
ÉTALONNAGE

CONTENU

DaVinci Resolve est le logiciel incontournable pour l’étalonnage numérique. 
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances de base pour 
parfaire vos projets.

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

Monteurs, opérateurs de 
prise de vues, photographes 
et toutes personnes 
souhaitant découvrir 
les concepts de base de 
l’étalonnage.

Maitriser les outils 
informatiques

Découvrir et exploiter les 
outils de base du logiciel 
DaVinci Resolve

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM
         5 stagiaires

TARIF 
1200€

DURÉE 
21H sur 3 jours

DATES & LIEUPUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

I. INTRODUCTION À DAVINCI RESOLVE :
•  configuration matérielle et calibration de l’écran,
•  réglages des paramètres du projet,
•  utilisation d’un pupitre de contrôle.

II. INTERFACE MEDIA : PRÉPARATION DE L’ÉTALONNAGE
•  importation et optimisation des médias,
•  récupération d’un montage existant avec l’outil détection de scène,
•  importation à partir d’XML, AAF et EDL.

III. INTERFACE COLOR : L’ÉTALONNAGE
•  le système nodal,
•  les LUTs en entrée,
•  les outils d’analyse et de contrôle,
•  réglage avancé des primaires.

IV. RÉGLAGES AVANCÉS :
•  correction secondaire par plage de couleur, masques et formes,
•  utilisation du Tracker 3D avec les masques,
•  accentuation, recadrage et stabilisation,
•  fonctionnalités avancées : fichiers RAW et calibration caméra,
•  animation des paramètres.

V. MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉTALONNAGE :
•  choix et étalonnage des plans de référence,
•  techniques de matching color : le travail de la continuité, techniques de 

productivité,
•  création d’un style pour le film,
•  utilisation des LUTs de sortie.

VI. EXPORTER ET ARCHIVER
•  export d’un master,
•  export vers les logiciels de montage,
•  exports de diffusion multi-supports (internet, mobile, ...),
•  archivage du projet.

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires.
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SESSION SUR DEMANDE 



1500€
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TARIF
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FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

TARIF

DURÉE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.

MATÉRIEL

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.

Une station de travail par stagiaire.

BENOIT PONCELIN
ETALONNEUR-MONTEUR


