
Importer une vidéo depuis une caméra numérique 

(Source : siteduzero.com) 

Les types de fichiers vidéo 

Comme pour les photos et les musiques, il existe plusieurs types de fichiers vidéo. Dans le chapitre précédent, 
nous avons parlé de la compression des photos, qui permet de baisser le poids (en octets) des fichiers, sans 
pour autant trop perdre en qualité. Comme vous vous en doutez, les vidéos peuvent également être compressées 
: les vidéos ne sont finalement que des suites d'images (beaucoup d'images) accompagnées de son. Les fichiers 
vidéos sont donc très lourds. Il y a même de fortes chances pour que ce soit les plus gros fichiers que vous ayez 
à manipuler.  

Les types de fichiers vidéo que vous croiserez probablement sont les suivants : 

• les fichiers AVI (fichiers en .avi) ; 
• les fichiers MPEG (fichiers en .mpeg) ; 
• les fichiers WMV (fichiers en .wmv) ; 
• Etc. Il y en a beaucoup d'autres. 

Pour lire les fichiers vidéo, vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media. On l'a vu, s'il est surtout fait pour la 
musique, il est également tout à fait apte à lire des vidéos. 

Rangement des fichiers vidéo 

Nous commençons à avoir l'habitude, que ce soient les musiques ou les photos, le principe de rangement que je 
vous propose est toujours le même : les fichiers sont accessibles via la bibliothèque Windows 7 correspondante. 
Pour les vidéos, je vous conseille donc d'utiliser un des répertoires de la bibliothèque  . Le répertoire 
"Mes vidéos", déjà inclus par défaut dans cette bibliothèque fera par exemple très bien l'affaire. 

Bien sûr, comme d'habitude, vous pourrez placer vos vidéos où bon vous semble, vous êtes absolument libre de 
votre choix. Si un autre répertoire a votre préférence, je vous conseille toutefois de l'ajouter à la bibliothèque 
"Vidéos". 

Importer une vidéo 

Branchement de la caméra 

Tout comme pour les appareils photo, le branchement de votre caméra à votre ordinateur pourra être fait de 
différentes façons, selon son type. Parmi les caméras numériques les plus courantes, on retrouve : 

• les caméras à carte (cartes de type SD par exemple, comme pour les appareils photos) ; 
• les caméras à cassette (cassettes de type Mini DV) ; 
• les caméras à disque dur ; 
• etc. 

Ça fait du monde ! Si votre caméra est à carte, alors vous pouvez utiliser un lecteur de carte comme on l'a vu 
dans le chapitre précédent. Avec une caméra à disque dur ou à cassette, il va falloir utiliser un câble. Pour des 
raisons techniques, les câbles USB pourtant si pratiques habituellement, ne sont pas adaptés à la vidéo. Il va 
donc falloir utiliser un autre type de câble : le "Firewire" (également appelée "i.LINK" ou "IEEE 1394"). Le 

port Firewire pourra être repéré sur votre ordinateur par le symbole  . Etant donné la quantité de solutions 
possibles, si vous ne parvenez pas à brancher votre caméra, je ne peux que vous conseiller la notice d'utilisation 
de celle-ci. 

Import de la vidéo 



Une fois la caméra branchée (et allumée), nous allons pouvoir importer la vidéo. Heureusement, Windows 7 
facilite les choses en harmonisant quelque peu la façon d'importer les vidéos, quel que soit le type de caméra. 
Quelques instants après avoir branché la caméra, la fenêtre suivante apparaît : 

Celle-ci vous demande d'indiquer le nom de la vidéo à importer puis vous propose trois choix : 
Importer la vidéo complète , Choisir les parties de la vidéo à importer , ou 
Graver toute la vidéo sur un DVD . Nous allons voir ici l'action la plus courante : l'import de toute la 
vidéo. Choisissez donc cette option et cliquez sur Suivant . 

Ensuite, il ne vous reste plus grand-chose à faire que d'attendre que la vidéo soit importée. Selon le type de 
votre caméra, les étapes ne seront peut-être pas les mêmes que ci-dessous mais ce n'est pas bien grave. Dans 
mon exemple, j'ai utilisé une caméra à cassette (mini DV), j'ai donc comme étape préalable le rembobinage de 
la bande. Dans tous les cas, patientez jusqu'à la fin de la "capture". Notez les informations disponibles sur cette 
même fenêtre : sont entre autres indiqués la durée de vidéo importée ainsi que l'espace mémoire utilisé et 
restant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tout moment, vous pouvez arrêter l'import de la vidéo grâce au bouton Arrêter . 



Découpe du fichier vidéo 

Une fois l'étape de capture terminée, Windows 7 passe à une étape très importante du processus : la découpe du 
fichier vidéo. 

 

Cette étape consiste à créer plusieurs fichiers vidéo à partir du film que vous venez d'importer. 

Quel intérêt ? J'ai demandé l'import de toute la vidéo en une seule fois moi. 

Il y a plusieurs intérêts à cette découpe. Tout d'abord, comme nous l'avons vu plus haut, les fichiers vidéo sont 
très lourds. Il n'est pas rare de manipuler des fichiers de plusieurs centaines de mégaoctets. Si tous ces fichiers 
étaient regroupés en un seul, le fichier résultant serait alors de plusieurs gigaoctets, ce qui n'est pas simple à 
manipuler (le pauvre Windows ne saurait plus où donner de la tête). 

Deuxième intérêt : la découpe par plan. En effet, Windows se base sur les scènes de votre vidéo pour découper 
le fichier. Si tout se passe bien, chaque scène aura son fichier vidéo propre. Cela s'avèrera très pratique pour la 
gestion des fichiers, mais aussi pour le montage de la vidéo que nous allons voir dans quelques instants. 

Avant de passer au montage, ne soyez pas étonnés de voir la Galerie de photos Windows Live s'ouvrir à la fin 
de la création des fichiers vidéo. Comme nous l'avions vu, la Galerie est capable d'afficher vos fichiers vidéo. 
Vous pouvez alors voir que ces fichiers ont été placés par défaut dans le répertoire "Mes vidéos", présent dans 
la bibliothèque "Vidéos". 

 

Ces fichiers sont très bien là, mais si vous souhaitez les déplacer, vous pouvez très bien le faire en utilisant 
l'explorateur Windows. 

 


