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Préparation



Installez
Moving Photo 3D



Téléchargement

Téléchargez (et payez) 
l’économiseur d’écran 
MovingPhoto3D sur le 

site de l’éditeur. 

PRIX : 6$

http://www.davidmcnerney.com/MovingPhotos3D/
http://www.davidmcnerney.com/MovingPhotos3D/


Installation

Installez 
l’économiseur d’écran 
en double cliquant sur 

son icône. 



Vérification

L’économiseur d’écran apparait alors 
dans les préférences.



Créez des vignettes 
de couleurs



Nous allons utiliser 
Keynote pour 

réaliser une série de 
vignettes de 

différentes couleurs.



Keynote

Lancez Keynote 
depuis votre dock ou 

votre dossier 
«Applications».



Choix du thème

Choisissez le 
thème «Blanc».



Un peu de ménage

Effacez tous les éléments pré-installés afin 
d’avoir une diapositive totalement vierge.



Changer la taille
du document

Dans l’inspecteur 
choisissez l’onglet 

«Document». 

Dans la section «taille des 
diapos» choisissez 

«Personnaliser la taille 
des diapositives…» 



512 pixels

Choisissez une largeur et hauteur de 512 
pixels.



Dessinons un carré

Dans la barre 
d’outils choisissez 
l’outil «Figures» et 

sélectionnez la 
forme carrée.



Choix du trait

Dans l’inspecteur 
choisissez l’onglet 

«Graphismes». 

Dans la section «Trait» 
choisissez «Aucun» 



Choix de la couleur

Dans l’inspecteur 
choisissez l’onglet 

«Graphismes». 

Dans la section 
«Remplir» choisissez 

«Remplissage couleur» 

Choisissez une couleur 
très vive.



Dimensionner la figure

Avec les poignées de sélection ou l’inspecteur 
de Mesures faite en sorte que le carré occupe 

toute la surface de la diapositive.



Dupliquez la diapositive

Dupliquez la diapositive afin d’en obtenir une 
seconde identique.



Changez la couleur !

Sélectionnez la figure «carré» de la seconde 
diapositive et à l’aide de l’inspecteur des 

graphismes changez la couleur.



Encore et encore…

Répétez les 2 
précédentes opérations 
afin d’obtenir plusieurs 

diapositives de 
différentes couleurs.

Le nombre et la couleur 
dépendent du résultat 

que vous souhaitez 
obtenir.



Exportez

Il ne reste plus qu’à 
exporter nos images.

Pour cela choisissez dans 
la barre de menu «Fichier» 

et «Exporter…»



Avec les bons réglages

Choisir l’onglet «Images», choisir «Toutes» 
les diapositives et choisir le format «PNG».



Résultat
Dans le dossier que vous avez choisi pour 

l’exportation vous trouvez une série 
d’images correspondant à chacune de vos 

diapositives.



Configurer 
l’économiseur d’écran



Nous allons maintenant 
configurer l’économiseur 
d’écran pour utiliser nos 

images de couleur et 
choisir les effets visuels 

que nous souhaitons 
utiliser.



Retour aux préférences

On commence par 
retourner dans les 

«Préférences 
système», dans 

l’onglet «Bureau et 
économiseur d’écran» 

et on sélectionne 
l’économiseur 

«MovingPhotos3D»



Choix des options

Nous allons maintenant 
choisir d’utiliser les 
images de couleurs 

créées précédemment 
avec Keynote.

On commence par 
cliquer sur le bouton 

«Options».



On utilise nos vignettes 
de couleurs

Cliquez sur le 
bouton «Choose 

Photo Folder…» de 
l’onglet «Général» 

et choisissez le 
dossier dans lequel 
vous aviez exporté 

vos images de 
couleurs.



Choix des animations

Cliquez sur l’onglet 
«Shape…» et 

sélectionnez les 
animations que 
vous souhaitez 

utiliser.



Ajustements

Cliquez sur l’onglet 
«Adjust…» et 
procédez aux 

ajustements de 
vitesse, qualité, etc.

… selon vos 
souhaits.



Validez et testez.

Cliquez sur le 
bouton «Done» une 

fois les réglages 
terminés.

Cliquez sur le 
bouton «Tester» 

pour prévisualiser 
vos réglages.



Perfectionniste ?
Vous n’êtes pas 

totalement satisfait ? 

Répétez les 3 étapes 
précédentes pour obtenir 

le résultat souhaité en 
testant différents 

réglages.



Transformer 
l’animation de 

l’économiseur d’écran 
en vidéo



L’«astuce» consiste à 
lancer l’économiseur 

d’écran et de procéder à 
l’enregistrement en temps 
réel de l’écran à l’aide de 

QuickTime Player.



QuickTime Player

Lancez 
QuickTime Player 
depuis votre dock 
ou votre dossier 
«Applications».



Lancer l’enregistrement 
de l’écran

Dans la barre de menu choisissez «Fichier», 
puis «Nouvel enregistrement de l’écran».



Réglages de 
l’enregistrement

Assurez-vous d’avoir des réglages identiques 
à ceux de la capture d’écran.



Lancez l’enregistrement

Cliquez sur le bouton rouge d’enregistrement.

Cliquez pour enregistrer tout l’écran.



Lancer l’économiseur

Tout en laissant l’enregistrement s’effectuer, 
retournez dans les «Préférences Système», 
choisissez «Bureau et économiseur d’écran», 

puis «MovingPhotos3D», et cliquez sur le 
bouton «Tester».

NE TOUCHEZ PLUS A RIEN !



Soyez patient !

Laissez fonctionner 
l’économiseur d’écran le temps 

que vous souhaitez afin 
d’obtenir une animation entre 
30 secondes et 2 ou 3 minutes.



Terminez l’enregistrement

Bougez votre souris pour arrêter 
l’économiseur d’écran.

Retournez à QuickTime Player et arrêtez 
l’enregistrement.

Votre vidéo est maintenant disponible dans 
votre dossier «Vidéos»



Bis répétita…

Recommencez l’opération autant de fois que 
nécessaire afin d’obtenir assez de matière 

première pour le montage final du générique. 



Variez les plaisirs



Afin de rendre le générique plus dynamique et 
moins monotone, nous allons devoir compléter  

ses premiers rushes par de nouveaux.

Sans aller chercher très loin nous avons à 
notre disposition les deux économiseurs 

d’écrans «Faisceaux» et «Arabesque» fournit 
en standard qui  peuvent répondre 

parfaitement à nos besoins.

Dynamique & variété



Il vous suffit donc de procéder de la 
même manière que précédemment en 

changeant l’économiseur d’écran.

Reportez vous aux explications 
précédentes et réaliser à nouveau 

quelques «rush» avec les économiseurs 
«Faisceaux» et «Arabesque».

Comment procéder ?



Musique



Maintenant que nous 
avons nos «rushes» vidéos, 

il nous manque une 
illustration sonore avant 
de pouvoir procéder au 
montage du générique.



Pour ce générique j’ai 
choisi d’utiliser le titre 
«Rainbow» extrait de 

l’album «The big machine» 
de l’artiste «Émilie Simon»

Choix de la musique

http://www.dailymotion.com/video/xjua75_emilie-simon-rainbow_music
http://www.dailymotion.com/video/xjua75_emilie-simon-rainbow_music
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315
http://itunes.apple.com/fr/album/the-big-machine/id328978315


Rappel important

Assurez-vous de ne pas 
utiliser matériel protégé 
par copyright dont vous 

ne possédez pas les 
droits ni l’autorisation 

du propriétaire. 

Droits d’auteur



Vous pouvez trouver de la musique et des bruitages 
pour illustrer vos vidéos sur des sites comme : 

Musique et bruitages

• SoundFishing (Sonothèque de bruitages gratuits et payants)

• Au Bout Du Fil (Musiques sous licences de libre diffusion creative commons ou art libre)

• Musique Libre de Droit (Musique libre de droit SACEM pour le multimédia et l'audiovisuel)

• Jamendo (Plateforme n°1 de musique libre. Téléchargement gratuit et légal pour usage privé)

• Barakazik ("Musique libre de droit". Ne signifie pas que les musiques sont gratuites!)

Dans tout les cas assurez-vous de posséder 
les droits d’utilisation et de diffusion.

http://www.sound-fishing.net/
http://www.sound-fishing.net/
http://www.auboutdufil.com/
http://www.auboutdufil.com/
http://Musique%20libre%20de%20droit
http://Musique%20libre%20de%20droit
http://www.jamendo.fr/
http://www.jamendo.fr/
http://www.barakazik.fr/
http://www.barakazik.fr/


StoryBoard



StoryBoard

Avant de monter le générique il faut prendre le 
temps de se poser un moment afin de bien réfléchir à 
ce que l’on veut raconter, à qui on s’adresse, quel est 
notre objectif, les points clefs que l’on souhaite 
mettre en évidence, etc.…

Même s’il s’agit que d’un petit générique d’une 
trentaine de secondes il est important d’avoir en 
tête, ou sur le par papier au moins une esquisse de 
StoryBoard ou une sorte de «plan»



Notre cas d’étude

Ici il s’agit de réaliser :

• Un générique de moins deux minutes

• Qui présente le sujet d’une démo sur «la couleur»

• Pour les membre d’un club

• Qui mette en avant la couleur et quelques mots clefs 
associés



Découpage

On va donc découper le générique en

5 
«séquences» clefs



5 séquences

1. Une animation d’introduction basée sur 
l’économiseur d’écran «MovingPhoto3D»

2. Une animation pour présenter le titre de la démo 
basée sur l’économiseur d’écran «Arabesque»

3. Une animation pour les mots clés basée sur la 
l’économiseur d’écran «Faisceaux»

4. Un texte «Une démo du MacClub06»

5. La date de la démo



Montage



Maintenant que tout les 
éléments vidéos et 

musicaux sont prêts et 
que nous avons préparé 

la trame de notre 
générique nous allons 
procéder au montage.



iMovie ’11

Lancez 
iMovie ’11 depuis 

votre dock ou 
votre dossier 

«Applications».



Création d’un projet

Créez un nouveau 
fichier en choisissant 

«Fichier» dans la barre 
de menu, puis 

«Nouveau projet…»



Réglages du projet

1. Choisissez le thème 
«Aucun thème»

2. Donnez au projet le 
nom de votre choix

3. Choisissez une 
fréquence «24 ips 
Cinéma» 

1 2

3



Proportions
Cela dépend de la résolution dans laquelle 

vous avez enregistré votre écran 
précédemment. 

Choisissez la proportion la plus proche du 
rapport Hauteur/Largeur de vos rushes.



Nouvel événement

Créez un nouvel 
événement en 

choisissant «Fichier» 
dans la barre de menu, 

puis «Nouvel 
événement»



Nommer l’événement

Donnez un nom au 
nouvel événement créé.



Importer les rushes

Importez un 
premier rush en 

choisissant 
«Fichier» dans la 
barre de menu, 

puis «Importer», et 
enfin «Films…»



Régler l’importation

1. Sélectionnez tous vos 
rushes à importer

2. Choisissez 
l’événement créé 
précédemment

3. Optimisez la vidéo

Le reste est selon vos 
usages et préférences.

1

2

3



Patience…

En fonction du nombre de rushes, de leur 
poids et de la puissance de votre 

ordinateur l’importation peut durer entre 
1 minute à plusieurs dizaines de minutes.



… et voilà !

Une fois terminé l’importation vos rushes 
sont affichés dans l’événement.



Musique !
Nous allons commencer par installer la 
bande sonore afin qu’elle nous serve de 

repère pour monter nos rushes.

Pour cela nous allons glisser-déposer 
directement le fichier son dans le projet 

depuis le finder ou depuis le navigateur de 
musique de iMovie.



Glissez-déposez

OU



En avant la musique…

Un simple petit carré représentant la 
musique apparait dans le projet.



Choisir un rush

Dans votre événement choisissez un rush basé 
sur l’économiseur «MovingPhotos3D» que vous 
voulez insérer dans le projet. Il suffit de cliquer 
dessus, cela sélectionnera 4 secondes du rush.



4 secondes ?

Si les 4 secondes par défaut ne vous 
conviennent pas, ou si vous souhaitez 

changer le début ou la fin, il suffit de tirer 
sur les poignées à droite et à gauche de la 

sélection.



Glissez-déposez

Glissez-déposez maintenant votre 
sélection dans le projet.



Glissez-déposez

Vous pouvez maintenant visualiser 
simultanément la vidéo et la bande son.



Bis répétita

Maintenant que vous avez mis en place la 
première séquence, il vous faut mettre en 
place à la suite les deux suivantes basées 

sur les économiseurs «Arabesque» & 
«Faisceaux».

Il vous suffit de répéter la méthode que 
nous venons d’utiliser.



Pas si simple !

Toute la difficulté va consister à choisir les 
bon rushes, leur point de départ, de fin, 

leur durée, leur enchaînement et la 
synchronisation avec la bande son.

Selon votre expérience, de votre talent et 
de votre goût de la perfection cela peut 

prendre entre quelques minutes et de très 
longues heures.



Mes choix

• Séquence n°1 : 7 secondes
• Séquence n°2 : 2,9 secondes
• Séquence n°3 : 14 secondes
• Séquence n°4 : 2,9 secondes
• Séquence n°5 : 3 secondes

J’ai choisi de les durées suivantes pour chaque 
séquence. Ces valeurs s’adaptent relativement 

correctement au rythme de ma bande son.



Les 3 premières séquences
Une fois terminé vous devez obtenir 

un montage qui correspond à peu 
près à celui ci-dessous.

Moving
Photos

3D
Arabesque Faisceaux



Les 2 dernières séquences

Il nous reste maintenant à créer les 
deux dernières séquences qui sont de 
simples textes animés sur fond noir.

iMovie possédant tout ce qu’il nous 
faut en standard nous allons pouvoir 

faire cela très simplement.



Positionnement
Commencez par vous assurer que votre 

sélection est bien à la fin de votre montage.

C’est à dire après vos 3 premières séquences 
déjà insérées.

Ici



Flou Horizontal

Dans le navigateur de 
Titres nous allons 

utiliser «Flou 
Horizontal»



Glissez-déposez

Glissez-déposez 
le titre de type 

«Flou horizontal» 
à la fin du projet.



Choix de l’arrière plan

Une palette vous 
proposant les 

différents type 
d’arrière-plan 

possibles s’affiche.

Choisissez l’arrière-
plan «Noir»



Texte de la séquence

Saisissez le texte à afficher 
pour cette séquence.



Recommencez !

Recommencez afin de mettre en place la 
dernière séquence affichant la date de la 

démonstration.

Il vous suffit de répéter les opérations 
précédentes en utilisant cette fois le titre 

de type «Poudre d’étoiles» et en mettant le 
texte adapté.



Transitions

Afin de ne pas avoir une coupure trop 
abrupte en passant d’une séquence à 

l’autre nous allons ajouter un transition 
entre chaque séquence.



Positionnement

Positionnez votre curseur entre deux les 
deux séquences pour lesquelles vous 

voulez insérer une transition.



Choix de la transition

Dans le navigateur de 
Transitions nous allons 

utiliser «fondu enchaîné»



Glissez-déposez

Glissez-déposez la transition de 
type «Fondu enchaîné» entre les 

deux séquences.



Encore 3 fois au moins !

Répétez l’opération pour chaque 
changement de séquence.

Remarque : vous pouvez même aller un peu 
plus loin en ajoutant une transition en début 

et/ou fin de projet si vous le souhaitez.



Ajout du titre de la démo

Nous allons maintenant insérer le titre 
de la démo dans la seconde séquence.



Déviation latérale

Dans le navigateur de 
Titres nous allons 
utiliser «Déviation 

latérale»



Glissez-déposez

Glissez-déposez le 
titre de type 

«Déviation latérale» 
par dessus la 

deuxième séquence.



Texte de la séquence

Saisissez le texte à afficher 
pour cette séquence.



Ajout des mots clefs

Nous allons maintenant insérer les 
mots clefs de la démo dans la 

troisième séquence.



Halo

Dans le navigateur de 
Titres nous allons 

utiliser «Halo»



Glissez-déposez

Glissez-déposez le 
titre de type 

«Déviation latérale» 
par dessus la 

troisième séquence.



Texte de la séquence

Saisissez le mot clef à afficher 
pour cette séquence.



Durée

Il nous faut maintenant changer 
la durée du mot clefs afin qu’elle 
soit très courte pour conserver 

un certain dynamisme.



Double clic

Pour changer la durée effectuez 
un double clic sur le titre.



2 secondes

Dans l’inspecteur choisissez 
une durée de environs 
2 secondes et validez.



Recommencez…
Il ne vous reste plus qu’à répéter 
l’opération pour chaque mot clés.

Votre 3ème séquence doit avoir une allure similaire à 
la copie d’écran ci-dessous.



Mots clefs
Voici les 7 mots clefs que j’ai utilisés

• Théorie
• Psychologie
• Harmonie
• Harmonie
• Pratique
• Conseils
• Idées créatives



Fin du projet

C’est terminé, il ne vous reste plus qu’à 
fignoler et peaufiner votre générique en 

calant bien les effets, titres, séquences au 
mieux avec la bande son.

Votre projet final doit avoir une allure similaire à la 
copie d’écran ci-dessous.



Export



Publication

Pour aller jusqu’au bout des choses il nous 
reste maintenant à réaliser la dernière 

étape qui est la publication de cette 
réalisation.

Voici 3 manières de partager votre création.



Viméo

Vimeo est un site web communautaire 
destiné au partage et au visionnage de 
vidéos faite par les utilisateurs. Il à été 

lancé en novembre 2004 par des cinéastes, 
vidéastes et des créateurs de vidéos qui 
voulaient partager leur travail créatif.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o


Publication Viméo (1/2)

Dans la barre de menu 
«Partage» choisissez 

«Vimeo…»



Publication Viméo (2/2)

Remplissez correctement 
la boîte de dialogue qui 

apparait et validez. 

Assurez-vous de bien 
respecter le droit d’auteur et 

les conditions générales.

Cliquez sur Publier.



iDVD

Si votre générique sert de Bande Annonce 
pour l’un de vos films de vacances, 

reportage, etc.… vous pouvez souhaiter le 
transférer sur iDVD pour le mettre dans les 

bonus de votre DVD.

Rappel : iDVD n’est plus proposé par Apple et est appelé 
à disparaître définitivement.



Export iDVD

Dans la barre de menu 
«Partage» choisissez 

«iDVD…»

La création du film est 
effectuée et une fois 

terminée iDVD est lancé.



Export film…

Enfin, vous pouvez souhaiter disposer d’un 
rendu final sous forme de fichier 

traditionnel. 

iMovie vous propose cette option en vous 
simplifiant grandement le choix des options 

de compressions optimales selon le 
périphérique sur lequel vous souhaitez 

visualiser votre création.



Exporter le film… (1/2)

Dans la barre de menu 
«Partage» choisissez 
«Exporter le film…»



Exporter le film… (2/2)

Il ne vous reste plus qu’à 
choisir :

• Le dossier dans lequel vous 
souhaitez exporter votre film

• Le nom du fichier

• La taille de l’exportation 
souhaitée



Aller plus loin…



Aller plus loin

Vous pouvez vous inspirer 
de la réalisation de ce 

générique pour créer de 
nouvelles variantes en 

changeant quelques 
éléments de sa production.

Voici ci-après quelques 
idées de variantes.



Utiliser d’autres 
économiseurs d’écran.

Il existe sur internet tout un tas d’autres 
économiseurs d’écrans (gratuits ou 

payants) qui peuvent proposer d’autres 
effets intéressant pour créer un générique.

A vous de fouillez, d’être curieux et d’être 
imaginatif.



Jouez sur les paramètres

L’économiseur MovingPhotos3D propose un 
nombre impressionnant de réglages.

En jouant avec chacun d’eux vous pouvez 
vous ouvrir de nouveaux horizons.



Jouez avec le dossier images
L’économiseur MovingPhotos3D propose de 

choisir le dossier d’images à utiliser.

N’hésitez pas à détourner ce dossier pour y 
placer autre chose que des images 

traditionnelles. 

J’ai par exemple remplacé les photos par des 
images de couleurs, mais vous pouvez par 

exemple utiliser des portraits, des pochettes de 
disques, des icônes d’applications, …
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