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DÉFINITIONS 
Compression: Prendre un gros fichier et en faire un plus petit. Ce qui implique nécessairement que de 
l’information sera laissée de côté. La compression engendre toujours une perte de qualité. 

Débit binaire (bitrate): Quantité d’information numérique (bits) par seconde de vidéo (kbps, Mbps). C’est la seule 
chose qui détermine la grosseur du fichier. 

Qualité de l’image: Appréciation subjective déterminée par plusieurs facteurs mesurables. 

• le codec utilisé (H.264, MPEG-2, JPEG-2000, Apple ProRes) 
• le format de l’image video, en nombre de pixels (1920 x 1080, 720 x 486) 
• le nombre d’images par secondes (framerate 24fps, 29,97, 60) 
• la quantité de mouvement d’une image à l’autre, peu importe que ce soit dû aux déplacements de la caméra 

ou des acteurs. On parle ici du nombre de pixels qui changent d’une image à l’autre. 
• le débit binaire. 

Codec: contraction de Codage/Décodage - Codeur/Décodeur - Compression/Décompression “Un codec est un 
dispositif capable de compresser et/ou de décompresser un signal numérique. Ce dispositif peut être un circuit 
électronique, un circuit intégré ou un logiciel.” (wikipedia) 

Le codec est une machine qui compresse un flux video ou audio selon une norme. exemple: x264 est un codec 
qui suit la norme MPEG-4. 

Il n’y a pas (encore) de codec parfait pour la capture ET le montage ET la distribution. Il faut choisir celui qui 
convient le mieux à chaque étape. 

Artéfact: notre ennemi à tous. Erreur visible souvent causé par un bitrate trop bas. Peut avoir l’air d’un bloc 
rectangulaire, de plusieurs séparations dans un dégradé (banding) 

Notre objectif ici est d’obtenir la meilleure qualité d’image possible à 
partir du plus petit bitrate possible. 
Un débit trop bas va donner une image qui montre des artéfacts de compression. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel


FORMAT DE L’IMAGE 
Aussi appelé la résolution, il s’agit du nombre de pixels qui constitue l’image video. Une image HD 1080 mesure 
1920 pixels de large par 1080 pixels de haut, donc 1920 x 1080.  
 

Entrelacement (I): Une image entrelacée est composée de deux demi-images affichées successivement pour 
permettre une perception plus fluide des mouvements à l’image. Chaque image (Frame) est composée de deux 
champs (field) qui ont été capturés à deux instants différents, typiquement à 1/60s d’intervalle. Un champ contient 
toutes les lignes paires de l’image et l’autre toutes les lignes impaires. 

Image progressive (P):  Un image progressive est composée de pixels continus, sans entrelacement. 

Progressive segmented frame (Psf): Il s’agit d’une image progressive composée de deux champs capturés au 
même moment, de façon à reproduire une image progressive avec de l’équipement conçu pour de la vidéo 
entrelacée. 



NOMBRE D’IMAGE PAR SECONDE 
(framerate) Doit être choisi avant le début du tournage en fonction de la diffusion prévue. 

24: Équivaut au framerate standard du film 35mm. Utilisé en vidéo pour donner une moins grande fluidité de 
mouvement qui se rapprochera du film. Un film 24p pourra être diffusé tel quel sur Blu-Ray , pour la diffusion en 
salle (format DCP) ou sur le web. Pour une diffusion sur DVD ou pour fournir à un diffuseur télé le film 24p devra 
être converti. 

23.976: Cadence utilisée en Amérique du Nord pour assurer une compatibilité avec le standard NTSC 

25: Fréquence d’image du standard PAL pour la télé européenne (entre autres). Les films tournés à 24 images 
sont souvent ralentis de 4,1% pour atteindre 25 images/secondes. D’autres méthodes existent, mais elles 
engendrent des problèmes de fluidité. 

29.97: Fréquence d’image de la norme NTSC, parfois appelée “drop frame’’ qui origine de l’introduction de la 
couleur à la diffusion télé. À l’origine les diffusions noir et blanc contenaient 30 images/seconde (60 champs) 
exactement. Lorsque les ingénieurs ont créé la diffusion couleur, ils ont découvert que la fréquence de la porteuse 
audio interférait avec la porteuse couleur, ce qui causait un battement dans l’image. Le problème a été résolu en 
réduisant la fréquence de balayage de l’image. Chaque image est donc affichée 1% plus longtemps que 1/30e de 
seconde, mais le code temporel est toujours affiché en trentièmes de secondes. Donc au bout de 1 heure nous 
avons 108 images de trop par rapport au temps réel. Soit 18 images par minutes. 2 images (frames) sont donc 
retirées a toutes les minutes sauf aux dizaines (2 x 9 = 18 frames).  

59.94: fréquence d’affichage des champs d’un signal NTSC ou d’un signal HD 1080 compatible à la norme 
NTSC.Par contre le format de diffusion 720p affiche 59,94 images pleines par secondes. Certains codecs 1080p 
aussi. 

ATTENTION: Les cadences dites “drop frame” sont très souvent arrondies. On parlera alors de 24, 30 ou 60 pour 
des cadences d’images qui sont en réalité 23.976, 29.97 et 59.94 même si 24, 30 et 60 existent et sont utilisées 
ailleurs dans le monde. Il faut donc être très attentifs aux termes DROP (DF) et NON-DROP (NDF) surtout dans les 
menus de caméras.  



SOUS-ÉCHANTILLONAGE DE LA COULEUR 
(chroma subsampling) 

L’oeil humain perçoit moins de détails dans les variations de couleur que dans les variations d’intensité lumineuse, 
c’est pourquoi une des méthodes les plus courantes de compression est le sous-échantillonage de la couleur. 

L’image vidéo que l’on connait est composée de trois composantes, nommées Y Cb Cr, où Y est la luminance et 
Cb et Cr sont les composantes couleurs. (Je résume beaucoup…) 

On représente le sous-échantillonage par des rapports: 

4:4:4   4:2:2   4:2:0   4:4:4:4 

À noter que les diffuseurs télé comme Radio-Canada et Télé-Québec exigent que leur soit fourni du matériel qui 
aura été conservé en 4:2:2 (ou plus) durant toute la chaine de production.  



NOMENCLATURE D’UN FORMAT VIDEO 

En général, on identifie le format video par une abbréviation composée de sa résolution, d’une lettre identifiant 
l’entrelacement(ou pas) et du nombre d’images par secondes. 

720p59.94, 1080i60, 480Psf29.97  

 

LE FICHIER VIDEO 

Un fichier vidéo contient en fait un contenant dans lequel on retrouve un ou 
plusieurs flux video, un ou plusieurs flux de son, des sous-titres et des 
métadonnées comme des codes temporels. 

Quelques conteneurs (containers ou wrappers): 

Quicktime (.mov)

AVI

Flash Video (FLV, F4V)

Matroska (MKV)

MJ2 (JPEG 2000)

MP4

AIFF

WAV




Le conteneur n’est vraiment qu’un contenant. On peut y mettre toutes sortes de choses.

Le flux vidéo (ou audio) est encodé par le système de compression (matériel ou logiciel) selon un codec et en 
respectant les normes relatives au conteneur. 


Quelques codecs courants: 
Animation

H.264 (MPEG-4 AVC)

JPEG-2000

MPEG-2

MPEG-4

H.265 (HEVC)

Apple ProRes

Avid DNxHD

GoPro Cineform

REDCODE RAW

FLAC

AAC

MP3




STRATÉGIES DE COMPRESSION 
Un codec peut combiner plusieurs stratégies pour réduire la taille d’un flux. 

Compression intra-image (intra frame): La compression est calculée à l’intérieur de chaque image, sans se 
soucier des images adjacentes. L’image est divisée en macroblocs. Certains codecs sont composés de frames 
Intra uniquement (AVC intra, JPEG-2000, ProRes) 

Groupes d’images (GOP): Un GOP est une suite d’images composée d’une image de référence et d’images 
composée à partir des changements relatifs à l’image de référence. 

I = Intra   image pleine, mais compressée, utilisée comme référence. 

P = Predictive image calculée à partir des mouvements des macroblocs (vecteurs) par rapport à la référence. 

B = Bi-directionnelle image calculée à partir des images précédentes et suivantes. 



Dans un GOP, on conserve toute l’information qu’on peut réutiliser d’une image à l’autre. Les macroblocs sont 
déplacés dans l’image pour suivre les mouvements. Si de nouveaux éléments apparaissent dans l’image ils sont 
ajoutés mais rendent la compression moins efficace. 

Les codecs à groupes d’images (souvent appelés Long GOP) sont utilisés pour la capture dans les caméras car 
elles permettent d’emmagasiner une plus longue durée sur le même espace de stockage. Dans ce cas le débit 
(bitrate) sera généralement assez élevé. ex: 50Mb/sec = 22Gb/heure. Ils sont aussi utilisés pour la diffusion en 
général (tv par câble, Blu-Ray, streaming web)  mais à des débits beaucoup plus bas. Par contre ils ne sont pas 
utilisés en montage puisque il est impossible d’arrêter la lecture ou de faire une coupe autrement que sur un I-
frame.  

Débit constant / débit variable:  

CBR = Constant Bit Rate   Le débit d’encodage est fixe. Plus rapide, moins complexe, moins efficace. Utile quand 
la vitesse d’encodage est prioritaire ou s’il s’agit d’une caméra fixe sur un sujet qui bouge peu. 

VBR single pass = Variable Bit Rate, une passe   Débit d’encodage variable calculé en fonction da la complexité 
de la séquence à encoder. Plus complexe, plus efficace, donne généralement de meilleurs résultats en terme de 
qualité d’image et de meilleurs gains en espace disque. Compressor utilise tous les processeurs et peut alors être 
jusqu’à 75% plus rapide que pour un encodage à deux passes.  

VBR two pass = Variable Bit Rate, deux passes  Comme le single pass, mais la compression se fait en deux 
temps: l’analyse et ensuite la compression comme telle. Plus long et complexe, mais donne les meilleurs résultats 
en terme de qualité d’image/bitrate. Beaucoup plus long dans Compressor puisque les processeurs ne sont pas 
tous utilisés.  

Ordre des champs (Field order): 

source de problème fréquents. C’est l’ordre d’affichage des champs d’une video entrelacée. 

pour le SD (NTSC) : Lower field first 

pour le HD: Upper field first 

Entropie (Entropy Mode): 

Détermine de quelle façon le codec va “deviner” ce qu’il doit faire. (je résume…) 

CABAC vs CAVLC: CABAC peut être plus rapide dans certaine situations mais en général CAVLC est plus efficace 
et plus compatible. Mon conseil: Utilisez toujours CAVLC à moins d’avoir du temps pour faire des tests…  



LES OUTILS 
Logiciels d’analyse de fichiers 

INVISOR: http://www.pozdeev.com/invisor/ 

MEDIA INFO: https://mediaarea.net/en/MediaInfo 

Logiciels de compression 

Compressor (3.x, 4.x) 

Adobe Media Encoder 

Sorenson Squeeze (Avid) 

Telestream Episode: http://www.telestream.net/episode/overview.htm 

600$, 1200$ pour avoir accès à tout les formats… 

MPEG Streamclip http://www.squared5.com 

http://www.pozdeev.com/invisor/
https://mediaarea.net/en/MediaInfo
http://www.telestream.net/episode/overview.htm
http://www.squared5.com


À RETENIR 
• La compression entraine TOUJOURS une perte de données qui ne pourront jamais être récupérées. Il faut donc 

compresser nos fichiers aussi peu que nécessaire et le moins de fois consécutives possible. (idéalement une 
seule fois). Exportez un master de votre montage qui sera de la plus grande qualité possible et utilisez ce 
master comme point de départ pour vos différentes compressions. 

• Deux séquences encodées au même bitrate auront toujours la même grosseur de fichier, mais elles ne seront 
pas de la même qualité. 

• La compression est toujours un compromis entre la qualité de l’image et du son et la grosseur du fichier. Dans 
un monde idéal on aurait pas à se soucier de l’espace disque ou du temps de download ou de la bande 
passante du réseau cellulaire. On vit avec des contraintes d’espace qui font qu’on doit exporter tout plein de 
versions différentes du même montage pour satisfaire aux différentes exigences d’aujourd’hui. Par contre 
gardez en tête que ces contraintes changent vite, d’où l’importance de conserver des masters de la meilleure 
qualité possible. Si votre tournage est en 8K, gardez vous un master 8K, ça va être à la mode bientôt! 

• Si vous voulez sauver des heures (possiblement des nuits complètes), faites des tests. Choisissez un extrait de 
5 à 10 secondes qui sera représentatif de votre séquence en terme de mouvement. Une entrevue tournée au 
trépied n’est pas un bon choix, un travelling oui. N’oubliez pas: une mer agité ou du feuillage au vent en arrière-
plan, ça compte. Du bruit vidéo causé par une augmentation du gain au tournage aussi. Chaque pixel qui 
change de valeur demande plus de travail au logiciel de compression et donc augmente le débit binaire. 

• Comparez vos fichiers tests et le master, jamais vos fichiers tests entre eux. Vous voulez arriver à un résultat qui 
est le plus près possible du master. 

• Si vous rapetissez une image entrelacée d’au moins la moitié, il n’est pas nécessaire de la désentrelacer. (1080i 
vers 960 x 540 ou plus petit). 

• Convertir le nombre d’images par secondes d’une cadence plus lente vers une cadence plus rapide (24 vers 
30) donne de plus beaux résultats que l’inverse (30 vers 24), sauf si on réduit la cadence de 50% exactement 
(59.94 vers 29.97 ou 50 vers 25). 

• Youtube et Vimeo recompressent toujours les videos. Il faut donc leur envoyer des fichiers de très bonne qualité 
pour éviter une trop grande perte. (H.264 @ 10 000 kbps) 

• Pour la conversion d’images SD vers HD vous aurez de meilleurs résultats en utilisant un logiciel de 
compression plutôt que de le faire directement dans le logiciel de montage.                                                   
http://www.larryjordan.biz/compressor-up-res/ 

• En général le rendu distribué (Cluster) n’est un gain de temps que lorsque les médias sont déjà sur un disque 
réseau. Le temps de transfert des fichiers entre les ordinateurs a tendance à annuler les gains de temps 
potentiels. Il est aussi difficile de configurer un système stable et fiable.

http://www.larryjordan.biz/compressor-up-res/

