
Tutoriel : Création audiovisuelle

Apprends à créer des vidéos et à les publier sur internet. Découvre les coulisses du 
métier de vidéaste, de l’écriture au montage en passant par le tournage.

1. Première étape : l’écriture
La première étape nécessaire est de réfléchir au type de vidéo que l’on veut créer, et 
écrire un ce qu’on appelle un « script », c’est-à-dire un déroulé plus ou moins détaillé 
de celle-ci. Cela peut aller d’une simple liste des choses que l’on veut dire jusqu’à 
l’entièreté des dialogues. Dans le cas de vidéos contenant une part plus ou moins 
grande d’imprévu comme des documentaires ou des parties de jeu, le script peut 
servir à définir clairement ce que l’on veut transmettre, en termes d’information 
(conseils, vulgarisation) ou d’émotion (faire rire, questionner, etc).

Il n’y a pas d’outil vraiment nécessaire pour cette étape autre que de quoi prendre des
notes : prends donc ce qui te va le plus comme un carnet, un logiciel de traitement de 
texte, une appli de prise de note… etc.

Dès lors, la vidéo peut potentiellement nécessiter de faire quelques recherches : 
encore une fois, il n’y a pas d’outil magique autre qu’un moteur de recherche comme 
DuckDuckGo, Google ou Qwant et de quoi sauvegarder ses sources.

Enfin, il faut réfléchir au ton que l’on veut donner à notre vidéo : selon si on veut faire 
quelque chose de sérieux, de décalé, léger ou profond, les choix artistiques ne seront 
pas les mêmes !

Exemple de script simple : juste le texte à lire

Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre à 
enregistrer correctement du son : pour ça il nous faut un 
bon micro, je vous ai mis le nom des références en 
description de la vidéo comme d’habitude. Le premier truc 
qu’il faudra regarder...



Dans le cas d’une production
très « scriptée » (c’est-à-dire ou
tout ou presque est planifié), on
peut produire un storyboard : il
s’agit tout simplement d’un
document avec un dessin
rapide de chaque plan, pour
savoir à quoi va ressembler ce
que l’on va tourner à l’avance.

Dans une production plus
avancée, on peut également
recourir à un « découpage
technique », c’est-à-dire un
tableau qui pour chaque plan
indique le matériel nécessaire, l’ordre de tournage, etc. Cela permet aussi de savoir 
quel matériel emmener sur le lieu de tournage éventuel !

2. Deuxième étape : le « tournage »
Les moyens techniques de cette étape varient grandement selon le type de vidéo : 
pour une vidéo de « gameplay », un logiciel de capture vidéo et un micro peuvent 
suffire. Un documentaire nécessitera une caméra voire une équipe « technique » pour
te permettre de te concentrer sur le sujet plutôt que sur la vidéo ou le son. Pour ce 
qui est des outils : dans le cas d’une capture de l’écran de l’ordinateur (qui ne sera pas 
traitée ici dans les détails). Pour ce qui est de filmer : n’importe quelle caméra fait 
l’affaire. Les smartphones modernes possèdent de bonnes caméras de nos jours ; qui 
plus est, même si c’est contre intuitif vu que l’on fait de la vidéo, il est mieux d’avoir un
bon son avec une vidéo de qualité moyenne que l’inverse !

3. Troisième étape : la « post-prod »
La post prod désigne tout le travail après le tournage pour transformer les images, 
ajouter des effets, les monter, etc. Cela peut aller du simple montage à un processus 
complexe d’allers et venues entre différents équipes !

La vidéo
Pour le montage, qui est au centre de cette étape, nous allons utiliser Kdenlive, logiciel
gratuit mais tout de même très puissant : les instructions pour l’installer et le 
configurer sont dans les annexes.

Exemple de storyboard



Voici son interface :

Dans l’ordre d’utilisation des panneaux

1. Le premier panneau permet de gérer ses « clips » source : les matériaux 
(vidéos, images, sons) avec lesquels on travaille. Cliquer sur pour ajouter un
ou plusieurs fichiers

2. En glissant un clip sur la « timeline » on l’ajoute à la vidéo finale : on peut 
empiler sur plusieurs pistes (voire en ajouter si besoin) pour trier ses extraits 
voire faire des transitions. Ces couches sont soit audio soit vidéo : une vidéo 
typique avec du son est souvent sur les deux à la fois, il faut faire clic droit 
dessus puis « dégrouper » si l’on veut les séparer. Avec les outils juste au-
dessus de la timeline, on peut échanger entre le mode découpage (ciseaux) et 
déplacement (le pointeur) pour sélectionner et placer ses extraits

3. L’écran (ici noir) permet de visualiser en direct le résultat : cela permet de 
travailler le rythme, les effets et vérifier la synchronisation et le son au besoin : 
la frise chronologique juste au-dessus de la timeline a un curseur qui permet de
se placer, et les contrôles en dessous de l’écran permettent de la lancer, 
reculer, avancer… etc.



4. Le panneau « propriétés » indique les priopriétés du clip sélectionné sur la 
timeline (en cliquant dessus). Cela inclut les propriétés de base, mais au dessus 
comme on le verra juste après, les propriétés des effets potentiellement 
ajoutés.

5. Ce panneau permet d’ajouter divers effets (vidéos, sonores, autres) en les 
faisant glisser sur le clip que l’on veut : on peut modifier leurs propriétés dans 
le panneau évoqué juste avant

6. En cliquant sur « Rendu », tapant le nom et cliquant « Vers fichier », on génère 
notre vidéo finale. Un bon réflexe est de ne pas attendre la fin pour le faire : 
voir le résultat intermédiaire en dehors du logiciel de montage permet de 
prendre du recul pour corriger des erreurs !

L’audio
Pour l’audio, de nombreux logiciels très puissants existent : mais ils sont au choix 
cher, complexes ou les deux. Pour notre situation, Audacity qui est un logiciel gratuit, 
simple et décemment puissant fera l’affaire (voir les annexes pour son installation)

1.         Cliquer sur le menu « Fichier » en haut à gauche, puis sur « importer » et enfin 
« audio » pour ajouter un fichier audio (penser à en faire une copie auparavant, le 
logiciel modifie les fichiers directement).



2.         Sinon brancher un micro ou un casque et cliquer sur le rond rouge pour lancer 
un enregistrement puis sur la touche « espace » pour arrêter. Le triangle vert permet 
de lancer la lecture pour écouter le résultat.

3.         Les pistes permettent de déplacer les fichiers pour les organiser, et de les 
empiler pour créer des effets (comme une conversation), En sélectionnant en faisant 
clic gauche puis en glissant, l’on peut copier, couper ou coller des bouts pour les 
réorganiser

4.         En sélectionnant un passage puis en cliquant sur « Effet », l’on peut ajouter des 
effets, comme corriger le bruit ou mettre de l’écho.

5.         Cliquer sur le menu « Fichier » en haut à gauche, puis sur « Exporter audio » 
pour sortir le fichier final. Taper le nom, valider et valider à nouveau.

À noter que le traitement sonore peut également être nécessaire en amont du 
montage vidéo, pour faire une voix off par exemple.

Quatrième étape : la publication

Youtube/Peertube
Youtube est une plateforme appartenant à Google : elle est soumise à de nombreux 
algorithmes, pubs, et autres tendances. C’est pour cela que nous conseillons 
Peertube, construit par la communauté. Mais rien n’empêche de publier sur les deux 
à la fois, et Youtube peut permettre d’avoir de la visibilité plus facilement !

Quelque soit la plateforme, réfléchis à un titre et une description à la fois clairs et 
intéressants : cela encouragera les gens qui ne te connaissent pas à regarder ton 
contenu !

Promouvoir son contenu
Chose importante lorsque l’on produit du contenu, il faut promouvoir son contenu : 
poste le sur des réseaux sociaux, invite tes amis à le regarder et le partager, et cetera !
Contrairement à ce qui se fait beaucoup sur le web de nos jours en revanche, priorise 
la qualité à la quantité : sur le long terme, cela rendra ta chaine bien plus intéressante,
et tes vidéos resteront pertinentes mêmes plusieurs années après !

Sois également conscient qu’internet est un lieu public : ne poste rien qui pourrait 
t’embarrasser, y compris dans le futur. N’hésite pas à bloquer et signaler les 
personnes qui s’amusent à poster des commentaires haineux (envers toi ou d’autres) :



le web est un outil formidable mais n’est que ce que nous en faisons. Mieux vaut donc
privilégier la cordialité et le respect !

Annexes

Installer Kdenlive
1. Se rendre sur le site ou chercher dans un moteur de recherche comme google 

« kdenlive.org » puis en cliquant sur le premier lien, puis cliquer sur le menu 
« Téléchargements » en haut de la page. Descendre à la catégorie « Windows » 
(mais le logiciel existe également sous Linux et Mac) et cliquer sur le texte 
« installeur ». Enfin, cliquer sur « Enregistrer » sur la fenêtre qui s’ouvre au bout 
de quelques secondes et attendre que le téléchargement se termine.

2. Ouvrir les téléchargements (typiquement sur Firefox, la flèche bleue en haut à 
droite, dans la barre qui s’ouvre alors en bas sur Chrome), et ouvrir le fichier 
« kdenlive-19.xx.x.exe » : autoriser le logiciel à modifier l’ordinateur si c’est 
demandé. L’installateur s’ouvre alors : cliquer sur « suivant » jusqu’à arriver à 
« Installer » et cliquer sur ce bouton. Le logiciel s’installe alors. Une fois fini, 
fermer l’installateur en cliquant sur « Terminer ».

3. Ouvrir le menu des applications (sur Windows : le bouton en bas à droite) et 
cherche « Kdenlive » et cliquer dessus. Le logiciel s’ouvre !

4. Petite configuration nécessaire sur windows : cliquer sur le menu 
« configuration », puis « Thème de couleur » et enfin cliquer sur « Brise 
sombre ».

Installer Audacity
1. Chercher dans un moteur de recherche comme google « fosshub Audacity » 

puis cliquer sur le premier lien ; cliquer sur « Audacity windows installer » sur la 
page qui s’ouvre alors. Enfin, cliquer sur « Enregistrer » sur la fenêtre qui 
s’ouvre au bout de quelques secondes et attendre que le téléchargement se 
termine.

2. Ouvrir les téléchargements (typiquement sur Firefox, la flèche bleue en haut à 
droite, dans la barre qui s’ouvre alors en bas sur Chrome), et ouvrir le fichier 
« audacity-win-2.x.x.exe » : autoriser le logiciel à modifier l’ordinateur si c’est 
demandé. L’installateur s’ouvre alors : cliquer sur OK, puis « suivant » jusqu’à 
arriver à « Installer » et cliquer sur ce bouton. Le logiciel s’installe alors. Une fois
fini, fermer l’installateur en cliquant sur « Terminer ».



5. Ouvrir le menu des applications (sur Windows : le bouton en bas à droite) et 
cherche « Audacity » et cliquer dessus. Le logiciel s’ouvre !
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