
Les formats de sortie idéaux pour Sony Vegas Pro 13 

Sélectionnez tous les médias vidéo du projet (CTRL+1) 

 

Puis faites Edition > Commutateurs > Désactiver le rééchantillonnage 

/!\ Très important pour avoir une vidéo fluide. 

 

 

 



 

1 - Le format Main Concept AVC/AAC.mp4 

Paramétrez votre format de sortie en suivant les étapes ci-contre : 

 

 

Après cela, faites Fichier > Rendre en tant que 

pour exporter votre projet. Choisissez l’un des 

4 formats d’encodage proposés suivant vos 

préférences. 

 



 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi mettre un débit 

plus faible (20 000 Kbits/s par 

exemple) pour augmenter la 

compression et ainsi obtenir un 

fichier plus léger. Noter 

cependant que plus on baisse le 

débit, plus la qualité vidéo 

diminue.  



 

Cliquez sur OK puis Rendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renommez puis enregistrez 

les paramètres. 

Vous pouvez aussi cliquer sur 

l’étoile pour retrouver vos 

formats édités dans les 

favoris. 

Constat :  

4,02 Go un fichier de 13 min 21 sec. 

Soit environ 300 Mo = 1 min,  

donc 1 Go =  environ 3 min 20 sec. 

Poids un peu excessif par rapport à la durée du fichier, mais très bonne qualité vidéo.   

On peut cependant trouver que les images ne sont pas parfaitement fluides. En effet 

lorsqu’on fait pause, 2 images sont superposées et donnent un effet de léger flou.  

Pour une taille de fichier plus optimisée, essayez le Memory Stick QVGA 512 Kbits (page 

suivante). 

 



2 - Le format  Memory Stick QVGA 512 Kbits.mp4 

1) « Fichier > Rendre en tant que… » 
2) Dans Formats de sortie cherchez et dépliez « Sony AVC MVC(*.mp4, …) »   
3) Sélectionner « Memory Stick QVGA 512 Kbits/s » et presser le bouton 

« Personnaliser le modèle »  
4) Onglets « Vidéo » et « Audio » : 

 

ou 1080p 

autrement dit H.264 

au minimum 



 

Pensez dans l'onglet Projet à sélectionner Optimisé pour la qualité du rendu vidéo, ainsi 

qu'à ne pas oublier de désactiver le rééchantillonnage au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat :  

30,9 Mo = 26 sec. 

Soit 72 Mo la minute, 

 donc 1 Go = 14 min. 

Très bonne qualité, rapport qualité/taille excellent ! 



3 - Le format WMV 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat :  

9,83 Mo un fichier de 11 sec. 

Soit 53,6 Mo la minute,  

donc 1 Go = environ 19 min. 

Bonne qualité (légèrement moins bonne que les précédents), mais fichiers parfaitement 

optimisés en termes de taille ! 

 



4 - Le format AVCHD.m2ts 

Le plus adapté selon moi reste le AVCHD, puisque la plupart des caméscopes grand public 

encodent en AVCHD. 

Cependant, pour une publication sur YouTube, cela n’est pas adapté puisque le format 

.m2ts n’est pas compatible avec les types de fichiers pris en charge par le service d’upload 

YouTube. Je vous recommande donc le Memory Stick ( MPEG-4), mais avec un débit plus 

élevé pour ma part (de l’ordre de 25 000 Kbits/s, le maximum proposé). J’obtiens ainsi un 

fichier vidéo avec très peu de perte au niveau de la qualité, et une taille raisonnable. Après 

cela dépend de vos priorités, moi c’est celle de la qualité, mais cela peut aussi bien être 

l’économie de taille (et donc de temps d’upload). 

 

 



 



 

Pour chacun des formats proposés, choisissez le mode d'encodage le plus approprié pour 

vous. Vous pouvez privilégier la vitesse, en choisissant Intel Quick Sync Video (vitesse) ou la 

qualité : Intel Quick Sync Video (qualité) si ces fonctions sont disponibles sur votre 

ordinateur. Il est tout de même recommandé d'utiliser un mode d'encodage automatique. 
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Constat : 

1,21 Go un fichier de 13min 21sec. 

Soit environ 90,6 Mo la minute, 

et donc 1 Go = 11 min environ. 

 

Qualité excellente, taille adaptée. Cependant le format .m2ts n’est pas forcément lisible 

sur tous les ordinateurs et pas compatible pour une publication sur YouTube.  

Chacun de ces formats a ses avantages et ses inconvénients.  

A vous de choisir lequel vous convient le mieux ! 

 


