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AUDACITY (L’AUDIO) :    
 
Audacity est un logiciel libre et open-source destiné à l’édition et à l’enregistrement 
sonore (wav, mp3, AIFF). 
Pour travailler l’audio qui ira dans la vidéo il faut faire une édition avec Audacity. 
 
Importation d’audio : 

1) Démarrer le programme 
2) Projet � importer audio  
3) Si l’audio est très saturé comme dans l’image ci-dessous, il faut faire une 

normalisation. (les volumes d’entrée et de sortie audio sont très importants) 
4) Sélectionner toute la piste avec la souris � effet � normaliser � ok 

 

 
Figure 1 

 
 
Édition de l’audio :   

1) Il faut travailler avec les raccourcis des commandes (couper, copier, coller) et 
essayer d’avoir l’audio de la même taille que la vidéo pour faire l’édition dans 
After Effects. 

2) Il y a plein d’effets à utiliser (amplification, écho, élimination de bruit, fondre en 
ouverture, en fermeture, etc.)  Pour tous, il faut toujours sélectionner la piste 
avec la souris et après faire l’effet. Effet � choisir l’effet. 
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AFTER EFFECTS (LA VIDEO)  : 
 
Le programme After Effects est un outil pour la création d'animations et d'effets 
visuels. Il est largement utilisé pour la production de films, de vidéos, de DVD et de 
sorties Web de qualité professionnelle. 
 
 
Travailler avec AFTER EFFECTS 
Création d’un nouveau projet et composition : 

1) Démarrer le programme 
2) Fichier� Créer � Nouveau projet (Il faut configurer l’espace du travail) 
3) Composition � nouvelle composition �  les paramètres de composition à 

définir s’affichent. (Lorsque vous créez une composition sans définir ses 
paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres de composition, elle reprend 
les paramètres de la composition précédente)  

 

  
Figure 2 

 
 

4) Les paramètres :  
Prédéfinir : vous pouvez enregistrer les valeurs que vous définissez dans la boîte 
de dialogue Paramètres de composition pour les réappliquer à d'autres 
compositions. 

      Largeur et hauteur : ajouter la taille (actuellement 320x240) 
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 Format de pixels : la plupart des moniteurs d'ordinateur utilisent des pixels 
carrés.  

      Cadence d’images : la cadence des vidéos diffusées sur CD-ROM ou sur le Web 
est    souvent comprise entre 10 et 15 i/s. 

      Résolution : Intégral 
      Code temporel initial : 0 :00 :00 
      Durée : la longueur globale de la composition (le temps du film est normalement 

de    0 :01 :00) 
      5) On fait OK 
 
Importation d’un métrage (fichier) dans la fenêtre de projet: 
 

1) Fichier � Importer � Fichier 
2) Sélectionner un fichier, puis cliquer sur Ouvrir. 
3) Le métrage importé s'affiche dans la fenêtre de projet. (répéter ça avec tous 

les différents fichiers audio ou vidéo à importer)  
 
Importation d’un métrage (fichier) dans la fenêtre Montage d'après la fenêtre de 
projet : 
 

1) Sélectionner un métrage avec un click 
2) Faire glisser le métrage sélectionné sur la fenêtre montage 
3) Répéter avec tous les fichiers à utiliser. (audio, vidéo, etc.) 

 
 
Utilisation de la fenêtre Montage : 
La fenêtre Montage vous permet de procéder à des changements dans le temps, 
d'animer numériquement les propriétés des calques et de définir les points d'entrée 
et de sortie d'un calque. Ses options s'organisent en colonnes. 
Voici dans la figure 3 quelques options et colonnes par défaut de la fenêtre Montage. 
 

 
Figure 3 
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B. Instant courant 
Cette zone affiche l'heure actuelle dans le projet 
 
C. Colonne Nom des sources/Nom des calques 
Elle comprend un libellé, un numéro (attribué par After Effects) et un nom de source 
ou de calque pour chacun des calques. 
 
F. Bouton d'affichage/masquage de colonne 
Il permet d'afficher ou de masquer la colonne Options/Modes. 
 
H. Graphe temporel 
Le graphe temporel de la fenêtre Montage comprend une échelle de temps, des 
repères indiquant des temps spécifiques et l'espace de travail actuel, ainsi que des 
bandes de durée propres aux calques de votre composition. Le graphe temporel 
comporte également des options de réglage de la durée des calques et de gestion 
de l'animation ainsi que des modifications dans le temps. 
 
Édition de vidéo  : 
 
Gestion de calques : 
Les calques sont les composants de base d'une composition. Chaque élément ajouté 
à une composition, tel qu'une image fixe, une image animée, un fichier son, des 
lumières ou des caméras, voire une autre composition, constitue un nouveau calque. 
L'utilisation de calques vous permet de manipuler un métrage spécifique dans une 
composition, sans affecter les autres métrages. Vous pouvez ainsi déplacer, faire 
pivoter ou tracer des masques pour un calque, sans aucune incidence sur les autres 
calques de la composition. Dans cet exemple « salle multimédia », nous avons 4 
calques de différente taille. (Voir figure 4) 
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Figure 4 

 
Vous pouvez modifier l'ordre d'empilement des calques (de manière à sélectionner 
les calques qui doivent s'afficher au-dessus/en dessous d'autres calques), leur 
position dans l'espace visuel et celle à laquelle ils doivent s'afficher durant la lecture. 
La fenêtre Montage permet de déplacer aisément les calques verticalement, afin de 
modifier l'ordre d'empilement, ou encore de faire glisser les repères de temps d'un 
calque horizontalement, jusqu'à obtention du résultat souhaité. 
 
Ajouter un calque de Texte : 
Dans la dernière image, le titre « salle multimédia » est un calque de texte. 
Pour ajouter une calque de texte : 

1) Calque � Créer � Texte 
2) Il apparaît un nouveau calque Texte 1  
3) Taper le texte souhaité. Éditer avec le menu outils. Définir aussi la police, 

famille, taille, etc.  
 
Des animations : 
After Effects utilise des images clés pour la création et le contrôle de l'animation. 
Une image clé marque l'instant dans la composition où vous spécifiez la valeur d'une 
propriété de calque. Une animation qui utilise des images clés requiert au minimum 
deux images clés. After Effects crée une animation entre les images clés en 
interpolant des images de transition entre chaque image clé, à l'aide de valeurs 
intermédiaires calculées à partir des valeurs de propriété variant d'une image clé à 
l'autre. Une image clé contient des informations sur le type et la vitesse de 
modification entre les valeurs intermédiaires adjacentes. 
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Dans la figure 5 on applique à la vidéo, l’effet 3D avec rotation verticale. Les deux 
images clés sont positionnées au début du film. 
  

 
Figure 5 

 
 
 
Prévisualisation des animations :  
After Effects comporte cinq options de prévisualisation des animations, mais, le plus 
utilisé, c’est la  prévisualisation RAM. 
Pour afficher l’option de prévisualisation  RAM. 

1) Fenêtre � Navigation  
2) Pour que la lecture de la prévisualisation RAM utilise les options de 

prévisualisation RAM sélectionnées, cliquez sur le bouton Prévisualisation 
RAM   

 
Rendu d’un film :  
After Effects comprend une fenêtre file d'attente de rendu, dans laquelle vous 
définissez les éléments à traiter, chacun avec leurs propres paramètres de rendu. 
Pour afficher l’option de file d’attente de rendu : 

1) Composition � Ajouter a la file d’attente de rendu 
2) L’image ci-dessous apparaît. 
3) Double click dans l’option non destructif 
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Figure 6 

 
4) Cliquer dans options de format 
5) Format vidéo pour Windows par défaut (avi)  
6) Choisir compresseur � je choisis toujours DiVx 5.0.2 codec � OK 
7) Sélectionner « sortie audio » � 44,100 kHz, 8 bits, Stéréo 
8) On fait OK 
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Figure 7 

 
9) Choisir le dossier de destination et mettre le nom du fichier. 
10) Cliquer en Rendu. 
11) Voila, nous avons la vidéo dans le dossier de destination. 

 
Maintenant, avec le film (.avi) on va travailler en flash pour faire le fichier flv. 
Le format vidéo Macromedia Flash (flv) vous permet d'importer ou d'exporter un flux 
vidéo statique tout en codant de l'audio. Ce format a été conçu pour être utilisé avec 
des applications de communication. 
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Flash MX. Importation du fichier avi :  

 
1) Démarrer le programme. 
2) Fichier� nouveau � document flash. 
3) Fichier� importer � importer dans la scène (choisir le fichier à travailler dans 

ce cas multimedia.avi)  
 
 
 

 

 
Figure 8 

 
4) Choisir importer la vidéo entière (s’il n’y a rien a éditer) ou  modifier la vidéo 

d’abord (s’il y a par exemple un morceau de la vidéo à supprimer.) 
5) La vidéo intégrée est codée avec le codec Sorenson Spark (figure 9). 
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Figure 9 

 
6) Utiliser l'inspecteur des propriétés pour donner un nom d'occurrence à un clip 
intégré, modifier sa largeur, sa hauteur et sa position sur la scène et permuter le 
clip intégré avec un autre clip vidéo. La boîte de dialogue Propriétés de vidéo 
intégrée permet de renommer un clip vidéo, de mettre à jour un clip vidéo importé 
modifié dans une application externe et d'importer une autre vidéo pour remplacer 
le clip sélectionné. 
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Figure 10 

 
7)  Dans profil de compression cliquez sur modifier � bande passante 550 �  
images clés 125. 
8) Cocher les cases : Images clés de qualité supérieure, Compression rapide et 
Synchroniser  avec la cadence  d’images du document MF. 
9) Suivant � finaliser. 
10) Il s’affiche un message : ce fichier doit contenir « x » images pour l’affichage 
de tout son contenu… on dit OUI. 
11) Aller à fenêtre � bibliothèque � la bibliothèque apparaît avec le film 
12) Choisir le film et click droit � exporter � mettre le nom du fichier et  � OK 
final.  Nous avons le fichier .flv et il faut l’ajouter au fichier guia_flv.fla (interface 
web) 
 
 
Travailler avec le fichier guia_flv.fla : 
 
1) Ouvrir le fichier guia_flv.fla (et pas le guia_flv.swf qui est l’interface de 

publication pour le web)  
2) En bas, ouvrir le menu Actions - image 
3) ActionScript est le langage de programmation de Flash. Il vous permet 

d'ajouter une interactivité complexe, un contrôle de la lecture et l'affichage des 
données dans un document Flash. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire 
de programmation ! 

4) Dans le menu Actions–image � cliquer sur AS : image 1 de la scène 1. 
Maintenant on voit le code. 
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Figure 11 

 
5) Voila le code ActionScript, il faut modifier juste quelque lignes (en noir )  s’il y 

a un nouveau film. 
 

1 video_tmp="accessibilite2.flv " // premiere vidéo qui apparaît dans l’interface 
swf 
2 var conexion:NetConnection = new NetConnection(); 
3 conexion.connect(null); 
4 var stream:NetStream = new NetStream(conexion); 
5 mi_video.attachVideo(stream); 
6 stream.play(video_tmp); 
7 //aseguramos 10 seg de reproduction 
8 stream.setBufferTime(10); 
9 // 
10 barra._xscale = 0; 
11 onEnterFrame = function () { 
12 bu_cargado.text = stream.bufferLength; 
13 bu_trans.text = stream.time; 
. bu_total.text = Math.round(stream.bytesTotal/1024)/1000+" mb"; 
.  }; 
.  //botones_----------------------------------- 
seg.restrict = 1-9; 
btn1.onPress = function() { 
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 stream.play(video_tmp); 
}; 
btn1_1.onPress = function() { 
 stream.close(); 
}; 
btn2.onPress = function() { 
 stream.pause(); 
 //pause 
}; 
btn3.onPress = function() { 
 stream.seek(0); 
 // aller au debut 
}; 
btn4.onPress = function() { 
 stream.seek(seg.text); 
 // seg. Que nous voulons 
}; 
//status 
stream.onStatus = function(infoObject:Object) { 
 if (infoObject.code == "NetStream.Play.Stop") { 
  trace("acabo"); 
 } 
 if (infoObject.code == "NetStream.Play.StreamNotFound") { 
  trace("encontro error"); 
 } 
}; 
//---------------------------------------------------------------------------- 
mi_combo.addItem("Accessibilité ", 0); // nom qui apparaît dans le fichier swf 
(interface) 
 mi_combo.addItem("Informatique ", 1); 
mi_combo.addItem("Multimédia ", 2); 
mi_combo.addItem("Exposition ", 3); 
mi_combo.addItem("Salle de lecture ", 4); 
//Listeners  
alSeleccionar = new Object(); 
alSeleccionar.change = function(evento) { 
 trace("Has seleccionado "+evento.target.value); 
 switch (evento.target.value) { 
 case 0 : 
  video_tmp="accessibilite2.flv " // nom de fichier flv à remplacer  
  stream.play(video_tmp); 
  break; 
 case 1 : 
  video_tmp="informatique.flv "  // nom de fichier flv à remplacer 
  stream.play(video_tmp); 
  break; 
 case 2 : 
  video_tmp="multimedia.flv "  // nom de fichier flv à remplacer 
  stream.play(video_tmp); 
  break; 
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  case 3 : 
  stream.play("exposition.flv "); // nom de fichier flv à remplacer 
        break; 
  case 4 : 
  stream.play("salle.flv ");   // nom de fichier flv à remplacer 
        break; 
 
 } 
}; 
mi_combo.addEventListener("change", alSeleccionar); 
 
6) Appuyer sur F12 pour faire la publication  et actualiser le fichier guia_flv.swf. 

 

 
Figure 12 

 
 
 
 
Liens utiles  : 
 
http://www.adobe.com/products/aftereffects/animate_in.html (Effets de textes After 
Effects) 
http://audacity.sourceforge.net   (Télécharger Audacity) 
http://audacity.sourceforge.net/help/tutorials   (Tutoriel Audacity) 
http://www.edhsonline.org/other/audacity/audacity_introduction02.html  (Manuel avec 
vidéo Audacity) 


