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Boite à outil vidéo sur Mac ou PC

Vue d’ensemble des formats et conversions

• Les caméscopes DV (Digital Vidéo) génèrent de la vidéo de qualité (peu compressée),
mais 1 heure de DV consomme 12 Go !
Le format H-DV est encore plus gourmand et pour l’instant réservé aux super-
professionnels…

• Un DVD vidéo doit contenir un dossier VIDEO_TS dans lequel se trouvent (entre autres)
des fichiers VOB (MPEG2 où le
son et la vidéo sont
entrelacés). La réalisation de
toute cette architecture
(VIDEO_TS, VOB…) – appellée
authoring DVD – doit être
réalisée par un logiciel
spécialisé : iDVD, DVD
StudioPro…
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• Un DVD vidéo est un produit fini destiné à être lu par un lecteur de DVD,
accessoirement par un logiciel de lecture de DVD sur ordi.
On fait pas de montage ou de calage son sur des fichiers VOB ! (car son et vidéo sont
entrelacés, afin d’accélérer la lecture, les avances et reculs rapides…)

• La TNT diffuse des fichiers MPEG2, compatibles avec le format des DVD.

• Les cassettes VHS sont au format analogique. Il faut donc les numériser. Le plus simple
est encore d’utiliser un enregistreur de DVD de salon, qui génère directement le dossier
VIDEO_TS et les fichiers VOB d’un DVD.

• Sur un ordi, le vidéaste travaillera avec des fichiers DV (de bonne qualité, mais très
volumineux et demandant un ordi puissant).
Le monteur-son n’a pas besoin de travailler avec une telle précision. Il est conseillé :

- de compresser l’image en moyenne définition : MPEG2
- de l’encapsuler dans un fichier AVI ou MOV
- de réduire la taille de la vidéo (fichier encore moins lourd et surface d’écran
   réduite).

Une fois que le son est fabriqué et calé sur une petite vidéo compressée, il est
finalement possible de le recaler une seconde fois sur la vidéo DV.
Le calage son-image est une opération peu gourmande qui s’apparente à une sorte de
copié-collé.

1 heure de vidéo en DV 12 Go Toutes les images sont encodées, donc le
montage peut se faire à l’image près

1 heure de vidéo en MPEG2 2 Go Les images sont encodées par groupes (GOP
= Group of Pictures)

1 heure de vidéo en MPEG4 (DIVX) 0,7 Go

Recadrages

• Une vidéo DV 4:3 occupe en général une surface de 720 x 576 pixels. (4:3 veut dire
que la hauteur et la largeur sont dans des proportions de 4 pour 3 : 720 / 4 * 3 = 576)
C’est le cas des téléviseurs anciens.

• Les téléviseurs récents sont en 16:9ème.

• Pour travailler sur un ordi, un format 320 x 184 peut suffire (ou 640 x 368).

Les logiciels de manipulation vidéo

Lecteur vidéo
VLC 0.86 est un lecteur vidéo multi plateforme (Mac/PC) qui possède ses propres CODEC
en interne. VLC est réputé pouvoir tout lire.
Un lecteur vidéo permet simplement de regarder les images et d’écouter le son.
Aucune modification n’est envisageable.
Sur PC : Window Media Player, Mplayer, VLC…
Sur Mac : Quicktime ou VLC
Quicktime (dans sa version Pro, donc payante) est un lecteur vidéo qui permet du
montage vidéo (par copier-coller-effacer) et le calage d’une musique sur la vidéo (par
copier-coller), ainsi que de nombreuses conversions de formats.

Capture vidéo / Montage vidéo
On appelle capture vidéo le transfert en numérique depuis une caméra vers un disque dur
d’ordinateur. Nous ne nous étendrons pas sur le montage vidéo.
Sur PC : MovieMaker (livré avec Windows XP), VEGAS, Adobe Première…
Sur Mac : iMovie, FinalCutPro, HyperEngine (gratuit)

Convertisseur vidéo
Les conversions peuvent être diverses et nombreuses :
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extraction vidéo : DVD -> Ordi
conversions de formats : VOB -> MPEG, VOB -> DIVX, MPEG -> DIVX, etc.
recadrage
extraction de la vidéo seule (sans le son)
extraction du son seul (sans l’image)

Sur Mac : ffmpeg (freeware), MPEG StreamClip (freeware), HandBrake 0.8 (freeware),
Forty Two DVD-VX Plus 3 (14 Euro), Quicktime Pro (payant)
Sur PC : VirtualDub Mod (freeware), DVDShrink (freeware qui décrypte même les DVD
cryptés)

Authoring DVD
À partir d’un fichier MPEG2 (vidéo + son), l’authoring fabrique un DVD-vidéo (dossier
VIDEO_TS + fichiers VOB). Le logiciel d’authoring permet aussi de créer des menus, des
chapitres…
Sur Mac : iDVD, MovieGate (15 Euros), DVDStudioPro (cher, mais pro), Toast V7 (mais
très très lent).
Sur PC : WinDVD, DVDLab, Nero…

Codec vidéo
La vidéo étant très très gourmande en place, il est à ce jour impensable de manipuler de
la vidéo numérique non compressée. Le CODEC (codeur-décodeur) assure cette
compression et décompression.
Il existe des dizaines de codecs différents : des vieux, des nouveaux, des spécial DVD, des
spécial Internet, des spécial ceci, des spécial cela…
Sur ordi, il ne faut pas confondre le codec (mode de compression vidéo) et le format de
fichier imposé par le système d’exploitation de l’ordi (c’est-à-dire l’emballage de la vidéo
compressée).
Sur Mac : *.mov
Sur PC : *. avi
Le DIVX ou MPEG4 ou H.264 est un codec moderne très efficace (6h30 de vidéo sur un
DVD). Il est adapté à la compression des films longs, au téléchargement internet, au
balladeur iPod vidéo, etc.
Les codecs cinepak ou sorrenson sont des vieux codecs, lents et moyennement
performants. Mais leur vieillesse les rend compatibles avec tous le monde…
Le MPEG2 est le format de base des DVD-vidéo. Sa compression est moyenne. Il semble
donc logique de travailler avec du MPEG2 lorsque l’on produit de la vidéo.
-> il vous faut disposer du codec MPEG2 !
A priori, ce codec est intégré dans MacOSX ou dans Windows XP.
Le codec MPEG2 de PC est lent et pas très bon. Il est conseille de le remplacer par : 

MainConceptDVCodec2.4.4. (payant)

Le travail du son en synchrone avec de la vidéo

Il faut donc un séquenceur audionumérique capable d’intégrer une piste vidéo. Presque
tous le font :
Sur Mac ou PC : ProTools, Cubase, Logic, Nuendo…
Sur Mac : SoundTrack (de la suite FinalCutPro)
Ces séquenceurs sont incapables de modifier la séquence vidéo : pas de copier-coller, pas
de découpe… C’est le son qui doit s’adapter à la vidéo (et non pas l’inverse).
Les « morceaux de sons enregistrés » peuvent ainsi être découpés, étirés, ratatinés et
« calés sous la vidéo ».
Les fonctions essentielles sont : la découpe, le time-stretching (qui permet d’accélérer ou
de ralentir le son, sans aucune transposition). Il est fréquent de disposer de 2’10 de
musique à coller sur 2’00 de vidéo. Il est impensable de couper 10 secondes de musique.
Il est impensable de demander au compositeur de ré-écrire sa musique ou de refaire la
prise de sons en demandant aux interprètes de jouer un peu plus vite…

Finalisation
L’étape finale s’appelle le bounce. (Menu fichier / Bounce).
Toute l’audio est assemblée en un seul fichier (WAV ou AIF ou parfois MP3).
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La plupart des logiciels audionumériques savent intégrer l’audio dans le fichier vidéo lui-
même.
-> le son d’une vidéo est toujours à la fréquence d’échantillonnage de 48 kHz !
Cette option est prévue dans le bounce
Sur Mac : iMovie, HyperEngine (gratuit), Quicktime (dans sa version Pro, donc payante)
fait le calage d’une musique sur la vidéo (par copier-coller).
La suite FinalCutPro + SoundTrack est la Rolls-Royce en la matière.
Sur PC : MovieMaker (livré avec Windows XP), VEGAS Vidéo, ADOBE Première…

Un fichier AVI ou MOV pourra être visionné sur l’ordi.
Pour visionner sur un DVD de salon, il faudra faire un authoring DVD (voir ci-dessus).


