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Les trucs de pro vous propulseront au sommet de votre art !
On vous partage nos fonctions coup de cœur pour faciliter votre
travail !
Des pièges, il y en a partout, alors avant que vous ne soyez envahi par
le chaos, on vous avertit !
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Le programme a malheureusement tendance à avoir de petits soucis techniques. Mais tout
s’enregistre au fur à mesure, n’ayez pas peur ! Fermez et redémarrez tout simplement le
programme et tout devrait revenir à la normale.

1. Ouvrez le programme Éditeur de vidéo, ou ouvrez le programme Photos puis cliquez sur l’onglet
Éditeur de vidéo.
2. Cliquez sur Nouveau projet vidéo pour commencer votre projet et nommer votre vidéo.

Barres d’outils
Fonctions universelles

AJOUTER UNE CARTE DE TITRE | Cliquez sur cette
option pour ajouter une carte de texte avec un
fond de couleur.

SUPPRIMER OU AFFICHER LES BARRES NOIRES |
Cliquez sur cette fonction pour supprimer ou
afficher les barres qui se trouvent sur les côtés ou dans
le haut et le bas de votre projet.

TEXTE | Cliquez sur cette option pour ajouter du
texte sur une photo ou une vidéo.

PIVOTER | Cliquez sur cette option pour faire
pivoter une photo ou une vidéo.

MOUVEMENT | Cliquez sur cette option pour
ajouter du mouvement à une photo ou une vidéo.

SUPPRIMER | Cliquez sur cette option pour
supprimer une section du scénarimage.

EFFETS 3D | Cliquez sur cette option pour ajouter

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES | Cliquez sur cette

une animation ou un élément 3D.

option

pour

tout

supprimer

de

votre

scénarimage.
FILTRES | Cliquez sur cette option pour ajouter un
filtre sur une photo ou une vidéo.
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ANNULER | Cliquez sur cette fonction pour

AUDIO PERSONNALISÉ | Cliquez ici pour ajouter

annuler des actions.

une trame audio personnalisée à votre projet.

RÉPÉTER | Cliquez sur cette fonction pour répéter

TERMINER LA VIDÉO | Cliquez ici pour exporter la

les actions récemment annulées.

vidéo finale.

MUSIQUE EN ARRIÈRE-PLAN | Cliquez sur cette
option pour ajouter une trame musicale.
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES | Cliquez sur cette
fonction

pour

afficher

les

options

supplémentaires :

˃ Dupliquer le projet
˃ Sauvegarder le projet
˃ Thèmes (la musique et le texte seront déterminés
automatiquement en fonction du thème)

˃ Paysage (possibilité de mettre en 16:9 ou 4:3 ou
encore en mode portrait)

Photo
DURÉE | Cliquez sur cette option pour déterminer la durée de la séquence.

Vidéo
DÉCOUPER | Cliquez sur cette option pour couper la séquence vidéo
(début ou fin).
FRACTIONNER | Cliquez sur cette option pour fractionner la vidéo.
VITESSE | Cliquez sur cette option pour ajuster la vitesse de la
séquence vidéo.
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Ajouter des photos et des clips vidéo
1. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner les fichiers à inclure
dans votre vidéo.
2. Choisissez une des options pour ajouter des fichiers à votre
projet :

˃ À partir de votre PC (recommandé) : Pour sélectionner
des fichiers sauvegardés dans votre ordinateur.

˃ À partir de votre collection : Pour sélectionner des fichiers
que vous avez sauvegardés dans le programme Photos.

˃ À partir d’un site Web : Pour lancer une recherche d’image
sur Bing (moteur de recherche comparable à Google).

1. Cliquez sur À partir de votre PC pour choisir les
fichiers prévus pour votre projet vidéo.
2. Sélectionnez-en plusieurs à la fois en cliquant sur
les fichiers pendant que vous tenez la touche CTRL,
puis Ouvrir quand vous avez terminé.
Pour mieux s’organiser, il est utile de
préparer un dossier et d’y sauvegarder
tout le matériel qu’on pense utiliser .
Ainsi, quand viendra le temps de
sélectionner vos fichiers, vous aurez tous vos
fichiers dans le même emplacement.

Carte de titre
Cliquez sur Ajouter une carte de titre pour ajouter
une page titre. Ceci est une page immobile pour
mettre un titre ou un texte descriptif.
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Cliquez sur Arrière-plan pour changer la couleur
de votre carte de titre.
Choisissez parmi les couleurs proposées à
gauche ou cliquez sur le « + » se trouvant en
dessous Couleur personnalisée pour choisir une
couleur qui n’est pas offerte parmi les options.

Texte

Inscrivez le texte dans la boîte en haut.

Utilisez les curseurs disposés au début et à la fin
de la séquence pour contrôler la durée de

Choisissez parmi les options de styles de textes. l’apparition du texte.
Choisissez parmi ces options le placement du

Cliquez sur Terminer pour finir de modifier la

texte sur la carte de titre.

carte de titre.
Cliquez sur la touche lecture en dessous
de l’aperçu pour voir l’animation du
texte tel qu’il le sera dans votre projet.
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Ajouter des images et vidéos au scénarimage
1. Cliquez sur le fichier que vous désirez
ajouter à votre séquence (soit un clip ou une
image de votre bibliothèque) et, sans la
lâcher, glissez-la vers le Scénarimage.
2. Cliquez sans lâcher pour déplacer les
éléments dans la section Scénarimage entre
eux. Cela vous permet de modifier la
séquence de votre projet.

Outils communs
Texte
Cliquez sur votre image ou
votre clip, puis sur Texte pour
ajouter du texte, de la même
manière que dans l’ajout de
texte dans la Carte de titre.
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Mouvement
Cliquez

sur

Mouvement

et

choisissez parmi les options
pour décider quel mouvement
appliquer à votre image ou clip.

Effets 3D
Ajouter un effet ou un élément de la bibliothèque 3D
Effets

Bibliothèque 3D

1. Cliquez sur l’effet ou l’élément de votre choix et,
sans lâcher, glissez-le sur votre clip.
2. Cliquez sans lâcher pour la déplacer à l’endroit
précis où vous le voulez.
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Effets

Cliquez l’un des carrés au coin de l’effet pour

La durée de l’effet est représentée par la partie

ajuster sa taille ; tirez-le vers le centre de l’élément

plus épaisse dans la ligne de temps. Glissez les

pour le rendre plus petit, ou éloignez-le du centre pour

onglets de chaque bord de cette partie pour modifier

l’agrandir.

sa durée.

Pour changer l’angle de l’effet, vous avez trois

Placez le curseur avant le début de l’effet pour

flèches tournantes : celle du haut sert à changer

prévisualiser le résultat.

l’angle sur l’axe vertical, celle du milieu sert à changer
l’angle sur l’axe horizontal, et la dernière flèche du bas

Pour enlever un effet ou objet, cliquez sur l’onglet

sert à faire tourner l’effet.

Modifier et amenez votre souris à l’élément que
vous désirez retirer. Cliquez sur le « X » dans le coin en

Les effets 3D ont aussi des sons associés à eux ;

haut à gauche pour le supprimer.

ajustez le volume de l’effet en glissant le point de
la barre Volume dans la section droite.
Certains effets sont plus longs dans leur

Ces fonctions ne sont pas accessibles pour les

déroulement que d’autres. Si on leur donne

cartes de titre.

une durée trop courte, ils risquent de
disparaître de manière abrupte.
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Bibliothèque 3D

Cliquez l’un des carrés au coin de l’effet pour

Activez la fonction Joindre à un point pour faire

ajuster sa taille ; tirez-le vers le centre de l’élément

bouger un élément au même rythme que le

pour le rendre plus petit, ou éloignez-le du centre pour

mouvement d’un élément de notre clip. Placez l’ancre

l’agrandir.

bleue qui apparaît dans votre aperçu à élément du
clip que vous voulez que l’objet suive. L’objet n’a pas

Pour changer l’angle de l’effet, vous avez trois

besoin d’être placé à côté de l’ancre.

flèches tournantes : celle du haut sert à changer
l’angle sur l’axe vertical, celle du milieu sert à changer

La durée de l’effet est représentée par la partie

l’angle sur l’axe horizontal, et la dernière flèche du bas

plus épaisse dans la ligne de temps. Glissez les

sert à faire tourner l’effet.

onglets de chaque bord de cette partie pour modifier
sa durée.

Les effets 3D ont aussi des sons associés à eux ;
ajustez le volume de l’effet en glissant le point de
la barre Volume dans la section droite.

Placez le curseur avant le début de l’effet pour
prévisualiser le résultat.

Notez que les objets sont par défaut immobiles.

Pour enlever un effet ou objet, cliquez sur

Cliquez sur Animations rapides puis sélectionnez

l’onglet Modifier et amenez votre souris à

un mouvement pour animer l’objet.

l’élément que vous désirez retirer. Cliquez sur le « X »
dans le coin en haut à gauche pour le supprimer.

Fonction Joindre à un point
Notez que cette fonction n’est pas parfaite, et c’est normal qu’elle prenne du temps pour se régler.
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Filtres
Choisissez parmi les options
pour donner un effet visuel à
votre clip ou image.

Supprimer ou afficher les barres noires
Cliquez sur Réduire pour ajuster pour ajuster la taille de notre
clip afin qu’elle soit visible dans son entièreté (cette option va
placer des barres noires sur les côtés de votre vidéo).

Avec barres noires

Cliquez sur Supprimer les barres noires pour retirer les barres
noires qui peuvent être présentes de chaque côté de notre
image ou clip, si le ratio de ce dernier ne correspond pas au
ratio de la vidéo (quand on supprime les barres noires, ça
coupe une partie de notre clip pour s’ajuster).

Sans barres noires

Pivoter
Cliquez pour faire pivoter si votre photo n’est pas dans le bon sens.
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Supprimer
Cliquez pour retirer l’élément sélectionner (clip, image, ou carte de titre) de votre séquence.

Options supplémentaires
Cliquez sur les trois points, puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les
éléments de votre scénarimage.

Outils photo
Durée
Cliquez parmi les options pour choisir la durée de l’image ou de la carte de titre
dans votre vidéo, ou écrivez la durée que vous voulez (en secondes).
Pour faire des changements en bloc, cochez les éléments puis
effectuez le changement.
N’oubliez

pas

de

décocher

les

éléments

une

fois

modifications terminées.
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les

Outils vidéo
Découper
Ajustez la longueur du clip en glissant les onglets
de chaque bord dans la ligne de temps. Cela
vous permet de couper une partie du clip, soit à
partir du début ou de la fin.

Fractionner
Glissez le pointeur sur la ligne de temps pour
déterminer l’endroit où vous voulez couper la
vidéo en deux.
Cliquez sur Terminé quand vous aurez choisi
l’endroit approprié. Les deux clips se suivront
dans le Scénarimage, puis vous pourrez les
déplacer séparément.
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Vitesse
Cliquez et glissez le point pour augmenter ou
diminuer la vitesse de votre clip.

Outils audios
Musique en arrière-plan
1. Cliquez sur Musique en arrière-plan pour consulter les choix
de musique d’arrière-plan que nous offre le programme. La
piste que vous allez choisir sera la musique d’arrière-plan
pour toute la durée de votre vidéo, et le volume de la piste
sera toujours le même.
2. Cliquez sur le symbole de lecture (à droite de chaque piste
dans la liste) pour écouter un aperçu de chacune des pistes,
puis glissez le point de la barre Volume pour ajuster le
volume de la musique à votre goût.
3. Cliquez sur Terminé pour retourner à votre projet. Vous
pouvez revenir à cette page et modifier votre choix à
n’importe quel moment.
Notez que la musique s’arrête à quelques
secondes avant la fin de votre vidéo. On
conseille d’ajouter une Carte de titre à la fin de
votre vidéo afin que la musique continue
jusqu’au bout de votre vidéo.
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Audio personnalisé

Cliquez sur Audio personnalisé pour rajouter

Cliquez sur le symbole du volume sur le fichier

des fichiers audios à votre projet. Pour les

audio pour ajuster le volume et afficher plus

sélectionner, cliquez sur Ajouter un fichier audio.

d’options.

Dans la ligne du temps en dessous de l’aperçu,

Cliquez sur le « X » dans le coin en haut à droite

vous pouvez contrôler le début et la fin de

du

fichier

audio

pour

le

supprimer.

chacun des fichiers en ajustant les onglets sur la ligne
de temps. Assurez-vous de bien sélectionner le fichier

Cliquez sur Terminé quand vous avez terminé

dont vous voulez ajuster la durée, si vous avez ajouté

de modifier votre montage audio. Vous

plus d’un fichier audio.

pouvez y revenir à n’importe quel moment en
cliquant sur Audio personnalisé.

Pour activer l’apparition et la disparition en fondu de
l’audio, cliquez sur l’icône volume. Cliquez ensuite sur
Apparition en fondu pour que le son commence
graduellement, et sur Disparition en fondu pour que le
son se termine graduellement.
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Synchroniser votre vidéo avec le rythme de la musique
L’option de Synchroniser votre vidéo avec le rythme de la musique
va couper la durée de chacun des éléments dans votre
séquence (clip, image, ou carte titre) pour se marier avec le
rythme de la piste musicale que vous avez choisi.

Volume d’un clip
Cliquez sur le symbole du volume dans un clip du Scénarimage
pour ajuster ou désactiver le volume de ce clip, sans affecter le
volume dans le reste de la vidéo.

Options supplémentaires
Dupliquer le projet
Cliquez pour faire une copie de votre projet. Cette option est utile pour garder
une sauvegarde du projet à laquelle vous pouvez revenir, au cas où vous seriez
insatisfaits avec votre vidéo.

Sauvegarder le projet
Cliquez pour sauvegarder votre projet, incluant tous les fichiers de votre
bibliothèque, dans un emplacement sur votre ordinateur pour pouvoir ensuite
transférer le projet ailleurs (par exemple, sur une clé USB).
Notez que votre projet se sauvegarde automatiquement quand vous y travaillez.
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Thèmes
Cliquez pour choisir un thème pour votre vidéo. En choisissant un thème, le programme va modifier la musique
en arrière-plan et le style de vos cartes de titre pour correspondre au thème que vous avez choisi.

Paysage / Portrait et 16:9 / 4:3
Cliquez pour définir le ratio longueur : hauteur de votre vidéo ; 16:9 est plus large et correspond au ratio des
écrans d’ordinateur, 4:3 se rapproche à une forme carrée. Il est également possible de passer en mode portrait,
donc plus haut que large.

Envoyer des rétroactions
Cliquez pour envoyer des commentaires aux programmateurs d’Éditeur de Vidéo pour améliorer le programme.

Paramètres
Cliquez pour consulter et modifier les paramètres du programme Éditeur de Vidéo.

Cliquez sur Terminer la vidéo pour faire une copie MP4
de votre projet.
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1. Cliquez dans la barre en dessous de Qualité de la
vidéo pour choisir la qualité de votre vidéo.
2. Cliquez sur Exporter pour lancer la transformation de
votre

projet

en

vidéo MP4,

puis

choisissez

l’emplacement où vous voulez sauvegarder votre
vidéo MP4, en suite cliquez Exporter.
Notez que l’option Haute 1 080 pixels va
prendre le plus de temps à exporter et va
donner un plus gros fichier. Cette option
correspond à une taille standard de vidéo ; si
votre vidéo est plus longue et que vous avez l’intention de la
mettre sur votre site internet, on conseille plutôt les options
Moyenne ou Faible.

Une fenêtre s’ouvrira pour que vous puissiez
déterminer l’emplacement de votre résultat
final en MP4.

L’exportation

peut

prendre

du

temps

à

compléter, surtout si votre vidéo est longue.
Une fois la vidéo exportée, le résultat final va se
mettre à jouer sur l’application Photos.

Si vous avez des problèmes avec l’exportation ou le fichier final de votre vidéo, réessayer en cliquant sur
Terminer la vidéo , et retirez la coche Utiliser l’encodage avec accélération matérielle.
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Google
Recherche d’image
Faites une recherche en entrant un mot clé dans la
barre de recherche de Google.com, puis passez à
l’onglet image.

Cliquez sur Outils, puis sur Taille dans les choix qui
apparaissent en dessous. Cliquez sur la taille de votre
choix, pour voir seulement les images qui conviennent à
vos besoins.

Cliquez sur l’onglet Droits d’image, puis sur License
Creative Commons pour voir seulement les images qui
sont gratuites toute en respectant les droits d’auteurs.
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Téléchargement
Téléchargement direct
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour la
télécharger, et cliquez sur l’option Enregistrer l’image
sous… .

2. Choisissez le dossier dans lequel vous voulez
sauvegarder l’image lorsque la fenêtre s’ouvrira.

Téléchargement de qualité optimale
1. Cliquez sur l’image pour vous rendre au site où elle
se trouve.
Si un Avertissement de redirection apparaît,
appuyez sur le lien de la page que vous
essayez de consulter.
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2. Repérez l’image dans la page, puis cliquez sur le
bouton droit de la souris et appuyez sur Ouvrir
l’image dans un nouvel onglet.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour
télécharger l’image, et cliquez sur l’option Enregistrer
l’image sous… .

4. Choisissez le dossier dans lequel vous voulez
sauvegarder l’image lorsque la fenêtre s’ouvrira.
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Pexels
1. Allez sur le site Web de Pexels.
2. Dans la barre de recherche du site, écrivez ce que
vous recherchez puis cliquez sur la loupe.
3. Cliquez sur l’image qui vous convient, puis cliquez
sur

Free

download

pour

la

télécharger

(le

téléchargement se fera automatiquement).
4. Retrouvez

votre

fichier

dans

votre

dossier

Téléchargements.

Pixabay
1. Allez sur le site Web de Pixabay.
2. Dans la barre de recherche du site, écrivez ce que
vous recherchez puis cliquez sur la loupe.
Dans la page de résultats, la première partie des
résultats

sont des

images

commanditées, donc

payantes. Vous pouvez donc sauter cette première ligne
de résultats pour passer aux résultats gratuits.
3. Cliquez sur l’image qui vous convient, puis cliquez
sur

Free

download

pour

la

télécharger

(le

téléchargement se fera automatiquement).
4. Retrouvez

votre

fichier

dans

votre

dossier

Téléchargements.
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Videvo
1. Allez sur le site Web de Videvo.
2. Dans la barre de recherche du site, écrivez ce que
vous recherchez puis cliquez sur la loupe.
Dans la page de résultats, la première partie des
résultats

sont des

images

commanditées, donc

payantes. Vous pouvez donc sauter cette première ligne
de résultats.
3. Une fois les résultats affichés, décochez les options
pour ne garder que l’option Free.
4. Cliquez sur la vidéo qui vous convient, puis cliquez
sur

Free

download

pour

la

télécharger

(le

téléchargement se fera automatiquement).
5. Retrouvez

votre

fichier

dans

votre

dossier

Téléchargements.

Ce site vous permet également de télécharger
de la musique et des effets sonores. Dans la
barre de recherche, appuyez sur All Videos
pour afficher plus d’options et choisissez
parmi celles-ci.

Canva
Il est également possible de télécharger des images sur l’application Canva qui est gratuite.
Consultez le guide d’utilisation de Canva produit par la CDC de la MRC de Coaticook.
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