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Introduction 

 
 
VirtualDub est un outil de retouche de vidéos permettant la compression et l'application 
de filtres sur des vidéos de type AVI uniquement. Si vous désirez manipuler des vidéos 
MPG, vous devez utiliser VirtualDubMod dont le fonctionnement est comparable à 
VirtualDub si ce n'est qu'il ne traite pas l'audio de la vidéo. Il traite donc plus de vidéos 
mais est moins évolué que VirtualDub dont il est une version simplifiée. Si vous devez 
traiter un MPG, chargez le dans VirtualDubMod et convertissez la en AVI sans aucune 
conversion pour ne pas dégrader la qualité de la vidéo. Ouvrez l'AVI dans VirtualDub et 
effectuez les traitements avec VirtualDub. Pour ce tuto, nous partons du principe que la 
vidéo à manipuler est contenue dans un AVI et que l'audio doit également être retouché.  
VirtualDub n'est en aucun cas un logiciel de montage de vidéos. Si vous voulez faire ce 
type d'opérations (ajout de piste audio, sélection de certains passages de votre vidéo, 
ajout d'effets, de transitions...), il vous faudra utiliser un logiciel dédié du type Adobe 
Première ou Pinnacle Studio ou autre, ce qui sort du cadre de ce tuto. Nous supposerons 
tout au long du tuto que la vidéo est déjà montée et qu'il ne reste qu'à appliquer des 
filtres et une compression.  
 
 
Téléchargements :  

• VirtualDub :  
o http://virtualdub.sourceforge.net 
o http://www.clubic.com/telecharger-fiche10126-VirtualDub.html 
o http://www.framasoft.net/article1048.html 

• VirtualDubMod :  
o http://virtualdubmod.sourceforge.net 
o http://www.framasoft.net/article1551.html 

 

Acquisition 

 
 
Avant de débuter le traitement de la vidéo, je vais très brièvement discuter de 
l'acquisition de la vidéo.  
Vous avez plusieurs façons d'acquérir une vidéo et la façon dont vous aurez numérisé 
votre vidéo va influer sur son traitement. La vidéo peut être issue d'un camescope 
numérique (vous avez alors besoin d'une carte d'acquisition numérique pour l'importer 
sur votre ordinateur). Elle peut également être issue d'une source analogique comme 
une camescope analogique, un enregistrement sur VHS de votre série TV favorite... Dans 
ce cas, vous aurez besoin d'une carte d'acquisition analogique pour l'importer sur votre 
ordinateur. La vidéo peut également être issue d'une carte TV (analogique pour le 
hertzien ou numérique pour la TNT). Enfin, et c'est le cas qui intéresse toutes les 
personnes qui m'ont demandé des renseignements sur le montage vidéo, elle peut avoir 

http://virtualdub.sourceforge.net/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10126-VirtualDub.html
http://www.framasoft.net/article1048.html
http://virtualdubmod.sourceforge.net/
http://www.framasoft.net/article1551.html


été réalisée directement sur l'ordinateur (pas d'acquisition externe à partir d'une carte 
donc). C'est le cas de toutes les vidéos de jeu que nous nous amusons à créer pour 
montrer nos prouesses  
Ce dernier cas mérite quelques explications. Dans beaucoup de jeux, vous pouvez 
enregistrer votre partie en temps réel pour la rejouer ultérieurement. Le fichier généré 
est un .dem . Il ne s'agit pas d'un fichier vidéo et ne peut être lu que par le jeu qui l'a 
créé mais c'est ce fichier que nous allons travailler pour créer notre vidéo. Des utilitaires 
existent pour gérer les .dem, comme Demo Manager pour UT99. Cet utilitaire permet 
d'enregistrer automatiquement les .dem et de les rejouer à la demande. Il existe 
plusieurs versions de Demo Manager. La version beta3 permet d'accélérer, de ralentir, de 
mettre en pause un enregistrement pour retrouver plus rapidement le passage 
intéressant mais est buggée notamment au niveau du zoom du snipe et ne fait pas bon 
ménage avec certaines versions de UTPure installée sur les serveurs (lorsqu'une démo 
est rejouée, le personnage apparaît tout petit). Ces bugs n'apparaissent pas dans la 
version 2 de DemoManager mais celle-ci est dépourvue des fonctionnalités d'avance 
rapide. Si le passage à enregistrer est situé à 18 minutes, il faudra patienter 18 minutes 
devant l'écran!  
Toujours pour UT99, le cas qui nous intéresse, des utilitaires facilitent la création de 
vidéos à partir de ces fichiers .dem (MovieUnreal). Cet outil permet de sauvegarder 
chaque image du fichier demo sur son disque dur. Il suffit ensuite de les mettre bout à 
bout avec un logiciel de montage vidéo pour créer une vidéo. Je ne maîtrise pas 
suffisamment ce soft. Si vous voulez de plus amples informations, posez une question à 
maître concombre sur www.cec-clan.info.  
Pour ma part, je préfère utiliser Fraps car :  

• Il enregistre le son en même temps, il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir l'Unreal 
Editor pour aller y piocher les bruitages 

• La qualité d'enregistrement est aussi bonne qu'avec MovieUnreal, contrairement à 
ce que me dit oncle concombre 

• L'enregistrement ne prend pas 3 plombes comme avec MovieUnreal.  

 
 

Fraps 

 
 
Fraps est un logiciel payant (mais il existe une version d'évaluation) permettant d'afficher 
le nombre de fps en temps réel dans un coin de l'écran, d'enregistrer des screenshots de 
jeu ou, ce qui nous intéresse ici, d'enregistrer des vidéos de jeu. Dans sa version 
d'évaluation, fraps s'affiche en filigrane sur tous vos enregistrements et les 
enregistrements sont limités à 30sec. La version 1.9 est la dernière version gratuite. La 
f �açon d'utiliser fraps va dépend e de la puissance de votre ordinateur et spécialement 
de la vitesse de votre disque dur. Avec un AthlonXP 2200+ 1.8GHz@2GHz et un Maxtor 
160Go 8Mo cache, j'enregistre de la façon suivante :  

http://www.cec-clan.info/


• plein écran (case Full-
size cochée) 

• 30fps 
• avec le son (case 

Detect best sound 
inpit cochée. 

• en résolution 
1024*768*32bits (et 
la vidéo produite est 
très fluide!) 

Enregistrement d'une vidéo avec fraps  
 
 
Pour enregistrer une vidéo, lancez la demo a enregistrer et appuyez sur la touche 
d'enregistrement (F9 par défaut). Arrêtez l'enregistrement en repressant la touche.  
 
Astuces :  

• dans UT, mettre le volume de la musique à 0 et ne garder que le son permet lors 
de la phase de montage de mettre la musique souhaitée tout en conservant la 
voix du speaker et les bruits des armes et du personnage 

• j'ai constaté que la vidéo enregistrée par fraps était plus sombre que dans le jeu. 
Pensez donc à augmenter la luminosité du jeu le temps de l'acquisition 

• capturer en haute résolution (1024*768 pour moi) permet d'appliquer un lissage 
assez sympathique. Si vous capturez en faible résolution, les arêtes des éléments 
de décors seront crénelées et la vidéo sera moins belle. Cependant, si vous 
capturez en une trop grande résolution pour votre ordinateur, certaines images 
seront perdues. Il faut donc trouver le bon compromis 

• lors de l'enregistrement de la vidéo, pensez à enlever le framerate de fraps dans 
le coin de l'écran (touche F12 par défaut).  

La vidéo produite par fraps se trouve dans le répertoire que vous lui avez indiqué. Elle 
est contenue dans un fichier AVI et est énorme en taille. Nous allons donc devoir la 
compresser mais vous pouvez vouloir réaliser un montage au préalable.  
 

Montage de la vidéo 

 
 
Cette étape consiste à couper les bouts de la vidéo souhaitée, les monter ensemble, 
ajouter une ou plusieurs pistes audio, ajouter des transitions, des menus... Pour cela, 
utilisez un logiciel de montage dédié (Premiere, Studio ou au pire Windows Movie Maker 
pour une vidéo peu élaborée). Une fois le montage réalisé, créez votre vidéo au format 
AVI mais ne la compressez pas (ni la vidéo ni le son). C'est la tâche de VirtualDub.  
 



 
Téléchargements :  

• Demo Manager  
o version 2 
o version beta3 
o Movie demomanager 1.0 
o Movie demomanager 1.1 

• Movie Unreal  
o Movie unreal ++ 
o Movie unreal 2002 v1.3 

• Fraps :  
o version d'évaluation 
o version 1.9 gratuite 

• Adobe Première (version d'évaluation limitée à 30 jours - nécessite un 
enregistrement en ligne) 

 
 

Couper la vidéo avec VirtualDub 

 
 
Ouvrez votre vidéo avi avec VirtualDub. La base de temps en bas de la fenêtre permet 
notamment de sélectionner la partie de la vidéo à traiter. Positionnez le curseur en début 
de la séquence à traiter et appuyez sur "origine" (ou menu Edit->Set selection start). 
Positionnez ensuite le curseur en fin de séquence et appuyez sur "fin" (ou menu Edit-
>Set selection end). La vidéo en dehors de la séquence sélectionnée sera ignorée. Ceci 
peut servir pour couper la publicité à partir d'un enregistrement TV ou pour sélectionner 
la bonne séquence contenant l'holy shit  

http://uksnipers.com/downloads/udemomanager20.zip
http://uksnipers.com/downloads/Demomanager3.zip
http://gkc.forum.free.fr/moviedemomanager/Introduction.html
http://www.utzone.de/include.php?path=content/download.php&contentid=5119
http://www.perilith.com/movieunrealplusplus/
http://santamaria.jeanluc.free.fr/UT/Softs/MovieUnreal2002v1.3.zip
http://www.fraps.com/download.php
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10858-fraps.html
http://www.adobe.com/products/tryadobe/main.jsp
http://www.adobe.com/products/tryadobe/main.jsp


 
Sélection de la séquence à traiter dans VirtualDub  

 
 

Traitement de l'audio avec VirtualDub 

 
 
Déroulez le menu audio de VirtualDub et cochez "Full processing mode" au lieu de "Direct 
stream copy". Ce dernier permet de laisser la piste audio inchangée alors que le premier 
permet au contraire de la retoucher et débloque ainsi les sous-menus correspondants.  



 
Le menu Audio de VirtualDub  

 
 
 
Allez dans Audio->Compression... Nous allons compresser la piste audio en MP3. Pour 
celà, vous devrez peut-être installer un codec MP3 sur votre machine si celà n'est pas 
déja fait. Sélectionnez MPEG Layer-3 (ou équivalent, par exemple Lame MP3, le libellé 
dépend du codec installé) puis 128 kBit/sec qui offre des résultats largement satisfaisants 
en terme de qualité tout en compressant de façon acceptable.  



 
La compression de l'audio avec VirtualDub  

 
 
 
Le sous-menu Audio->Volume... permet (Ô surprise) d'ajuster le volume de la piste 
audio si vous jugez celui trop faible. Attention, si vous l'augmentez trop, des parasites 
peuvent apparaître.  

 
Le réglage du volume avec VirtualDub  

 
 
 
Si, en jouant votre vidéo dans le logiciel, vous vous appercevez d'un décalage entre 
l'audio et la vidéo, phénomène fréquent à partir d'enregistrements issus de cartes TV, 
VirtualDub vous permet de recaler le son avec l'image grâce au menu Audio-
>Interleaving... Entrez des valeurs de 1000ms dans les deux premières cases. Pour la 
dernière case, il va falloir tatonner. Entrez une valeur positive si le son est en avance sur 
la vidéo (rare à priori) ou négative si le son est en retard (plus fréquent). Pour tester 
l'influence de ce réglage, jouez la vidéo depuis le début. En effet, le décalage ne 
s'effectue pas si vous démarrez la lecture de la vidéo ailleurs qu'au début. Utilisez le 
bouton de lecture marqué d'un "I" (en bas à gauche de la fenêtre) et non celui marqué 
d'un "O". Testez la valeur et modifiez là jusqu'à trouver une valeur satisfaisante 
permettant de recaler l'audio avec la vidéo.  



 
Le recalage de l'audio avec la vidéo dans VirtualDub  

 
 
 
Téléchargements :  

• Codecs MP3 :  
o LAME ACM (nécessaire pour une intégration à Virtualdub) 
o Radium MP3 Codec 

 
 

Filtrer la vidéo avec VirtualDub 

 
 
C'est là que ça devient technique VirtualDub propose une série de filtres à appliquer pour 
traiter la vidéo et améliorer le rendu. Pour cela, il faut activer "Full processing mode" 
dans le menu Video.  

http://www.free-codecs.com/download/LAME_ACM_Codec.htm
http://www.riphelp.com/downloads/radium_codec.html


 
Le menu Video de VirtualDub  

 
 
 
Ouvrez la fenêtre des filtres (Video->Filters...). Vous arrivez alors sur la fenêtre suivante.  



 
La fenêtre de filtrage de VirtualDub  

 
 
 
Il va falloir ajouter un par un les filtres à appliquer à la vidéo et les configurer. Tous les 
filtres que j'emploie ne sont pas présents par défaut dans VirtualDub. il faut les 
télécharger et les copier dans le répertoire "plugins" de VirtualDub. De plus, l'ordre 
d'application des filtres a une importance. Par exemple, si vous choisissez de réduire la 
taille de la vidéo et d'appliquer des filtres d'amélioration de la netteté par la suite, ces 
derniers s'appliqueront sur une vidéo réduite. Le filtrage sera alors plus rapide que si 
vous appliquez d'abord les filtres de netteté puis que vous réduisez la taille de la vidéo 
ensuite. En contre-partie, la qualité sera un peu moins bonne. Comme je veux en avoir 
pour mon argent, j'applique la première méthode, même si après quelques tests, la 
différence entre les deux méthodes est quasi-inexistante.  
La façon de filtrer dépend de l'origine de la vidéo. Si celle-ci est issue d'une source 
analogique comme une carte tuner analogique, elle est donc entrelacée. Pour la visionner 
sur un ordinateur dans la meilleure qualité possible, il faudra la rendre progressive par 
l'application d'un filtre de désentrelacement. Bien entendu, si votre vidéo est déjà 
progressive, c'est-à-dire issue d'une source numérique (c'est le cas d'une vidéo 
enregistrée avec fraps), il est inutile d'appliquer ce filtre.  
Si vous désirez couper l'image, par exemple si la vidéo est issue de l'enregistrement d'un 
film 16/9, il est inutile de conserver les bandes noires en haut et en bas de l'image. Cela 
ne ferait qu'augmenter la taille du fichier final, autant les retirer. Pour celà, on applique 
le filtre null transform (qui ne fait rien) et on clique sur le bouton "Cropping..." qui ouvre 
la fenêtre suivante :  



 
Le cropping sous VirtualDub  

 
 
 
Il suffit alors de retirer les bandes noires de l'image en donnant des valeurs aux offsets.  
 
Voici la liste des filtres que j'applique, dans l'ordre, à une vidéo issue d'une source 
analogique comme mes enregistrements de Kaamelott:  

• chroma noise reduction (paramètres par défaut)  
•  
• Deinterlace MAP (filtre de désentrelacement - paramètres par défaut) 
• smart smoother HQ (paramètres : Diameter=3; Weighed average activé) 
• null transform + cropping 
• resize (en indiquant la taille voulue + Lanczos3) si la résolution native de la vidéo 

n'est pas bonne 
• 2nd cleaner (paramètres par défaut) 

 
 
Voici la liste des filtres que j'applique, dans l'ordre, à une vidéo issue d'une source 
numérique comme mes vidéos de jeu enregistrées avec fraps:  

• resize (en indiquant la taille voulue + Lanczos3) si la résolution native de la vidéo 
n'est pas bonne 



 
 
 
En ce qui concerne la résolution de la vidéo, 640*480 est un maximum, en particulier 
si vous voulez la partager avec les gays de votre clan pour leur montrer vos beaux 
headshots  
N'utilisez jamais le filtre 2:1 reduction, même en haute qualité, la vidéo est 
beaucoup trop dégradée!  
Une fois les filtres positionnés dans le bon ordre (servez vous des boutons "Move Up" et 
"Move Down" pour les ordonner), vous pouvez passer à la dernière étape qui est la 
compression de la vidéo.  
 
 
Téléchargements :  

• Filtres VirtualDub 

 
Liens directs pour KickAss:  

• Filtre Chroma Noise Reduction 
• Filtre Deinterlace MAP 
• Filtre smart smoother HQ 
• Filtre 2nd cleaner 

 

Compresser une vidéo avec VirtualDub 

 
 
Cette étape est proche de la compression audio évoquée précédemment. Elle vise à 
compresser la vidéo pour que la taille du fichier final soit moindre que le fichier original, 
ce qui vous permettra de la stocker plus facilement, de la graver, de la partager... Bien 
sûr, tout est affaire de compromis : plus vous compressez, plus la taille finale de la vidéo 
est faible mais plus la qualité est affectée. Vous aurez besoin d'un codec vidéo. Tous les 
codecs ne sont pas égaux. Préférez les dernières versions des codecs qui permettront 
d'augmenter la qualité de la vidéo à taille de fichier égale (ou de réduire la taille du 
fichier à qualité égale). Les codecs les plus connus sont DivX et XviD. Le premier est 
payant mais il en existe une version gratuite et bridée en paramétrages mais largement 
suffisante pour ce que nous allons en faire. Le second est le concurrent Open Source du 
DivX et est donc libre de droits. La dernière version du DivX semble excellente mais fait 
planter VirtualDub. Pour l'instant, il semble que la compression en DiVX6 ne soit possible 
qu'avec les utilitaires de divx-labs. On va donc oublier le DivX6 jusqu'à ce qu'une 
nouvelle version de VirtualDub prennant en charge ce codec ne sorte. Vous avez le choix, 
notamment, entre le DivX5 et le XviD. pour ma part, j'utilise le XviD, réputé pour sa 
qualité de compression.  
En pratique, ouvrez le menu Video->Compresion... puis sélectionnez le codec XviD dans 
la liste des codecs détectés sur votre machine.  

http://www.hlinke.de/Home_e/Vdub-Filterlist/vdub-filterlist.html
http://www.hlinke.de/vdub-filter/cnr11.zip
http://www.hlinke.de/vdub-filter/DeinterlaceMAP-v1.0.zip
http://www.hlinke.de/vdub-filter/smoothhiq_211_mmx.zip
http://www.hlinke.de/vdub-filter/2dclean06.zip


 
Le sous-menu Compression de VirtualDub  

 
 
 
Il va maintenant falloir configurer le codec. Cliquez sur "Configure". une nouvelle fenêtre, 
propre au codec utilisé, s'ouvre. C'est elle qui va nous permettre d'appliquer un certains 
nombres de paramètres à notre vidéo pour l'encoder. Nous allons brièvement détailler les 
paramètres à appliquer pour optimiser la qualité de la vidéo.  
J'utilise un encodage en une seule passe mais avec la quantization. Le résultat en est une 
qualité équivalente à un encodage en deux passe et une meilleure rapidité. La zone de 
texte "Target Bitrate" et la réglette du dessous permettent d'adapter le débit de la vidéo. 
Plus le débit choisi est grand, plus la vidéo sera belle mais volumineuse. Il faut donc 
trouver un bon compromis. Des valeurs entre 2000 et 3000 kbits/s sont suffisantes.  
La partie "Zone" permet de moduler le bitrate. Par exemple, il est possible de créer une 
première zone (correspondant par exemple au générique de début d'un film) à faible 
bitrate puis une seconde (le film) à bitrate élevé... Cette partie ne nous intéresse pas 
puisque nous allons utiliser la quantization.  



 
La fenêtre de configuration du codec XviD  

 
 
 
En cliquant sur le premier "more" en haut à droite de la fenêtre, une seconde fenêtre 
s'ouvre. Entrez les mêmes paramètres que ci-dessous et n'oubliez pas de cocher 
"Adaptive Quantzation".  



 
Configuration avancée du codec XviD  

 
 
 
Validez et revenez à la première fenêtre de configuration du codec. Cliquez sur le "more" 
en bas à droite. Une fenêtre supplémentaire s'ouvre. Entrez-y les paramètres suivants :  



 
Configuration avancée du codec XviD  

 
 



 
Pour plus d'informations sur les options du codec, reportez vous à cet article.  
 
 
Une fois la configuration du codec terminée, validez et lancez l'encodage avec F7 ou File-
>Save as AVI... Entrez un nom et un chemin pour votre vidéo et validez. Allez boire un 
coup pendant que l'ordinateur mouline et c'est fini. Votre vidéo est prête!  

 
Enregistrer sa vidéo dans VirtualDub  

 
 
Astuce : Vos paramètres de configuration (audio, filtrage vidéo, compression vidéo...) 
peuvent être sauvegardés dans VirtualDub puis rechargés pour éviter de refaire à chaque 
nouvelle vidéo le même travail de paramétrage. Une fois le paramétrage effectué, faites 
Ctrl+S ou File->Save processing settings pour enregistrer vos configurations. Pour 
recharger ces settings, faites Ctrl+L ou File->Load processing settings.  
 
  
Téléchargements :  

• Codec XviD : 
o http://www.xvid.org 
o http://www.clubic.com/telecharger-fiche12459-xvid-binaries.html 

• Codec DivX : 
o http://www.divx.com 
o http://www.clubic.com/telecharger-fiche10144-divx.html 

Crédits du Web 

http://www.divx-digest.com/articles/xvid_setup.html
http://www.xvid.org/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12459-xvid-binaries.html
http://www.divx.com/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10144-divx.html


 
 

 

 

  

 

 


