Pour découper une vidéo – la raccourcir, ou supprimer un passage au
milieu – nous nous servirons d’un autre logiciel gratuit nommé AVIDEMUX

Première étape: Téléchargez et installez Avidemux

Prenez le temps de bien lire ce qu’on vous propose à chaque étape du téléchargement et de
l’installation – pour installer un logiciel gratuit, on vous proposera probablement d’installer telle ou
telle barre de navigation en même temps – pensez toujours à refuser !
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Voici à quoi ressemble Avidemux une fois
ouvert.

Avant de commencer, assurez vous que
vos réglages correspondent à ceux
figurant sur la capture d’écran.
La mention AVI mixer dans le format de sortie
indique que la vidéo finale sera au format AVI, en
général compatible sur tous les PC
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Comme avec Format Factory, on va faire
glisser notre vidéo dans la fenêtre.
Choisissez de préférence une vidéo d’un
format courant, type avi ou mp4.

(modifications de format: voir tutoriel Conversion de
fichiers)

Le curseur se
transforme en +,
puis la vidéo
apparait dans la
fenêtre

La vidéo se met en lecture avec les
commandes ci-dessous
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Pour supprimer un passage de la vidéo, on va d’abord lancer la lecture.

Au début du passage à supprimer, on arrête la lecture,
puis on clique sur le marqueur

Un cadre bleu fermé sur la gauche mais ouvert sur la droite apparait alors
sur la ligne de défilement. Il va délimiter la césure effectuée sur la vidéo
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On relance alors la lecture de la vidéo
Et on l’arrête de nouveau à la fin du passage à supprimer
On clique sur le marqueur

pour délimiter la fin de la césure

Le cadre bleu s’est fermé sur la droite.
Il délimite le passage que nous allons supprimer
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Il n’y a plus maintenant qu’à se rendre dans le menu « Edit »
et de cliquer sur « Cut ». Le passage encadré disparait
aussitôt

Pour enregistrer la nouvelle vidéo modifiée, aller dans
« File », puis cliquer sur « Save ».
Pensez à donner un nom différent à la vidéo modifiée si vous
souhaitez conserver l’original intact

