
Monter des vidéos
Niveau : Intermédiaire
Prérequis : 

Résumé : Pour réaliser de petits montages vidéos, en combinant des successions de photos et/ou de 
séquences vidéos, accompagnés de musiques et d’effets de transitions. Idéal à diffuser lors 
d’événements, ou si vous avez une âme créative.
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I. Kdenlive

L’outil utilisé, Kdenlive, est un logiciel de montage vidéo qui a pour vocation de rester accessible 
au grand public, tout en proposant quelques fonctionnalités avancées.

L’interface est relativement simple à utiliser, elle prend en charge la fonction glisser-déposer. Elle 
est découpée en 5 principales parties :

1. Les fichiers
D’abord, les fichiers sources, c’est-à-dire ceux déjà
existants dans votre ordinateur et qui seront chargés dans
Kdenlive pour traitement. Cela peut concerner des
vidéos, des images et du son.
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2. Les lignes de temps
Des lignes de temps, sur lesquelles sont insérés les fichiers précédemment chargés dans Kdenlive. 
Ils deviennent alors des éléments.

3. Les effets, transitions
Lorsque plusieurs éléments 
sont intégrés dans les lignes de 
temps, certains effets sont 
insérés en plus pour améliorer 
les transitions. Des effets 
peuvent aussi être insérés sur la
totalité d’un élément inséré sur 
une ligne de temps.
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4. L’aperçu
L’aperçu permet d’avoir un visu sur les modifications apportées sur les divers éléments.

5. Les propriétés
Enfin, les propriétés, qui se complètent
avec l’ajout d’effets et de transitions 
sur les divers éléments, ou directement
sur les lignes de temps. Cela permet de
désactiver / activer les fonctions 
(similaire à la logique de calques), et 
d’en personnaliser certaines.

Il existe de nombreuses autres parties, notamment activables depuis le menu Affichage.
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II. La gestion des fichiers de projets

1. Fichier projet
On entend par projet, un fichier unique qui regroupe la totalité des éléments chargés sur les 
différentes lignes de temps, ainsi que tous les effets. C’est un fichier formaté dans un format propre 
à Kdenlive. Ce fichier unique pourra être ré-ouvert à tout moment pour apporter de nouvelles 
modifications sur le projet.
Le fichier projet est uniquement exploitable avec Kdenlive, il n’a pas pour vocation d’être lu sur 
d’autres supports.

2. Fichier de rendu
Le rendu est l’export du projet dans un format lisible, une vidéo qui peut être lue avec les 
ordinateurs, les lecteurs de salon, les tablettes … 
C’est lorsque le projet est finalisé que l’on doit créer le rendu : cela demande beaucoup de temps à 
l’ordinateur pour être traité.

III. Fonctionnalités de base

1. Importer des fichiers sources
Cliquer sur l’icône Ajouter un clip, cela 
ouvrira un explorateur de fichiers propre au 
logiciel.

La solution alternative et qui est probablement 
plus pratique, est d’ouvrir votre gestionnaire de 
fichier habituel, puis glisser-déposer le fichier 
voulu dans la case ou se situe le logo et la 
chanson d’Édith PIAF sur l’illustration.

Tout fichier multimédia encodé dans un format 
classique (mp4, webm, avi, jpg, png, mp3, 
ogg…) pourra être importé.
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2. Charger les fichiers dans les lignes de temps
Lorsque les fichiers sont importés dans Kdenlive, il est possible de les ajouter dans les lignes de 
temps. Ils doivent être placés en fonction du moment ou l’on veut qu’ils soient lus dans la vidéo 
finale.

L’interface est intuitive, il est possible de
glisser-déposer les fichiers, qui
deviendront alors des éléments.

Pas d’inquiétude, ils peuvent être re-
deplacé à l’infinie.

3. Modifier les fichiers dans les lignes de temps

Redimensionner

Avec une image, vous pouvez
redimensionner son temps
d’affichage, plus l’image sera étiré,
plus elle apparaîtra longtemps
affichée dans la vidéo finale. Son
temps d’affichage est relatif au
minutage affiché.

Découper

Pour les vidéos et les musiques, cette fonction 
donne la possibilité de découper le média en 
plusieurs morceaux. Utile pour n’en garder que
des extraits.
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Activer et désactiver, l’audio et
la vidéo

Il est possible de désactiver le son ou la vidéo
(ou les deux !) sur un élément. Idéal par
exemple pour ajouter une musique sur un
extrait vidéo qui comporte déjà à l’origine
une bande sonore.

4. Ajouter les effets aux
éléments

Divers effets peuvent être ajoutés sur les éléments vidéos, audios et images.
Pour appliquer un effet, glisser-déposer celui voulu sur l’élément en question. Vous avez la 
possibilité d’avoir un visu de l’effet sur l’aperçu. Les effets apportés sont listés sur l’élément (sur 
l’illustration, deux effets ont été ajoutés : Vignetage et rayures).

Les propriétés permettent à certains effets d’être personnalisés par rapport aux besoins.
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5. Ajouter des transitions entre éléments

La transition est à placer à cheval entre deux éléments superposés. Elle permet d’ajouter un effet 
spécifique lorsque l’on change d’élément, en passant d’une séquence vidéo à une autre, d’une image
à une autre, d’une musique à une autre …
Dans l’illustration, l’effet Diaporama permet de passer d’un élément vidéo à un autre avec un 
recouvrement d’image progressif.
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IV. Rendu
Vous avez terminé votre montage, il vous
faut maintenant l’exporter dans un format
exploitable sur d’autres supports. C’est la
fonctionnalité Rendu qui est utilisée.

Par défaut, la fonction génère une vidéo
comprenant la totalité des éléments, effets,
transitions insérées.
En cliquant sur Rendu, s’ouvre une fenêtre
proposant d’exporter le projet dans divers
formats vidéos. Dans le doute, les meilleurs
choix sont les formats génériques, le WebM
pour avoir une vidéo dans un format libre,
MP4 pour pouvoir la lire avec un maximum
de supports.

À savoir, la fonction Rendu propose aussi
l’export uniquement sonore, et une
succession d’images. Il ne s’agit plus de
vidéo.
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