
SÉANCE DE FORMATION 

MONTAGE VIDEO ET AUDIO AVEC VIDEOPAD et FORMAT FACTORY 

pour la conversion de fichiers. 

 

Introduction :  
- Pourquoi laissez tomber audacity. 
- Qu’est-ce qu’un format de fichier ou une extension (quelques exemples) 
- Rappel des moyens de télécharger une vidéo depuis un site internet de streaming comme Youtube. 
- Pistes d’applications pédagogiques possibles. 
 https://docs.google.com/forms/d/14Damd8_gxZ3oCl49kujh4vETQ9Cdm7bXvp_l1WyIFcs/edit?usp=drive_web 
- Présentation des objectifs 

 

Objectifs de la formation :  

- modifier/couper un  morceau du début de la vidéo vidéo et son  

- rajoutez du texte à la vidéo. 

- sauvegardez et exporter le projet.  

- Transformez une vidéo en fichier audio. 

- Savoir uploader sa vidéo sur Youtube. 

Etape préalable :  

� Téléchargez le fichier d’installation de la version gratuite de VidéoPAD à cette adresse : 

https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/vpsetup.exe 

� Installez le logiciel 
� Ouvrir Videopad (cliquez sur « certifier que c’est utilisation non commercial ») 

� Cliquez sur nouveau projet 

� Attendez que tout le monde ait terminé. 

- Repérage à l’oral des trois parties principales de la fenêtre du logiciel 
- Que veulent dire les expressions : « timeline », « mettre en surbrillance »  

https://docs.google.com/forms/d/14Damd8_gxZ3oCl49kujh4vETQ9Cdm7bXvp_l1WyIFcs/edit?usp=drive_web
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/vpsetup.exe


 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : modifier/couper un morceau d’une vidéo (au début) :  
� Ajouter la vidéo « EXTRAIT STAR WARS.avi »  que nous allons modifier et qui se trouve dans le dossier 

réseau « formation » : Pour cela cliquez sur « ajouter un fichier », puis parcourez l’espace personnel de 

votre session formation jusqu’à ouvrir la vidéo « « EXTRAIT STAR WARS.avi ». 

� Faire un glisser/déposer de la vidéo depuis la zone de stockage des fichiers audio, videos et textes qui se 

trouve à gauche vers la timeline (la ligne de temps) en bas. 

 
- Dans la timeline (la ligne de temps), Placez-vous après le générique et à l’endroit où commence la vidéo  

- Mettez-vous sur la barre rouge jusqu’à ce que deux flèches de segments apparaissent,  

laissez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la droite votre souris afin de mettre en 

surbrillance, c'est-à-dire colorer la partie de la vidéo que vous voulez supprimer. 

- Cliquez droit de la souris, sur le segment à supprimer puis cliquez gauche sur « supprimer la zone 

sélectionnée.» 

EN CAS D’ERREUR : cliquez en haut à gauche sur la flèche de retour bleue (qui permet d’annuler une ou 

plusieurs opérations) située à côté de l’icône disquette 



  

AVANT DE CONTINUER, utilisez cette flèche de retour bleue (qui permet d’annuler une ou plusieurs opérations). 

REVENEZ EN ARRIÈRE POUR ANNULER CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE AFIN DE RETROUVER LA VIDÉO 

DANS L’ETAT OU ELLE ETAIT. 

Objectif 2 : Couper un morceau au milieu de la vidéo pour supprimer un 

passage indésirable (lorsque Luke Skywalker se fait couper la main et crie) et 

ainsi raccourcir la vidéo. 
- Dans la timeline (la ligne de temps), allez au temps : 8 secondes 

- Placez le curseur de votre souris sur la barre rouge jusqu’à ce que deux flèches de segments apparaissent 

comme tout à l’heure. 

- A l’aide du clic gauche, faites glisser la barre vers la droite afin de mettre en surbrillance la zone 

sélectionnée jusqu’au temps de fin de sélection de : 12 secondes. 

- Mettez votre casque et vérifier que ce passage comporte bien le passage de la vidéo ou Luke Skywalker 

se fait couper la main et crie. Pour faire cela, aller dans la fenêtre « aperçu de la séquence et cliquez sur le 

symbole triangulaire « LECTURE ».  

- Ecoutez le morceau que vous avez sélectionné. SI tout est ok pour vous :  

� Clic droit de la souris sur la zone sélectionnée(en surbrillance) et clic gauche sur « supprimer la zone 

sélectionnée. 

 

AVANT DE CONTINUER, utilisez la flèche de retour bleue (qui permet d’annuler une ou plusieurs opérations) et 

REVENEZ EN ARRIERE POUR ANNULER CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE AFIN DE RETROUVER LA VIDEO 

DANS L’ETAT OU ELLE ETAIT. 

Objectif 3 : Supprimer une partie de la bande sonore de la vidéo : « cri de luke 

skywalker » (de 8 secondes à 12 secondes). 
- Commencez par repérez la partie sonore qu’il faudra supprimer. Pour faire cela, dans la timeline, déplacer 

la barre rouge jusqu’à 8 secondes, à l’endroit où luke commence à crier 

� , placez la barre rouge puis faites clic droit et séparer les pistes. SERVEZ VOUS DE LA FENÊTRE 

APERÇU DE LA SÉQUENCE POUR SAVOIR OU exactement SÉPARER LA PISTE 

- Réalisez la même opération à la 12ème seconde. 

- Dans la timeline, dissociez le son de la vidéo : Cliquez gauche sur le segment de la vidéo que nous venons 

de délimiter et sur lequel nous souhaitons supprimer le son PUIS cliquez droit pour afficher les options 

� Recherchez l’option « supprimer le lien avec l’audio » et sélectionnez la par un clic gauche.  

- Maintenant le son et la vidéo sont dissociés… 

- Cliquez dans la timeline sur le morceau sonore que vous avez séparé, et faites clic droit puis supprimer. 

 

- Vérifier maintenant, grâce à la fenêtre d’aperçu, que le morceau sonore est supprimé en vous aidant de la 

fenêtre aperçu de la séquence. POUR FAIRE CELA, placez la barre rouge de la timeline au début de la 



vidéo ou un peu avant le morceau sonore supprimé, puis mettez votre casque et cliquez sur lecture  

dans la fenêtre d’aperçu. 

 

N’ANNULEZ RIEN DE CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE car cela va nous servir dans l’étape suivante. 

OBJECTIF 4 : Remplacez un morceau sonore par un autre (on va placer un 

morceau sonore à l’endroit de celui que l’on a supprimé.) 
 

- Dans la marge à gauche ou se trouve notre stock de fichiers videos, son et textes, Cliquez sur le bouton 

droit de la souris puis faites « ajout fichier »  

- Parcourez l’espace formation et choisissez le fichier sonore « extrait - chewbaka audio.mp3» 

- Maintenant faites glisser le fichier apparu à gauche dans la zone de stockage jusqu’au trou que nous 

avons laissé dans la piste audio de la timeline et qui correspond au morceau sonore que nous avons 

supprimé tout à l’heure : POUR FAIRE CELA, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le fichier 

sonore, Laissez ce bouton enfoncé, et une fois le fichier sonore placé au bon endroit, relâchez le bouton 

de votre souris. 

 

Vérifier maintenant, grâce à la fenêtre d’aperçu, que le morceau sonore originel est bien remplacé par le vôtre en 
vous aidant de la fenêtre aperçu de la séquence. POUR FAIRE CELA, placez la barre rouge de la timeline 

au début de la vidéo, puis mettez votre casque et cliquez sur lecture  dans la fenêtre d’aperçu. 
 

N’ANNULEZ RIEN DE CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE car cela va nous servir dans l’étape suivante. 

Objectif 5 : rajoutez du texte à la vidéo. 
- Cliquez dans la timeline à l’endroit où vous avez ajoutez le morceau sonore «extrait - chewbaka 

audio.mp3». 

- Tout en haut à côté du bouton « ajouter un fichier », Cliquez sur « ajouter du texte » 

- Dans la fenêtre qui s’est affichée, tapez le texte « ahhhhhhhhhhhhh ! » 

� Choisissez la police « broadway », la taille de police 30, mettez en gras le texte, choisissez l’option 

« éditeur seulement », et ajuster (centré ou pas) 

- Dans la timeline dans la partie piste vidéo 2, repérez le morceau de texte que vous avez ajouté 

- Etirez le jusqu’à ce qu’il ne prenne que 2,5 secondes de temps de la time line et déplacer le 

éventuellement afin qu’il coïncide avec la scène ou luke se fait couper la main. 

Objectif 6 : Ajout d’une transition entre deux morceaux de vidéos  

- Dans la timeline, cliquez sur le premier « paramètre de transition »  de la vidéo qui se situe avant le 

morceau de vidéo que nous avons traité. 

� et choisissez l’effet de transition « rebond»,  

- Puis cliquez dans la fenêtre en bas à gauche sur « propriétés de transition »  

- choisissez 3 rebonds et une durée de 5 secondes 

- Vérifier maintenant, grâce à la fenêtre d’aperçu, que le morceau sonore originel est bien remplacé par le 
vôtre en vous aidant de la fenêtre aperçu de la séquence. POUR FAIRE CELA, placez la barre rouge de la 

timeline au début de la vidéo, puis mettez votre casque et cliquez sur lecture  dans la fenêtre d’aperçu. 
 

N’ANNULEZ RIEN DE CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE car cela va nous servir dans l’étape suivante. 

 

 



OBJECTIF 7 : sauvegardez et exportez le projet  
- Cliquez sur enregistrez le projet si vous voulez le terminer plus tard (attention les fichiers utilisés dans votre 

montage ne doivent pas être supprimés ou déplacés tant que vous n’avez pas généré la vidéo finale ou si 

vous souhaitez pouvoir la modifier plus tard) 

� Pour enregistrer votre vidéo et la montrer à vos élèves ou la publier sur internet il faut cliquer sur 

« EXPORTER LE FICHIER VIDEO » 

- Modifier le nom de votre vidéo. Par exemple ajouter « starwars formation version1 » 

- Cliquez ensuite sur DETECTER pour que la meilleure résolution soit choisie puis choisissez le meilleur 

format. FLV OU MKV sont des formats qui prennent peu de place de nos jours mais FLV ou MP4 sont plus 

souvent lu sur les ordinateurs non à jour qui ne sont pas équipés du logiciel VLC qui sert à visualiser les 

vidéos, mais vous pouvez également la laisser au format AVI si vous ne souhaitez pas publier votre vidéo 

sur internet ou si vous avez une bonne connexion. 

- Cliquez sur parcourir si vous voulez enregistrer la vidéo dans un endroit bien précis (exemple votre espace 

personnel) 

- Cliquez sur CREER 

OBJECTIF 8 : ne gardez que le morceau sonore d’une vidéo avec le texte et un 

fond de couleur bleu 
- Rouvrez votre projet en cliquant sur celui que vous avez enregistré dans votre espace personnel 

- Dans la timeline, il faut supprimer le lien de chaque vidéo avec l’audio : sélectionnez chacun des 3  

morceaux différents de votre séquence et faites clic droit puis clic gauche et « supprimer lien avec audio »  

- Supprimer maintenant chaque morceau de vidéo dans la piste vidéo 1 (ne pas toucher à la piste vidéo 2 

dans laquelle se situe le texte) 

- Faites exporter la vidéo comme pour l’objectif précédent. 

 

OBJECTIF 9 : Ne gardez que le son OU comment transformer un fichier vidéo 

en fichier son avec le logiciel «PRISM» 
Téléchargez et Installez le logiciel de conversion PRISM CONVERTER du même éditeur que VideoPad : 

https://www.nchsoftware.com/prism/fr/index.html?kw=video%20convertir%20gratuit&gclid=Cj0KCQiA9orxBRD

0ARIsAK9JDxQkq9eqSgkKOY65Gr29TCfBxyQP11RIIeKzfie9CcuwSppj6kXOnPgaAmkXEALw_wcB 

Ouvrez le logiciel  

- cliquez sur “fichiers”, parcourez l’ordinateur à la rechercher de votre fichier vidéo pour l’ajouter (cf1) 

- Vérifiez que le chemin où sera stocké votre fichier afin de pouvoir le retrouver ensuite. choisissez de le 

stocker sur le bureau de préférence (cf2) 

 

Choisissez le format de sortie du logiciel : cliquez en bas du menu déroulant  “format de sortie” pour changer le 

format de “AVI” à  “MP3” puis cliquez sur “CONVERTIR”  

� Le fichier sonore en MP3 est maintenant sur le bureau  

 

https://www.nchsoftware.com/prism/fr/index.html?kw=video%20convertir%20gratuit&gclid=Cj0KCQiA9orxBRD0ARIsAK9JDxQkq9eqSgkKOY65Gr29TCfBxyQP11RIIeKzfie9CcuwSppj6kXOnPgaAmkXEALw_wcB
https://www.nchsoftware.com/prism/fr/index.html?kw=video%20convertir%20gratuit&gclid=Cj0KCQiA9orxBRD0ARIsAK9JDxQkq9eqSgkKOY65Gr29TCfBxyQP11RIIeKzfie9CcuwSppj6kXOnPgaAmkXEALw_wcB

