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I- Structure interne d’un DVD-vidéo
En général, toutes ces données techniques sont gérées automatiquement par le
logiciel d’authoring DVD ou par le logiciel de gravure.
Les informations ci-dessous servent essentiellement à ne pas mourir idiot !
1) Format du support
Un DVD (simple couche, simple face) contient environ 4,3 Go de données.
Les DVD de données sont formatés soit au format MS-DOS, soit au format Mac
(HFS+).
Un DVD-vidéo — lisible sur une platine DVD de salon — doit être formaté au format
UDF (Universal Data Format).

Figure 1 : structure interne d’un DVD-vidéo
Fichiers BUP et IFO : descripteurs de l’architecture interne du DVD-vidéo
Fichiers VOB : fichiers vidéo
VIDEO_TS.VOB
menu
VTS_01***.VOB
films
Pour des raisons historiques, les fichiers VOB ne peuvent dépasser la taille de 1,XX Go
(soit environ XX minutes). Les films longs sont automatiquement découpés en
plusieurs fichiers VOB qui s’enchaînent à la lecture. De nouveau, cette opération est
transparente à la fois pour le concepteur et pour le consommateur.

Authoring DVD.doc

Page 1

9/12/07

Maaav
2) Contenu du DVD-vidéo
Un DVD-vidéo contient au minimum 2 dossiers :
AUDIO_TS : en général VIDE, car destiné à recevoir les fichiers audio pour les
versions de DVD multi-langue (anglais, japonais…).
La version originale de la bande son (français) n’est pas dans ce dossier, car elle est
entrelacée avec la vidéo.
VIDEO_TS : les vidéos, les menus, la description de l’architecture du DVD…
La fabrication des fichiers à l’intérieur de ce dossier requiert un logiciel d’authoring
DVD.
Autres dossiers : un DVD-vidéo est lisible par un ordinateur : comme un DVD-vidéo
ou comme un DVD de données, au choix de l’utilisateur. Il est tout à fait possible de
remplir le DVD avec d’autres dossiers et fichiers, tels que : les vidéos originales du
DVD, les rush audio ou vidéo, les documents de vente de vos produits, la sauvegarde
de votre disque dur…
Ces fichiers seront ignorés par une platine DVD de salon.

L’authoring sur PC, avec le logiciel DVD-Lab (99$), offre à l’utilisateur le contrôle
total de toutes les options techniques (à condition de savoir ce que l’on veut).
A l’opposé sur Mac, iDVD masque intégralement les aspects techniques et fait de
l’authoring DVD un jeu d’enfant (avec tous les avantages et les inconvénients que
cela peut avoir).
La lecture de l’authoring PC est conseillée pour tous, car elle donne de nombreux
détails techniques, invisibles ou inaccessibles sur Mac.
Note 1 : le fin du fin est de démarrer un projet sur iDVD, afin d’y soigner les aspects
graphiques, puis de terminer la session sur PC, afin de fignoler tous les détails
techniques…
Note 2 : l’ordre de la lecture (PC, puis Mac ou Mac, puis PC) est au choix du lecteur.
Je conseille tout de même de lire les deux.

II- Authoring d’un DVD-vidéo sur DVD-Lab (PC)
1. Lancer DVD-Lab
2. Menu File / New project / PAL / Normal (VTS menu + movie)
Un VTS (Video Title Set) est un groupe de films et de menus qui partagent les mêmes propriétés
(exemples : PAL, format 4 :3, son stéréo, encodage en MPEG2). Un DVD basique est mono-VTS.
Si vous souhaitez faire un DVD avec du PAL (Europe) et du NTSC (USA), ou encore du son
stéréo et du son en DTS 5.1, il faut alors créer plusieurs VTS.
Dans le cas d’un DVD multi-VTS, il est nécessaire de disposer d’une page d’accueil (VMG =Vidéo
Movie Group) qui sert d’aiguillage entre les diverses sections.
Je suppose que le rôle du VMG est de reconfigurer le lecteur de DVD ?

3. Importez tous les vidéos, images et fichiers audio dans le projet (Asset bin)
Les vidéos doivent être au format MPEG2, de préférence en flux séparés : Dragon.mpa (audio) +
Dragon.mpv (vidéo). Le logiciel accepte aussi les fichiers VOB (qui sont aussi du MPEG2).
Pour les autres formats, il faudra recourir à un convertisseur extérieur (VEGAS par ex.).

4. Créez des « Movie Object ». Installez-y les vidéos et les pistes sons.
Si le film est long, il est possible de placer des marqueurs de chapitre.

5. Créez un objet « Menu ». Insérez une photo. Ajoutez du texte et des boutons.
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6. Connexions. Tous les objets créés se retrouvent en vrac dans la zone de
connexions. Il faut d’abord les ré-ordonner. Ensuite, basculez en mode « Draw
connections ». Il est alors possible d’organiser avec précision la navigation à
l’intérieur du DVD : menus principaux, sous-menus, boucles, interdiction de
certaines actions, choix de la destination en cas d’interruption volontaire de la
lecture, etc.
7. Sauvegardez le projet. Compilez le DVD. Gravez le DVD.

Figure 2 : logiciel DVD-Lab (PC)
1
2
3
4
5
6

−
−
−
−
−
−

Assets Window
Project Window
Movie Window
Menu Window
Connection Window
Preview Window
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chargement des médias
architecture du DVD (sous forme de liste)
mise en place d’une vidéo et des chapitres
création d’un menu
réalisation des connexions
prévisualisation
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Figure 3 : logiciel DVD-Lab : fenêtre de connections
Le DVD débutera par le Menu1. L’utilisateur aura le choix entre :
- lire le film (en bas) ;
- accéder aux 2 sous-menus de scènes (à droite). Ces sous-menus contiennent
des boutons qui pointent vers les chapitres du film.

Figure 3 : objets de DVD-Lab

Figure 4 : vidéo à démarrage direct

First Play : point de départ du DVD lors
de l’insertion dans la platine DVD
VMG menu (marron), VTS menu (gris),
Movie

Le menu est facultatif. Il est tout à fait
possible de réaliser un DVD-vidéo à
lecture directe (comme un CD-Audio)
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III- Authoring d’un DVD-vidéo sur iDVD (Mac)
 Ne pas hésiter à consulter l’aide de iDVD, en français. Le descriptif ci-dessous
provient essentiellement de la lecture de l’aide.
1. Lancer iDVD
2. Créer un nouveau projet. Donner un nom explicite à votre projet.
3. Arrêter l’animation automatique
4. Appuyer sur le bouton Personnaliser

afin d’ouvrir la liste des thèmes

Un thème est l'association d'une image ou d'une séquence d'arrière-plan qui apparaît dans votre
menu de DVD en même temps que le style, les polices et les tailles des boutons, ainsi que les
emplacements des étiquettes de titres et de boutons. Vous pouvez soit utiliser l'un des thèmes
fournis avec iDVD, soit personnaliser et créer votre propre thème.

5. Choisir un thème. Pour débuter, les « anciens thèmes » sont d’une
compréhension plus aisée (car moins sophistiqués).
a) les aspects graphiques sont modifiables à souhait. Donc, ne faites pas une
fixation ou un rejet sur telle ou telle image de fond d’écran ;
b) regardez plutôt si l’architecture proposée correspond à vos besoins.
Personnellement, je n’ai souvent pas trouvé comment modifier cette
architecture : position et nombre des zones de dépôt…
Pour changer le fond d’écran, il suffit de faire glisser une photo sur celui-ci.
Une « zone de dépôt » est un futur bouton (pour l’utilisateur). Le concepteur de DVD y glisse
simplement la séquence vidéo qui sera déclenchée par le bouton.
Pour charger une séquence vidéo, il suffit de faire glisser celle-ci sur une zone de dépôt.

 SVP, ne laissez pas ces affreux thèmes avec des pétales de rose ou des cocotiers
sur la plage… Prenez un appareil photo numérique, photographiez n’importe quoi de
personnel (vos pieds ?) et mettez le à la place des thèmes Apple. Le mieux est
encore d’extraire des images de votre projet artistique, de les assembler dans un
logiciel graphique, puis de les importer dans iDVD.
6. Supprimer le logo Apple : menu Préférences / Général
Profitez-en pour vérifier que le réglage du format vidéo est sur PAL (Europe)
7. Ajouter du texte.
Menu Projet / Ajouter du texte.
En revanche, je n’ai pas trouvé comment déplacer le texte d’un thème.
Pour modifier du texte (contenu ou format) : il suffit de cliquer dessus.
8. Format des fichiers audio ou vidéo
iDVD accepte tous les formats (que Quicktime est capable de gérer).
Si le format vidéo est valide, mais n’est pas du MPEG2, alors iDVD effectue la
conversion en tache de fond (pendant que vous réfléchissez à une présentation
artistique…). Regardez dans l’onglet « état ».

9. Dossier : il est possible d’ajouter au menu un dossier photo (ou autres
documents). Les platines DVD modernes sont susceptibles d’en afficher le contenu
(à tester sur plusieurs cobayes…)
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Figure 2 : logiciel iDVD (Mac)
Boutons en haut, à gauche :
Thèmes
Réglages
Médias
Etat
Boutons en bas
Personnaliser
Dossier
Diaporama
Animation
Plan
Aperçu
Graver
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choix de l’architecture et du graphisme
polices, image de fond, son d’introduction
liste des médias chargés
remplissage du DVD et encodage des vidéos
ouvre la trappe de gauche (décrite ci-dessus)
ajoute un dossier avec des documents
crée un diaporama de photos
(double cliquer sur l’icône de l’écran…)
joue le menu d’intro du DVD
affiche le plan du DVD
joue le DVD (avec une télécomande)
grave le DVD (ou crée une image disque)
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Exemple facile pour démarrer : l’ancien thème « porte-document »
a) Une page vide avec un titre apparaît.
b) Changez le titre. Faites glisser une
photo perso qui devient le fond de l’écran.
c) Faites glisser 2 ou 3 séquences vidéo.
Les
boutons
qui
apparaissent
se
repositionnent à la souris n’importe où sur
l’écran.
d) Mettez un titre. Changez la couleur des
polices. Bouton Réglages
e) Penser à enregistrer le projet
f) Gravez le DVD.
Hop ! C’est terminé !
Si vous souhaitez de la musique sur le menu du DVD, glissez un fichier audio sur la
page d’accueil (ou dans l’onglet réglages).
 Je conseille de graver une image disque (ou alors de graver sur un DVD-RW).
L’image-disque est l’équivalent d’une copie de DVD sur votre disque dur. Glissez le
dossier VIDEO_TS sur l’icône de VLC et testez le nouveau DVD. Cette méthode fait
gagner du temps et évite de craquer des DVD pour rien.
L’image disque peut ensuite être gravée sur un DVD (format UDF).
La conversion des fichiers vidéo et le calcul des animations peut prendre un certain temps… D’où
l’intérêt aussi de créer une image disque si l’on désire graver n DVD identique.
Par défaut iDVD ne garde pas les fichiers temporaires de conversion : il les recalcule à chaque
session. Une option du menu préférence permet de conserver ces fichiers temporaires (mais
attention à l’encombrement de votre disque dur…).
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