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OpenShot Video Editor est un logiciel d’édition vidéo libre (licence publique
générale GNU), open-source pour Linux, Mac et Windows. Il a été créé en
2008, par Jonathan Thomas aux États-Unis,  est régulièrement mis à jour.
Son créateur le qualifie de « simple et puissant ».

Il est intégré, depuis mai 2020, au socle interministériel des logiciels libres.

Ce tutoriel est réalisé sur la version la 2.5.1. publiée le 3 mars 2020.
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1. La configuration requise

OpenShot peut être mis en œuvre sur des configurations modestes (4 Go de RAM) mais elles
seront limitatives à la réalisation de certaines actions (acceptabilité du temps de traitement
de  la  création  de  titres  3D  produits  sur  Blender  par  exemple).  Néanmoins  des  courtes
séquences sont réalisables sur la configuration minimale requise:

 Système d'exploitation 64 bits (Linux, OS X, Windows 7/8/10)
 Processeur multicœur avec prise en charge 64 bits
 4 Go de RAM (16 Go recommandés)
 500 Mo d'espace disque dur pour l'installation
 Facultatif: disque SSD, si vous utilisez la mise en cache du disque (et 10 Go 

supplémentaires d'espace disque)

2. Le téléchargement
Le logiciel doit être installé à partir du site officiel qui propose une interface en français :

https://www.openshot.org/fr/

3. L’installation

Dès l’installation achevée, OpenShot est fonctionnel. Par défaut, une fenêtre d’un nouvel projet est
créé mais il est possible d’en créer un nouveau, d’ouvrir un projet existant et de choisir un profil.

Le choix du profil est paramétrable dans le menu Fichier :  OpenShot permet de sauvegarder des
profils liés à l’utilisation répétée de certains formats tels la plupart de ceux compatibles avec des
réseaux sociaux (Youtube, Vimeo, Instagram, Filckr…), Wikipédia (webm) ou les containers et formats
vidéos les plus courants (avi, flv, mp4, mkv, mov…).
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Quelques actions de personnalisations d’OpenShot  peuvent  être produites  après  l’installation du
logiciel : vérification, si besoin, de l’emplacement d’Inskape et de Blender par le menu Edition puis
Préférence, l’activation et le paramétrage de la sauvegarde automatique et la personnalisation des
raccourcis clavier.

4. Le projet vidéo

Le  projet  OpenShot  porte  l’extension  OSP  pour  « OpenShot  Project  File ».  Les  projets
peuvent être importés ou exportés au format EDL (Edit Decision List) ou XML (Final Cut Pro). 
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5. L’interface du logiciel

L’interface du logiciel est facilement appropriable : la barre des menus, succincte, n’intègre pas les 
fonctionnalités essentielles qui sont mises en œuvre, essentiellement, par un clic droit de la souris 
extrêmement contextuel. 

1 Barre des menus 

2 Fichiers du projet (vidéos, images et sons)

3 Aperçu (ici un fondu de superposition)

4 Barre de lecture

5 Menu des fonctions

6 Outils de la Timeline

7 Timeline

8 Menu des propriétés
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Les différentes fenêtres sont personnalisables en largeur et hauteur par le clic gauche de la
souris sur les témoins/poignées constitués par une suite de points verticaux ou horizontaux :
le curseur de la souris, au survol, se modifie et indique que l’action de modification de la
taille de la fenêtre est possible.
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Affichage 
personnalisé 
des fenêtres



Les fenêtres sont flottantes : elles peuvent être déplacées ou désactivées en activant, selon
l’action attendue, les boutons spécifiques qui sont disposés à proximité de la fenêtre.
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A tout moment, 
l’affichage peut être 
réinitialiser par le menu :

Vue

Vues

Vue simple



6.  L’importation des fichiers du projet

Un fichier vidéo, image ou son peut être ajouté à la fenêtre Fichiers du projet par :

 la fonctionnalité Importer des fichiers (CTRL F) du menu Fichier,
 un clic de souris sur la croix verte de la barre des menus,
 un clic  droit  de la souris  dans  la zone des Fichiers des projets puis  Importer des

fichiers,
 un « glissé-copié » de la souris d’une ressource vers la zone Fichiers du projet.

La plupart des fichiers vidéos, images et sons sont reconnus par OpenShot. Le filtre permet
de sélectionner ces trois catégories de ressources.

Le format par défaut des titres simples est le SVG. Il est intégré aux autres fichiers images
tels que le PNG et le PNG. Certains formats d’images peuvent être intégrés dans la catégorie
Vidéo : les titres produits sur Blender qui sont au format PNG et les fichiers format JFIF (JPEG
File Interchange Format).
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La fonctionnalité Découpage du Clip permet de limiter la taille des fichiers qui seront traités
dans le projet : seule la partie du clip découpée peut être retenue dans le projet et ainsi
limiter la taille du fichier à traiter dans la Timeline. Après cette action de découpage du clip,
il  est  possible de supprimer le clip vidéo initial  sans  qu’il  y  ait  un impact  sur  le  projet :
OpenShot sauvegarde le fichier vidéo nouvellement créé dans le répertoire du projet.

OpenShot classe le nouveau fichier créé (Nom du clip), dans les fichiers du projet. 
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7. L’aperçu vidéo

L’aperçu vidéo permet de prendre connaissance des actions ou effets mis en œuvre dans le projet 
vidéo. Il n’est pas le reflet exact (qualité) de la vidéo qui sera exportée.

L’aperçu vidéo intègre des fonctionnalités de navigation

Aller au début – Rembobiner - Lecture / Pause - Avance rapide - Aller à la fin

8. La TimeLine

La Timeline est la représentation temporelle du projet. Elle se présente sous la forme d’une
frise sur laquelle sont positionnées les vidéos, images, sons et transitions. 

OpenShot permet de mettre en œuvre, par un clic droit contextuel de la souris, la plupart
des fonctionnalités avancées de montage vidéo. 

Tous les fichiers déposés dans la Timeline peuvent faire l’objet d’actions de réorganisation :
suppression (la suppression d’un fichier dans la Timeline n’a pas d’impact sur les fichiers du
projet), modification de la position, de la durée, de la piste et mise en œuvre des transitions,
effets ou autres propriétés. 
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a. L’ajout de ressources

Les fichiers disponibles dans la fenêtre des Fichiers du projet peuvent être intégrés à la
TimeLine par deux procédures :

 un glissé-collé du fichier sélectionné vers une piste et son positionnement dans la 
Timeline,

 un clic droit de la souris sur la ressource et l’utilisation de la fonctionnalité Ajouter à 
la TimeLine (CTRL + W).

L’emplacement du fichier ressource peut être modifié par la souris ou, pour plus de précisions, par le
menu propriétés. 
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L’ajout à la Timeline, par le clic 
droit de la souris, permet de 
mettre en œuvre rapidement 
les fonctionnalités essentielles 
du montage vidéo : piste, 
emplacement exact, fondu, 
zoom, transition…

La position peut être saisie 
directement dans le menu 
Propriétés.



b. La sélection d’un fichier dans la Timeline

Pour sélectionner un fichier, produire un clic gauche de la souris : le fichier sélectionné a sa
bordure qui devient rouge. 

Une transition peut être sélectionnée par la souris :  elle aussi  a sa bordure qui  devient
rouge.

Pour  sélectionner  plusieurs  fichiers,  définir  la  zone  qui  contient  tous  les  fichiers  à
sélectionner par la souris :  les fichiers sélectionnés ont une bordure jaune et deviennent
rouge dès que le clic gauche de la souris est relâché.

Une  seconde  solution,  à  retenir  pour  les  fichiers  qui  ne  sont  pas  en  continuité  sur  la
Timeline, est l’utilisation de la touche de fonction CTRL combiné au clic gauche de la souris. 

c. Le curseur

Le curseur permet de naviguer rapidement dans la Timeline et permet de visualiser l’impact d’une
action  sur  la  Timeline  (transitions,  effets,  modification  des  propriétés…).  Pour  modifier  son
emplacement, utiliser le clic gauche de la souris et déplacer vers la position, dans la Timeline, à
afficher dans la fenêtre Aperçu vidéo.
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d. La gestion des pistes

Les pistes permettent de réaliser des montages élaborés. Par exemple, le sous-titrage peut
être  mis  en œuvre  par  un fichier  SVG sur  une piste  immédiatement au-dessus  de celle
intégrant une vidéo. 

Pour ajouter,  supprimer, verrouiller ou renommer une piste :  produire un clic droit de la
souris sur la zone des pistes puis choisir l’action à atteindre. Le nombre de pistes est illimité. 
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A retenir : 

la  piste  supérieure
l’emporte  sur  une
piste inférieure.



L’utilisation des pistes permet de réaliser de réaliser des montages élaborés : association des
sons (fond musical,  voix  narration,  bruit  de  l’environnement de la  vidéo)  ou la  mise  en
œuvre d’effets (éclairage, chrominance, sous-titrage…).

Tous les dessins produits  sur  Inskape (ou les fichiers SVG produits  par  Adobe Illustrator,
CorelDraw, Gimp, Libre Office ou Open Office Draw…) peuvent être superposés sur les pistes
(illimitées) d’OpenShot.
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e. La position des fichiers dans la Timeline

Par défaut, l’outil attraction est activé et l’ajout de nouveaux fichiers s’exécute en continuité dans la 
Timeline. Il est possible de désactiver cet outil par un simple clic gauche de la souris sur son icône. 

En sélectionnant un fichier dans la Timeline et le déplaçant vers un autre fichier, OpenShot 
crée une transition. Cette transition est un fondu entre deux fichiers et sa représentation 
visuelle est bleue.

Les propriétés de cette transition peuvent être modifiées 
par un clic gauche de la souris
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f. Les outils de la Timeline

Les outils de la Timeline permettent d’ajouter des repères, de découper et d’ajuster le zoom 
à la durée du projet. 

Le repère permet d’atteindre rapidement un élément (début d’un événement par exemple)
dans la Timeline. Pour ajouter un repère, se positionner à l’endroit précis puis cliquer sur le
triangle vert de la barre d’outils de la Timeline. Les deux icônes suivantes permettent de
naviguer, en avant ou en arrière, vers les repères mis en place. 

Pour supprimer un repère, produire un clic droit de la souris et cliquer sur la fonction :

L’outil de découpe est l’alternative à la fonctionnalité Découpage du clip du menu contextuel
Fichiers du projet (CTRL + X). Il se visualise, sur la Timeline, par un trait vertical hachuré bleu
clair et une forme en pointe.
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9. Les transitions

Les transitions, à l’identique d’un diaporama, permettent d’ajouter des effets spéciaux entre
deux  ressources  d’images.  Sur  OpenShot  elles  peuvent  être  mise  en  œuvre  par  la
fonctionnalité Ajouter à la timeline : 

ou directement par le bouton Transitions du menu des options.

Les transitions créées ont des propriétés, peuvent être supprimés ou modifiés par la souris.
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La bibliothèque de transitions intègre plus de 400 modèles différents. Néanmoins, la plus
consensuelle consiste à superposer partiellement une ressource image sur une autre. Ce
chevauchement crée une nouvelle zone bleue indépendante dont les propriétés principales
sont  directement   modifiables  par  un  clic  gauche  de  la  souris  (durée,  emplacement,
déplacement ou suppression.

Un clic droit sur la transition génère l’affichage d’une fenêtre contextuelle qui permet de
modifier, avec plus de précisions, les propriétés de la transition :
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Tout comme une ressource vidéo, image non animée ou son, la transition constitue un objet
indépendant qui a des propriétés modifiables avec précision :

Conseil : n’abusez pas des transitions qui peuvent altérer la visibilité de votre vidéo.

10.Les effets

a) généralités

OpenShot permet la mise en œuvre d’effets de retouche et d’amélioration des vidéos. Il ingère 
également une bibliothèque d’effets permettant de produire des séquences artistiques. 
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L’effet sélectionné doit être glissé sur la ressource à modifier : un repère (lettre) est ajouté
sur la partie supérieure de la ressource dans la Timeline. En produisant un clic droit de la
souris sur cette lettre, l’effet peut être personnalisé soit par une modification des valeurs à
l’aide de la souris ou une saisie directe, au clavier, d’une nouvelles valeurs.

Plusieurs effets peuvent être attribués à la même vidéo ou image et il est également possible
d’attribuer des effets aux ressources sons.

La  suppression  d’un  effet  est  réalisable  par  le  clic  droit  contextuel  de  la  souris  en
sélectionnant l’option « Supprimer l’effet ».

Légendes des icônes d’effets sur les ressources dans la Timeline :

 B noir : barres

 B bleu : flou

 B mauve : luminosité et contraste

 C vert : chrominance

 C noir : décalage

 C noir : recadrer

 D vert : désentrelacer

 H noir : variation de teinte

 M rouge : masque alpha

 N orange : négatif

 P noir : pixéliser

 S orange : saturation de la couleur

 S noir : décalage

 W noir : onde
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b) Mise en œuvre des principaux effets :

L’effet Barres
Il permet d’ajouter des barres de couleur autour de la ressource vidéo ou image sur la 
gauche, la droite, le bas et le haut. 

L’effet Flou
L’effet flou est un effet principalement artistique.

L’effet Luminosité-Contraste
La combinaison de ces deux valeurs peut résoudre les difficultés liées à la qualité globale
de l’image : la souris permet de tester rapidement l’impact d’une nouvelle valeur aussi
bien pour la propriété Luminosité que pour la valeur Contraste.
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L’effet chrominance (Fond vert)
Cet effet permet de réaliser des montages élaborés (trucages) en remplaçant le fond de
l’image. La valeur de la propriété Bourre peut être modifiée par la souris ce qui permet
de visualiser immédiatement l’impact de la valeur sur la ressource vidéo ou image.

Attention à la qualité du fond vert : les plis sur le tissu du fond ou un mauvais éclairage
peuvent générer des ombres qui  vont rendre très difficile l’atteinte de l’objectif. Pour
obtenir, avec certitude, la réussite de cet effet, il est recommandé d’utiliser une surface
verte rigide (mur, tableau…).

Pour mettre en œuvre cet effet, le nouveau fond doit être 

 Le nouveau fond doit être sur une piste inférieure à la vidéo au fond vert.
 La ressource vidéo avec fond vert doit être sur piste supérieure au nouveau fond.
 Ajouter l’effet chrominance fond vert à la ressource vidéo fond vert.
 Modifier les la valeur du menu Propriétés (utiliser la souris pour visualiser 

immédiatement l’impact de la valeur ou saisir valeur au clavier).

Le menu Propriétés de l’effet Chrominance (Fond vert) permet d’agir sur la valeur de la 
bourre. Les valeurs à saisir doivent être, le plus souvent, élevées.
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Sur cet exemple, la couleur « jaune citron » est trop proche de la couleur verte trop éclairée 
de la zone supérieure droite :

Sur  l’exemple  ci-dessous,  le  fond vert  reste  présent  avec  une valeur  de 311 dans la
propriété Chrominance mais disparaît avec une saisie de 312.
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Sur cette vidéo, le canard intègre une couleur proche du fond vert ce qui rend la mise en
œuvre de la fonctionnalité très difficile compte tenu qu’une partie du corps du canard
n’est plus visible.

L’effet Décalage de couleur

Cet  effet  permet de produire  des  effets  visuels  très  sophistiqués avec,  par  exemple,
l’enchaînement de plusieurs décalages de couleurs.
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L’effet Recadrer

L’effet recadrer permet de rogner une séquence vidéo ou photo : sa mise en œuvre peut
être réalisée, par le menu Propriétés, directement par le clic gauche de la souris ou en
saisissant des valeurs au clavier.
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L’effet Recadrer 
permet de supprimer
un élément gênant 
d’une ressource

Conseil : si l’élément 
gênant n’est pas dans 
la zone centrale, un 
découpage, par les 
ciseaux, peut être 
produit sur une courte
partie qui sera 
recadrée mais il sera 
nécessaire de 
redimensionner (mise 
à l’échelle) le résultat 
de l’effet Recadrer.



L’effet Désentrelacer
Cet effet ne peut avoir pour valeur que Oui ou Non. Il a pour objectif la suppression de 
l’entrelacement d’une ressource vidéo : lignes horizontales paires ou impaires.

L’effet variation de teinte
Cet effet permet d’ajuter la teinte et/ou la couleur de l’image du cadre.
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L’effet Masque alpha et/ou dégradé de transition
Cet effet peut agir sur la transparence ou l’opacité de la ressource. Il produit un dégradé de gris pour,
graduellement, agir sur la transition entre deux ressources vidéos.

L’effet Négatif
Cet  effet  est  n’a pas  de paramètres.  Il  permet d’inverser les couleurs et  de produire un
négatif de l’image.

L’effet Pixéliser
Cet  effet  permet  une mise  en œuvre d’un floutage très  précis.  Pour  réaliser  cette action,  il  est
important de définir la zone sur la durée de la ressource vidéo ou d’utiliser les ciseaux pour appliquer
des paramètres de formatage sur une séquence plus courte.
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L’effet Saturation de la couleur
Cet effet peut être additionné à l’effet Luminosité et  Contraste ou utilisé pour produire un effet
artistique. Il permet d’ajuster la saturation de la couleur.

L’effet décalage
L’effet  décalage n’est  pas  adapté à  toutes  les  ressources  vidéos  ou  image.  Il  permet de
produire, rapidement, des effets visuels très élaborés sans utilisation de la fonctionnalité
Agencement  qui  est  mise  en  œuvre  par  un  clic  droit  sur  une  ressource  à  partir  de  la
Timeline.

L’effet Onde
Cet effet permet de déformer la ressource image du cadre en un motif d’onde paramétrable.
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11.Les fonctionnalités mises en œuvre dans la Timeline

OpenShot, à l’inverse de la plupart des logiciels éditeurs de vidéo, s’appuie sur un menu
principal épuré et un clic de souris contextuel qui permet de mettre en œuvre toutes les
fonctionnalités. Ce choix permet une appropriation extrêmement rapide du logiciel. 

Les ressources vidéos, images ou sons insérés dans la Timeline peuvent bénéficier, en un ou
deux clics de souris, de fonctionnalités très avancées des logiciels d’éditeur de vidéo.

Pour mettre en œuvre les fonctionnalités ci-dessous, il est nécessaire de sélectionner, par la souris, la
ressource destinée à être paramétrée.
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La traduction de l’interface du 
logiciel est aussi un des points 
forts d’OpenShot  : le choix du 
nom des fonctionnalités est 
particulièrement judicieux.



Copier
La fonctionnalité Copier regroupe plusieurs actions possibles. Par exemple, un effet intégrant
des  paramètres  personnalisés  d’une  ressource  vidéo  peut  être  copié  sur  une  seconde
ressource  vidéo.  Outre  l’homogénéité  du  projet,  cette  fonctionnalité  évite  la  saisie  des
valeurs par le menu Propriétés.

Dès qu’une action de copie a été produite, la fenêtre éditée par le clic droit de la souris est
contextualisée et intègre la fonctionnalité Coller.
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Le presse-papier (ctrl + v) reste actif jusqu’à
ce qu’il soit éventuellement remplacé. Il est
ainsi  possible  d’enchaîner  plusieurs  collés
d’un effet ou d’images-clés. 

La fonctionnalité Coller ne sera plus intégrée
à  la  fenêtre  éditée  par  le  clic  droit  de  la
souris si le presse-papier a été vidé. 



Fondu
Le fondu peut être mis en œuvre sur toutes les ressources.

Le fondu se matérialise par des petits marqueurs verts clairs sur la ressource bénéficiaire de 
cette fonctionnalité.
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Fin de la 
séquence

Rappel : un fondu 
peut être mis en 
œuvre par le menu 
Ajouter à la Timeline.



Animer
La fonctionnalité Animer permet de personnaliser l’affichage d’une ressource vidéo ou image par un 
travail de paramétrage de la taille ou du zoom.
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La fonctionnalité Animer est visible par un marqueur
vert  vertical :  sur  ce  paramétrage,  l’image  sera
progressivement affichée en laissant  une barre  noire
verticale.



Rotation
La fonctionnalité Rotation permet d’appliquer un angle à une ressource vidéo ou image. Par 
défaut, OpenShot propose 90 droite, 90 gauche ou 180. Les paramètres peuvent être affinés 
par une saisie plus précise dans la propriété Rotation.
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La valeur de l’angle 
peut être saisie au 
clavier ou paramétrée
directement par le 
clic gauche de la 
souris.



Agencement

La  fonctionnalité  Agencement,  proposée  par  OpenShot,  est  très  simple  à  utiliser.  Cette
séquence peut être utilisée sur quatre pistes différentes pour quatre ressources différentes
de manière à une occupation de l’espace optimal.

Remarque :  pour  réaliser  la  mise  en  œuvre  de  l’exemple  ci-dessous  (quatre  vidéos
simultanément, il peut être nécessaire de supprimer les sons plus particulièrement si le son
concerne des voix).
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Temps
La fonctionnalité temps regroupe deux principales catégories :

 La vitesse de la vidéo,
 Le sens (inversion du sens : une marche en avant peut être affichée en marche en 

arrière).

La valeur de la propriété Temps peut être modifiée par un clic droit puis Propriétés sur la ressource
sur laquelle la fonctionnalité a été attribuée.

La réinitialisation du paramètre Temps peut être produite par le clic droit contextuel ou par
le menu Propriétés.

Volume
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La fonctionnalité Volume permet de nombreux choix dont un fondu en entrée et un fondu 
en sortie. Il est préférable de retenir des valeurs Niveau à 20 % ou 10 % pour les bandes sons
musicales d’entrée et de fin.

Séparer l’audio

La fonctionnalité Séparer l’audio est parmi les plus simples à utiliser : sélection de la vidéo et choix 
tous les canaux ou chaque canal.

Le résultat de la mise en œuvre Séparer l’audio génère l’affichage de la bande son immédiatement
sur la piste inférieure. Il est possible de supprimer, au choix, la vidéo ou le son. 

A noter qu’OpenShot peut sauvegarder directement le son d’une séquence vidéo. Le fichier créé
devra être renommé de MP4 en MP3.
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Transformation

La fonctionnalité  Transformation permet  d’agir  sur  des  points/poignées  pour  modifier  la
taille et le positionnement de la ressource directement dans la fenêtre Aperçu vidéo.

Des repères verticaux verts permettent de visualiser le positionnement des nouveaux points 
d’ancrage :
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Affichage
La fonctionnalité Affichage intègre deux options : 

 Montrer forme d’onde.
 Affiche une miniature.

Propriétés
Le menu Propriétés peut être affiché par un clic droit sur la ressource sélectionnée.
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Supprimer la séquence

Les ressources (vidéos, images non animées, sons et fondus) peuvent être supprimés par :

 un clic droit sur la ressource concernée puis l’option Supprimer la séquence,
 directement, au clavier, par la touche de fonction Suppr.

12.Exportation des projets vidéo

Par défaut, OpenShot exporte la vidéo avec le son ; il est néanmoins possible d’exporter uniquement 
le son (il conviendra de modifier l’extension du fichier produit en MP3) ou uniquement la vidéo.
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OpenShot permet d’exporter dans de nombreux containers ou formats différents. Il propose,
également,  des  formats  pour  certains  réseaux  sociaux  tels  que  Flickr,  Twitter,  Viméo,
Instagram, Youtube…

Le nombre de différents formats d’exportation d’OpenShot  est imposant ; ainsi, pour le MP4
h.264, le nombre de formats est de 76 variant de 3840 x 21 60  à 176 x 144 en trois qualités
différentes.
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Pour éviter les incertitudes 
liées au choix du format, il 
est préférable de formaliser
cette étape dans son profil 
et, éventuellement, 
modifier le format pour des 
objectifs particuliers 
(publication vers Wikipédia 
ou Youtube… contraintes 
débit internet, ou de la 
puissance du poste de 
travail…).



13.Pour aller plus loin 

Blog du Prof TIM «     OpenShot –   Les fiches “OpenShot” et Vidéo  
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https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-openshot-et-video/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-openshot-et-video/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-openshot-et-video/
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