
Tutoriel détournement vidéo
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Tutoriel détournement de vidéo

1 / Pré-requis

Ce tutoriel va vous permettre de détourner des vidéos prises sur internet via
un logiciel de montage. Comme pré-requis, il vous faut donc avoir téléchargé
ces vidéos. Pour vous permettre de télécharger à peu près n’importe quelles
vidéos depuis de nombreux sites (notamment YouTube), vous pouvez utiliser
Youtube-DLG.

C’est un logiciel permettant de télécharger plusieurs vidéos en même temps. Il
fonctionne  pour  YouTube  mais  également  pour  beaucoup  d’autres  sites
(Dailymotion, Peertube, Twitter, Facebook…). Le logiciel peut supporter jusqu’à
3 téléchargements en même temps par défaut.  Vous pouvez augmenter ce
nombre en changeant la valeur en face de « workers_number » en éditant le
fichier «  %appdata%\youtube-dlg\settings.json » avec n’importe quel
éditeur de texte (bloc-note, Notepad++…).

Vous  pouvez  télécharger  YouTube-DLG  à  cette  adresse :
https://mrs0m30n3.github.io/youtube-dl-gui/

2 / Présentation du logiciel de montage

Pour faire le montage de plusieurs vidéos entre elles et ajouter des voix par-
dessus ces vidéos, nous allons utiliser le logiciel Openshot. C’est un logiciel de
montage vidéo conseillé pour les débutants, il est très simple à utiliser.

Openshot est libre et gratuit et peut être installé sur Windows, MacOS et Linux.
Vous  pouvez  télécharger  Openshot  à  l’adresse  suivante :
https://www.openshot.org/download/

3 / Ouverture du logiciel et définitions

À l’ouverture, le logiciel ressemble à ça :
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Ce logiciel va nous permettre de raccourcir des extraits de vidéos, d’en coller
plusieurs entre eux et surtout d’ajouter du son par-dessus.

4 / Commencer le montage

Rassembler ses extraits de vidéos

Dans  un  premier  temps,  il  va  falloir  ajouter  les  vidéos  que  nous  avons
téléchargées. En cinéma la matière première utilisée, c’est-à-dire les vidéos
ou extraits de vidéos brut, s’appellent des « rushes ».

Un  emplacement  spécial  est  prévu  pour  rassembler  tous  ces  extraits :  le
chutier. C’est un  « [répertoire] dans [lequel] sont stockés les rushes du film
sous forme de fichiers »1. Pour ajouter des vidéos dans le chutier, il faut utiliser
le  bouton dans la barre d’outil. L’explorateur de fichier va alors s’ouvrir et
vous pourrez choisir les vidéos que vous voulez importer.

1 Source : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_du_cinéma
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Le chutier ressemble alors à cela.

Monter les vidéos entre elles

Une fois que vous avez rassemblé les vidéos vous allez pouvoir les monter
entre elles. Le montage des vidéos s’effectue sur la « ligne de temps », ou
« timeline » en anglais.

Nous allons devoir faire glisser les vidéos à partir du chutier jusqu’à la timeline.
Il faut cliquer sur la vidéo que l’on veut placer puis la glisser jusqu’en bas sur
la première piste. Votre timeline ressemble alors à ceci :

Si vous voulez ne prendre qu’un petit extrait d’une vidéo qui se trouve dans
votre chutier, il faut l’éditer avant de le placer sur la timeline. Pour cela, faite
un  clic  droit  sur  votre  rush  dans  votre  chutier  et  choisissez  l’option
« découpage du clip… ».
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Ensuite, cette fenêtre va apparaître :

Cette fenêtre nous permet de choisir le début et la fin du morceau de vidéo
que l’on veut utiliser. À l’aide du curseur, choisir le début de notre nouveau clip
puis  appuyer  sur  le  bouton  « Début »  en  bas  à  gauche.  Ensuite,  glisser  à
nouveau le  curseur  pour  définir  la  fin  du  clip,  puis  appuyer  sur  le  bouton
« Fin » en bas à gauche. Une fois que c’est fait, on peut choisir un nouveau
nom dans le cadre de droite puis appuyer sur le bouton « créer » en bas à
droite.

249, Rue Vendôme – 69003 Lyon epn@salledesrancy.com – tél : 04.78.60.64.01
L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et utilisables sans 
restriction. Merci d’indiquer leur provenance en cas de diffusion plus large 

5/10



Tutoriel détournement de vidéo

Une nouvelle vidéo apparaît alors sur votre chutier. Vous n’avez plus qu’à la
placer sur votre timeline.

Voici un exemple de petit montage, composé de 3 vidéos consécutives. Il n’y a
aucune transition entre ces différentes vidéos pour l’instant, mais il est très
simple d’en ajouter une.

Ajouter une transition

Une transition, par exemple un « fondu », s’opère quand l’image 1 disparaît
progressivement au profit de l’image 22. Pour réaliser cet effet, il suffit de faire
se chevaucher deux image sur notre timeline. Il faut donc prendre une image,
et la faire glisser sur la précédente, ou la suivante.

La  transition  par  défaut  est  toujours  la  même.  Pour  choisir  une  transition
différente, vous devez aller dans l’onglet « transition » qui se trouve en bas de
votre chutier :

2 Source : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondu
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Une fois l’onglet ouvert, il vous faudra cliquer et glisser une des transitions sur
votre  timeline,  comme  vous  le  faisiez  avec  vos  vidéos.  N’oubliez  pas  de
supprimer l’ancienne transition avec d’en ajouter une nouvelle.

Ajouter une piste sonore

Openshot ne différencie pas les pistes audio des pistes vidéo. Nous allons donc
commencer par nous mettre un repère en renommant les pistes. Pour cela,
faire  un  clic  droit  sur  le  nom de la  piste,  tout  à  gauche,  puis  cliquer  sur
« renommer la piste ».

Nous  allons  renommer  la  piste  actuelle,  celle  sur  laquelle  nous  avons  les
vidéos, en « Vidéos ». Puis nous allons renommer celle du bas en « Audio »,
puisque c’est elle qui va accueillir notre son.

Il ne nous manque plus qu’une chose à faire : les pistes vidéos contiennent
déjà du son. Il  est possible de séparer le son de l’image : pour cela, nous
allons sélectionner toutes nos vidéos sur la timeline, en cliquant/glissant, puis
nous  allons  cliquer  sur  « séparer  l’audio »,  puis  sur  « clip  simple ».  Cette
opération prend du temps,  il  faut donc être patient et ne pas appuyer
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plusieurs fois partout. Une fois que c’est fait,  votre timeline ressemble à
ceci :

Nous avons maintenant l’audio et la vidéo sur deux pistes séparées. Il faut
maintenant remplacer la piste audio originale par nos propres enregistrements
audio.

Enregistrer des pistes audio

Il est important de noter que l’enregistrement peut fonctionner avec n’importe
quoi :  un  enregistreur  externe,  un  téléphone…  La  démarche  consiste
simplement à enregistrer du son pendant que la vidéo tourne sur Openshot.

Malheureusement, Openshot ne permet pas d’enregistrer du son directement
dans le logiciel. Nous allons donc utiliser un logiciel externe pour enregistrer
nos voix. Je vais ici présenter la marche à suivre avec le logiciel Audacity :

1. Configurer  votre  micro.  Dans  Windows,  aller  dans  Panneau  de
configuration   Matériel  et  audio   Son,  puis  dans  l’onglet→ →
« enregistrement »  choisissez  le  micro  que  vous  avez  branché  à
l’ordinateur

2. Ouvrez  Audacity.  Pensez  bien  à  brancher  et  configurer  le  micro  en
premier

3. Choisissez  le  bon  micro  dans  le  logiciel.  Il  faut  choisir  le  bon
périphérique dans le petit  menu, comme dans l’illustration ci-dessous.
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Ici,  c’est  le  micro  intégré  d’un  casque  qui  sert  de  périphérique
d’enregistrement

4. Cliquez sur le bouton enregistrer. Cliquer une fois sur le gros bouton
rouge  pour  démarrer  l’enregistrement,  puis  sur  le  carré  jaune  pour
l’arrêter

5. Exporter l’audio.  Il  faut finalement exporter la piste audio que vous
venez  d’enregistrer.  Pour  cela,  aller  en  haut  à  droite  dans  Fichier  →
Exporter, laisser les réglages par défaut. Et voila !
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Il  ne  vous  reste  plus  qu’à  lancer  l’enregistrement  audio  grâce  à  ce  mini
tutoriel, lancer la vidéo dans Openshot et enregistrer vos voix pendant que la
vidéo tourne. Ensuite, exporter l’audio et l’ajouter à votre chutier, puis à votre
timeline.

Il est plus que conseillé de procéder par petit bout et de ne pas enregistrer
toute la vidéo d’un seul coup, le doublage de vidéo pouvant être très long.

5 / Exporter son projet

Une fois que votre projet est fini, il ne vous manque plus qu’à l’exporter dans
un format vidéo standard, par exemple en MP4.

Pour cela rien de plus simple : il suffit d’appuyer sur le bouton rouge qui se
trouve dans la barre d’outil. Une fenêtre va alors s’afficher, les réglages par
défaut  conviennent la  plupart  du temps.  Vous n’avez donc qu’à  cliquer  sur
« Exporter la vidéo » en bas à droite et voilà !

Le processus de rendu est long, et il vaut mieux laisser l’ordinateur tourner
sans rien faire d’autre dessus. Si vous êtes en atelier, évitez de faire le rendu à
la fin de l’heure, il  n’y aura pas assez de temps. Dans le meilleur des cas,
enregistrer le projet en entier (avec les rushes) sur une clé USB pour faire
l’export sur une machine en dehors de l’atelier.
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