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Jour 1 : 
 

La réalisation d'un clip vidéo simple peut se baser, par exemple, sur la 

longueur (en temps) de l'un de vos morceaux de musique préférés.  

 

Vous disposez donc déjà d'une échelle de temps pour ce dont vous allez 

filmer.  

Choisir un thème (exemple: les fleurs), votre scénario se composera d'une 

ouverture (début du clip) et d'une fermeture (fin du clip).  

 

Entre les deux, il vous faudra organiser la progression des évènements au 

goût de votre inspiration.  

 
Vous pouvez ainsi ordonner la progression du clip en fonction de: 
La couleur des fleurs (progression de couleurs), 
Des lieux (progression fleurs des villes, fleurs des plaines, fleurs des 
montagnes), 
Des genres (marguerites, roses, coquelicots, etc...) 

De votre créativité... 

 
 

Votre scénario peut s'écrire aussi, et plus simplement, en fonction de la 

chronologie de vos prises de vue.  
Filmer 
 

Une connaissance minimum de votre caméscope vous permet maintenant 

d'effectuer vos prises de vue.  
 

L'échelle de temps de votre scénario se limitant au temps de votre morceau 

de musique choisi (exemple: 5 minutes), il est conseillé d'effectuer des prises 

de vues (séquences) de courtes durée (exemple: 30 secondes pour une prise 

de vue).  
 

Vos séquences peuvent être nombreuses, ce qui vous permettra d'avoir un 

choix plus large dans la qualité de ce que vous avez filmé.  

Acquisition 
 



L'acquisition de vos séquences vers l'ordinateur peut se faire en connexion 

directe (USB, 1394) si vous disposez d'un caméscope numérique.  

 

Dans le cas d'un caméscope classique ou DV, il vous faudra utiliser une carte 

(interne ou externe (boitier USB)) d'acquisition vidéo et un logiciel de pilotage 

de votre appareil.  
 

Le logiciel fourni avec votre caméscope peut également remplir cet office 

(voir la notice d'utilisation de votre appareil).  

Montage vidéo 

 

Le montage vidéo d'un clip simple de 5 minutes peut s'effectuer avec un 

logiciel de montage (ou de composition).  
 

Une fois vos séquences acquises sur le disque dur de votre ordinateur, il ne 

vous reste plus qu'à les importer dans votre logiciel de montage.  

 

Un logiciel de montage peut également être livré avec votre caméscope.  

Vous pouvez aussi effectuer votre montage avec un logiciel facile d'utilisation 

comme Windows Movie Maker par exemple (pour les systèmes Microsoft). 

Importez vos séquences vidéos, votre musique, dans le logiciel de montage, 

Placez votre musique sur la "time-line" (ligne de temps), 

Placez vos séquences dans l'ordre choisi de votre scénario. 

 
 

Une fenêtre de visualisation finale vous permet de visionner rapidement votre 

montage en cours.  
 

Ajouter vos transitions d'ouverture (début), de fermeture (fin), ainsi que les 

transitions qui vont vous permettre de lier toutes vos séquences.  

 

Visionnez le résultat obtenu dans la fenêtre de visualisation.  

 

La durée de votre montage vidéo doit correspondre à la durée de la musique 

que vous avez choisie.  



 

Si le résultat vous satisfait, il vous reste à exporter le montage réalisé en un 

seul et même fichier vidéo/audio.  

 

L'exportation se fera dans le format de votre choix (.avi, .mpg, .wmv) après 

avoir nommé ce fichier.  

Avec des images 
 
Avec des images 
 

Images ou photos, la démarche reste la même.  

 

Votre logiciel de montage vous permet également d'acquérir des images, de 

leur fixer une durée d'apparition à l'écran (exemple: 5 secondes d'affichage 

par image).  

La composition d'un clip vidéo à partir de photos ou d'images devient un 

fichier vidéo.  

Montage vidéo 

 
Importez vos images, votre musique, dans le logiciel de montage, 
Placez votre musique sur la "time-line" (ligne de temps), 

Placez vos images dans l'ordre choisi de votre scénario. 

 
 

Une fenêtre de visualisation finale vous permet de visionner rapidement votre 

montage en cours.  
 

Ajouter vos transitions d'ouverture (début), de fermeture (fin), ainsi que les 

transitions qui vont vous permettre de lier toutes vos séquences.  

 

Visionnez le résultat obtenu dans la fenêtre de visualisation.  

 

La durée de votre montage vidéo à partir d'images doit correspondre à la 

durée de la musique que vous avez choisie.  

 



Si le résultat vous satisfait, il vous reste à exporter le montage réalisé en un 

seul et même fichier vidéo/audio.  

 

L'exportation se fera dans le format de votre choix (.avi, .mpg, .wmv) après 

avoir nommé ce fichier.  

Logiciels pour faire un "slide-show" (ou diaporama) 
 
Il existe des logiciels vous permettant de composer des diaporamas comme 
PowerPoint.  
 

D'autres logiciels de visualisation d'images intègre également la fonction 

"Slide-show" (ou diaporama), dans ce cas, il ne vous est pas nécessaire de 

composer un montage (logiciel Irfanview).  
 

Le système d'exploitation de votre ordinateur lui-même peut intégrer cette 

fonction (exemple: "Aperçu des images et des télécopies Windows" de 

Windows XP).  

Une fois cet "Aperçu" de votre première photo lancé, appuyez sur la touche 

F11 de votre clavier et votre diaporama démarre...  

A partir de vidéos et d'images 

 

Il vous est maintenant possible de mêler ces deux techniques.  

 

En composant individuellement les séquences vidéos, celles à partir 

d'images et celles à partir de vidéos filmées.  

 

Vous réaliserez donc vous-même différentes séquences à partir desquelles 

vous effectuerez votre montage final.  
Conclusion 
 

Vous êtes maintenant prêts à vous lancer dans la réalisation d'un clip vidéo.  

A partager sur internet, en famille ou entre amis, vos vidéos seront le reflet de 

votre travail et de votre créativité.  

 



Il existe une multitude de logiciels simples d'emploi pour la réalisation vidéo, 

dont Windows Movie Maker.  
 

Une gamme intermédiaire de logiciels peut vous permettre de progresser.  

Des logiciels de réalisation plus élaborés existent également mais ils sont 

moins simple d'emploi, comme Adobe Première.  

 

Pratique sur place : 

 

Travail en groupe 

 

Passez voir les participants  

 

Presenter le travail devant le groupe 

 

Evaluer le travail. 
 

Observation : 
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Jour 2 : 
 
Inscription YouTube 
 

YouTube est un site Internet d'hébergement de vidéos à partir duquel les 

internautes peuvent envoyer, visionner et se partager des vidéos. Il a été 

créé en février 2005 par trois anciens salariés de PayPal, Chad Hurley, Jawed 

Karim et Steve Chen. Une version française a été lancée en juin 2007, pour 

contrer Dailymotion. YouTube est actuellement disponible dans la langue de 

plusieurs pays : Brésil, Espagne, France, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, 

Pologne et Royaume-Uni.  

S'inscrire à YouTube 

 

La plupart des vidéos du site peuvent être vues par tous les internautes, mais 

seuls les utilisateurs inscrits peuvent envoyer des vidéos de façon illimitée. 

De même, seuls ces derniers peuvent poster des commentaires et noter les 

vidéos en ligne.  

Créer un compte YouTube 

 

Pour vous inscrire, vous devez vous créer un compte Google, et accepter les 

conditions d'utilisation. Si vous possédez déjà un compte Google (adresse 

Gmail), vous n'avez plus besoin de créer un compte Youtube.  

 

Le compte Google vous donnera accès à la messagerie de Google (Gmail), au 

réseau social Google +, à Youtube, et toutes les autres applications 

développées par Google. Pour créer un compte Google, vous devez indiquer 

: 

Nom et prénom 

Un nom d'utilisateur qui sera utilisé pour votre adresse email 

Un mot de passe 
Votre date de naissance 
Votre sexe 

Votre numéro de mobile 

Votre adresse mail actuelle 
 



 

Une fois votre compte créé, vous pourrez accéder à votre chaine. Par défaut, 

votre chaine sera votre nom d'utilisateur. Vous pouvez alors sélectionner « 

créer un nom d'utilisateur » au lieu de « OK je suis prêt à continuer ».  

Conception technique 
 
Le service de YouTube utilise la technique Adobe Flash pour afficher toutes 

sortes de vidéos : des extraits de films, d'émissions de télé, et des clips de 

musique, mais aussi des vidéos amateurs venant de blogs par exemple. 

Lorsqu'une personne visionne une vidéo, d'autres vidéos en rapport avec 

celle-ci s'affichent dans une barre défilante à droite de l'écran, grâce au titre 

et aux tags.  
 
 

À noter, l'apparition de nouvelles fonctions : vous pouvez poster des vidéos 

en réplique à celles visionnées, et vous abonner pour en recevoir de 

nouvelles sur un thème donné. Les vidéos sont accessibles par catégorie et 

à l'aide de mots-clés (tags), et peuvent être importées sur un blog personnel.  

Récupérer une vidéo et l'insérer sur son site 

 
Pour cela, il vous suffit de faire un copier-coller de la ligne de code qui 

apparaît à droite de l'écran diffusant la vidéo. La ligne de code change selon 

que vous choisissez d'inclure ou non les vidéos similaires.  

 

Copiez ensuite cette ligne dans votre billet de blog ou votre site : à cette fin, 

la plate-forme vous propose généralement une fonction dite de « sélecteur 

de média externe » afin d'y insérer ce lien. Autre option, insérer sur votre 

blog le lien hypertexte de la page YouTube, qui renverra le lecteur à la page 

sans afficher la vidéo sur votre site ou votre blog. 

 
 

 
 
 
 
 



Pratique sur place : 

 

Travail en groupe 

 

Passez voir les participants  

 

Presenter le travail devant le groupe 

 

Evaluer le travail. 
 

Observation : 
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Jour 3 : 
 
1. Avant de commencer 
 

Avant de commencer, et c'est très important, il faut vous assurer d'avoir 

Windows Movie Maker et un fichier vidéo qui soit une des extensions 

suivantes : .avi, .mpg, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpeg, .mpe, .mpv2, .wm, .wmv ou 
.asf.  

Si ce n'est pas le cas, il faut convertir votre fichier vidéo en l'une des 

extensions de la liste ci-dessus, je vous propose d'utiliser Super qui est 
performant et complet.  
 
Si vous ne pouvez pas convertir avec n'importe quel logiciel, c'est que votre 

fichier n'est pas une vidéo ou est encore inconnu de ces logiciels (mais ça 

reste très rare).  

2. Couper une vidéo 

 

Vous avez plusieurs méthodes pour le faire :  

 

La première consiste à déplacer l'entrée et la sortie de la vidéo.  

Utile pour découper puis recevoir les vidéos une-par-une.  

La deuxième consiste à faire des petits clips.  

Vous pouvez l'utiliser pour mélanger des séquences (qui peuvent êtres 

détectées automatiquement par Windows Movie Maker avec le code temporel 

DV) ou supprimer des séquences pour se retrouver avec une seule séquence.  

2.1 Découpages extérieurs 

 

Commencez par importer votre vidéo dans la collection.  

Fichier ► Importer dans les collections... (CTRL+I)  

N'oubliez pas de décocher "Créer des clips" en bas.  

 

Maintenant que votre vidéo est dans les collections, il faut la mettre sur une 

toile (ici on n'a qu'une seule toile pour vidéo dans la table de montage).  

 
 
 



 

Maintenant, on va pratiquer un petit découpage. 

Dézoomez de la table de montage, de façon à découper le moment voulu. 

(Petites loupes à gauche de la table de montage) 

On va prendre la partie gauche de la vidéo pour déplacer son point d'entrée 

(et ainsi enlever un peu du début) et/ou ensuite prendre la partie droite de la 

vidéo pour décider quand et où s'arrêtera t-elle. 

Maintenant, zoomez sur la table de montage, pour faire un découpage plus fin 

et précis que celui fait précédemment. 

 
 
 
 
 

Vous devez découper pour obtenir une partie de votre vidéo.  

Maintenant on va faire un rendu pour obtenir le bout de chose de la grande 
chose.  
 

Fichier ► Enregistrer le fichier vidéo... (CTRL+P)  

Suivez les demandes à l'écran.  

 

Une fois votre vidéo enregistrée, vous pouvez reproduire le déplacement du 

début et de fin de la vidéo pour obtenir une autre partie.  

Vous voyez, c'était pas compliqué ... ;-)  

2.2 Découpages intérieurs et multiples 

 

(merci à ziggourat)  

Dans cette méthode, qui est plus flexible et pratique, vous pourrez même 

réaliser un petit montage.  

Là encore, commencez par importer votre vidéo dans la collection.  

Fichier ► Importer dans les collections... (CTRL+I)  

N'oubliez pas de décocher "Créer des clips" en bas.  

 



Maintenant que votre vidéo est dans les collections, il faut la mettre sur une 

toile (ici on n'a qu'une seule toile pour vidéo dans la table de montage).  

 
 
 
 

Maintenant, on va pratiquer un petit découpage. 

Dézoomez de la table de montage, de façon à repérer la partie à découper. 

(Petites loupes à gauche de la table de montage) 

Cliquez sur l'endroit de départ de la vidéo (sur la bande de temps en haut) 

que vous souhaitez garder, et faites CTRL+L (équivaut au bouton pour 

fractionner en dessous du lecteur à droite) 

 

Vous pouvez zoomer pour être plus précis. 

Maintenant faites de même pour l'image de sortie. 

Vous vous retrouvez normalement avec trois clips, alors cliquez sur le 

premier et faites SUPPR (ou clique droit ► Supprimer), pareil pour le dernier. 

 
 

Avec cette méthode, vous aurez sans doute deviné que vous pouviez 

découper une partie et la déplacer dans le montage.  

Toutefois, faites attention : Le logiciel plante à partir d'un certain nombre 

d'objets (vidéos, images, sons etc ...) occupants la table de montage (Que 

voulez-vous : C'est Microsoft). Alors n'hésitez pas à faire des sauvegardes 

courantes de votre projet.  
 
 
 
 
Maintenant on va faire un rendu pour obtenir le reste.  
 

Fichier ► Enregistrer le fichier vidéo... (CTRL+P)  

Suivez les demandes à l'écran.  

 

Une fois enregistré, vous pouvez reproduire les étapes plus haut (depuis 

l'importation) pour acquérir une autre partie, ou réaliser un autre montage.  



Pratique sur place : 

 

Travail en groupe 

 

Passez voir les participants  

 

Presenter le travail devant le groupe 

 

Evaluer le travail. 
 

Observation : 
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Jour 4 
 
Importer les photos et les sons 
 

Ouvrez le logiciel Windows Movie Maker, puis sélectionnez le sous-menu « 

Importer des vidéos » dans le menu « Capturer la vidéo ». Une fenêtre s'ouvre 

alors, et vous invite à sélectionner les photos que vous souhaitez voir apparaître 

dans votre diaporama. Vos photos apparaissent ensuite au centre de la fenêtre.  

La fonction « Importer le son ou la musique » vous permet d'ajouter l'habillage 

sonore.  
 
 
 
Assembler dans le montage 
 

Pour plus de confort et de facilité, placer la barre de montage en mode « Affiche la 

table de montage séquentiel ». Faites-ensuite glisser les photos dans la barre de 

montage.  

Une fois les photos assemblées, basculez la barre de montage en mode « Affiche 

la chronologie ». Faites ensuite glisser le fichier son sur la piste audio.  

 
 
 
Exporter le montage 
 

Une fois votre montage terminé, rendez-vous dans le menu « Fichier » et 

sélectionnez « Enregistrer le fichier vidéo ».  

Astuce 
 

Le site Animoto vous permet de réaliser des montages vidéos à partir de vos 

photos et de votre musique, le tout gratuitement et en ligne. Attention cependant, le 

clip ne pourra excéder 30 secondes. 

 

 
 
 
 
 



Pratique sur place : 

 

Travail en groupe 

 

Passez voir les participants  

 

Presenter le travail devant le groupe 

 

Evaluer le travail. 
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Jour 5 : 
 
Presentation des taches sur ordinateur et discussion 


