
OpenShot - créer un projet 

Avant de créer un projet avec 
OpenShot, il faut créer un dossier 
avec les Clips, Images et Sons qui 
seront utilisés pour le montage 

Ouvrir OpenShot 

Vous pouvez modifier la disposition des 
fenêtres en passant par le menu Vue 

Contrôler les préférences des Projets par défaut 

Menu / Édition / Préférences 

Choisir Profils 

Mettre les paramètres  HD 720p 25Fps 

 4410 

 Stéréo 

Ajouter des vidéos a votre Projet 

Utiliser le bouton + pour ouvrir le 
navigateur de fichiers 

Sélectionner les fichiers : vidéo, image, audio 

Valider l’importation avec le bouton Ouvrir 
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Préparation de vidéos 

Vous pouvez Regarder les vidéos avant de les 
déposer sur le Banc de montage 

 
Il faut faire un clic-droit 
sur la vidéo et 
sélectionner 
Prévisualiser le fichier 

Vous pouvez Découper les vidéos avant de les 
déposer sur le Banc de montage 

 
Il faut faire un clic-droit 
sur la vidéo et 
sélectionner  
Découpage du clip… 

De cette manière, vous pouvez obtenir 
plusieurs parties de votre vidéo, ce qui 
peut faciliter votre montage 

Gestion de la fenêtre des Fichiers 

Vous pouvez afficher les 
fichiers en fonction de 
leur type 

Vidéo - Audio - Images 
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Le montage 

Placer les Clips en les glissant 
dans la Timeline avec la souris 

Les clips peuvent être placés 
Bout à bout sur une piste ou 
sur des pistes différentes afin 
de faire des transitions 

Remarque : par défaut, 
OpenShot crée 5 
pistes, elles peuvent 
être utilisées pour la 
vidéo, les images et 
l’audio 

Pour déplacer les Clips dans le Banc de 
montage, il faut le faire avec la souris, le 
curseur prend la forme d’une croix 

Pour ajuster le début et la fin d’un Clip dans le 
Banc de montage, il faut placer la souris au 
bord du Clip et réduire ou étendre la Clip 

Les Outils de la « timeline » 

Ajouter des pistes Scinder le clip Attraction magnétique du clip 

Placer et atteindre des repères 

Zoomer dans le Banc de montage 
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Les transitions 

Pour faire des transitions entre 
les Clips, il faut sélectionner la 
Bibliothèque des Transitions et 
la placer à la fin d’un Clip 

Remarque : le réglage des 
transitions se fait 
avec la souris 

Remarque : si vous chevauchez deux clips sur une même piste OpenShot va créer une transition 

Réglages des clips 

En faisant un clic-droit sur le clip, vous accédez à un menu déroulant qui vous permet 
différentes actions, comme l’insertion d’un fondu. 

OpenShot va créer des Images clés qui déclenchent le fondu 

Les effets 

Pour placer des effets entre les 
Clips, il faut sélectionner la 
Bibliothèque des Effets  

Sélectionner un Effet et le 
placer sur un Clip 

Le réglage des Effets se fait dans la 
fenêtre des Propriétés 

Remarque : pour afficher la fenêtre de propriétés, il faut cliquer sur l’indicateur d'effets 
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Gestion de l’audio 

Vous pouvez afficher la forme de 
l’Onde sonore 

Le volume des pistes se règle 
avec les Options des pistes 

Remarque : la piste audio d’un clip peut être séparée de celui-ci avec la fonction Séparer l’audio 

Titres 

Pour créer un titre, il faut sélectionner le 
menu Titre / Titre 

Les titres peuvent être appliqués sur un fond de 
couleur, une image ou sur le clip afin de 
conserver une transparence 

Les titres peuvent être copiés et édités 

Remarque : la transparence du 
fond est gérée par le 
canal Alpha 
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Animations 

Vous pouvez créer des animations de plusieurs types 

Fondu 
Animer 
Rotation 
Agencement 
Transformation 

La gestion des animations se fait depuis la fenêtre 
des propriétés avec des Images clés 
ou sur tout le Clip 

Les Images clés sont indiquées par de petits marqueurs verts 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel des pistes 

Exportation

Sélectionner le bouton dans le menu 

Vous pouvez exporter le film sous différents formats 
AVI - DV - MP4…
Avec différentes qualités
HD 720 - HD 1080…
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