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ouvrir un fichier : video, musique ou photo 

votre fichier chargé s'affiche ici 

pour éditer vos fichiers il faut les faire glisser 
dans cette zone : la timeline 

 
il s'agit ici des filtres que 
vous pouvez choisir pour 

vos fichiers 

vous pouvez zoomer sur 
vos fichiers 

pour travailler avec précision 

vous allez ensuite faire glisser vos fichiers 
jusque dans votre zone à gauche  
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prise en main  
 * pour travailler une piste : on clique dessus 

*  le curseur nous permet de nous situer, de lire la piste ou 
le projet dans son ensemble 

* pour travailler sur un tronçon de piste ou sur une 
transition : le curseur ne doit pas être dessus  
* on enregistre dès que l'on fait une action !!  

* partie verte = partie vide : clic droit dessus "retirer" 
* on zoome et on dezoome !
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quel contenu ajouter : 
vidéo, photo, son 

vous pouvez ajouter du contenu que vous avez sur votre ordinateur ou 
bien vous pouvez trouver en ligne du contenu libre et gratuit à 
réutiliser : quelques exemples : 
- vidéo : le site pexel 
- musique : le site jamendo 
- photo : le site pexel ou unsplash 
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https://www.jamendo.com/


- enregistrer votre montage : fichier : enregistrer sous 

- ouvrez votre fichier 

- faites le glisser directement sur votre zone à gauche intitulée "zone de lecture 
" 
- faites ensuite glisser votre fichier sur la timeline : votre fichier apparait au niveau de votre aperçu, 
vous pouvez donc lire votre fichier à tout moment et vous rendre compte des modifications que vous 
avez pu effectuer   / vous pouvez aussi faire glisser directement votre fichier sur votre timeline ou appuyer  
sur le signe +  

- une fois que votre fichier et au niveau de la timeline vous pouvez le modifier : 
le couper, le mixer, ajouter des effets ou encore des transitions : vous avez créer une piste que vous allez  
travailler 

- pour travailler plus précisément zoomer votre piste 
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ajoutons du son : 

on crée une nouvelle piste audio en cliquant sur les paramètres de votre timeline 
on va ensuite ouvrir un fichier et charger la musique de notre choix. 
puis, on la fait glisser sur notre timeline.  
                     
                                                  on crée une nouvelle piste audio. 

5faisons un test: 

chargez un fichier vidéo : coupez le : 
cliquez sur votre vidéo, placer votre curseur vertical blanc à l'endroit ou vous voulez couper la 
vidéo 
puis vous cliquez sur la lame pour séparer votre vidéo en plusieurs morceaux et pouvoir cliquer 
droit sur le morceau inutile à supprimer : retirez le / enlever le.  



transitions 
 

- on insère un effet de transition manuellement à l'aide des petits points qui 
apparaissent à l'endroit des transitions puis on sélectionne dans les filtres videos : 

ajuster l'opacité au lieu de fondre en noir 
 

- on peut créer une transition en superposant deux séquences = deux vidéos par exemple : 
une zone avec une croix apparaît : on clique dessus puis sur propriétés : en cliquant sur 

vidéo on choisit notre transition  
 
 

accélérer la vidéo 
nous avons besoin de découper notre video en séquences choisir la séquence à accelérer  : 

cliquez dessus puis on va dans propriétés  : vitesse  
par exemple on passe de la vitesse : 1,000 à  1,5000outil cutter
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de nombreux filtres sont disponibles 

les filtres favoris 
 = 

 les plus utilisés les filtres pour 
 les vidéos et les images 

les filtres pour 
 la musique 
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dernière étape = export de la vidéo                                         puis                           
           


