se partager en deux 
parties

ces deux parties nous renseignent sur la position de la photo à 
l'écran par défaut elle se positionne toujours ainsi 960 540 100
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cliquez sur les petits boutons bleus qui servent a fixer l'image
j'ai déplacé tintin pour une meilleure compréhension 
agissons sur l'échelle 
1 - j'ai sélectionné la photo clic gauche qui est devenue plus claire 
2 - ouvrir effets appliqués
3 - bleuir le chiffre 100 de l'échelle, changez inscrire 50 (par 
exemple)  
4 -  touche entrée du clavier à ne pas oublier
comme vous le constatez la photo a diminué, un point clé s'est 
positionné sur le tableau

je procède de la même façon avec l'autre photo 
1 - sélectionner la photo elle devient plus claire
2 - ouvrir effets appliqués
3 - bleuir le  chiffre de l'échelle 100 changer le chiffre 50 entrée
comme vous avez allumé le rond bleu de l'échelle un signe 
apparaît c'est normal il servira d'encrage  de départ aux futurs 
déplacements de l'image ou de l'objet mais nous n'avons pas 
encore abordé ce chapitre 
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nos deux photos se retrouvent toujours l'une sur l'autre
la première seulement est visible  la deuxième étant cachée sous la
première  
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à présent agissons sur la position

sélectionner la photo piste vidéo 2 elle devient claire
bleuir 960 et inscrire 450 (par exemple), entrée
la photo s'est décalée sur la gauche (le premier chiffre 960 déplace
les photos ou objet de façon horizontale soit à droite ou à gauche 
un deuxième point se place 
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agissons à présent sur l'autre chiffre de la position 

il détermine la hauteur de la photo  sur l'écran
j'ai bleui le chiffre 540 j'ai inscrit 350 (par exemple), entrée
la photo c'est déplacée en hauteur

avec de l'entraînement, vous saurez assez vite quel chiffre inscrire
déjà je m'aperçois que je vais être obligée de changer l'échelle 
sinon mes deux photos vont se chevaucher, bleuir inscrire 40 au 
lieu de 50
il faudra pour cela re sélectionner l'autre photo 
                              ré ouvrir effets appliqués
sur les prochaines copies écrans tous les chiffres auront changé 
ainsi  les photos seront bien alignées 
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pour l’alignement à gauche de l'écran inscrivez le même chiffre 
pour les deux photos  ici 432 entrée 
de cette façon elles auront exactement la même position 
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j'ai fait revenir tintin en le glissant au dessus des autres photos
par le plus grand des hasards il est bien positionné 
je n'interviens pas dans effets appliqués

voilà j'espère que vous allez pouvoir vous exercer à déplacer vos 
photos ou objets détourés dans photoshop

n'hésitez pas à faire et refaire cet exercice

je ferai un autre pdf pour le texte
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