
Formation Montage Vidéo : VSDC Video Editor

But de la formation :
- Avoir la capacité de réaliser un montage vidéo en utilisant des vidéos, des

images et des sons de manière simple et efficace
- Apprendre à utiliser tous les tutoriels de VSDC Video Editor présent sur Internet

Et pleins d’autres choses à découvrir (télécharger une vidéo de youtube, …) !

Pré-requis : Installer le logiciel VSDC Video Editor sur votre ordinateur

Introduction
Cliquer sur le lien ci-après :
http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download

Télécharger la version adaptée à votre PC : Soit le x64, ou x32, ça correspond au
système d’exploitation de votre PC. Vous pouvez le voir en tapant : “Information
système”, dans votre barre de recherche windows.

1) Astuces

A) Comment télécharger une vidéo ou une musique Youtube ?

Pour une vidéo, vous pouvez utiliser le lien suivant :
https://youtube-mp4.download/fr/the-online-converter

Copier et coller l’url dans l’espace dédié :
Youtube:

http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download
https://youtube-mp4.download/fr/the-online-converter


Site de téléchargement:

Vous pouvez également ne télécharger que le son, pour les musiques par exemple,
via le lien suivant :

https://mp3-youtube.download/fr/audio-better-converter

Même principe que pour l’autre site.

Pour réaliser le projet, nous allons télécharger une vidéo et une musique sur youtube.
Vidéo MP4 : https://www.youtube.com/watch?v=iq5URsXbKXs

MP3 : https://www.youtube.com/watch?v=iq5URsXbKXs

La vidéo et le son MP3 sont maintenant sur votre ordinateur, dans le fichier mes
téléchargements.

https://mp3-youtube.download/fr/audio-better-converter
https://www.youtube.com/watch?v=iq5URsXbKXs
https://www.youtube.com/watch?v=iq5URsXbKXs


B) Comment enregistrer son écran ?

Un super logiciel gratuit qui s’appelle screenpresso.

Pour le télécharger, cliquer ici : https://www.screenpresso.com/download/

C’est un super logiciel pour faire des imprimes écran et pour faire des encadrer
facilement.

C) Comment enregistrer son écran en vous prenant en vidéo avec votre caméra
d'ordinateur ?

Vous pouvez aller sur le lien suivant et suivre les insctructions : https://polymny.studio/

2) Utilisation du logiciel VSDC VIDEO EDITOR

Vous pouvez suivre la séance vidéo de base (Lien à mettre) et suivre les étapes.

A) Créer un nouveau projet

B) Description de la page principale de VSDC

https://www.screenpresso.com/download/
https://polymny.studio/


C) Insérer une vidéo

D) Insérer un son

E) Insérer une image

https://www.google.com/search?q=image+emojie&tbm=isch&chips=q:image+emo
jie,online_chips:coeur:jVVTCJKwmZU%3D&rlz=1C1UEAD_frFR937FR937&hl=fr&sa=X&ve
d=2ahUKEwjxxvei6ZbwAhUKUhoKHYhHCCIQ4lYoBnoECAEQJg&biw=1349&bih=600#i
mgrc=FlAvjIODhw08UM

On peut copier coller directement l’image dans le projet.

F) Enlever le son de la vidéo

https://www.google.com/search?q=image+emojie&tbm=isch&chips=q:image+emojie,online_chips:coeur:jVVTCJKwmZU%3D&rlz=1C1UEAD_frFR937FR937&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxxvei6ZbwAhUKUhoKHYhHCCIQ4lYoBnoECAEQJg&biw=1349&bih=600#imgrc=FlAvjIODhw08UM
https://www.google.com/search?q=image+emojie&tbm=isch&chips=q:image+emojie,online_chips:coeur:jVVTCJKwmZU%3D&rlz=1C1UEAD_frFR937FR937&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxxvei6ZbwAhUKUhoKHYhHCCIQ4lYoBnoECAEQJg&biw=1349&bih=600#imgrc=FlAvjIODhw08UM
https://www.google.com/search?q=image+emojie&tbm=isch&chips=q:image+emojie,online_chips:coeur:jVVTCJKwmZU%3D&rlz=1C1UEAD_frFR937FR937&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxxvei6ZbwAhUKUhoKHYhHCCIQ4lYoBnoECAEQJg&biw=1349&bih=600#imgrc=FlAvjIODhw08UM
https://www.google.com/search?q=image+emojie&tbm=isch&chips=q:image+emojie,online_chips:coeur:jVVTCJKwmZU%3D&rlz=1C1UEAD_frFR937FR937&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxxvei6ZbwAhUKUhoKHYhHCCIQ4lYoBnoECAEQJg&biw=1349&bih=600#imgrc=FlAvjIODhw08UM


G) Comment couper une vidéo et un son, là on veut ?

H) Ajouter un texte

I) Mettre un effet sur le texte et la vidéo

J) Une fois fini, faire un sprite pour figer cette partie

Attention : La couche la plus haute dans la scène; c’est celle qui sera la plus en
avant dans le projet.

Mon image se trouve derrière la vidéo. Pour que je puisse la voir, il faut que je la
mette sur la première couche.



3) Pour aller plus loin

A) Utilisation du fond vert

Télécharger la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=FZuzOxanss8&list=PLyCLs3PPp_-I0O21vlc4Btmcj
b1P0wbWG ou celle-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=hM3hRayEoyU&list=PLTH1W-kYjBQPMw0T2Oa9a
NlWlPzAkYQmM

https://www.youtube.com/watch?v=FZuzOxanss8&list=PLyCLs3PPp_-I0O21vlc4Btmcjb1P0wbWG
https://www.youtube.com/watch?v=FZuzOxanss8&list=PLyCLs3PPp_-I0O21vlc4Btmcjb1P0wbWG
https://www.youtube.com/watch?v=hM3hRayEoyU&list=PLTH1W-kYjBQPMw0T2Oa9aNlWlPzAkYQmM
https://www.youtube.com/watch?v=hM3hRayEoyU&list=PLTH1W-kYjBQPMw0T2Oa9aNlWlPzAkYQmM


Cliquer droit sur la vidéo dans la timeline:

Cliquer sur la pipette à droite et sur la couleur verte de la vidéo.

Comme vous pouvez le remarquer tout le fond n’a pas disparu, parce que le vert
n’est pas uniforme dans sa couleur. Alors pour continuer à enlever l'arrière-plan.
Copier coller l’effet et utiliser la pipette sur la couleur verte restante.  Faites ceci
jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de fond vert.



Maintenant ajouter une image derrière. Et votre hélicoptère va atterrir partout où
vous voulez. Chez vous, à l'église,...

Il existe un super tutoriel en français :
https://www.youtube.com/watch?v=YcCnfW7L3h0

B) Comment faire une vidéo où on se parle à soi-même
Exemple ici : https://youtu.be/_diB8Hhf3T4?t=239

https://www.youtube.com/watch?v=YcCnfW7L3h0
https://youtu.be/_diB8Hhf3T4?t=239


Tout se joue dans la prise de vidéo. Ce qui est important, c’est de prendre les deux
vidéos dans le même plan sans bouger la caméra, et si possible avec la même
luminosité. Après vous avez juste à les mettre côte à côte, et à rogner la partie qui
ne vous intéresse pas, des vidéos.

Voici un super tutoriel en français !
https://www.youtube.com/watch?v=RxFnKASSIDg

C) Comment bien gérer le son ?
Regarde la vidéo sur la partie approfondissement et j’explique comment bien gérer
le son de ta vidéo !

C’est important de veiller à ce qu’on entende bien et que le son soit homogène
dans toute ta vidéo :)

Pour cela, vous pouvez ajuster le son grâce à l’option suivante, que vous obtenez en
cliquant sur l’un de vos sons de votre vidéo :

Vous pouvez ajouter des effets sur votre son, pour qu’il croisse ou qu’il diminue de
manière progressive.

https://www.youtube.com/watch?v=RxFnKASSIDg


Vous pouvez régler votre volume de départ jusqu’à votre volume d’arrivé :

Attention : Le 0 correspond au décibel du son sélectionné plus haut.

D) J’aimerai faire un effet, mais je ne sais pas comment ?

Il existe une super chaîne youtube à regarder quand vous avez besoin, et que vous
comprenez un tout petit peu l’anglais. Mais même sans, on comprend :

C’est la chaîne VSDC VIdeo Editor, il publie assez régulièrement des nouveaux effets
à faire, c’est plutôt intéressant. ça peut donner des idées :)

https://www.youtube.com/channel/UCP1CXhCOdQlb84xZ4DygobA

Sur le site de VSDC, il y a également de super vidéo avec de super tutoriel :
Par exemple, comment ajouter des particules ?
http://www.videosoftdev.com/fr/how-to-create-particle-video-effect-in-vsdc
Ou comment utiliser le suivi de mouvement de VSDC ?
http://www.videosoftdev.com/fr/motion-tracking-tutorial#:~:text=aux%20zones%20r
equises.-,Voici%20comment%20proc%C3%A9der%20%3A,%C3%A0%20partir%20de%2
0ce%20moment.

https://www.youtube.com/channel/UCP1CXhCOdQlb84xZ4DygobA
http://www.videosoftdev.com/fr/how-to-create-particle-video-effect-in-vsdc
http://www.videosoftdev.com/fr/motion-tracking-tutorial#:~:text=aux%20zones%20requises.-,Voici%20comment%20proc%C3%A9der%20%3A,%C3%A0%20partir%20de%20ce%20moment
http://www.videosoftdev.com/fr/motion-tracking-tutorial#:~:text=aux%20zones%20requises.-,Voici%20comment%20proc%C3%A9der%20%3A,%C3%A0%20partir%20de%20ce%20moment
http://www.videosoftdev.com/fr/motion-tracking-tutorial#:~:text=aux%20zones%20requises.-,Voici%20comment%20proc%C3%A9der%20%3A,%C3%A0%20partir%20de%20ce%20moment

