Préparer les vidéos
à mettre en ligne
pour le projet
English Weekly
Une fois votre vidéo filmée par le moyen de votre choix, il faut la préparer avant de la charger sur le site du projet.
Pourquoi ?





pour éviter les vidéos dont la lecture ne fonctionne pas ;
pour éviter les vidéos qui s’affichent avec une mauvaise orientation à l’écran ;
pour éviter l’échec du chargement ou une lecture difficile quand la vidéo est trop
« lourde » ;
pour couper les moments inutiles avant ou après la vidéo.

Comment faire ? Vous pouvez utiliser le logiciel libre et gratuit Avidemux.
1)

Téléchargez et installez le logiciel :

avec ce lien


ou en cherchant sur votre moteur de recherche: Avidemux source forge

2) Ouvrez le logiciel et importez votre vidéo

Fichier -> Ouvrir -> …

3) Réglez les trois paramètres de la vidéo finale


Sortie vidéo -> Mpeg4 AVC (x264)



Sortie audio -> AAC



Format de sortie -> MP4v2Muxer

4) Corrigez l’orientation de la vidéo
Si votre vidéo ne s’affiche pas dans le bon sens :


dans les boutons « Sortie vidéo »,
cliquez sur « Filtres »



dans la liste des filtres disponibles, cherchez
« Rotation », double-cliquez dessus ;



choisissez l’angle de rotation voulu ;



vous pouvez ensuite prévisualiser.

5) Allégez votre vidéo en la redimensionnant


cliquez sur « Filtres » : dans la liste des filtres disponibles, cherchez « swsResize »,
double-cliquez dessus ;



dans les fenêtres « largeur » et « hauteur »,
indiquez 640 et 360. Vous pouvez choisir
des nombres inférieurs. Cela correspond à
la taille (résolution) de l’image : plus celle-ci
est grande, plus l’image est « lourde » à
charger sur le site.

6) Si besoin, vous pouvez aussi couper le début et/ou la fin de votre vidéo


si vous souhaitez couper le début, ne placez que le marqueur B. Pour couper la
fin, placez le marqueur A (il faut arrêter la lecture de la vidéo pour pouvoir les
placer) ;



cliquez sur Editer -> couper. A l’enregistrement, la partie comprise entre les deux marqueurs sera coupée.



pour couper une partie au milieu de la vidéo,
placez les marqueurs A et B sur la vidéo

7) Pour finir, enregistrez la vidéo en lui donnant un nom respectant les règles suivantes


donnez aux fichiers que vous insérez un nom sans majuscule, sans accent et sans
espace ; mettez des tirets bas (tiret du 8 sur le clavier) entre les mots .

Tous les caractères spéciaux peuvent poser problème.
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