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ÉDITION DE VIDÉOS SUR TOUS LES SYSTÈMES 
Couper et assembler des vidéos grâce à OpenShot 
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1. Description 

Le programme OpenShot est un logiciel libre disponible sur les systèmes Windows 7, 8, 10, 
macOS et Linux et qui permet de couper et d’assembler plusieurs segments de vidéos pour en 
créer une nouvelle. 

2. Procédure d’installation 

2.1. Télécharger et installer le logiciel sur PC 

Se rendre sur le site https://www.openshot.org/ pour télécharger le programme d’installation 
du logiciel. 

Une fois le programme d’installation téléchargé, l’exécuter, choisir la langue désirée, accepter 
les conditions d’utilisation puis passer les différentes étapes d’installation en laissant à chaque 
fois les paramètres par défaut. 

2.2. Télécharger et installer le logiciel sur Mac 

Se rendre sur le site https://www.openshot.org/ pour télécharger le fichier « DMG ». 

Une fois le fichier « .DMG » téléchargé, l’ouvrir si ce n’est pas fait automatiquement. 

Glisser l’icône du logiciel OpenShot dans « Applications ». 

 

https://www.openshot.org/
https://www.openshot.org/
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3. Création d’un projet et importation des clips vidéo 

Lancer le programme et fermer l’éventuelle fenêtre de Tutoriel. 

 
Commencer par enregistrer le projet dans un répertoire de travail depuis le menu « Fichier », 
« Enregistrer le projet sous… » 

 
Ajouter un ou plusieurs clips vidéo à retravailler depuis le bouton « Importer des fichiers » 
depuis la barre d’outils. 
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Naviguer jusqu’à l’emplacement où sont stockés les clips vidéo à retravailler, sélectionner une 
ou plusieurs vidéos, et cliquer sur « Ouvrir ». 

 
Les clips vidéo ajoutés apparaissent dans le panneau « Fichiers du projet ». 

 
D’autres clips peuvent être ajoutés à tout moment par cette méthode.  
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3.1. Insertion de clips vidéo 

Les différents clips vidéo peuvent être ajoutés un par un à partir des « Fichiers du projet » vers la 
« Piste 5 » de la « Timeline », dans l’ordre voulu, par glisser-déplacer. 

 
Les autres pistes ne sont utiles que pour des projets plus complexes et peuvent être ignorées. 

Lorsque deux clips se chevauchent, cela crée automatiquement un bloc de transition qui 
produira un effet de fondu entre les deux clips. 
Celui-ci peut être supprimé si désiré. 
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Il est possible de changer l’échelle d’affichage de la séquence avec le curseur ou via les boutons 
+ et - disposés de part et d’autre de celui-ci.  

 

 
L’ordre de lecture des clips ajoutés à la séquence peut à tout moment être modifié par glisser-
déplacer. 
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Le programme permet des espaces vide avant, après ou entre les clips, ils résulteront en des 
passages noirs et sans son dans la vidéo finale. 
Déplacer les différents clips pour supprimer ces espaces vides en début de vidéo et entre les 
différents clips. 

 

 
La séquence ainsi créée constituera la nouvelle vidéo. 
Elle peut être lue à n’importe quel moment depuis le panneau « Aperçu vidéo » situé en haut à 
droite. 
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3.2. Segmentation d’un clip vidéo 

Un clip vidéo ajouté à la séquence peut être partagé en deux, par exemple pour n’en garder 
qu’une partie ou insérer un autre clip entre deux. 

Déplacer le curseur de lecture à l’instant désiré de la coupe. 
Sélectionner le clip à fractionner en cliquant dessus afin qu’il apparaisse en surbrillance puis 
faire un clic droit et choisir « Découper » puis « Conserver les deux côtés ». 

 
Les fonctions « Conserver le côté gauche » et « Conserver le côté droit » peuvent aussi être 
utilisées. 

Le clip a été séparé en deux, il est possible de supprimer, de réarranger ou d’éditer l’un ou 
l’autre de ces éléments séparément. 
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3.3. Découpage d’un clip vidéo 

Le découpage permet de supprimer une partie de la fin et/ou du début du clip vidéo. 

Sélectionner le clip à modifier, placer la souris sur le bord gauche ou droit du clip jusqu’à ce que 
le curseur de la souris s’affiche comme illustré, presser et maintenir le bouton de la souris puis 
déplacer le curseur jusqu’à l’instant désiré et relâcher. 

 

 
Puis supprimer les espaces vides si nécessaire en réalignant les clips. 
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3.4. Exportation de la vidéo 

Une fois la séquence complète, exporter le résultat depuis le bouton « Exporter la vidéo » de la 
barre d’outils. 

 
Entrer un nom, choisir l’emplacement où sauver la nouvelle vidéo avec « Parcourir… ». 
Définir le format de destination en « MP4 (h.264) », le profil vidéo en « HD 720p 30 fps » et la 
qualité « Moyenne » puis cliquer sur « Exporter la vidéo » 
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La vidéo définitive sera ensuite créée. Ce processus peut prendre du temps. 

 
Lorsque l’exportation est finie, utiliser le bouton « Terminé » pour fermer la fenêtre 

 


