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Aujourd'hui on va expliquer 
comment:

● Monter une vidéo 
avec Kdenlive

● Publier dans le web

pour le mediacasting 
et le P2P
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Publier dans le web

Pour  garantir  la liberté des personnes 
qui utilisent

l' information c'est une bonne pratique 
d' utiliser :

● Logiciels libres
● Formats ouverts (.ogg)
● Licences copyleft



  

Avant le tournage

Avant de commencer le tournage avec 
la caméra il est conseillé de: 

● Avoir déja une idée génerale de la 
vidéo définitive

● Penser à la qualité du son
● Avoir la pérmission de diffuser les 

images des personnes qui 
apparaissent dans la vidéo



  

Informations 

Avant de commencer le montage c'est 
mieux de connaitre les caracteristiques 
du matériel audio et vidéo que on va 
utiliser.

On peut utiliser:
● VLC

www.videolan.org 

et visualiser les “informations médias”

ctrl + i

http://www.videolan.org/


  

Aujourd'hui sur Kdenlive on va 
apprendre:

http://www.kdenlive.org/ 
● L'utilité du logiciel
● Importer des clips audio/video dans 

“timeline”
● Insérer des titres et des images dans la 

vidéo
● Ajouter des transitions 
● Convertir le vidéo en Haute Qualité (HQ) et 

en format .ogv/Theora pour la pubblication 
dans le web

http://www.kdenlive.org/


  

On va aussi parler de:

● METADONNEES
● Choisir l'archive web où on veut 

pubblier nos créations vidéo
● Mediacasting avec MIRO

www.getmiro.com 

http://www.getmiro.com/


  

Metadonnées 

Ce sont des donneés qui décrivent des 
autres donneés.

Les metadonnées sont à l'intérieur d'un 
fichier et ils sont fondamentales pour:

● Montrer les informations de création du 
fichier, ex: auteur, licences, contacts,.. 

● Améliorer la recherche dans le web 2.0 
(web sémantique)

● Favoriser le Peer2Peer



  

Metadonnées 2 

● Ils sont composées de 2 parties:

tag: value 
Il est trés important d'utiliser les même 
Tags pour que la recherche soit plus 
homogène et donc plus efficace.

● La Xiph foundation http://www.xiph.org/ 
(la fondation pour les formats ouverts) 
conseille au niveau  international l' 
utilisation du standard DUBLIN CORE 
pour les metadonnées. 

http://www.xiph.org/


  

http://dublincore.org/

http://dublincore.org/


  

Standard Dublin Core 

● Title

● Creator

● Coverage

● Date

● Rights  -  Contact 

● Description

● Subject

● Contributor

● Publisher

http://dublincore.org/documents/dces/



  

Pour inserer les Metadonneés 
dans un fichier video

● Firefogg  http://firefogg.org/ 

● Ffmpeg2theora en utilisant le terminal 
de l'ordinateur 
Comment le faire: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Converting_video

● VLC (option en développement)

http://firefogg.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Converting_video


  

Archives disponibles 
sur le web

● YOUTUBE.com de Google,

- accepte la licence copyright 

- accepte les licences copyleft, mais avec une 
licence adjointe pour son utilisation commerciale;

- Utilise des formats proprietaires (et adobeflash 
pour la visualisation);

- Utilise formats ouverts (webm, mais sans les 
metadonnées);

- Fait de la pubblicité commerciale



  

Archives disponibles 
sur le web

● ARCHIVE.org  

- Il utilise les licences copyleft et copyright;

- Il accepte les formats ouverts (.ogg);

-Il ne fait pas de pubblicité

- Il n'est pas linux-friendly, il utilise flash pour 
le téléchargement des fichiers vidéo/audio

-Il utilise des metadonnés qui sont extérieurs 
aux fichiers



  

Archives disponibiles 
sur le web

● WIKIMEDIA http://commons.wikimedia.org
● ARKIWI http://www.arkiwi.org 

- Ils utilisent exclusivement les licences copyleft, 

- Ils acceptent exclusivement les formats ouverts 
(.ogg, .oga, .ogv)

- Il ne fait pas de pubblicité

- Il est Linux-friendly

- La recherche est basée sur des metadonnées qui 
sont à l' interieur des fichiers

http://commons.wikimedia.org/
http://www.arkiwi.org/


  

Miro

● http://www.getmiro.com/

Logiciel pour la pubblication de fichiers 
video/audio sur le web, 

en utilisant les flux et les torrent

http://www.getmiro.com/


  

“Donnez de la valeur à votre liberté, ou vous allez la 
perdre, c'est un enseignement de l'histoire.”

2002, Richard Stallman

http://www.arkiwi.org/path64/aGFja21lZXRpbmcvSGFja2l0XzIwMTEvU3RhbGxtYW4/html 

http://www.arkiwi.org/path64/aGFja21lZXRpbmcvSGFja2l0XzIwMTEvU3RhbGxtYW4/html
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