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ÉDITION DE VIDÉOS SOUS WINDOWS 10 
Couper et assembler des vidéos 
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1. Description 

L’Éditeur de vidéo de Windows 10 permet de couper et d’assembler plusieurs segments de 
vidéos pour en créer une nouvelle. 

2. Lancement du programme en fonction de la version 

Sur les PC Windows 10 disposant des dernières mises à jour, le programme peut être lancé 
directement depuis le menu démarré depuis « Éditeur de vidéo » (ou « Video Editor » sur un 
système en anglais). 
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Sur certaines PC Windows 10 moins à jour, il se peut qu’il soit disponible depuis le programme 
« Photos », puis en accédant à la fonction « Projets vidéo ». 

 
Si aucune des deux méthodes ci-dessus ne permet de lancer l’application sur un PC privé, 
vérifier la mise à jour de Windows et des applications du Microsoft Store en suivant la procédure 
décrite sur le site de Microsoft : 
https://support.microsoft.com/fr-ch/help/4027498/microsoft-store-fix-problems-with-apps 

3. Création d’un projet et importation des clips vidéo 

Créer un « Nouveau projet vidéo » et lui donner un nom. 

       
Ajouter un ou plusieurs clips vidéo à retravailler depuis le bouton « + Ajouter » et choisir l’option 
« À partir de ce PC ». 

      

https://support.microsoft.com/fr-ch/help/4027498/microsoft-store-fix-problems-with-apps
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Naviguer jusqu’à l’emplacement où sont stockés les clip vidéo à retravailler, sélectionner une ou 
plusieurs vidéos, et cliquer sur « Ouvrir ». 

 
Les clips vidéo ajoutés apparaissent dans le panneau « Bibliothèque de projets » en haut à 
gauche. 
D’autres clips peuvent être ajoutés à tout moment. 
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3.1. Insertion de clips vidéo 

Les différents clips vidéo peuvent être ajoutés un par un à partir de la « Bibliothèque de 
projets » vers la partie basse, dans l’ordre voulu, par glisser-déplacer. 

 
L’ordre de lecture des clips ajoutés à la séquence peut être à tout moment modifié par glisser-
déplacer. 

 

 
La séquence ainsi créée constituera la nouvelle vidéo. 
Elle peut être lue à n’importe quel moment depuis le panneau de prévisualisation situé en haut 
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à droite. 

 

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. 

Sélectionner le clip à fractionner en cliquant dessus afin qu’il apparaisse en surbrillance puis 
utiliser la fonction « Fractionner » depuis la barre d’outils. 
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Ajuster le curseur jusqu’à l’instant désiré de la coupe puis cliquer sur « Terminé ». 
Il est possible d’utiliser les boutons de lecture en bas à gauche afin d’identifier l’instant exact. 

 
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 puis sélectionner la fonction « Découper » depuis la barre d’outils. 

Ajuster les curseurs de début et de fin aux instants désirés et cliquer sur « Terminé ». 
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3.4. Exportation de la vidéo 

Une fois la séquence complète. Exporter le résulter depuis la fonction « Terminer la vidéo » en 
haut à droite. 

 
Choisir la qualité de la vidéo en « Moyenne 720p » et cliquer sur Exporter. 
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Naviguer vers l’emplacement ou vous souhaitez sauver la vidéo, changer son nom si désiré, et 
cliquer sur « Exporter ». 

 
La vidéo définitive sera ensuite créée. Ce processus peut prendre du temps. 

 
Une fois le processus terminé, la vidéo nouvellement créée est automatiquement ouverte. 
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4. Problèmes rencontrés et solutions 

4.1. Impossible d’importer des vidéos .mkv créées avec OBS Studio 

Certaines vidéos enregistrées dans OBS Studio peuvent être au format .mkv si le format de 
sortie n’as pas été paramétré, format que l’Éditeur de vidéo ne prend pas en charge. 
(Se référer à la documentation d’OBS pour modifier ce paramètre.) 

Il est néanmoins possible de les convertir dans un format compréhensible dans OBS Studio : 

Lancer OBS, accéder au menu « Fichier » puis choisir « Convertir un enregistrement ». 

 
Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, placer la souris dans la colonne « Enregistrement OBS » puis 
cliquer sur « … ». 

 

https://www.unine.ch/files/live/sites/serv_sitel/files/shared/documents/Installation%20et%20configuration%20de%20OBS%20studio.pdf
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Dans la fenêtre de sélection de fichiers qui s’ouvre, naviguer vers et sélectionner un ou plusieurs 
fichiers .mkv à convertir puis cliquer sur « Ouvrir ». 

 
Ces fichiers ont été ajoutés à la liste des « Enregistrement OBS ». Cliquer sur « Convertir » pour 
commencer. 

 
Une fois le processus de conversion terminé, une copie des vidéos au format .mp4 a été créée à 
côté des fichiers originaux. 

Ces fichiers .mp4 peuvent maintenant être ajoutés dans l’Éditeur de vidéo. 


