
Répartition automatique de clips vidéo en multifenêtrage 

Ordinateur familial, logiciel petit budget, facile à prendre en main 

Préambules 
Les élèves, à l'aide d'un playback, se sont enregistrés eux-mêmes avec un smartphone. Toutes les vidéos ont 
été collectées. Avant de faire le montage vidéo, il vaut mieux avoir déjà réalisé le mixage de toutes les voix et 
du playback avec Audacity par exemple. Audacity est capable d'ouvrir toutes les vidéos d'élèves si la 
bibliothèque FFMPEG a été installée. Le fichier du mixage de toutes les pistes a été exporté en MP3. 

PiP 
Le logiciel éditeur de vidéos permettant de faire du PiP (Picture in Picture) doit offrir plusieurs pistes vidéo et 
disposer d'effets pour la disposition en multifenêtrage. Plusieurs logiciels gratuits le proposent comme 
Kdenlive, Shotcut, VSDC video editor, etc, mais sans proposer de multivues automatique. 
 
Openshot vidéo, logiciel en français, totalement gratuit, opensource et multiplateforme, propose un 
multifenêtrage automatique par "agencement en conservant le format". Inconvénients : 1) comme pour 
beaucoup de logiciels gratuits, l'ordinateur doit être très puissant pour gérer beaucoup de clips en même 
temps. 2) le multifenêtrage automatique ne supporte pas le format vertical. 
Sur le site de l'éditeur : le téléchargement du logiciel - interface et menus - un mémento des principales 
fonctions - un tutoriel pour le montage. 
 

VideoPad, logiciel en français, dans une version gratuite en évaluation pour une utilisation non commerciale, 
pendant une durée limitée à 15 jours. Avantages : 1) il utilise un processeur de flux vidéo efficace qui 
permet de lire plusieurs clips en même temps même sur un ordinateur pas très puissant. A partir de la version 
8, un effet Ecran divisé permet de choisir le nombre de vues tout en ajustant automatiquement la position, 
l'échelle, et le respect du format. 
Sur le site de l'éditeur : le téléchargement du logiciel - l'ensemble des tutoriels vidéos - l'index des tutoriels par 
liens vers youtube. 
 
1. Multivue avec des vidéos de format 16:9 horizontal 

Effet Ecran divisé Nombre de vues 
Mise en page : grille 2x2 4 vues  

Mise en page : grille 3x3 9 vues  

Mise en page : grille 4x4 16 vues 

Mise en page : grille 5x5 25 vues 

Mise en page : grille 3x3 + grille 2x2 36 vues 

Mise en page : grille 4x4 + grille 2x2 64 vues 

2. Multivue avec des vidéos de format 16:9 vertical 

Effet Ecran divisé Nombre de vues 
Mise en page : horizontale 3 3 vues  

Mise en page : horizontale 3 + Mise en page : grille 2x2 12 vues 

Mise en page : horizontale 3 + grille 3x3 27 vues 

Mise en page : horizontale 3 + Mise en page : grille 4x4 48 vues 

3. Multivue avec des vidéos de format 16:9 horizontal et 16:9 vertical : trois vues verticales côte à côte = 
une vue horizontale 

Effet Ecran divisé  Nombre de vues 
Mise en page : grille 2x2 + horizontale 3 sur une position a : 6 vues (3 horizontales et 3 verticales) 

Mise en page : grille 2x2 + deux horizontale 3 sur deux positions b : 8 vues (2 horizontales et 6 verticales) 

Mise en page : grille 2x2 + trois horizontale 3" sur trois positions c : 10 vues (1 horizontale et 9 verticales) 

Mise en page : grille 2x2 + quatre horizontale 3 sur une position 24 vues (4 x a) 

… 
 

28 vues (2a + 2b) ou (1c + 3a) 
32 vues (4 x b) 

36 vues (2b + 2c) ou (1a + 3c) 

40 vues (4 x c) 

… 

https://manual.audacityteam.org/man/faq_installing_the_ffmpeg_import_export_library.html
https://kdenlive.org/fr/
https://shotcut.org/
http://www.videosoftdev.com/fr
https://www.openshot.org/fr/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Interface-Menu-OpenShot.pdf
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Memento_OpenShot.pdf
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Memento_OpenShot.pdf
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Montage-OpenShot.pdf
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html#102
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/tutorial.html
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/support.html
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_2x2_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_3x3_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_4x4_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_5x5_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_hor_3_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_2x2_&_hor_3_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_2x2_&_2x2_&_hor_3_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_mixte_2x2_&_3_hor_great.png
http://musique.ac-dijon.fr/new/padlet_chorale/video/ecran_divise_mixte_2x2_&_3_&_3_hor_great.png


4. VideoPad 

Les zones de la fenêtre du logiciel sont redimensionnables grâce aux barres de saisie. 
1. En haut à gauche, le bac de fichiers subdivisé en plusieurs onglets : vidéos, audio, images, etc. 
2. En haut à droite, la fenêtre de visualisation subdivisée en plusieurs parties : aperçu du clip, aperçu de 
séquence. 
3. En bas, la ligne temporelle de la séquence (timeline) subdivisée en deux aperçus : clips vidéo, clips audio. 
 
 

Ajout des fichiers 
1. Importer toutes les vidéos élèves dans le bac de fichiers, zone 1. Elles peuvent être organisées en dossiers. 
2. On voit la vidéo choisie dans l'Aperçu du clip, zone 2, et on a alors les outils de lecture, et les outils pour 
couper le clip. 
3. Faire glisser sur la timeline, le plus à gauche, celle dont l'amorce avant le chant est la plus longue. 
Synchroniser les départs, dans la partie audio de la zone 3. 
4. Importer le fichier audio (mixage de toutes les voix et du playback) et le synchroniser avec les voix des 
vidéos. 
5. Désactiver l'audio de chaque vidéo. 
 
 



Couper l'ensemble des fichiers 
Pour avoir une vue de la séquence en zone 2, choisir l'Aperçu de séquence. 
Positionner la tête de lecture au début audio du playback et couper toutes les pistes avec l'outil "ciseaux". Pour 
un positionnement précis du curseur, zoomer et utiliser l'avance image par image. Saisir et supprimer 
toutes les parties de clips à gauche du curseur. 
Positionner la tête de lecture à la fin audio du playback et couper toutes les pistes. Supprimer toutes les parties 
de clips à droite du curseur. 
 

 
 
Effet vidéo 

Au début de chaque clip vidéo, l'option FX grisée permet la saisie des effets : une fenêtre de dialogue s'ouvre, 
en haut de laquelle l'icône + vert permet l'ajout d'effets. Avec l'effet "Ecran divisé", choisir le nombre de vues 
souhaitées et leur organisation : en face de mise en page, indiquer le type de grille souhaité (2x2 ou 3x3 ou 
...), puis en face de position, indiquer la place souhaitée dans cette grille (A ou B ou C ou ...).  
 



Aperçu de clip ou Aperçu de la séquence 
Au fur et à mesure des choix, la fenêtre de visualisation "Aperçu du clip" montre sa position à l'écran. Répéter 
cette procédure sur chaque clip vidéo. 
Pour voir tous les clips, choisir l'onglet "Aperçu de la séquence" 

  

Exporter la vidéo 
Par défaut VideoPad propose le format MP4 et la correspondance au contenu. 
Ce qui peut diminuer le poids de la vidéo sans diminuer vraiment la qualité de la vidéo, c'est de réduire le 
nombre d'images à 30 par seconde de façon constante. 
 

 

Autres effets utiles 
Position : déplacement horizontal ou vertical d'une vidéo / Rogner : recadrer une vidéo / Echelle : 

pourcentage de visibilité d'un clip 
 

 


