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1. Présentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce guide est là pour vous aider dans les situations auxquelles vous êtes probablement 
confrontés et dans lesquelles l’outil numérique devrait être un allié plutôt qu’un poids ou une 
barrière infranchissable.  
Il peut également vous éclairer sur une terminologie technique qui ne vous est pas familière et 
dans laquelle vous pouvez vite vous perdre.  

Ce document vous sera utile pour comprendre ce qu’est un format audio/vidéo et quels sont 
les formats les plus appropriés à utiliser dans un cadre pédagogique.  

Nous verrons ensemble quels sont les paramètres adéquats pour exporter un fichier audio ou 
vidéo. Nous vous guiderons également pas à pas afin de vous permettre de découper 
simplement une séquence vidéo ou un enregistrement audio, de joindre plusieurs fichiers 
audio/vidéo dans un seul fichier, de convertir des pistes d’un CD audio en MP3, de réduire la 
taille d’un fichier audio/vidéo, ou enfin de pouvoir télécharger une vidéo sur Youtube, pour 
ensuite la découper et la convertir dans un format populaire qui soit distribuable. 
 
Bonne lecture ! 
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Vous êtes nombreux à être confrontés, parfois non sans une certaine difficulté, à des situations 
où vous devez manipuler, exporter et partager des données audio ou vidéo dans un cadre 
pédagogique, scientifique ou administratif. 

 
Vous êtes enseignant-e  
 Vous souhaitez téléverser un fichier vidéo de 3Go sur la plateforme pédagogique 

Moodle afin que tous vos étudiants puissent le consulter, mais ce fichier dépasse la limite 
autorisée de 1Go par dépôt et vous ne savez pas comment réduire son poids.  

 
 Vous souhaitez sélectionner quelques extraits d’une séquence vidéo afin de les 

présenter à vos étudiants mais vous ne savez pas comment faire, ni quels outils employer pour 
découper le fichier. 

 

 Vous avez découvert une vidéo sur Youtube que vous avez envie de partager avec vos 
étudiants. Mais voilà, une partie seulement de cette vidéo vous semble pertinente d’un point 
de vue pédagogique. Vous ne savez ni comment télécharger cette vidéo, ni comment la 
segmenter pour ne garder que la partie utile. 
 
  

Vous êtes étudiant-e  
 Vous avez longuement travaillé sur un matériau vidéo que vous devez rapidement 

envoyer à votre enseignant, mais celui-ci vous signale qu’il n’arrive pas à lire l’image, seulement 
le son. Vous vous retrouvez bloqué car vous ne savez pas comment encoder cette vidéo avec 
les paramètres appropriés! 

 

 Vous avez réalisé des enregistrements sonores dans le cadre d’un travail de recherche 
ou de travaux pratiques et vous souhaitez pouvoir les découper et les envoyer à votre 
enseignant et à vos camarades de groupe. Mais vous ignorez dans quel format il faut leur 
envoyer ces fichiers. 
 
  

Vous êtes personnel administratif 
 Vous avez créé une vidéo de communication et vous souhaitez l’envoyer à vos collègues 

pour validation, mais celle-ci semble être encapsulée dans un format illisible sur leur ordinateur 
et ils ne peuvent donc pas la consulter. 

 

 Vous souhaitez supprimer les premières secondes d’un enregistrement audio qui fait 
référence à un code pédagogique obsolète mais vous n’avez jamais été formé à l’édition audio. 
Vous souhaitez par ailleurs fusionner plusieurs vidéos dans un seul fichier afin de le publier sur 
la page web votre département. 
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Surnommé AVC, Any Video Converter Freeware est un outil simple et puissant.  
Il peut être utile aussi bien aux enseignants, aux personnels administratifs, qu’aux étudiants qui 
souhaitent manipuler et éditer de façon simple et rapide leurs ressources audio et vidéo afin 
de les partager, de les diffuser, de les déposer sur Moodle ou bien de les rendre accessibles 
sur d’autres plateformes. 

Dans ce guide, nous allons dans un premier temps aborder la question des formats audio et 
vidéo et les principes essentiels de l’encodage afin de mettre en lumière les réglages 
appropriés pour assurer une conversion optimale d’un format vers un autre. 

Ensuite nous aborderons les bases de ce logiciel qui vous servira de couteau suisse numérique 
pour vos besoins de partage et d’échange de fichiers multimédias, notamment dans le cadre 
pédagogique. 

 

 

 

Téléchargement plateforme Windows et Mac OS :  

Version Windows  :  https://www.any-video-converter.com/avc-free.exe 

        Version Mac  :  https://www.any-video-converter.com/avc_free_mac_intel.dmg  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.any-video-converter.com/avc-free.exe
https://www.any-video-converter.com/avc_free_mac_intel.dmg
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Une fois AVC pris en main, vous allez pouvoir rapidement effectuer les actions suivantes : 
 
 Convertir des vidéos dans tous les formats  

Vous pourrez convertir vos fichiers audio ou vidéo dans n'importe quel format.  
Vous pourrez ainsi compresser une ressource audio/vidéo afin de réduire sa taille et la déposer 
ensuite sur Moodle, sur UPVDrive ou sur d’autres plateformes en ligne. 
 

Rappel : Le dépôt de documents sur Moodle UM3 est limité à 1Go maximum par fichier 

 
 Utiliser des outils à votre disposition pour personnaliser votre fichier vidéo 

Vous pourrez modifier l’apparence de votre vidéo en effectuant un recadrage, en changeant la 
résolution d’origine, ou bien simplement en rognant une zone dans l’image. 
Vous pourrez ensuite optimiser l’aspect final en appliquant un filtre de luminosité, de saturation 
ou de contraste. 
Si vous le souhaitez, il vous est possible d’appliquer un filigrane permanent (watermark) sur 
votre vidéo sous forme d’image (logo) ou de texte (titrage ou sous-titrage permanent).  
Vous pourrez par ailleurs agir sur le niveau de transparence de ce filigrane. 
 
 Fusionner plusieurs fichiers audio ou vidéo dans un seul fichier final 

Vous pourrez ainsi choisir de joindre et rassembler dans un seul fichier diverses ressources 
réparties sur plusieurs fichiers distincts. 
 
 Extraire l'audio de vidéos et de CD audio 

Vous pourrez extraire des pistes de CD audio ou extraire l’audio d’une vidéo, que vous pourrez 
ensuite convertir dans le format audio souhaité. 
 
 Télécharger des vidéos et de la musique depuis YouTube et d’autres plateformes 

Vous pourrez télécharger des vidéos, des podcasts audio et de la musique à partir de YouTube, 
Facebook, Vimeo, SoundCloud, Dailymotion et bien d'autres plateformes, et vous pourrez 
ensuite les convertir dans n'importe quel format audio ou vidéo. 
 
 Faire du découpage de séquence à partir d'un fichier source 

Le découpage de la vidéo ou de l'audio est une fonction très intéressante et simple à utiliser. 
Vous pourrez rapidement appliquer ces manipulations via une sélection par point d'entrée et 
de sortie, en utilisant un système de segmentation. Il est possible d’éditer plusieurs segments 
avec plusieurs exportations distinctes (extraits) à partir d'une seule vidéo. 

 

https://www.any-video-converter.com/how-to-download-music-from-youtube.php
https://www.any-video-converter.com/download-or-convert-vimeo-video-to-mp3.php
https://www.any-video-converter.com/download-dailymotion-videos-free.php
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2. Quel format choisir pour partager ma vidéo ?  
 
 
 
Lors de vos partages de documents vidéo, vous avez pu remarquer qu’il existe une multitude 
d’extensions de fichiers possibles. Toutes ces possibilités contribuent à accentuer le sentiment 
de confusion qui persiste quand on méconnait les impacts fonctionnels dans tel ou tel choix,  
ou que l’on n’est pas habitué avec cette terminologie technique: AVI, WMV, FLV, MP4, MPG, 
MKV, MOV, PRORES, DNXHD, MTS, WEBM, TS, ASF, 3GP… 
Chacune de ces extensions de fichiers correspond d’une certaine façon à un format vidéo. 
 
Or tous les formats vidéo disponibles sur le marché ne sont pas forcément conçus pour la 
distribution en ligne, le téléchargement, l’archivage et le partage entre utilisateurs. Chaque 
format a été développé dans une intention spécifique, avec un rôle spécifique à une époque 
donnée, en tenant également compte de la puissance des machines. 
 
Certains formats sont uniquement destinés à l’édition vidéo ou à l’archivage. Ils pourraient 
donc s’avérer trop lourds et trop volumineux pour être partagés sur le web ou échangés sur 
clés USB. Ils pourraient également consommer énormément de ressources machines lors de 
leur utilisation et mettre en difficultés les équipements anciens. 

D’autres formats vidéo sont conçus et déployés sur des systèmes spécifiques, tels Windows ou 
Mac OS. Cela rend l’échange difficile entre celles et ceux qui ont un PC Windows, un PC Linux, 
un ordinateur Apple Mac OS, un iphone ou un ipad avec iOS, un téléphone ou une tablette 
avec un système Android, etc. 

Enfin, certains formats sont plus adaptés à des usages usuels liés à la diffusion et au partage 
de contenu, comme le téléchargement ou le streaming. 
 
Qu’est-ce qu’un format ?  
Un format vidéo est relatif à une norme vidéo, déployée par des consortiums, des constructeurs 
et des groupes de normalisation et de certification.  
Le format vidéo est associé à une destination par usage, à une spécification technique et à une 
compatibilité désignée, notamment avec des équipements et d’autres formats plus anciens.  

Dans un format comme le MP4 (H264/AAC) par exemple, il y a les spécifications suivantes: 

- La désignation du format : MPEG-4 AVC/MP4 
- Le conteneur du fichier, souvent traduit par son extension : ****.mp4 
- Le codec vidéo : H264 ou x264 
- Le codec audio : AAC 
- Les informations de métadonnées, éventuellement 
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Qu’est-ce qu’un codec ? 
Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de codec dans l’encodage audio ou vidéo. 
Le codec (compression/décompression) est l’algorithme en charge de l’analyse, du codage et 
de la compression de la vidéo ou de l’audio, dans le but d’obtenir le meilleur rapport 
qualité/poids/ressource machine. C’est un élément essentiel dans la performance et l’usage 
final du format choisi. 
 
Dans le cadre de travaux liés à la pédagogie ou à la recherche universitaire, il pertinent de partir 
sur un format de fichier vidéo qui ait les caractéristiques suivantes : 
 

 Polyvalent 
 Multiplateforme 
 Distribuable en ligne 
 Téléchargeable 
 Compatible avec le streaming vidéo 
 Archivable 

 
 
Sauf exception, pour la vidéo, nous vous recommandons d’utiliser le format universel et 
multiplateforme : MP4 (H264/AAC).  
On parle plus simplement de format MP4 ; cela n’est d’ailleurs pas tout à fait juste d’un point 
de vue technique car nous pouvons intégrer des codecs différents dans un conteneur MP4 
(H264, x264, MPEG-4, XVID, DIVX, etc.). C’est pour cette raison que l’on labellise généralement 
le format vidéo en indiquant les codecs employés, par exemple MPEG-4 AVC/MP4 (H264/AAC) 
ou MPEG-4 AVC/MP4 (H265/AAC) ou MPEG-4/MP4 (XVID/AC3). 
 
Pour information 
 
On aura ainsi un fichier nommé : ****.mp4 
La vidéo de ce fichier est encodée avec le codec H264/x264 
L’audio de ce fichier est encodée avec le codec AAC 
 
Le fichier final aura un rapport qualité/poids correct et il pourra en principe servir aussi bien à 
la distribution en ligne, au téléchargement, au streaming (notamment lorsque la plateforme ne 
dispose pas de système d’encodage automatique), qu’à l’archivage et à l’échange sur support 
amovible (clé USB, disque dur, etc.). 
Ce fichier pourra être lu sur de nombreux appareils : Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android et 
sur de nombreuses passerelles multimédia ou Smart-TV.  
Cela rend ce format universel ! 
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Réglages conseillés – MP4  

 

Dans AVC, la sélection du format MP4 (H264/AAC) correspond au choix suivant parmi les 
présélections proposées: « Customized MP4 Movie (*.mp4) » 
 

Vidéo 
   

 Résolution (taille) : Original (conseillée) ou 1920x1080 ou 1280x720 ou 640x360 
 Vidéo codec : H264 ou x264 
 Débit vidéo : entre 900kbps et 4000 kbps (1Mbps et 4Mbps) 
 Frame (taux images/seconde) : Auto (sinon généralement 25fps) 
 Aspect de la vidéo : Auto (sinon généralement 16/9) 
 Qualité : normale 
 Nombre de passe : 1 

 
 
 

Important  Plus le paramètre de débit vidéo sera élevé, moins la vidéo sera compressée, mais 
plus la taille du fichier de sortie sera importante ! 

 

Audio 
  
 Codec audio : AAC 
 Débit audio : entre 96kbps et 224kbps 
 Taux d’échantillonnage : 44100 Hz (ou 44.1khz) 
 Canal audio : 2 (ou stéréo) 

 
 
 

Important  Plus le paramètre de débit audio sera élevé, plus la qualité audio sera proche de 
l’original, mais la taille du fichier de sortie sera aussi légèrement plus importante ! 

 

Pour lire correctement un fichier vidéo sur votre ordinateur, nous vous conseillons le célèbre 
lecteur gratuit, universel et multiplateforme : VLC 

https://www.videolan.org 

 

https://www.videolan.org/
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À PROPOS DES DÉBITS VIDÉO 
 

Dans le monde des formats audio et vidéo dits « compressés », le paramètre de débit (bitrate) 
est une notion essentielle, notamment en ce qui concerne le MP4 (H264/AAC). 

Le flux vidéo est généralement encodé avec un débit variable, spécifié par une valeur indiquée 
par l’utilisateur. On appelle cette valeur le « débit cible ».  
Elle représente le débit moyen du flux et se calcule en Kilobits/seconde ou Mégabits/seconde. 

Sous réserve que la source soit d’une qualité décente, il faut retenir que c’est la valeur du débit 
vidéo qui déterminera en grande partie la qualité du flux encodé et le poids final de la vidéo. 

Plus le débit cible est élevé, plus la vidéo sera de bonne qualité ! 
Plus le débit cible est élevé, plus la taille du fichier final sera importante ! 
Plus le débit cible est faible, plus la vidéo sera compressée ! 
Plus le débit cible est faible, plus la taille de la vidéo sera réduite ! 

Si vous souhaitez réduire la taille d’un fichier vidéo, il faudra donc réduire la valeur du débit 
cible et donc en réduire la qualité. Cela est évidemment un schéma quelque peu réducteur 
mais qui permet de mieux comprendre le lien entre le débit vidéo et la taille finale d’un fichier 
dans les formats vidéo numériques dits « compressés ».  
Le débit cible doit cependant toujours être mise en relation avec la durée du flux vidéo. 
 
Comment trouver la bonne valeur pour régler le débit de ma vidéo ? 
Voilà une question donc la réponse précise serait en réalité soumise à plusieurs paramètres : 

 
 Le débit de données (bitrate) 
 La durée du contenu vidéo 
 La résolution 
 La fréquence d’image (frame) 
 La complexité du flux vidéo 
 Le débit audio 

 

Si l’on ne tient pas compte de la diversité de ces paramètres, il sera difficilement envisageable 
d’effectuer une correspondance exacte entre le débit d’un flux vidéo, sa durée et la taille finale 
du fichier. 
Si nous partons cependant du principe que, dans un cadre pédagogique, nous n’allons pas 
demander aux utilisateurs « non avertis » de mener des investigations sur la résolution ou sur 
la fréquence d’image de leur vidéo, nous pourrons nous concentrer sur les paramètres majeurs 
impactant la taille du fichier et sa qualité : le débit audio/vidéo et la durée du contenu vidéo.  
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Dans un cadre pédagogique, nous vous recommandons de choisir un débit vidéo qui soit situé 
entre 900kbps (0,9Mbps) et 4000kbps (4Mbps). 

En dessous de 900kbps (0,9Mbps), la vidéo commence à devenir trop compressée et la qualité 
s’en trouve fortement dégradée, même si la taille du fichier obtenu sera plus petite. 

Au-delà de 4000kbps (4Mbps), la qualité de la vidéo sera nettement améliorée, mais la taille 
du fichier obtenu sera probablement plus importante, notamment dans le cas où la durée des 
contenus vidéo dépasse les 30 minutes. 

 

Rappel : Le dépôt de documents sur Moodle UM3 est limité à 1Go maximum par fichier 
 
 
Il faut donc mettre en exergue le lien existant entre le débit de données audio/vidéo et la durée 
du contenu. 

Un débit de données de 4000kbps sera plus acceptable sur un fichier de 10 minutes que sur 
un fichier de 120 minutes, pour lequel on proposera certainement un débit vidéo de 900kbps. 

Dans certains cas, vous pouvez par exemple choisir de partir sur un débit vidéo personnalisé, 
tel que 970kbps ou 1500kbps, ou encore 3000Kbps. Cela vous permettra d’être au plus près de 
la taille du fichier final que vous souhaitez obtenir, en tenant bien entendu toujours compte de 
la durée de votre contenu. 

A titre d’exemple, pour une ressource d’une durée de 90 minutes, il serait ainsi illusoire de 
vouloir obtenir un fichier d’environ 950Mo avec un débit vidéo de 4000kbps. Dans ce cas, on 
obtiendra plutôt un fichier dont le poids pourra varier entre 2,5Go et 2,7Go, c’est-à-dire bien 
loin des 950Mo ciblés ! 

Pour obtenir un fichier de 950Mo avec un contenu dont la durée serait de 90 minutes, il faudra 
plutôt cibler un débit vidéo entre 1300kbps et 1400kbps, donc bien loin là aussi des 4000kbps ! 
 
Pour une vidéo au format MP4 (H264/AAC), la valeur de débit audio entre également en 
compte dans la taille du fichier final ; celui-ci étant encodé en AAC. Il faut cependant savoir 
que ce débit audio reste en général très contenu (entre 96kbps et 224kbps) et il n’impactera 
pas de façon significative le poids final du fichier. C’est donc surtout le débit vidéo qui jouera 
un rôle majeur dans le poids qu’aura ce fichier une fois exporté. 
 

Important 

Dans la pratique, il est souhaitable que l’utilisateur expérimente et fasse au préalable quelques 
essais d’encodage afin de trouver le débit cible adapté à la durée du fichier qu’il souhaite 
convertir. 
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Rapport durée/débit/taille de fichier – MP4 (H264/AAC) 

 
Pour une meilleure compréhension de l’impact du débit vidéo sur la taille du fichier, vous 
pouvez consulter le tableau suivant qui n’aura qu’une valeur indicative. Il n’a pas pour vocation 
de fournir des informations exhaustives mais il pourra vous donner une idée sur le rapport 
débit/durée/taille de fichier pour une vidéo exportée dans une résolution 1280x720 - 25i/s. 
 

Format MP4 (x264/AAC) 
1280x720 - 25 images/seconde 

(Informations seulement indicatives) 

Durée – Débit vidéo / Débit audio = Taille du fichier 

 10min - 1500kbps/224kbps = 120Mo 
 10min - 2000kbps/224kbps = 155Mo 
 10min - 3000kbps/224kbps = 225Mo 
 10min - 4000kbps/224kbps = 300Mo 

 

 30min - 1500kbps/224kbps = 355Mo 
 30min - 2000kbps/224kbps = 460Mo 
 30min - 3000kbps/224kbps = 680Mo 
 30min - 4000kbps/224kbps = 890Mo 

 

 60min - 1500kbps/224kbps = 710Mo 
 60min - 2000kbps/224kbps = 925Mo 
 60min - 3000kbps/224kbps = 1,30Go 
 60min - 4000kbps/224kbps = 1,75Go   

 

 90min - 1000kbps/224kbps = 765Mo 
 90min - 1500kbps/224kbps = 1,05Go 
 90min - 2000kbps/224kbps = 1,35Go 
 90min - 3000kbps/224kbps = 1,95Go 
 90min - 4000kbps/224kbps = 2,60Go 

 

 120min -   900kbps/224kbps = 940Mo 
 120min - 1000kbps/224kbps = 990Mo 
 120min - 1500kbps/224kbps = 1,40Go 
 120min - 2000kbps/224kbps = 1,85Go 
 120min - 3000kbps/224kbps = 2,65Go 
 120min - 4000kbps/224kbps = 3,50Go 

 
Ce tableau indicatif n’a pas vocation 

à être utilisé comme table de correspondance 
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3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ?  
 
 
 
Comme nous l’avons vu pour les formats vidéo, il existe un bon nombre de formats audio, qui 
sont souvent repérables par la diversité de leurs extensions : WAV, MP3, WMA, AAC, AIFF, FLAC, 
AC3, VORBIS, MP2, M4A, ATRAC, OPUS, VOX… 
Certains formats audio, comme le format WAV ou AIFF, sont usuellement des formats dits 
« non-compressés », car ils utilisent une technologie qui ne compresse pas l’enregistrement 
original. Ils offrent donc la meilleure qualité possible, au détriment du poids du fichier qui est 
en conséquence plus important. Ils ne sont cependant pas conçus pour être distribués sur 
internet ou bien mis en téléchargement car leur volume de données est trop important pour 
ce type d’usage. 
 
D’autres formats audio utilisent un algorithme de compression sans perte, comme le FLAC ou 
le ALAC, qui garantissent une qualité de restitution sonore fidèle à l’original tout en étant moins 
lourds que les formats non-compressés. Ces formats dits « sans perte » conservent néanmoins 
un poids qui reste relativement important pour un usage orienté vers le partage en ligne ou 
l’échange dématérialisé de fichiers audio qui soit simple et rapide. Ils utilisent par ailleurs plus 
de ressources machine, ce qui n’est cependant pas un problème avec la puissance de nos 
ordinateurs actuels. 
 
Pour le partage de l’audio sur support amovible ou en ligne, dans une perspective de diffusion 
pédagogique ou scientifique, nous vous recommandons le format populaire : MP3. 
La désignation technique et normalisée de ce format est MPEG-1/2 Audio Layer III.  

Le MP3 a été développé par l'institut de recherche allemand Fraunhofer en utilisant un 
algorithme orienté sur les propriétés psycho-acoustiques du cerveau humain. C’est un format 
audio dit « avec perte » car les informations sonores qui y sont contenues sont compressées 
et encapsulées dans un fichier selon un débit de données (entre 32kbps et 320kbps). La qualité 
sonore du fichier final est en rapport avec la valeur du débit de données choisie : Plus le débit 
est important, meilleure sera la qualité sonore, mais plus le fichier sera volumineux.  

Il ne s’agit pas nécessairement du format le plus qualitatif, mais il reste utilisé partout dans le 
monde. Il est lisible sur de nombreux systèmes et il est exploitable sur de nombreux appareils, 
bien que son codec, nommé également MP3, soit un peu vieillissant. 
Avec le MP3, le fichier final aura un rapport qualité/poids intéressant qui peut servir aussi bien 
au stockage sur support amovible (clé USB, disque dur), qu’à la distribution en ligne.  

On aura un fichier nommé : ****.mp3 
Ce fichier pourra être lu sur de nombreux appareils : Windows, Mac OS, Linux, iOs, Android et 
sur de nombreuses passerelles multimédia ou enceintes connectées. 
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Réglages standards conseillés – MP3 

 

Dans AVC, la sélection du format MP3 correspond au choix suivant parmi les présélections 
proposées: « MP3 Audio (*.mp3) » 

 
  

 Codec audio : MP3 
 Bitrate audio (débit audio) : entre 128kbps et 224kbps 
 Taux d’échantillonnage : 44100 Hz (ou 44.1khz) 
 Canal audio : 2 (ou stéréo) 
 Qualité : normale 

 

 

Important   Plus le paramètre de débit audio sera élevé, plus la qualité du son sera proche de 
l’original, mais plus la taille du fichier final sera légèrement importante ! 

 

Alternative    

Le format MP3, qui nous l’avons vu est vieillissant, tend à être remplacé par un format audio 
plus récent, développé par Apple, autour d’un codec très performant : AAC. 

Le format AAC, basé sur le codec du même nom (Advanced Audio Coding), est en passe de 
devenir un nouveau standard pour l’audio. 

Il est déjà un standard en ce qui concerne le flux audio des vidéos. 
Ce codec est ainsi implémenté par le format vidéo MP4 (H264/AAC) pour sa partie audio. Il 
partage d’ailleurs la même norme avec lui : la norme MPEG-4. 

Le AAC offre un meilleur rapport qualité/poids/ressource machine que le MP3, même s’il est 
moins connu et moins répandu dans le monde de la distribution uniquement audio. 

À débit égal, le format AAC est donc plus performant que le MP3. Et pour une qualité 
équivalente, il offrira des fichiers moins volumineux que le MP3. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Réglages standards conseillés – AAC  

 

Si vous le souhaitez, vous pourrez donc utiliser cette alternative et convertir vos fichiers audio 
au format AAC, qui est multiplateforme et distribuable en ligne ou sur support amovible. Il 
peut notamment être proposé en téléchargement ou se montrer performant pour le streaming 
audio.  
On aura un fichier nommé : ****.aac 
 

Dans AVC, la sélection du format AAC correspond au choix suivant parmi les présélections 
proposées: « AAC Audio (*.aac) » 

 
   

 Codec audio : AAC_LC (Low Complexity) 
 Bitrate audio (débit audio) : entre 96kbps et 224kbps 
 Taux d’échantillonnage : 44100 Hz (ou 44.1khz) 
 Canal audio : 2 (ou stéréo) 
 Qualité : normale 

 
 
  

Important 1   Plus le paramètre de débit audio sera élevé, plus la qualité du son sera proche 
de l’original, avec néanmoins une taille de fichier légèrement plus élevée ! 

   

Important 2   Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez un encodage de vos fichiers 
vidéo au format MP4, la partie audio sera encodé en AAC, selon les spécificités de la norme 
MPEG-4. 
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CAS DE L’ARCHIVAGE AUDIO 

 

Si vous souhaitez archiver et stocker dans la meilleure qualité possible vos fichiers audio 
convertis à partir de CD audio ou de vos enregistrements personnels, vous pouvez utiliser le 
format audio: WAV 

Le format WAV (Waveform Audio File), développé par Microsoft, est aujourd’hui un standard 
dans l’industrie du son et dans l’industrie audiovisuelle.  

Il existe également le format AIFF qui est un alter-ego technologique du format WAV et qui a 
été initialement développé dans l’écosystème Apple.  

Le format WAV, dit comme « non-compressé » utilise une technologie sans codec, sans 
compression de données et sans perte de données : le PCM (Pulse Code Modulation).  

Il faut savoir que le débit des données audio utilisé dans un fichier WAV reste très volumineux, 
car il fait transiter l’ensemble des informations sans opérer sur elles une quelconque 
compression ou déformation sonore sensible.  
Par comparaison, dans un fichier MP3 ou AAC, nous avons un débit de données (bitrate) 
réglable, avec par exemple des valeurs à 128kbps ou 192kbps. C’est ce débit qui va déterminer 
la qualité du fichier ainsi que son poids final. Dans un fichier WAV, encodé à 
44.1khz/16bits/stéréo, le débit est fixe avec une valeur constante à 1411kbps. 

 

Réglages standards conseillés – WAV 

 
Dans AVC Freeware, la sélection de l’encodage en WAV correspond à la présélection suivante: 
« WAVE Audio (*.wav) » 
 

 
 Codec audio : PCM 
 Taux d’échantillonnage : 44100 Hz (ou 44.1khz) 
 Résolution : 16 bits 
 Canal audio : 2 (ou stéréo) 
 Qualité : normale 

 
 
Pour information 
 

On aura un fichier nommé : ****.wav 
Le format WAV et le format AIFF sont lisibles sur la plupart des plateformes.  
Les paramètres proposés pour le WAV sont également valables pour le format audio AIFF. 
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À PROPOS DES DÉBITS AUDIO 

 

Comme nous avons pu le voir pour les formats vidéo dits « compressés », le paramètre de 
débit est également un élément majeur pour les formats audio « compressés » tels que les 
formats MP3 et MPEG-4/AAC, dits également « avec perte ». 

Il faut retenir que c’est principalement la valeur choisie pour ajuster le débit audio qui 
permettra de déterminer la qualité et le poids final du fichier. Cette valeur doit toujours être 
mise en rapport avec la durée du contenu à convertir. 

Plus le débit est élevé, plus le fichier audio sera de bonne qualité ! 
Plus le débit est élevé, plus la taille du fichier final sera importante ! 
Plus le débit est faible, plus le fichier audio sera compressé ! 
Plus le débit est faible, plus la taille du fichier final sera réduite ! 

Si vous souhaitez donc réduire la taille d’un fichier audio de type MP3 ou AAC, il faudra cibler 
le paramètre de débit audio et réduire la valeur de celui-ci.  
 

Comment choisir le bon débit audio pour mon fichier MP3 ou AAC ? 

Le débit audio des formats MP3 ou AAC varie entre 32kbps et 320kbps.  
À 32kbps, le son du fichier sera extrêmement compressé et de très mauvaise qualité.  
À 320kbps, le son du fichier sera moins compressé, plus proche de l’original, mais pour un 
poids final qui devient également plus conséquent. 

Dans un cadre pédagogique, nous recommandons aux utilisateurs de choisir un débit audio 
(audio bitrate) qui soit situé : 

- Entre 128kbps et 224kbps pour le format MP3 
- Entre 96kbps et 224kbps pour le format MPEG-4/AAC 

Étant donné que le codec AAC est basé sur un algorithme plus récent et plus performant que 
le MP3, un fichier encodé à 96kbps en AAC sera de qualité sensiblement équivalente à un 
fichier encodé à 128kbps en MP3, pour un poids final légèrement inférieur. 
Par ailleurs un fichier encodé à 128kbps en AAC sera sensiblement de meilleure qualité qu’un 
fichier encodé à 128kbps en MP3, pour un même poids. 

Si on prend l’exemple du MP3, il faut considérer qu’en dessous de 128kbps le son commence 
à devenir trop compressé et la qualité s’en trouve peu à peu dégradée, tout en ayant une taille 
du fichier plus petite. 
Au-delà de 224kbps, la qualité du fichier sonore sera améliorée, mais la taille du fichier final 
sera légèrement plus importante, notamment pour les documents de très grande durée. 
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Il faut cependant savoir qu’un fichier de 120 minutes en MP3 ou AAC, même encodé à 224kbps, 
aura un poids final inférieur à 200Mo. Cela reste très contenu par rapport aux valeurs des débits 
vidéo, lesquels peuvent devenir autrement plus gourmands et générer, selon le débit employé, 
des fichiers ayant un poids de plusieurs Gigaoctets (Go). 

Le dépôt de fichiers étant limité à 1Go sur la plateforme Moodle de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, vous ne devriez rencontrer aucun problème de restriction d’envoi pour vos 
fichiers audio convertis en MP3 ou AAC, même à un débit de 224kbps. 

Cela en est autrement pour le format WAV qui, nous l’avons vu, n’est conseillé que pour la 
manipulation ou l’archivage de documents audio dans la meilleure qualité possible.  
Étant non compressés, ces fichiers seront logiquement plus lourds que s’ils avaient subi une 
conversion en MP3 ou en AAC. 
 
Nous avions vu que le poids d’un fichier de 120 minutes encodé à 224kbps dans l’un des deux 
formats précités sera inférieur à 200Mo. 
Dans le format non compressé WAV, le poids d’un fichier de 120 minutes sera d’environ 1,20Go. 
Cela représente une valeur non négligeable et dépasse le quota accepté sur la plateforme 
Moodle UM3. Le fichier qui en résulte est 6 fois plus lourd en WAV qu’en MP3 ou en AAC. 

Nous vous conseillons donc d’éviter de partager ou de déposer en ligne des documents audio 
au format WAV. Il est préférable de les convertir au préalable en MP3 ou en AAC.  
Cela ne vous empêche cependant pas de conserver une version dans ce format que vous 
pourrez archiver pour vos besoins. 

 
Pour une meilleure compréhension de l’impact du débit audio sur la taille du fichier final, vous 
pouvez consulter les trois tableaux suivants qui n’auront cependant qu’une valeur indicative. 

Ils n’ont pas pour vocation de fournir des informations exhaustives mais ils peuvent, dans la 
pratique, vous donner une idée sur le rapport débit/durée/taille de fichier pour un document 
audio exporté en MP3, AAC et WAV en 44.1Khz/16bits/stéréo. 
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Rapport durée/débit/taille de fichier – MP3 

 
 
 

Format MP3 
44.1Khz/16bits/Stéréo 

(Informations seulement indicatives) 

Durée – Débit audio = Taille du fichier 

 10min - 128kbps =    9Mo 
 10min - 160kbps =  11Mo 
 10min - 192kbps =  14Mo 
 10min - 224kbps =  16Mo 

 

 30min - 128kbps =  28Mo 
 30min - 160kbps =  34Mo 
 30min - 192kbps =  41Mo 
 30min - 224kbps =  48Mo 

   

 60min - 128kbps =  55Mo 
 60min - 160kbps =  69Mo 
 60min - 192kbps =  82Mo 
 60min - 224kbps =  97Mo 

 

  90min - 128kbps =   82Mo 
  90min - 160kbps = 103Mo 
  90min - 192kbps = 124Mo 
  90min - 224kbps = 145Mo 

 

 120min - 128kbps = 110Mo 
 120min - 160kbps = 137Mo 
 120min - 192kbps = 165Mo 
 120min - 224kbps = 194Mo 

 
Ce tableau indicatif n’a pas vocation 

à être utilisé comme table de correspondance 
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Rapport durée/débit/taille de fichier – AAC 

 
 

Format MPEG-4/AAC 
44.1Khz/16bits/Stéréo 

(Informations seulement indicatives) 

Durée – Débit audio = Taille du fichier 

  10min -   96kbps =     7Mo 
  10min - 128kbps =     9Mo 
  10min - 160kbps =   11Mo 
  10min - 192kbps =   14Mo 
  10min - 224kbps =   16Mo 

 

  30min -  96kbps  =   21Mo 
  30min - 128kbps =   28Mo 
  30min - 160kbps =   34Mo 
  30min - 192kbps =   41Mo 
  30min - 224kbps =   48Mo 

 

  60min -   96kbps =   41Mo 
  60min - 128kbps =   55Mo 
  60min - 160kbps =   69Mo 
  60min - 192kbps =   82Mo 
  60min - 224kbps =   97Mo 

 

   90min -   96kbps =   62Mo 
   90min - 128kbps =   82Mo 
   90min - 160kbps = 103Mo 
   90min - 192kbps = 124Mo 
   90min - 224kbps = 145Mo 

 

 120min -   96kbps =   82Mo 
 120min - 128kbps = 110Mo 
 120min - 160kbps = 137Mo 
 120min - 192kbps = 165Mo 
 120min - 224kbps = 194Mo 

 
Ce tableau indicatif n’a pas vocation 

à être utilisé comme table de correspondance 
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Rapport durée/débit/taille de fichier – WAV 

 

 

 

 

Format WAV (PCM) 
44.1Khz/16bits/Stéréo 

 (Informations seulement indicatives) 

Durée = Taille du fichier 

  10min = 101Mo 
 

  30min = 303Mo 
 

  60min = 605Mo 
 

  80min = 700Mo 
 

  90min = 908Mo 
 

 120min = 1,21Go 
 

   Débit fixe à 1411kbps 

Ce tableau indicatif n’a pas vocation 
à être utilisé comme table de correspondance 
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4. Comment convertir une vidéo ?  
 
 
 
1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour importer dans la liste de médias le ou 
les fichiers vidéo que vous souhaitez convertir. 

2. Sélectionnez le format de sortie vidéo dans la liste déroulante de présélection.  
Pour la vidéo, comme nous l’avons vu précédemment, nous vous conseillons le paramètre 
suivant : « Customized MP4 Movie (*.mp4) » 

Pour plus d’informations :  
Vous pouvez consulter le chapitre 2. Quel format choisir pour partager ma vidéo ?     
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 Dans la fenêtre « Réglages de base » 

 
 
A - Choisir le nom du fichier 

B - Choisir l'emplacement du fichier de sortie 

C - Choisir la résolution de la vidéo (taille) : Original (même résolution que le fichier source) 
C’est le choix que nous vous recommandons !  
Il est également possible de personnaliser la résolution :  
Par exemple : 1920x1080 (1080p) ou 1280x720 (720p) ou 640x360 (360p). 

D - Sélectionnez la qualité: Bas, Normale ou Élevée  
Ce paramètre intervient sur la durée de l’encodage. Il va déterminer le rapport poids/qualité 
du fichier exporté et rallonger le délai d’exportation.  
Vous pouvez laisser ce paramètre sur « Normale ». 
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 Dans la fenêtre « Options vidéo » 

 

A - Vidéo Codec: x264 

B - Débit vidéo: entre 900kbps et 4000kbps (0,9mbps et 4mbps) 

Important   Plus ce paramètre sera élevé, plus la qualité sera élevée, mais plus la taille du fichier 
final sera importante ! 

C - Taux de frame (images/seconde): AUTO 

D - Aspect de la vidéo: AUTO 

E - Encode passer: 1 
 

 

 
Pour information 
 
Il faut noter que le x264, développé par l’organisation VideoLAN, est une bibliothèque libre 
sous licence publique générale (GNU-GPL) qui permet d’encoder des sources vidéo au format 
MPEG-4 AVC/H.264. 
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Optimisation du débit vidéo 

 
Dans AVC, le choix du débit vidéo s’opère à travers une liste graduelle de valeurs proposées, 
parmi lesquelles 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 2000kbps, 4000kbps, etc. 
 

 

Lorsque vous déposez un fichier sur la plateforme Moodle UM3, il faut être attentif à ce que 
celui-ci ne dépasse pas la limite autorisée de 1Go. Sinon, il vous sera automatiquement refusé ! 

Dans la pratique, pour les documents vidéo de grande durée, lorsque vous sélectionnez une 
valeur préconfigurée de débit cible, le fichier exporté pourrait éventuellement se retrouver avec 
une taille qui soit trop grande (>1Go) ou trop petite (<700Mo) par rapport à celle initialement 
souhaitée. Cela indique alors que la compression n’a pas été optimisée, entre la volonté de 
conserver pour la ressource une qualité décente et le poids final que fera votre fichier. 

Par exemple, imaginons que vous souhaitez déposer un fichier vidéo de 90 minutes sur 
Moodle, dans le format MP4 (H264/AAC) ! Si vous encodez celui-ci avec un débit vidéo de 
1500kbps, vous obtiendrez un fichier dont le poids pourrait varier entre 1Go et 1,05Go, ce qui 
dépasse sensiblement la limite actuellement requise.  
Si par contre vous encodez celui-ci avec un débit vidéo de 1000kbps, votre fichier final aura un 
poids entre 750Mo et 770Mo, avec cependant une compression plus importante qui va aussi 
légèrement dégrader la qualité du flux vidéo. 
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Peut-être voudriez-vous avoir le meilleur rapport débit/qualité/taille de fichier, tout en 
vous assurant que votre fichier ne dépasse pas la limite de 1Go ? 

Dans ce cas, en suivant notre exemple, vous pourriez vouloir renseigner manuellement un débit 
intermédiaire et lui donner une valeur qui soit située entre1300kbps et 1400kbps. 
Vous obtiendrez alors un fichier, dont le poids final entre de 930Mo et 990Mo, serait bien plus 
optimal et adapté à votre activité pédagogique. 
Ce que nous avons ainsi voulu faire, c’est de choisir plus précisément un débit compris dans 
une fourchette entre 1000kbps et 1500kbps, afin d’obtenir une taille de fichier qui soit 
conforme à nos attentes. 
 
Vous pouvez ainsi constater que, dans certaines situations, il peut être intéressant de 
personnaliser son débit vidéo. Il vous suffit alors de choisir manuellement une valeur qui vous 
permettra de produire un flux d’une qualité optimisée pour un poids envisagé préalablement. 

Pour cela, dans l’onglet relatif aux « Options vidéo » du logiciel AVC, sélectionnez l’icône 
représentant une « roue crantée » et rentrez la valeur de débit cible souhaitée dans la boite 
de dialogue prévue à cet effet. Cette valeur s’indique ici en kbps (Kilobits par seconde).  
Dans d’autres logiciels, elle peut également être indiquée en Mbps (Mégabits par seconde). 
Ensuite n’oubliez pas de valider votre choix ! 
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 Dans la fenêtre « Options audio » 

 

A - Codec audio: aac 

B -  Bitrate audio: entre 96kbps et 224kbps 

C - Taux d'échantillonnage: 44100 Hz 

D - Canal audio: 2 (stéréo) 
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Optimisation du débit audio 

 
Dans AVC, le choix du débit audio s’opère à travers une liste graduelle de valeurs proposées, 
parmi lesquelles 96kbps, 112kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, etc. 
De la même manière que pour personnaliser le débit vidéo, il vous est possible de choisir 
manuellement une valeur précise pour régler le débit audio. 

Pour cela, dans l’onglet relatif aux « Options audio » du logiciel AVC, sélectionnez l’icône 
représentant une « roue crantée » et rentrez la valeur de débit cible souhaitée dans la boite 
de dialogue prévue à cet effet. Cette valeur s’indique toujours en kbps (Kilobits par seconde).  
Ensuite n’oubliez pas de valider votre choix ! 
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3. Cliquez sur le bouton « Convertir ! » pour démarrer la conversion. 

 

 
4. La barre de progression de l’encodage s’affiche alors en pourcentage. 
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 Quelques astuces 

 

Dans, l’interface du logiciel AVC, il vous est possible d’agir directement sur les fichiers vidéo ou 
audio que vous avez importés dans la liste de médias. 

Vous pourrez ainsi : 

- Supprimer le fichier de la liste de médias en cliquant sur la petite croix à droite.  
Cette suppression n’efface pas le fichier du disque dur ou du support sur lequel se 
trouve le média. 
 

- Dupliquer/cloner le fichier, en cliquant sur le petit « + », près de la croix. 
Cela permet par exemple de faire simultanément plusieurs exportations du même 
fichier dans différents formats. 
 

- Naviguer dans le fichier vidéo à l’aide de la fenêtre de prévisualisation, à droite dans 
l’interface. 
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5. Comment convertir un fichier audio ?  
 

 

  

Convertir un fichier audio 

 
1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour importer dans la liste de médias le ou 
les fichiers audio que vous souhaitez convertir.  
N.B : La terminologie employée par le logiciel peut prêter à confusion, mais il s’agit du même 
bouton pour importer à la fois les fichiers vidéo et audio. 

 

2. Sélectionnez le format de sortie audio dans la liste déroulante. Nous vous conseillons le 
paramètre suivant : « MP3 Audio (*.mp3) » 

 

 
Pour plus d’informations : 
Vous pouvez consulter le chapitre 3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ?     
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 Dans la fenêtre « Réglages de base » 

 
 
A - Choisir le nom du fichier 

B - Choisir l'emplacement du fichier de sortie 

C - Sélectionnez la qualité: Bas, Normale ou Élevée  

Ce paramètre intervient sur la durée de l’encodage. Il va déterminer le rapport poids/qualité 
du fichier exporté et rallonger le délai d’exportation.  
Vous pouvez laisser ce paramètre sur « Normale ». 
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 Dans la fenêtre « Options audio » 

 

A - Codec audio: mp3 

B - Bitrate audio: entre 128kbps et 224kbps 

C - Taux d'échantillonnage: 44100 Hz 

D - Canal audio: 2 (stéréo) 
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Optimisation du débit audio 

 
Dans AVC, le choix du débit audio s’opère à travers une liste graduelle de valeurs proposées, 
parmi lesquelles 96kbps, 112kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, etc. 
De la même manière que pour personnaliser le débit vidéo ou bien le débit audio d’un fichier 
vidéo, il vous est également possible de choisir manuellement une valeur pour régler le débit 
cible d’un fichier audio. 

Pour cela, dans l’onglet relatif aux « Options audio » du logiciel AVC, sélectionnez l’icône 
représentant une « roue crantée » et rentrez la valeur de débit souhaitée dans la boite de 
dialogue prévue à cet effet. Cette valeur s’indique toujours en kbps (Kilobits par seconde).  
Ensuite n’oubliez pas de valider votre choix ! 
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3. Cliquez sur le bouton « Convertir ! » Pour démarrer la conversion. 

4. La barre de progression de l’encodage s’affiche alors en pourcentage. 
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Convertir uniquement l’audio d’un fichier vidéo 

 
La conversion du flux audio d’un fichier vidéo vers un format uniquement audio s’inscrit selon 
la même méthode que la conversion d’un fichier audio importé localement. 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour importer vers la liste de médias le ou les 
fichiers vidéo que vous souhaitez convertir en ressource audio.  

2. Sélectionnez le format de sortie audio dans la liste déroulante. Nous vous conseillons le 
paramètre suivant : « MP3 Audio (*.mp3) » 

3. Réglez les paramètres d’exportation, tel que nous l’avons vu plus haut dans ce chapitre. 

4. Cliquez sur le bouton « Convertir ! » pour démarrer la conversion. 
Seule l’audio de la vidéo sera ainsi convertie ! 

 

 

Pour plus d’informations : 
Vous pouvez consulter le chapitre 3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ?     
 

 

 

 



37 

 

 

Extraction à partir d’un CD audio 

 
Avec le logiciel AVC, il est possible d’extraire une partie ou la totalité des pistes d’un CD audio 
et de les convertir ensuite vers un format audio, tel que le MP3. 
La procédure est sensiblement la même que pour la conversion d’un fichier audio importé 
localement. 

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD de votre ordinateur. 

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter CD Disque » pour charger les pistes du CD audio.  
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3. Vous verrez apparaître l’ensemble des pistes CD dans la liste de médias. Il faut alors cocher 
celles que vous désirez convertir.  
Si vous souhaitez encoder la totalité du CD, veillez dans ce cas à bien cocher l’ensemble des 
pistes ! 

 
 

4. Sélectionnez le format de sortie audio dans la liste déroulante. Nous vous conseillons le 
paramètre suivant : « MP3 Audio (*.mp3) » 

5. Réglez les paramètres d’exportation, tel que nous l’avons vu plus haut dans ce chapitre. 

6. Cliquez sur le bouton « Convertir ! » pour démarrer la conversion. 

 

Pour plus d’informations : 
Vous pouvez consulter le chapitre 3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ?     
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6. Découper ou segmenter une vidéo 
 

 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour importer dans la liste de médias le ou 
les fichiers vidéo que vous souhaitez découper. 

 

2. Sélectionnez l’icône « Ciseaux » pour accéder à la fenêtre de découpage/segmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

3. Dans la fenêtre contextuelle qui s’est ouverte, vous pouvez utiliser les boutons de navigation 
« PLAY/PAUSE/STOP » pour visualiser le contenu du fichier et définir les points d’entrée et de 
sortie pour ensuite opérer le découpage de votre séquence vidéo. 

Commencez d’abord par repérer la scène où vous souhaitez procéder au découpage de votre 
vidéo (ou de votre fichier audio) à l’aide des boutons de navigation ou de la tête de lecture ! 

L’afficheur de temps, en bas à droite de la fenêtre, indique la position de la tête de lecture et 
la durée totale du fichier. Il est affiché dans le format : « heure : minute : seconde » 
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Le découpage simple ou segmentation se résume à définir un point de départ pour votre 
segment et un point de terminaison. Pour cela, vous devez observer la position de la tête de 
lecture, représentée par un triangle inversé doré.  

La ligne bleue sur laquelle se trouve la tête de lecture représente la ligne temporelle du fichier, 
que celui-ci soit un fichier vidéo ou audio.  

Vous pouvez déplacer rapidement la tête de lecture avec la souris et naviguer sur l’ensemble 
du fichier. 

Vous pouvez vous aider de l’afficheur de temps en bas à droite qui indique la position exacte 
de la tête de lecture et la durée totale du fichier. 

 

 

Par exemple, Nous pouvons voir dans l’image ci-dessus que la tête de lecture est positionnée 
dans le fichier à 8 minutes et 35 secondes et que celui-ci a une durée totale de 18 minutes et 
43 secondes. 
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4. Sélectionnez le point d’entrée en plaçant la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez 
commencer le découpage de votre séquence et en appuyant ensuite sur l’icône associée « [ ». 
Ce point d’entrée est symbolisé par un petit triangle-rectangle noir, visible sur la ligne bleue, 
sous la fenêtre de prévisualisation vidéo.  

Si vous souhaitez commencer le découpage au début de la vidéo, il faudra donc placer le point 
d’entrée à l’amorce de la vidéo, c’est-à-dire au minutage « 00:00:00 ». 

Dès qu’un point d’entrée est sélectionné, une ligne additionnelle vient s’afficher sous la fenêtre 
de prévisualisation vidéo.  
Cette ligne représente le segment que vous êtes en train de créer. Elle affiche notamment le 
minutage relatif au début et à la fin de segment, ainsi que la durée finale du segment généré, 
selon le format suivant : « heure : minute : seconde : image ».  
C’est ce que l’on nomme un « Timecode ». 
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5. Sélectionnez le point de sortie en plaçant la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez 
terminer le découpage de votre séquence et en appuyant ensuite sur l’icône associée « ] ».  

Ce point de sortie, symbolisé par un second triangle-rectangle noir inversé, est également 
visible sur la ligne bleue, sous la fenêtre de prévisualisation vidéo.  

Vous pouvez à tout moment ajuster le point d’entrée ou le point de sortie, en repositionnant 
la tête de lecture et en appuyant simplement sur les icônes « [ » ou « ] ». 
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6. La sélection effectuée correspond à un « segment ».  

Le segment édité (extraits vidéo) est visible sous les boutons de navigation. 

Il est possible de supprimer un segment en sélectionnant la petite croix rouge à droite de la 
piste du segment concerné. 

Pour confirmer la sélection, il faut valider avec le bouton « Appliquer ».  

 

Si vous ne souhaitez pas créer un autre segment, vous pouvez quitter cette fenêtre en appuyant 
sur le bouton « Confirmer ».  
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7. Vous pouvez créer autant de segments que vous le souhaitez, en appuyant sur l’icône 
« Nouveau segment ». Ils seront nommés : segment1, segment 2, etc. 

 

La procédure sera la même pour chaque création de segment.  
Afin que celui-ci apparaisse dans la liste de médias, il ne faut pas oublier de sélectionner le 
bouton « Appliquer » chaque fois qu’un segment est créé et édité.  

Une erreur récurrente concernant cette fonction vient justement du fait que l’utilisateur oublie 
parfois de sélectionner le bouton « Nouveau segment » pour créer sur un nouvel extrait vidéo. 
Cela a pour conséquence que chaque action de découpage sera effectuée sur le dernier 
segment modifié. 
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8. Chaque segment apparaitra ensuite dans la liste de médias, sous le fichier source à partir 
duquel ils ont été créés. Afin de mieux les identifier, ils seront représentés sur la liste de façon 
légèrement décalée sur la droite par rapport au fichier source. 

 
 
Il faut savoir que ce logiciel performant et gratuit qu’est AVC est un « couteau suisse 
audiovisuel » qui peut vous rendre bien des services, notamment quand il s’agira de découper 
des fichiers audio ou vidéo rapidement. 
Il n’est cependant pas une solution ultime de montage vidéo ou d’édition audio. Il ne pourra 
donc pas vous offrir tout ce que ces outils spécialisés peuvent vous proposer, notamment la 
création de titrages ponctuels, la possibilité de générer des transitions ou des fondus.  
Il ne pourra pas non plus permettre un découpage précis, à l’image ou à l’échantillon près.  
Ce type de fonctions reste l’apanage des solutions d’édition audio ou vidéo. 

Si vous aviez néanmoins besoin de vous tourner vers ce genre d’outils, nous pouvons vous 
conseiller les logiciels suivants, qui sont gratuits et multiplateforme : 

- Shotcut, pour l’édition vidéo (Windows, Mac OS, Linux) 
https://shotcut.org 

- Ocenaudio ou Audacity, pour l’édition audio (Windows, Mac OS, Linux) 
https://www.ocenaudio.com 
https://www.audacityteam.org 

 

https://shotcut.org/
https://www.ocenaudio.com/
https://www.audacityteam.org/
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9. Vous pouvez par ailleurs éditer des segments à partir de plusieurs fichiers que vous aurez 
simultanément importés dans la liste de médias.  
Chaque segment apparaitra sous son fichier source, légèrement décalée sur la droite. 
 

 
 

10. Sélectionnez ensuite le format de sortie vidéo dans la liste déroulante de présélection. 
Vous pouvez utiliser le paramètre : « Customized MP4 Movie (*.mp4) » 
Chaque segment vidéo sera exporté par défaut dans un fichier distinct. 

 

11. Cliquez sur le bouton « Convertir ! » Pour démarrer la conversion. 

Pour plus d’informations sur la procédure : 
Vous pouvez consulter le chapitre 4. Comment convertir une vidéo ?  
 
 

12. Si le bouton « Joindre/Rejoignez tous les fichiers » est activé, vous pourrez alors 
fusionner dans un seul fichier tous les segments visibles dans la liste de médias, en provenance 
d’un seul fichier source ou de plusieurs fichiers sources. 

Pour plus d’informations sur cet outil :  
Vous pouvez vous référer au chapitre 7. Fusionner des vidéos  
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7. Fusionner des vidéos 

 

 
 

 
1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour ajouter les fichiers vidéo que vous 
souhaitez fusionner. 
 
2. Sélectionnez le format de sortie vidéo dans la liste de présélection déroulante, par exemple 
celui que nous vous recommandons pour la vidéo : « Customized MP4 Movie (*.mp4) » 

Pour plus d’informations sur la procédure, voir le chapitre 4. Comment convertir une vidéo ?  
 
3. Dans la liste de médias, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez intégrer et fusionner 
dans le fichier final, en vérifiant qu’ils soient bien cochés. 
 
4. Activez le bouton « Joindre/Rejoignez tous les fichiers » pour fusionner les fichiers vidéo 
sélectionnés. Ils seront exportés dans un seul fichier, selon l’ordre d’intégration et selon le 
format de sortie choisi ; dans notre cas en MP4 (H264/AAC). 
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5. Vous pouvez par ailleurs fusionner des segments édités à partir de deux ou de plusieurs 
sources vidéo importées localement. Dans ce cas, après avoir édité vos segments respectifs, 
vérifiez que le bouton « Joindre/Rejoignez tous les fichiers » soit activé, c’est à dire sur la 
position « ON » ! 

 

 
 
6. Il est également possible de fusionner des segments édités à partir d’une seule source vidéo. 
Dans ce cas, la procédure diffère légèrement ! 

- Après avoir édité les segments dans votre fichier source, cochez dans la liste de médias tous 
ceux que vous souhaitez fusionner. 

- Effectuez ensuite un clic droit avec la souris à n’importe quel endroit dans la liste de médias.  

- Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, sélectionnez alors « Joindre/Rejoignez tous les 
fichiers » pour fusionner les segments sélectionnés. Ils seront exportés dans un seul fichier, 
selon l’ordre d’intégration et selon le format de sortie choisi. 
 

Pour la création de segments, voir le chapitre 6. Découper ou segmenter une vidéo ? 
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A l’inverse, pour ne pas fusionner les segments édités, afin de les exporter séparément, 
sélectionnez « Défusionner tous les fichiers » dans cette même fenêtre contextuelle. 
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8. Modifier et personnaliser des vidéos 

 

 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter la vidéo(s) » pour importer dans la liste de médias le ou 
les fichiers vidéo que vous souhaitez personnaliser. 

 

2.  Sélectionnez l’icône « Baguette magique » pour accéder à la fenêtre de personnalisation. 
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3.  Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez utiliser 3 fonctions distinctes : 

• Recadrage : vous pouvez recadrer ou rogner votre vidéo.  
Pour cela, il faut que le bouton « Rogner la vidéo » soit coché. 
Ensuite, sur la fenêtre de prévisualisation à gauche, il vous faudra utiliser la zone de 
sélection en pointillé rouge qui correspond au cadre que vous souhaitez conserver.  
Le résultat final apparait sur la fenêtre de prévisualisation à droite. 
Pour éviter toute déformation de l’image, il est important que la fonction « Conserver 
les proportions » reste cochée. 
Vous pouvez aussi directement indiquer une résolution spécifique dans les cases 
« Dimensions de zone rognée ». 

 

• Effet : vous pouvez régler la luminosité, le contraste ou la saturation de votre image. 
Pour cela, il faut que le bouton « Ajouter effets » soit coché. Il y a de nombreux effets 
disponibles, notamment un filtre de netteté et un filtre noir et blanc. 
A utiliser avec précaution et parcimonie ! 

 

• Filigrane : vous pouvez ajouter un filigrane (watermark) sur votre vidéo, sous forme de 
texte éditable ou bien sous forme d’image que vous avez préalablement préparé et 
importé.  
Pour cela, il faut que le bouton « Activer Filigrane » soit coché.  
Vous pouvez par exemple mettre un logo permanent sur votre vidéo en important vos 
images. Ces logos sont redimensionnables pour s’adapter au cadre de votre vidéo. 

 
Vous pouvez par ailleurs utiliser le filigrane en mode texte afin d’éditer directement un 
titre ou d’un sous-titre que vous appliquerez de façon permanente sur votre vidéo. 
 
Qu’il soit sous la forme de texte ou d’image, le filigrane peut être positionnable 
librement sur votre vidéo via la zone de sélection en pointillé rouge.  
 
De plus, il est possible de régler la transparence du filigrane entre 0 et 100% en agissant 
sur la boite de dialogue « Transparence de filigrane ».  

 

4.  Vous pouvez valider chaque paramètre choisi en appuyant sur le bouton « Appliquer ».  

 

5.  Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre séquence vidéo, vous pouvez quitter 
la fenêtre contextuelle en appuyant sur le bouton « Confirmer ». 
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Recadrage/Rogner la vidéo : 

 
 

Effet : 

 
 

Filigrane :  

 

 

 



54 

 

 

9. Télécharger des vidéos ou de la musique en ligne  
 

 
AVC dispose d’un outil intéressant qui vous permettra de télécharger du contenu vidéo ou 
audio à partir de certaines plateformes en ligne comme Youtube, Dailymotion, Vimeo, 
Facebook, Soundcloud, etc. 
Pour cela il faut que vous ayez préalablement récupéré l’URL exacte du lien vidéo ou audio que 
vous souhaitez télécharger. 
 
Vous pourrez ensuite effectuer les actions suivantes à partir d’un contenu audio ou vidéo en 
ligne : 
 

 
 Télécharger un lien vidéo 
 Convertir la vidéo téléchargée dans un autre format vidéo (ex : MP4) 
 Convertir la vidéo téléchargée dans un format audio (ex : MP3) 
 Découper/segmenter la vidéo téléchargée 
 Personnaliser la vidéo téléchargée (recadrage, effets, filigrane…) 
 Fusionner plusieurs vidéos téléchargées 

 
 
 

  
 Télécharger un lien audio ou musical 
 Extraire l’audio d’une vidéo en ligne 
 Convertir le contenu audio téléchargé dans un autre format audio (ex : MP3) 
 Découper le contenu audio téléchargé 
 Fusionner plusieurs contenus audio téléchargés 
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Télécharger un lien vidéo 

 
1. Cliquez sur le bouton « Ajouter URL(s) ». 

 

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, cliquez sur l’icône verte « + » et collez l'URL 
(YouTube, Vimeo, Facebook, etc.). 
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3. Cliquez sur le bouton « Démarrer le téléchargement ». 

 

4. Vous pouvez visualiser l’évolution du téléchargement à travers la barre de progression. 
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Remarque  Vous devez préalablement connaître l'URL de la vidéo que vous souhaitez 
télécharger. Par exemple, sur YouTube, veuillez cliquer sur le bouton « Partager » sous la 
vidéo, puis copiez l'URL. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la fenêtre 
vidéo et cliquer sur « Copier l'URL de la vidéo » pour obtenir l'URL.  

 

 

Important   
 
Vous ne pouvez pas télécharger du contenu vidéo ou audio sur n’importe quelle plateforme 
en ligne. Dans ce cas, le téléchargement ne fonctionnera tout simplement pas ! 

Une fois un contenu vidéo téléchargé, celui-ci doit être aussitôt converti dans un format 
exploitable, tel que le MP4 (H264/AAC) par exemple. 

Par ailleurs, il est important de veiller au respect des droits d’auteur lorsque vous décidez de 
télécharger une vidéo sur internet. Vous pouvez rechercher par exemple du contenu qui est 
sous licence Creative Commons (CC). 

https://creativecommons.fr 

 

 

 

https://creativecommons.fr/
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Convertir une vidéo téléchargée vers un autre format vidéo 
 

1. Une fois la vidéo téléchargée, vous devez la convertir dans un format vidéo distribuable. 
Vous pouvez convertir un contenu vidéo téléchargé de la même manière qu’une vidéo 
importée localement. Vous pourrez ainsi choisir le format de sortie, via le menu de présélection 
disponible sur la liste déroulante, par exemple la sélection MP4 (H264/AAC). 

 

 
Pour sélectionner le format de sortie vidéo et régler les paramètres d’exportation, vous pouvez 
vous référer au chapitre 4. Comment convertir une vidéo ? 

 

2. Une fois le format choisi, vous pouvez lancer l’encodage en appuyant sur le bouton 
« Convertir ! ». Vous pourrez visualiser l’évolution de l’encodage avec la barre de progression 
affichée en pourcentage. 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Convertir une vidéo téléchargée vers un format audio 
 

Vous pouvez par ailleurs convertir uniquement le flux audio d’un contenu vidéo téléchargé, de 
la même manière que pour convertir un fichier audio importé localement. 

1. Vous pourrez ainsi déterminer le format de sortie souhaité, via le menu de présélection 
disponible sur la liste déroulante, par exemple la sélection MP3 ou AAC ou WAV. 

 

 

2. Une fois le format choisi, vous pouvez lancer l’encodage en appuyant sur le bouton 
« Convertir ! ».  

Pour ajuster les paramètres d’exportation audio, vous pouvez consulter le chapitre suivant : 
Chapitre 5. Comment convertir un fichier audio ? 

 
Pour plus d’informations : 
Chapitre 3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ? 
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Découper une vidéo téléchargée 
 
Une fois le contenu vidéo téléchargé, vous pourrez intervenir sur ce document de la même 
manière que sur une vidéo que vous aurez importé localement. Vous pourrez ainsi procéder à 
la segmentation/découpage de la vidéo.  

Cette fonction est accessible par l’intermédiaire de l’icône « Ciseaux », à droite du fichier que 
vous avez téléchargé dans la liste de médias. 

Pour la création de segments, voir le chapitre 6. Découper ou segmenter une vidéo ? 

 

 

Personnaliser une vidéo téléchargée 
 
Vous pouvez également effectuer une personnalisation de la vidéo en appliquant un rognage 
sur l’image, une correction de luminosité ou de contraste, ou en intégrant un filigrane. 

Ces fonctions sont disponibles avec l’icône « Baguette magique ». 

Pour personnaliser une vidéo, voir le chapitre 8. Modifier et personnaliser des vidéos  
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Fusionner plusieurs vidéos téléchargées 
 
1. Vous pouvez intégrer un ou plusieurs liens vidéo dans votre liste de médias. 

2. Une fois ces contenus vidéo téléchargés, sélectionnez le format de sortie dans la liste 
déroulante de présélection, par exemple celui que nous vous recommandons pour la vidéo : 
« Customized MP4 Movie (*.mp4) » 

Pour plus d’informations sur la procédure, voir le chapitre 4. Comment convertir une vidéo ?  

3. Dans la liste de médias, sélectionnez les fichiers téléchargés que vous souhaitez fusionner 
dans le fichier final, en vérifiant qu’ils soient bien cochés. 

4. Activez le bouton « Joindre/Rejoignez tous les fichiers » pour fusionner tous les contenus 
vidéo téléchargés qui ont été ajoutés à la liste de médias. Ils seront exportés dans un seul 
fichier, selon l’ordre d’intégration et selon le format de sortie choisi ; dans notre cas, en MP4 
(H264/AAC). 

5. Il est par ailleurs possible de fusionner des segments édités à partir d’une seule source vidéo 
téléchargée, ainsi que des segments édités à partir de deux ou de plusieurs sources vidéo 
téléchargées. Dans ce cas, vérifiez que ces segments soient bien cochés dans la liste de médias. 

 

 
Pour plus d’informations sur le mode de fusion, consultez le chapitre 7. Fusionner des vidéos 
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Télécharger un lien audio ou musical / Extraire l’audio d’une vidéo en ligne 

 
1. Si vous souhaitez télécharger des fichiers musicaux ou extraire l’audio d’une vidéo en ligne 
à partir de plateformes gérées par le logiciel AVC, vous pouvez cliquer sur le bouton représenté 
par un triangle inversé , à côté de « Ajouter URL(s) » et sélectionner ensuite sur le bouton 
qui apparaît :  « Télécharger le fichier musical ». 

 

2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l’icône « + » et collez l'URL (YouTube, Vimeo, etc.) 
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3. Cliquez sur le bouton « Démarrer le téléchargement ». 

 
 

4. Vous pouvez visualiser l’évolution du téléchargement à travers la barre de progression. 
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Convertir un contenu audio téléchargé vers un autre format audio 

Une fois le lien audio téléchargé, celui-ci doit être aussitôt converti dans un format audio 
exploitable, tel que le MP3 ou le format AAC par exemple. 

1. Vous pouvez convertir un contenu audio téléchargé de la même manière qu’un fichier audio 
importée localement. Vous pourrez ainsi choisir le format de sortie, via le menu de présélection 
disponible sur la liste déroulante, par exemple le paramètre : « MP3 Audio (*.mp3) »

Pour plus d’informations sur la procédure : 
Vous pouvez consulter le chapitre 5. Comment convertir un fichier audio ? 

Pour aller plus loin dans les formats audio: 
Chapitre 3. Quel format choisir pour partager un fichier audio ? 

2. Une fois le format choisi, vous pouvez lancer l’encodage audio en appuyant sur le bouton
« Convertir ! ». Vous pourrez visualiser l’évolution de l’encodage avec la barre de progression
affichée en pourcentage.

Nous vous rappelons qu’il est important de veiller au respect des droits d’auteur lorsque 
vous décidez de télécharger un contenu audio ou vidéo sur internet. 
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Découper un contenu audio téléchargé 
 

Une fois le contenu audio téléchargé, vous pourrez intervenir sur ce document de la même 
manière que sur un fichier audio que vous aurez importé localement.  

Vous pourrez ainsi procéder à la segmentation/découpage de la séquence audio, de la même 
façon que pour le découpage d’une séquence vidéo. Dans ce cas, vous n’aurez logiquement 
aucune prévisualisation dans la fenêtre vidéo. 

La fonction de découpage est accessible par l’intermédiaire de l’icône « Ciseaux », à droite du 
fichier qui a été téléchargé dans la liste de médias. 

 
 

Pour comprendre la procédure de découpage/segmentation, qui est assez similaire pour 
l’audio et la vidéo, Vous pouvez consulter le chapitre 6. Découper ou segmenter une vidéo ? 
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Fusionner plusieurs contenus audio téléchargés 

1. Vous pouvez télécharger un ou plusieurs liens audio vers la liste de médias.

2. Une fois les contenus audio téléchargés, sélectionnez le format de sortie dans la liste 
déroulante de présélection, par exemple : « MP3 Audio (*.mp3) »
Pour la procédure, consultez le chapitre 5. Comment convertir un fichier audio ?

3. Dans la liste de médias, sélectionnez les fichiers téléchargés que vous souhaitez fusionner 
dans le fichier final, en vérifiant qu’ils soient bien cochés.

4. Activez le bouton « Joindre/Rejoignez tous les fichiers » pour fusionner les contenus 
audio téléchargés qui ont été sélectionnés. Ils seront exportés dans un seul fichier, selon l’ordre 
d’intégration et selon le format de sortie choisi ; dans notre cas, en MP3.

5. Il est par ailleurs possible de fusionner des segments édités à partir d’une seule source audio 
téléchargée, ainsi que des segments édités à partir de deux ou de plusieurs sources audio 
téléchargées. Dans ce cas, vérifiez que ces segments soient cochés dans la liste de médias.

Pour plus d’informations sur le mode de fusion, consultez le chapitre 7. Fusionner des vidéos 
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Pour information 

Les outils de découpage et de fusion restent disponibles pour les ressources audio et musicales 
de la même manière que pour les ressources vidéo, qu’il s’agisse de contenu importé 
localement ou de contenu téléchargé. 

Vous pouvez donc : 

 Découper et fusionner des fichiers audio importés localement

 Découper et fusionner des contenus audio et musicaux téléchargés

 Découper et fusionner des fichiers vidéo importés localement puis exportés en audio

 Découper et fusionner des contenus vidéo téléchargés puis exportés en audio

 Découper et fusionner les pistes de CD audio chargées dans la liste de médias

Les procédures de découpage/segmentation de contenus audio téléchargés ou importés 
localement sont les mêmes que celles préalablement indiquées pour le découpage de fichiers 
vidéo. Seule la fenêtre de prévisualisation vidéo ne sera pas active. 

Par ailleurs, lors de l’utilisation de l’outil de découpage pour les pistes de CD audio, vous 
rencontrerez probablement une certaine latence lors de la navigation dans la piste ou dans les 
déplacements de la tête de lecture. Cette latence est dépendante du lecteur CD et de la vitesse 
de la lecture optique. La sélection des points d’entrée et de sortie est également soumise à 
cette latence. 

La procédure de fusion de fichiers et de segments audio est en tout point la même que pour 
la fusion de fichiers ou de segments vidéo. 

Avant d’appuyer sur le bouton « Convertir ! » et donc de procéder à l’exportation de votre 
fichier, il faut choisir le format de sortie audio le plus approprié parmi les nombreux formats 
proposés sur AVC. 

Pour plus d’informations sur la procédure de découpage/segmentation, vous pouvez consulter 
le chapitre 6. Découper ou segmenter une vidéo ?   

Pour plus d’informations sur le mode de fusion, consultez le chapitre 7. Fusionner des vidéos 
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Épilogue 

Manipuler des formats audio ou vidéo n’est pas forcément intuitif, ni d’une grande évidence. 
Cela n’est pas pour autant synonyme de complexité, à partir du moment où l’on réussi à 
s’affranchir d’une mystification liée à la méconnaissance d’un domaine considéré comme 
l’apanage de certains spécialistes.  

Comprendre les bases des formats audio et vidéo, à travers la diversité des utilisations possibles 
et les enjeux qui en découlent, devient dans notre quotidien autant utile que nécessaire ; que 
ce soit dans un cadre pédagogique, dans nos travaux de recherche, ou simplement pour 
partager des contenus entre amis. 

L’utilisation de ces formats numériques s’est imposée dans tous les domaines et dans tous les 
secteurs actuels, que ce soit dans l’enseignement, dans l’art, dans la communication ou dans 
le marketing.  

Les modes d’échanges contemporains et l’impact du numérique, respectivement à travers 
l’explosion des réseaux sociaux et la multiplication des écrans dans les foyers, ont accentué 
l’importance de ces outils et renforcé la place qu’ils ont pris dans nos activités et plus largement 
dans nos vies. 

Nous espérons que les points abordés dans ce guide vous permettront de mieux appréhender 
les formats audio et vidéo et qu’ils vous aideront à  mieux les utiliser dans votre quotidien, que 
ce soit sur un plan professionnel ou personnel. 

Nous vous encourageons à expérimenter les innombrables possibilités offertes par AVC, 
véritable « couteau suisse audiovisuel et numérique ». 

Nous espérons par ailleurs que ce guide vous aidera à mieux comprendre l’impact de ces 
formats numériques, dans un monde où la vidéo est devenue omniprésente, investissant des 
domaines en constante mutation et se déployant au rythme exponentiel des évolutions 
comportementales, sociétales et technologiques. 
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