
 

 

 

 

 

 
 

Avant de commencer le montage, paramétrer le nouveau projet 

 

Avant de commencer à travailler sur les vidéos, il faut paramétrer le logiciel :  

 Ouvrir le logiciel. 

 Choisir la langue : Menu OpenShot Video Editor > Préférences > Langue : français (fr). 

 Vérifier qu’il n’y a pas de mises à jour à faire. 

 Cliquer sur le bouton « Profil », choisir les réglages suivants dans la liste : HD 1080p 25 FPS (1920 x 1080). 

 Donner un nom au projet et l’enregistrer. 

 Préparer un dossier « Sources » sur l’ordinateur où vous travaillez avec toutes les vidéos, sons, images que vous 

allez utiliser dans votre montage. 

 

 

  

 

 Fiche pratique – Monter une vidéo sur le logiciel Openshot 

Documentaire de poche 



 

 

Les bases du montage 

 

Le montage va permettre de réarranger, dans l’ordre souhaité, les séquences vidéos précédemment réalisées. Il s’agira 

essentiellement de travail sur : 

 Les séquences vidéos : couper des séquences, les coller au moment souhaité et travailler dessus. 

 Le son : ajouter de la musique ou travailler sur les sons. 

 Les éléments visuels : ajouter des « cartons » (fond noir avec du texte entre deux séquences), un générique de 

fin et des fondus entre les séquences. 

 

Présentation générale de la table de montage 

 

 

 

 

En effectuant un clique-droit 

sur la séquence du tableau 

de montage, un Menu 

apparait et permet 

d’intervenir directement sur 

la séquence. 

Le fichier original dans 

« Fichiers du projet » n’est 

pas modifié 
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S’il y a des erreurs de montage, vous pouvez le réimporter et recommencer 

ou revenir en arrière avec la flèche : 

 

 

Travail sur les séquences 

 

• Couper une séquence 

Après avoir fait glisser une séquence sur la piste, il existe deux façons de couper une séquence vidéo : 

1. Cliquer-droit sur la séquence puis aller sur « découper » et choisir les éléments à conserver. 

 

2. Cliquer sur l’icône « ciseau », puis poser l’outil de découpe sur la séquence et cliquer. Deux séquences seront 

créées et vous pourrez décider de les garder ou pas, les déplacer ou intervenir dessus autrement. 
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• Changer la vitesse d’une séquence 

Il est possible de changer la vitesse d’une séquence : la rendre plus rapide, plus lente, figer une image et éventuellement 

zoomer. 

Attention, cela affecte le son ! Nous vous conseillons alors de séparer la piste audio. 

 

 

Travail sur le son  

 

• Volumes et fondus 

Il est possible de changer le volume de la séquence et surtout de faire des fondus (permettent l’arrivée et la sortie du 

volume de façon progressive). 
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Openshot permet de faire deux types de fondus, rapide ou lent. Une fois le fondu inséré, deux clés vertes s’affichent 

sur la séquence. Il est possible de modifier ces clés à la main à travers la palette Propriétés (clic droit > Propriétés). 

 

• Séparer l’audio 

Il est possible de séparer la piste audio de celle de la vidéo, notamment si l’on veut garder uniquement le son ou l’image 

d’une séquence. Cela peut également être utile s’il y a une voix off ou une musique ou encore si vous voulez effacer la 

piste son. 

Après avoir séparé l’audio, les deux pistes seront superposées mais vous pouvez les faire glisser selon vos besoins le long 

de la ligne du temps (voir exemples ci-dessous). 

Pour séparer l’audio, cliquer-droit puis sélectionner « séparer l’audio > Clip simple ». 
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La séquence son apparait sur une autre piste. Il est alors possible de travailler sur cette piste ou sur celle de l’image. 

 

 

 

 

Travail sur l’image 

 

• Règles communes de graphisme à tous les projets 

Il est important de garder la même charte graphique : 

 FOND NOIR + TEXTE BLANC 

 Pour les fondus, toujours choisir un FONDU AU NOIR 

 Ne pas ajouter d’animation ou de transitions trop originales 

 Garder la même police et les mêmes réglages pour tout votre film 

 Attention aux fautes d’orthographe, contrôler deux fois avant d’exporter 

• Ajouter un titre/générique de fin 

Il est possible d’ajouter au début, à la fin ou entre certaines séquences des pancartes avec du texte.  

Pour garder une homogénéité avec l’ensemble des projets nous utiliserons toujours un fond noir avec un texte blanc. 

N’utilisez pas des titres animés (il faut un plug-in pour ça) ni des textes trop typés ou avec des effets. 

Les pancartes que vous enregistrez sont affichées dans « Fichiers du projet » (attention à afficher tous les fichiers, pas 

seulement les vidéos). 

C’est également ici que vous pouvez préparer votre générique de fin avec les noms des participants, les crédits des 

images, les musiques, etc.  
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• Ajouter un sous-titre 

Il est parfois utile d’ajouter des sous-titres dans une séquence, notamment pour présenter un personnage, traduire une 

interview, un texte, etc. 

Pour créer des sous-titres qui apparaissent sur l’image (en transparence), il faut utiliser une piste pour l’image et une 

autre piste pour le sous-titrage. 

Le texte (toujours blanc sur fond noir) aura une Alpha de 0 (voir exemple). 

Pour les sous-titres, nous vous suggérons de créer un titre en bas d’écran, centré, pour ne pas gêner le visionnage de 

l’image. 
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• Ajouter un fondu 

Comme pour le son, vous pouvez faire des fondus au début et à la fin d’une séquence vidéo. L’image sera noire au début 

(fondu en entrée), puis elle s’affichera et elle redeviendra noire (fondu en sortie). 

Des clés s’afficheront et vous pourrez les modifier à partir du panneau Propriétés (« Alpha »). 
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Après le montage, l’export de la vidéo 

 

À la fin du montage, ou si vous voulez faire un test, vous pouvez exporter le projet. 

Avant de cliquer sur « exporter la vidéo », il faut choisir les réglages suivants : 

 Vérifier et écrire le nom du projet 

 Choisir le dossier 

 Destination : MP4 

 Profil vidéo : 1080p 25 fps (1920*1080) 

 Qualité : élevée 

 

• Résolution des problèmes 

Dès l’ouverture du logiciel, nous vous conseillons de faire un export en guise de test avec une partie des séquences qui 

seront utilisées. 

Ensuite, ouvrir l’export à partir de Quicktime ou VLC et contrôler qu’avec les réglages donnés, l’image et le son ne 

saccadent pas. 

Si le problème persiste, sortir un export avec le fps (cadence des images) du fichier natif, c’est-à-dire 29.97 fps pour les 

séquences filmées avec un iPhone. Il est possible de connaitre la cadence des images du fichier natif à travers : 

Explorateur > Fichier > click droit > Info > Détails. 

Si votre problème concerne la lecture des séquences montées, cela est dû aux caractéristiques de la carte graphique de 

l’ordinateur. 

Vous pouvez procéder d’export en export ou noter sur papier les secondes précises où vous voulez couper la séquence. 

En cas de question, il existe un guide du logiciel : Menu > Aide > Didacticiel et des tutoriels sur YouTube. 

Nous vous conseillons de faire plusieurs tests et d’essayer les fonctionnalités d’Openshot, c’est la meilleure façon de 

maîtriser le logiciel de montage.  


