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Plan	

q Rappel sur les formats vidéos 
q Rappel sur l’export de vidéos sur « You Tube » et 

l’intégration d’une vidéo dans un blog 
q Présentation de trois logiciels de montage 
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Logiciels  de  conversion	

q  Pour convertir vos fichiers vidéos 
•  Format Factory (PC) 
•  Video Converter (PC) 
•  Visual Hub (Mac) 

q  Des formats vidéos à connaître 
•  Mp4  ou MPEG 
•  Avi 
•  Flv (flash) 
•  Wmv (Windows) 
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Diffuser  ses  vidéos	
q RDV sur Youtube, identifiez-vous avec votre compte 

gmail et cliquez sur « ajouter une vidéo » 
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Diffuser  ses  vidéos	
q  Sélectionnez sur votre disque dur le fichier vidéo à ajouter et choisissez 

son classement 
•  Publique: vidéo visible par tout le monde 
•  Non répertoriée: vidéo visible par les personnes disposant du lien 
•  Privée: vidéo visible par les membres autorisés par l’expéditeur de la 

vidéo (adresses mails autorisées) 
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Intégrer  ses  vidéos	
q Les vidéos de YouTube peuvent aisément être 

intégrées dans vos blogs / sites / Facebook etc 
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Partager  ce)e  vidéo:    
lien  de  la  vidéo  à  ajouter  à  

un  article,  un  mail  …	
	

Intégrer:    
code  de  la  vidéo  à  ajouter  à  

votre  blog,  site  …	



Movie  Maker  (Windows)	

q Logiciel gratuit (plusieurs versions en fonction de 
votre OS ex: Windows XP / Windows 8) 

q Permet de réaliser les manipulations de base du 
montage vidéo 

q Permet la réalisation « rapide » d’un clip vidéo 
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Movie  Maker  (Windows)	
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Adobe  Première  Pro  2  (Windows  /  Mac)	

q Logiciel « devenu gratuit » avec le numéro de série 
fourni par Adobe pour cette version 

q Permet d’aller plus loin dans le montage vidéo en 
traitant plus précisément le son 

q Permet d’aller plus loin dans le montage vidéo en 
ajoutant des effets vidéos plus riches ex: incrustation 

q Permet la création de menus DVD et l’export vers 
davantage de formats 

q Moins facile d’accès que Movie Maker 
q http://www.adobe.com/fr/downloads/

cs2_downloads/index.html  
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Adobe  Première  Pro  2  (Windows  /  Mac)	



iMovie  (Mac)	

q Logiciel fourni à l’achat d’un Mac 
q Equivalent de Première sur Mac avec facilité et 

simplicité d’utilisation 
q Application iOS disponible (4,49€) 
q Pour aller encore plus loin sur Mac: Final Cut (effets 

riches et professionnels) 
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iMovie  (Mac)	
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Savoir-‐‑faire	

q  Intégrer des vidéos / des photos / de la musique 
dans le logiciel de montage 

q Manipuler la « time line » (découper / insérer / gérer 
transitions / gérer titres etc) 

q Gérer les effets vidéos du logiciel 
q Exporter le montage selon les besoins et les options 

proposées par le logiciel 
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