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1. Pour Commencer 

NOTE: Ce guide est destiné aux utilisateurs de Filmora 8.7.5 ou 

antérieurement , rendez-vous sur 

https://filmora.wondershare.com/fr/logiciel-montage-video/ pour télécharger 

la dernière version de Filmora9. 

1.1 Liste de raccourcis clavier 

Windows 

Voici une liste de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser avec Filmora 

(Mac). Vous pouvez aussi cliquer ici pour télécharger la liste en PDF. 

Contrôle de l'application 

Commande Raccourci 

Refaire Control-Y 

Annuler Control-Z 

Copier Control-C 

Couper Control-X 

Coller Control-V 

Supprimer Delete 

Selectionner tout Control-A 

Quitter Alt-F4 

Exporter Control-E 

Fichier/Projet 

Commande Raccourcis 

Nouveau Projet Control-N 

Ouvrez un projet existant Control-O 

Importer des fichiers multimédia Control-1 

Enregistrer le fichier du projet Control-S 

Enregistrer tout Control-Shift-S 

Archiver le projet Control-Shift-A 

Edition 

Commande Raccourci 

http://pop.wondershare.com/filmora/images/hotkeys-for-filmora-windows.pdf
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Diviser en deux (Rasoir) Control-B 

Rogner Alt-C 

Powertool Control-P 

Détacher l'Audio Control-Alt-D 

Silence Control-Shift-M 

Enregistrer votre voix-off Alt + R 

Démarrer/Arrêter l'enregistrement de la voix-off. Alt-Shift-R 

Afficher la fenêtre d'édition Alt-E 

Zoom sur la Timeline Ctrl–égal (=) 

S'adapter à la Timeline. Shift-Z 

Vue de la Timeline Alt-T 

Vue du script Alt-S 

Aperçu 

Commande Raccourci 

Lecture/Pause Espace 

Stop Ctrl + / 

Aller à la séquence suivante Flèche gauche 

Aller à la séquence précédente Flèche droite 

Plein écran Alt+Enter 

Instantané Control-Alt-S 

Bibliothèque média et ressources 

Commande Raccourci 

Ajouter à la Timeline/Appliquer Alt-A 

Trouver une cible Control-Shift-R 

Afficher propriété Alt-P 

Détection de scène Alt-D 

Ajouter un nouveau dossier(Album) Control-Alt-N 

Supprimer dossier(Album) Delete 

Aller en haut Flèche haut 

Aller en bas Flèche bas 

Basculer vers la bibliothèque multimédia Ctrl+1 

Basculer vers la bibliothèque musicale Ctrl+2 

Basculer vers la Bibliothèque de textes et de génériques Ctrl+3 

Basculer vers la Bibliothèque des filtres Ctrl+4 

Basculer vers la Bibliothèque des superpositions Ctrl+5 

Basculer vers la Bibliothèque des éléments Ctrl+6 

Basculer vers la Bibliothèque des Transitions Ctrl+7 

Basculer vers la bibliothèque des écrans divisés Ctrl+8 
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1.2 

Télécharger/Installer/S'enregistrer/Mettre à 

jour/Désinstaller (win) 

Télécharger & Installer 

Si vous n'avez pas encore téléchargé le logiciel, cliquez sur le bouton ci-dessous pour 

télécharger en choisissant la version Mac ou Windows en fonction de votre système 

d'exploitation. Suivez ensuite les instructions pour finaliser le processus d'installation. 

 

S'enregistrer 

Pour s'enregistrer sur le programme, vous pouvez aller sur Mode Simpleou Mode 

Complet, puis insérer le code d'inscription et l'email de la licence. 

1.Mode 

Simple 
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Après avoir sélectionné le Mode Facile pour accéder au programme. Ensuite, veuillez 

sélectionner Aide sous le Menu, puis accédez à l'option S'ENREGISTRER. Ensuite, 

veuillez copier et coller le code d'inscription et l'e-mail de la licence pour 

l'enregistrer. Vueillez vous assurer qu'il n'y a pas d'espace vide au moment d'entrer 

l'email et le code d'inscription de votre licence. 

2.Mode Complet 

Ou alors, vous pouvez aussi sélectionner l'option Mode Complet pour accéder au 

programmme. Vous trouverez le buton REGISTER sous la catégorie du même nom 

dans le menu de déoart. Ensuite, copiez et collez le code d'inscription et l'email de la 

licence pour activer le programme. 

 

Mettre à jour 

Il existe deux manières de faire une mise à jour de Wondershare Filmora. Vous 

pouvez suivre les étapes ci-dessous pour mettre à jour automatiquement. 

1.Veuillez sélectionner Paramètres sous l'onglet FICHIER dans le menu du haut. 

2. Modifiez Recherchez les mises à niveau automatiquement vers l'option Chaque 

jour/semaine/mois /jamaisselon vos préférences. 



Guide de Wondershare Filmora 
 

 

3. Si vous choisissez de vérifier la mise à niveau automatiquement chaque jour, une 

fenêtre MISE A JOUR apparaîtra en direct, sélectionnez Mettre à jour 

maintenant pour télécharger le pack.  

4.Après le téléchargement, veuillez cliquer sur OK pour finaliser le programme et 

installer la nouvelle version. Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour 

l'installer la prochaine fois. 

Si vous préférez la version que vous utilisez actuellement, veuillez 

sélectionnerJamais pour arrêter les mises à jour. Si par la suite vous avez besoin 

d'une mise à jour, vous pouvez sélectionner à tout moment, l'option Vérifier les mises 

à jour sous l'onglet Help afin d'effectuer une mise à jour manuelle. 

 

Si vous manquez la fenêtre de mise à jour en direct, vous pouvez également cliquer 

sur le lien ci-dessous pour télécharger directement la dernière version du logiciel. 

http://download-fr.wondershare.com/filmora_full1084.exe 

http://download-fr.wondershare.com/filmora_full1084.exe
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Conseils: Afin de ne pas perdre de projet, quelle que soit la manière que vous 

sélectionnez parmi celles présentées ci-dessus, veuillez enregistrer votre travail 

manuellement avant la mise à jour. 

Désinstaller 

Faites un clic droit sur l'icône du programme sur le bureau et sélectionnez Ouvrez 

l'emplacement du fichier. Cela vous amènera au fichier d'installation de ce 

programme. Cherchez le fichier unis000.exe, double-cliquez dessus pour désinstaller 

le programme. 
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1.3 Introduction 

Merci d'avoir choisi Wondershare Filmora video editor, un logiciel de montage vidéo 

moderne et simple à utiliser. Elle vous permet de créer votre film avec un rendu final 

incroyable, peu importe que vous soyez un pro ou un débutant. Filmora vous donne le 

coup de main nécessaire pour bien démarrer chacun projet de film. Importez et 

montage vos vidéos avec des transitions élémentaires et des effets spéciaux 

magnifiques. Avec ce logiciel, vous pouvez encore directement partager votre 

production finale sur les réseaux sociaux, les appareils mobiles ou la graver sur un 

DVD. 

A travers ce guide, vous allez apprendre comment : 

 Importer vos images, musiques ou vidéos en différents formats 

 Arranger et montage ces éléments sur une timeline magnétique 

 Ajouter des effets, filtres, titres, musique, etc. 

 Exporter votre vidéo montée dans n'importe quel format courant, la graver sur 

un DVD ou l'envoyer directement sur votre appareil mobile 

 Partager votre œuvre en un seul clic sur les sites populaires comme YouTube 

Besoin d'aide ? Obtenez les réponses à vos différentes questions en consultant notre 

FAQ ou obtenez des informations complémentaires en suivant les liens ci-dessous : 

 Quelle est la différence entre Wondershare Filmora (ancien Wondershare Video 

Editor) et Filmora ? 

 Quelles sont les limites de la version d'essai de Filmora ? 

 Comment s'inscrire à Filmora ? 

 Comment supprimer le filigrane ? 

 

 

 

 

 

 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/logiciel-montage-video/
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/enlever-le-filigrane.html
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/mise-a-jour/#Wondershare%20Video%20Editor%20&%20Filmora
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/mise-a-jour/#Wondershare%20Video%20Editor%20&%20Filmora
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/activation/#Les%20limitations%20de%20la%20version%20d'essai
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/activation/#S'inscrire%20%C3%A0%20Filmora
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/activation/#Supprimer%20Le%20Filigrane


Guide de Wondershare Filmora 
 

1.4 Vue d'ensemble 

Wondershare Filmora possède 2 différents modes de montage, le Mode Simplifié et le 

Mode Avancé, afin de répondre à tous vos besoins de montage des vidéos. 

Après le lancement de Filmora, commencez donc par choisir l'un de ces deux modes. 

Assurez-vous également de choisir le bon rapport d'aspect pour l'affichage de votre 

vidéo (4 :3 ou 16 :9) avant de démarrer votre projet. 

1 Mode Simplifié 

Le Mode Simplifié vous permet de créer votre propre film en utilisant l'un des thèmes 

prédéfinis. Importez simplement vos photos ou clips vidéo, choisissez un thème, 

ajoutez de la musique et le tour est joué. 

 

1. Ajoutez un fichier multimedia 
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2. Sélectionnez un theme 

 

3. Sélectionnez une musique 
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4. Prévisualisez 

 

5. Exportez et partagez. C'est tout ! 

Essayez Wondershare Filmora gratuitement 
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2 Mode Avancé 

Le Mode Avancé comprend toutes les fonctionnalités de montage de la timeline. 

Entièrement personnalisables, elles vous permettront d'organiser les scènes, de 

modifier les vidéos, et de finaliser votre film. 

Regardez ce tutoriel vidéo et apprenez comment explorer toutes les 

fonctionnalités de Filmora dans sa version complète. 

Lancez Filmora et sélectionnez le Mode Avancé 

 

1 Bibliothèque multimédia : C'est ici que sont rangés tous vos fichiers multimédias : 

clips vidéo, photos et musique. La bibliothèque contient également les transitions, les 

effets, ainsi qu'une large variété de contenus multimédias que pouvez utiliser dans vos 

différents projets. 

2 Barre d'outils : La barre d'outils vous donne un accès facile aux commandes de 

montage. Vous pouvez changer votre angle de vue du projet, zoomer en avant ou en 

arrière sur la timeline et lancer différents outils qui vous permettront de réussir 

efficacement votre montage. 

3 Timeline/Storyboard : La Timeline est l'endroit où vous assemblez vos clips 

multimédia pour donner vie à votre projet. Pour alterner entre une vue de la Timeline et 

une vue du storyboard, il vous suffit de cliquer sur  

4 Fenêtre de prévisualisation : La fenêtre de prévisualisation vous donne un aperçu de 
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la vidéo telle qu'elle est montée sur laTimeline ou le storyboard. 

3. Montage pour Action Cam 

Filmora propose les fonctionnalités Action Cam Tool et Instant Cutter pour les 

amateurs de sport extrême. Veuillez consulter cette page pour en savoir plus 

Pour apprendre à modifier la vidéo dans le Mode Full Feature, cliquez sur la colonne 

de gauche pour obtenir plus de conseils et astuces de montage vidéo, ou cliquez sur 

les liens suivants pour un démarrage rapide: 

 Importation de médias 

 Montage de base 

 Montage avancé 

 Exporter et Partager 

 Supprimer le filigrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/action-cam-video-instant-cutter.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/lire-une-video-en-inverse.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/enlever-le-filigrane.html
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1.5 Créer un projet 

Pour chaque projet que vous créez, Filmora crée un fichier. Ce fichier contient les 

paramètres que vous avez défini pour chaque séquence du projet, tels que les effets, 

les modifications effectuées, ainsi que la musique utilisée. 

Le fichier projet ne sauvegarde pas les fichiers audio, image ou vidéo de façon 

individuelle. En fait, il conserve uniquement pour chacun d'entre eux, une référence 

basée sur le nom du dossier et son emplacement au moment où il est importé dans le 

logiciel. Ainsi, si vous déplacez, renommez ou effacez un fichier source dans le futur, 

Filmora ne pourra pas le retrouver automatiquement lors de la prochaine ouverture de 

votre projet. Dans ce cas, Filmora vous offre la possibilité d'archiver tous vos fichiers 

source avec le projet. 

Suivez les tutoriels ci-dessous pour apprendre comment : 

 Créer un nouveau projet 

 Enregistrer un projet 

 Ouvrir un projet 

 Déplacer un projet vers un autre ordinateur 

1. Créer un nouveau projet 

Lancez Filmora, choisissez le ratio d'aspect (16:9, 4：3, 1：1 ou 9 :16) et cliquez sur 

Mode Avancé 

OU 

Si vous êtes déjà dans l'interface de Filmora, cliquez sur Fichier->Nouveau projet, 

sélectionnez 16:9, 4：3, 1：1 ou 9 :16 pour le ratio d'aspect. 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/creer-un-project.html#create-project
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/creer-un-project.html#save-project
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/creer-un-project.html#open-project
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/creer-un-project.html#move-project-to-another-computer
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2. Enregistrer un projet 

Cliquez sur dans le coin supérieur gauche ou sur [Ctrl+S] 

Attention : les fichiers Projet de Wondershare Filmora sont sauvegardés dans le 

format *.wve 

Conseil : Vous pouvez cliquer sur «Fichier», puis sur « Paramètres » pour régler les 

options du programme telles que le dossier temporaire par défaut, le dossier pour les 

captures, la langue, la fréquence de mise à jour, etc. 

3.1 Ouvrir un projet récent 

Vous pouvez chercher ici : 

 

3.2 Ouvrir un projet existant 

Cliquez sur > Ouvrir [Ctrl+O] 

4. Déplacez un projet vers un autre ordinateur 

Cliquez sur Fichier>Archive de projet. Archivez votre projet avec tous les fichiers 

source en format *.zip pour le déplacer facilement vers un autre ordinateur. 
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5. Relocaliser les fichiers multimédia manquants 

Une fois que vous changez l'emplacement des fichiers source ou que vous les 

renommez, supprimez ou que vous avez déconnecté le lecteur externe sur lequel vous 

avez enregistré les fichiers source du projet d'origine, le projet ne peut plus les trouver 

via le chemin d'accès initial. Cela vous montrera les fenêtres avec le chemin des 

fichiers manquants. Vous devez cliquer sur l'icône de loupe pour déplacer les fichiers 

manquants via le chemin d'origine et appuyer sur OK pour rouvrir le projet d'origine. 

Si les fichiers ont été supprimés de façon permanente, vous pouvez également trouver 

d'autres fichiers multimédia en remplacement. 
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1.6 Importer des fichiers multimédia 

Une fois que votre projet est paramétré, vous pouvez désormais commencer à 

importer des fichiers multimédias au logiciel. Filmora vous offre la possibilité 

d’importer des vidéos prises par n’importe quel type de caméra numérique, de 

caméscope, d’appareil mobile, etc., et dans n’importe quel format de vidéo standard 

ou HD. Si vous le préférez, vous pouvez également enregistre une vidéo directement 

avec la webcam de votre ordinateur. Le logiciel fournit aussi une bibliothèque 

multimédia afin de vous permettre d’organiser vos clips multimédia à votre guise. 

Vous pourrez ainsi accéder rapidement et facilement aux ressources pour vos projets. 

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment : 

 Importer des vidéos/des images/de la musique (depuis un PC/une caméra/un appareil mobile) 

vers la bibliothèque multimédia 

 Enregistrer des vidéos avec Filmora 

 Filtrer vos fichiers en fonction de leur type (vidéo/image/audio) 

 Classer vos fichiers multimédia en fonction de la date/de la durée/du nom 

Regardez ce tutoriel vidéo pour savoir comment importer des médias à 

avec Filmora : 

1 Importer des vidéos/des images/de la musique 

Voici 5 méthodes différentes pour importer des vidéos, des images et de la musique 

dans Filmora. Consultez ici la liste complète de tous les formats de fichiers 

compatibles. 

 Cliquez sur le bouton « Importer »; puis sélectionnez les fichiers concernés sur votre PC 

 Cliquez sur « Fichier », puis sur « Importer fichiers » 

 Faites directement glisser les fichiers vers le panneau de bibliothèque multimédia 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html#import-video-image-audio
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html#import-video-image-audio
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html#record-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html#filter-media
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/importer-fichers-medias.html#sort-media
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 Importez un dossier 

 

 Importer des fichiers depuis un caméscope ou un appareil mobile 

 

2 Enregistrer une vidéo avec Filmora 

Vous pouvez aussi enregistrer un fichier vidéo en vous servant d’un enregistreur 

vidéo integer au logiciel. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre 

webcam est bien connectée à votre PC. Suivez ensuite les étapes suivantes: 

 1. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » ;situé au-dessus à gauche de la bibliothèque multimédia 

 2. Dans la fenêtre contextuelle de capture de vidéo, cliquez sur Enregistrer pour commencer 

l'enregistrement et cliquez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Puis cliquez sur OK pour 

enregistrer le fichier vidéo enregistré dans le dossier par défaut de fichiers capturés. 

Le fichier vidéo enregistré sera automatiquement ajouté à la bibliothèque multimedia. 

Vous pourrez ainsi le faire glisser dans la Timeline. 

3 Filtrer vos fichiers en fonction de leur type (vidéo/image/audio) 

Filmora vous offre la possibilité de filtrer vos fichiers en fonction de leur type. Pour 

cela, il vous suffit de cliquer ici : . 
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4 Classer vos fichiers multimédia en fonction de la date/de la durée/du 

nom 

Rangez les fichiers de la bibliothèque multimédia en fonction de leur nom, de leur durée ou encore 

de la date d’enregistrement en cliquant ici : . 
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2.Montage Basique 

2.1 Montage Vidéo 

 Ajuster /Diviser/Faire pivoter/Rogner/Joindre vidéo 

Après avoir importé tous vos fichiers multimédia, vous pouvez maintenant les 

modifier en vue de leur insertion dans votre projet vidéo. Pour commencer, vous 

pouvez modifier les séquences en organisant les clips dans l'ordre dans lequel vous 

souhaitez qu'ils apparaissent dans votre film. Nettoyez ensuite votre séquence vidéo 

initiale en modifiant les parties qui ne vous plaisent pas pour ne conserver réellement 

que les meilleures parties à inclure dans votre film. 

Dans ce guide, vous apprendrez à : 

 Sélectionner des clips dans la médiathèque 

 Supprimer des clips de la médiathèque 

 Ajouter des clips à une séquence vidéo / PIP dans la Timeline 

 Accéder à des échantillons de couleurs ou à des modèles d’intro vidéo 

 Supprimer les clips de la Timeline 

 Ajuster des clips vidéo 

 Scinder des clips vidéo 

 Faire pivoter des clips vidéo 

 Rogner/ Retourner des clips vidéo 

 Joindre des clips vidéo 

 Copier et Coller des clips vidéo 

 Améliorer la qualité des clips vidéo 

 Réorganiser l'ordre de lecture des clips dans une piste de lecture 

 Effectuer des Zoom avant / Zoom arrière de la Timeline 

1 Sélectionner des clips dans la médiathèque 

1. Sélectionner un fichier multimédia : cliquez sur la miniature du fichier concerné 

2. Sélectionner plusieurs fichiers multimédia: maintenez la touche enfoncée [Ctrl] 

puis cliquez sur les miniatures des fichiers concernés. 

3. Sélectionner une séquence de fichiers multimédias: cliquez sur la première 

miniature de la séquence, appuyez et maintenez la touche [Maj], puis cliquez sur la 

dernière miniature de la séquence. 

2 Supprimer des clips vidéo de la médiathèque 

Dans la bibliothèque, faites un clic droit sur le clip, puis sélectionnez SUPPRIMER. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#select-clips
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#delete-clips
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#add-clips
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#access-sample-colors
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#delete-clip
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#trim-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#split-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#rotate-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#crop-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#join-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#copy-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#enhance-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#rearrange-video-order
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#zoom-in-timeline
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Remarque: Lorsque vous supprimez un clip de la bibliothèque, seule la référence est 

supprimée et non le clip en lui-même. En effet, les clips restent à leur emplacement 

d’origine et sont juste référencés dans la médiathèque. Vous pouvez donc toujours les 

retrouver à l'endroit où ils sont stockés habituellement. 

 

3 Ajouter des clips à une séquence vidéo/ à une séquence PIP dans la 

Timeline 

Effectuez l'une des actions suivantes pour ajouter des clips au panneau de la Timeline 

dans Filmora: 

 Faites glisser et déposez la miniature du fichier multimédia depuis le panneau de la médiathèque 

jusqu’à la Timeline. 
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 Choisissez l’emplacement cible et faites un clic droit pour AJOUTER UN CLIP ou pour 

APPLIQUER AU PIP. 

4 Accéder à des échantillons de couleurs ou à des échantillons d'intro 

vidéo. 

Filmora fournit également plusieurs échantillons de couleurs ou d'intro vidéo. Pour 

avoir accès à ces éléments, cliquez simplement sur "Album de l'utilisateur" et 

choisissez ECHANTILLON COULEURS ou ECHANTILLON VIDEO. 

 

5 Supprimer des clips de la Timeline. 

Effectuez l'une des actions suivantes: 



Guide de Wondershare Filmora 
 

 Faites un clic droit sur le clip et sélectionnez SUPPRIMER. 

 Sélectionnez un clip et appuyez sur le bouton DELETE dans le menu ou sur la touche SUPPR 

(DEL) de votre clavier. 

6 Ajuster des clips vidéo 

Positionnez votre souris à l'avant/arrière du clip jusqu'à ce qu’apparaisse le 

signe  . Faites-le alors glisser vers l'avant ou vers l'arrière et relâchez dans la 

position où vous souhaitez ajuster une partie non désirée. 

7 Scindez des clips vidéo 

Scindez un clip manuellement sur la Timeline. Déplacez la tête de lecture à l’endroit 

où vous souhaitez effectuer la scission, puis faites un clic droit et choisissez 

SCINDER. 

Scinder un clip en utilisant la détection de scène. 

 a) Faites un clic droit sur le clip cible dans le panneau de la médiathèque, choisissez DETECTION 

DE SCENE. 

 b) Une boîte de dialogue s’affiche, cliquez DETECTER. 

 c) Attendez quelques secondes pour que la smart-division termine et les pièces divisées 

apparaîtront automatiquement dans la Timeline. 

8 Faire pivoter ou retourner un clip vidéo 

Faire des vidéos avec un smartphone est devenu quelque chose de plus en plus 

fréquent. Cependant, il arrive assez souvent que ces vidéos soient prises sur le côté ; 

ce qui rend leur visionnage difficile. Heureusement, dans ces cas-là, Filmora met à 

votre disposition une fonction qui permet de faire pivoter ou de retourner les vidéos 

pour régler le problème.Pour faire pivoter ou retourner un clip: 

1) Double-cliquez sur le clip dans la Timeline ou dans le visualiseur de la 

Story-board. 

2) Dans le panneau d'édition, cliquez sur les quatre boutons du dessus pour faire 

pivoter ou retourner votre clip, et vérifiez le résultat dans le panneau de 

prévisualisation. 

3) Ensuite, cliquez sur Retour pour revenir. Le clip sera alors maintenu dans la 

position choisie. 
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9 Rogner un clip vidéo. 

1) Sélectionnez un clip dans le panneau de la timeline. 

2) Faites un clic droit sur le clip et choisissez 

Regarder ou cliquez sur le bouton 

éditer-Redrage et Zoom pour ouvrir le panneau d'édition. 

3) Dans le menu contextuel, étirez et déplacez le rectangle dans la fenêtre de 

prévisualisation pour définir le cadre de la zone d'image souhaitée. Vous pouvez 

également choisir entre "16: 9"  "4: 3"  "1: 1"  "9: 16" pour recadrer votre clip. 

10 Joindre/Accoler des vidéos. 

Vous avez plusieurs vidéos à l’intérieur d’une séquence et vous souhaitez les 

combiner pour en faire un seul film? La fonctionnalité « Joindre vidéos » peut vous 

aider à les mettre ensemble en un clin d’oeil. Pour joindre des vidéos, il suffit de 

toutes les placer dans la Timeline suivant l'ordre séquentiel que vous souhaitez et de 

cliquer sur "Exporter". 

11 Copier et Coller des clips vidéo. 

Vous pouvez copier et coller un ou plusieurs clips à la fois. Au cours de cette 

opération, l'espacement relatif (qui combine à la fois l'espacement horizontal dans le 

temps et l'espacement vertical entre les pistes) des clips est conservé. Copiez et collez 

des copies de clips à la fin de pistes que vous avez préalablement ciblés, ou 

insérez-les où vous le souhaitez sur la piste de lecture en cours. 

 Sélectionnez un ou plusieurs clips dans la séquence, faites un clic-droit et choisissez COPIER. 
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 Dans le panneau de la Timeline, placez la tête de lecture au point désiré dans la séquence où vous 

souhaitez coller votre copie de clips. 

Remarque: Le ou les clips sont collés dans la séquence. S’il y avait des clips sur la 

piste PIP avant le collage, ceux-ci pourraient être écrasés par les clips PIP copiés. 

Cependant, les clips sur la piste vidéo ne peuvent être écrasés quoi qu’il arrive. Ils 

seront juste insérés à la fin de la piste vidéo ou à un quelconque nouvel emplacement 

de la tête de lecture. 

12 Améliorer des clips vidéo. 

Double-cliquez sur un clip pour mettre en évidence les propriétés de réglage afin 

d’ajuster son contraste, sa saturation, sa luminosité, sa teinte et sa vitesse. 

Améliorer manuellement un clip. 

Double-cliquez sur le clip vidéo ou sur l’image pour l’améliorer directement dans la 

Timeline. Ensuite, faites glisser les curseurs pour régler le contraste, la saturation, la 

luminosité ou la teinte du clip. Vous pouvez regarder la fenêtre de prévisualisation 

pour avoir un aperçu de l’effet des nouveaux réglages sur l'image. 

 

Améliorer automatiquement un clip. 

Vous pouvez également ouvrir et activer la boîte d’amélioration pour activer la 

fonctionnalité AUTO DENOISE AND ENHANCE et l’appliquer à l'objet sélectionné. 

Remarque: Vous pouvez cliquer sur le bouton Reset pour réinitialiser le réglage de la 

couleur d'origine du clip. 

 

Modifier la vitesse de lecture vidéo. 
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Double-cliquez sur le clip vidéo sur la Timeline. Faites glisser le curseur pour régler 

la vitesse de lecture du clip vidéo. 

 

Vous voulez apprendre à changer la durée de la lecture d'une image? Apprenez ici >> 

13.Rearrange the Playback Order of Clips in a Track 

Sélectionnez, faites glisser puis déposez pour réorganiser les clips dans une séquence. 

14.Zoom avant / Zoom arrière sur la Timeline. 

Effectuez l'une des actions suivantes: 

 Placez votre souris sur la Timeline jusqu'à ce que  apparaisse. Ensuite, faites 

glisser vers l'avant pour faire un Zoom avant de la Timeline, et faites glisser en arrière pour un 

Zoom arrière. 

 Cliquez sur  pour faire un Zoom avant de la Timeline ou  pour un Zoom arrière. 

 Cliquez  pour effectuer un zoom automatique à un niveau prédéfini de la Timeline. 

15. Redimensionner votre vidéo 

Si vous devez redimensionner la taille de la vidéo, vous pouvez faire glisser-déposer 

la vidéo sur la timeline pour en coupe rune partie. Ou alors vous pouvez aller à la 

fenêtre de réglage pour modifier les paramètres, don’t la résolution, la fréquence 

d'images et le bitrate. 

Si vous devez redimensionner la taille d'affichage de la vidéo pour l'adapter au lecteur, 

veuillez d’abord recadrer la vidéo sur la Timeline, puis ajuster la résolution de sortie 

que vous souhaitez. 

16. Ajouter un filigrane ou un logo à la vidéo 

Pour ajouter un filigrane à la vidéo, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

1. Appuyez sur le bouton "Importer" pour charger le fichier vidéo et l'image de 

filigrane dans la médiathèque. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-image.html#edit-image
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2. Glissez et déposez le fichier vidéo et l'image en filigrane à la piste vidéo et 

une piste PIP. 

3. Réglez ensuite la taille de l'image en faisant glisser les petits cercles autour du 

cadre. Vous pouvez également le déplacer vers la position où vous avez besoin. 

4. Changez ensuite la durée de l'image du filigrane et ajustez la à la même longueur 

que la vidéo en faisant glisser le bord du fichier image. 

 

17.Edition avec effet Ripple 

Un montage à effet Ripple permet à une seule modification d'onduler dans le reste du 

film pour s'assurer que tout reste synchronisé et exactement comme vous l'avez conçu. 

Tout ce que vous devez faire est d'appuyer sur le bouton Auto Ripple pour l'activer. Si 

vous ajoutez un nouvel élément au milieu du projet, la vidéo, avec tous les effets 

ajoutés, sera alors déplacée de façon groupée. Vous pouvez cliquer à nouveau sur 

l'onglet en forme de chaîne pour déverrouiller la combinaison. 
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Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour supprimer l'effet Ripple sans 

affecter les séquences d'autres éléments sur d'autres pistes. Il vous suffit d'activer 

Auto Ripple, de sélectionner le clip vidéo, de cliquer avec le bouton droit de la souris 

et de choisir Supprimer. Tous les effets appliqués seront alors supprimés avec le clip. 

Plus important encore, les ordres d'autres éléments sur d'autres pistes ne seront pas 

affectés du tout. 

 

Conseils: Veuillez noter que cette fonctionnalité ne s'applique pas aux audios sur 

la timeline. 

Need more help? You might find the answer to your question in the FAQ or 

additional information below. 
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2.2 Montage Audio 

 Séparer /Ajuster / Couper le son/Détacher Audio 

Vous pouvez modifier les clips audio dans la Timeline selon vos désirs. Les clips 

originaux sont conservés. 

Dans le guide suivant, vous apprendrez à: 

 Ajouter la musique de fond 

 Rogner d'Audio 

 Régler d'Audio 

 Couper le son d'un clip vidéo 

 Détacher l'audio de la vidéo 

 Ajouter de la Voix-Off 

 Couper fichier audio 

 Superpositions de musiques 

 Ajuster le volume de l’audio 

 Réaliser un fondu entrant/sortant de la musique 

 Réglages de la vitesse et du ton 

 Remplacer l'audio original de la vidéo 

 Débruitage de l'audio 

 Égaliseur audio (EQ) 

 Mélangeur audio 

1. Ajouter de la musique de fond 

En ajoutant de la musique de fond à une vidéo que vous créez dans Filmora, vous 

apportez une touche toute à celle-ci. Filmora met à votre disposition une large variété 

de thèmes de musique de fond basée sur des événements bien précis. En faisant ben 

votre choix, vous pouvez ainsi créer l'ambiance qu'il faut pour la version finale de 

votre film.  

Effectuez l'une des opérations suivantes afin de trouver une musique de fond pour 

compléter votre film. 

 Sélectionnez la musique à partir du PC: Importez un morceau de musique stocké sur votre PC. 

 Cliquez sur le  bouton IMPORTER situé au-dessus du panneau de la médiathèque 

afin de parcourir les fichiers audio de votre ordinateur. Sélectionnez-les et importez-les dans la 

médiathèque, ou faites directement glisser et déposer les fichiers audio dans la bibliothèque 

multimédia. Ensuite, faites glisser et déposez les morceaux sélectionnés sur la Piste de Musique 

situé dans le panneau de la Timeline. 

 Sélectionnez la musique à partir de Filmora : Choisissez une chanson à partir d'une 

bibliothèque de musiques existantes et disponibles gratuitement. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#add-background-music
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#split-audio
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#adjust-audio
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#mute-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#detach-audio
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#add-voiceover
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#trim-audio-file
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#music-overlays
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#Adjust-audio-volume
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#Fade-in-out-music
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#speed-and-pitch-adjustments
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#replace-the-original-audio-of-the-video
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#Audio-De-noise
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#Audio-Equalizer%20(EQ)
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-audio.html#Audio-Mixer
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 Vous pouvez également choisir d'ajouter de la musique à des clips à partir de la médiathèque par 

défaut. Les thématiques courantes sont : le mariage, les enfants, les fiançailles, la fête des mères, 

un voyage, une remise de diplôme. Sélectionnez un événement qui convient à votre scénario, puis 

choisissez dans la section SUGGESTION la musique qui accompagne le mieux votre vidéo. 

 

 

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ajouter de la musique à vos clips. 

 Sélectionnez une musique de fond et faites un clic droit, puis sélectionnez Appliquer. 

 Faites glisser et déposer la musique de fond sur la Timeline. 

Une fois que vous avez ajouté de la musique, double-cliquez sur celle-ci afin de faire 

afficher la Fenêtre musique, où vous pouvez régler la vitesse, le volume, la hauteur de 

la piste musicale. Vous pouvez également appliquer un fondu d'entrée ou un fondu de 

sortie. Cela permettra de déterminer la durée d'entrée et de sorties aux bords du clip. 

2. Rogner de l'audio. 

Déplacez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez scinder un clip audio. Ensuite, 

faites un clic droit sur le clip et sélectionnez "Scinder" ou cliquez sur le bouton « 

Diviser » au-dessus de la barre d'outils. 

3. Régler l'audio. 

Filmora vous permet de régler les paramètres audio par défaut. Double-cliquez sur le 

fichier audio dans la Timeline et réglez ici la vitesse, le volume et la puissance de la 

piste musicale. Vous pouvez également régler les paramètres du fondu intégré. Une 

fois terminé, écoutez le rendu. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez 

toujours cliquer sur Réinitialiser pour tout recommencer. 

4. Couper le son d'un clip vidéo. 

Pour couper le son d'un clip vidéo, il suffit juste de faire un clic droit sur la vidéo et 

de sélectionner MUTE dans le menu contextuel qui s'affiche. 
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5. Séparer l'audio de la vidéo. 

Vous pouvez détacher l'audio d'un clip vidéo tout en conservant le clip d'origine. 

 Dans la Timeline, sélectionnez un ou plusieurs clips contenant de l'audio. 

 Sélectionnez le clip, faites un clic droit et choisissez DETACHER AUDIO. 

Le clip audio détaché sera automatiquement placé sur la piste audio. Vous pouvez 

alors, soit le supprimer ou le modifier pour l'utiliser à nouveau. 

6. Ajouter de la Voix-Off. 

Sur la barre d'outils en-dessus de la Timeline, cliquez . sur l'icône Micro pour 

faire apparaître la boîte de dialogue d'enregistrement audio. Cliquez sur  Après 

un rapide compte à rebours de 3 secondes, vous pourrez démarrer votre 

enregistrement. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur . Le clip de la 

voix-off apparaîtra automatiquement dans la Timeline. 
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Si vous voulez effectuer un autre enregistrement de voix-off, restez dans la boîte de 

dialogue d'enregistrement audio, déplacer la tête de lecture sur un nouvel 

emplacement et cliquez sur  enregistrer à nouveau. 

Astuce: De préférence, il est recommandé de faire de petites sessions 

d'enregistrement de 10 secondes. Ainsi, en cas de narration mal enregistrée, il est 

plus facile d'effacer et de recommencer. Pour supprimer un clip voix-off mal 

enregistré, il suffit de le sélectionner dans la Timeline avec un clic droit puis de 

cliquer sur SUPPRIMER (DELETE). 

7. Couper le fichier audio 

Cela se passe exactement de la même manière qu'avec les clips vidéo. Veuillez donc 

cliquer ici pour consulter tout cela en détails. 

8. Superpositions de musiques 

Filmora vous permet de superposer 3 audios et de les jouer en même temps. Avant 

cela, veuillez sélectionner Gestionnaire de pistes pour activer toutes les pistes 

musicales d'abord. Après cela, faites glisser les audios respectivement sur les pistes 

musicales 1,2 et 3. 

 

9. Régler le volume de l'audio 

Après avoir fait glisser le fichier audio dans la Timeline, double-cliquez dessus et 

faites glisser le curseur pour ajuster directement le volume. La possibilité vous est 

donnée de régler le volume dans la plage de 0 ~ 200. Une fois le réglage fini, appuyez 

sur OK pour l'enregistrer. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-video.html#split-video
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Conseils: Si vous souhaitez seulement ajuster le volume de certaines sections, faites 

glisser le curseur jusqu'au point de départ et au point final de cette section, puis 

appuyez sur l'icône en forme de ciseaux pour séparer d'abord le son. Ensuite, 

sélectionnez cette section, double-cliquez dessus et effectuez l'ajustement. 

10. Réaliser un fondu entrant/sortant de la musique 

Faites glisser et deposer le fichier audio dans la Timeline, double-cliquez dessus et 

faites glisser le curseur pour sélectionner la durée. Pour finir, appuyez sur OK pour 

enregistrer le réglage. 

11. Réglages de la vitesse et du ton 

Faites glisser et déposer le fichier audio dans la Timeline, double-cliquez dessus et 

trouvez l'option pour ajuster la vitesse et le ton. Pour finir, appuyez sur OK pour 

enregistrer le réglage. 

 

12. Remplacez l'audio original de la vidéo 

Pour supprimer le son original et ajouter un nouveau son au fichier vidéo, suivez les 

instructions ci-dessous : 

 Cliquez sur Importer pour charger les fichiers vidéo et audio dans la bibliothèque multimédia. 

Faites également glisser et deposer le fichier vidéo sur la piste vidéo. 

 Sélectionnez la vidéo dans la Timeline, faites un clic droit avec la souris et 

sélectionnez Séparation de l'audio. 

 La partie audio et la partie vidéo seront alors séparées. Sélectionnez le fichier audio séparé 

et supprimez-le. 

 Faites glisser le nouveau fichier audio de la bibliothèque multimédia vers la piste audio de la 

Timeline. Pendant ce temps, ajustez l'audio et déplacez-le à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit. 
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13. Débruitage de l'audio 

Pour supprimer le bruit d'une vidéo, faites-la glisser vers la piste vidéo (première 

piste) de la timeline, puis double-cliquez dessus 

 Allez à Prise Audio. 

 Cochez l'option Supprimer le bruit de fond. 

 Faites glisser le curseur sur les différents niveaux (Faible, Moyen ou Fort) pour réduire le bruit 

en conséquence. 

Pour supprimer le bruit de l'audio, faites glisser-déposer l'audio sur la timeline, 

double-cliquez dessus, puis suivez la même procédure que pour la vidéo. 

Note: Actuellement, Filmora prend en charge la reduction de bruit stationnaire, 

comme le bruit du vent, les bruits habituels, etc. 

 

14. Égaliseur audio (EQ) 

L'égaliseur Audio (EQ) vous permet d'augmenter et de diminuer la force d'une onde 

sonore de sorte que vous puissiez obtenir un bon mélange de son. Ce qui permet à 

différents instruments et voix de bien résonner ensemble. Veuillez suivre les 

instructions ci-dessous pour vérifier comment cela fonctionne. 
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 Faites glisser et déposer la vidéo ou l'audio sur la timeline. S'il s'agit d'une vidéo, mettez-la sur 

la piste vidéo (première ligne) de la timeline. S'il s'agit d'un fichier audio, veuillez le déposer sur 

la piste audio. 

 Double-cliquez sur la vidéo ou l'audio, puis allez à la section Audio. 

 Vous pouvez directement sélectionner les préréglages dans la liste déroulante de l'égaliseur. Vous 

avez notamment le choix entre les options: Par défaut, Classique, Low 

Basse, Sparkle, Pop, Rock 'n' Roll, Soft,Techno, Hard Rock, 

Ska, Country, Acoustique, Folk, Blues, Custom. Vous pouvez également sélectionner le bouton 

Personnaliser et accéder à la fenêtre Égaliseur de l'outil de personnalisation afin d'ajuster le niveau 

en faisant glisser les curseurs vers le haut ou vers le bas. 

 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages. 

 

15. Mélangeur audio 

Pour utiliser le mélangeur audio, veuillez suivre les instructions suivantes: 

 Sélectionnez  hit-audio-mixer sur la barre d'outils. 

 Trouvez la piste qui est en surbrillance en violet foncé, commencez à commuter le son entre les 

enceintes gauche et droite en faisant rouler les petits cercles dans le disque. Vous pouvez 

également passer à la section Principal et ajuster le volume principal afin qu'il soit supérieur ou 

inférieur selon vos attentes. Après le réglage, appuyez sur le bouton Lecture pour avoir 

instantanément le résultat. 

 Cliquez sur OK pour enregistrer le réglage. 
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2.3 Montage Image 

Les images sont une excellente manière de raconter une histoire. Avec Filmora, 

ajouter, gérer, et modifier des images est très facile. Des fonctionnalités de montage 

très simples ainsi que des douzaines de filtres et effets de superpositions sont 

disponibles pour vous aider à améliorer vos images. Vous pouvez ensuite les joindre à 

d’autres vidéos afin de raconter votre histoire de façon unique à travers votre film. 

Dans ce guide, apprendrez à: 

 Ajouter une image à la piste vidéo 

 Ajouter une image en tant que PIP 

 Montage une image 

1Ajouter une image à la piste vidéo 

To add an image to the video track, position the playhead at any wanted location and 

right-click the image in the media library and select ADD CLIP. Or drag and drop it 

onto the video track. 

Note: if you want to insert an image in the middle of a video clip, you need to split the 

clip where you want the image to display so the image can be snapped in between the 

parted clips right where it should. 

2 Ajouter une image en tant que PIP 

Faites glisser l'image concernée vers n’importe quel emplacement souhaité dans la 

piste PIP. 

Pour ajouter plus d'une image à un cadre dans la vidéo, utilisez plus d'une piste PIP. 

Remarque : Dans la Timeline, il n'existe qu'une seule piste PIP par défaut. Pour faire 

apparaître un deuxième PIP, il suffit de faire glisser une image sur le PIP1. De même, 

si vous faites glisser une image sur le PIP2, le PIP3 s’affichera, et ainsi de suite. Au 

total, ce sont ainsi 15 pistes PIP qui sont disponibles pour le montage PIP dans 

Filmora. 

Pour en savoir plus sur comment modifier un PIP, rendez-vous surMontage 

Avancé >>PIP 

3Montage une image 

Changer la durée d’une image. 

Dès qu’elle est ajoutée sur la piste vidéo dans la Timeline, chaque image a une durée 

d’affichage par défaut de 5 secondes. Mais il se peut que vous ayez envie d’afficher 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-image.html#add-image
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-image.html#add-image-as-pip
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/montage-image.html#edit-image
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/picture-in-picture.html
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/picture-in-picture.html
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l'image pendant une durée plus longue ou plus courte. Dans ces cas, Filmora vous 

propose deux méthodes pour modifier la durée de l'image : 

 Faites glisser et déposez directement le bord de l'image sur la Timeline pour modifier sa durée. 

 Double-cliquez sur l'image et entrez la durée voulue dans la petite boîte de dialogue qui apparait. 

Si vous souhaitez appliquer cette nouvelle durée à toutes les images du projet, cliquez simplement 

sur « APPLIQUER A TOUS » 

 

Remarque : Vous pouvez uniquement changer la durée de lecture des images d’une 

piste vidéo, pas celle des images d’une piste PIP. 

Appliquer un effet d'animation 

Un effet d’animation peut vous aider à transformer n’importe quelle photo statique en 

une photo animée. Pour ajouter un effet d'animation, double-cliquez sur l'image dans 

la Timeline, puis passer à l’onglet Animation. Double-cliquez ensuite sur une 

animation de votre choix pour l'appliquer à l'image. 

Supprimer un effet d'animation 

Faites un clic droit sur la miniature dans la Timeline et sélectionnez SUPPRIMER 

ANIMATION dans le menu contextuel. 

3. Réglages du contraste, de la saturation, de la luminosité, de la teinte, 

de la rotation 

Double-cliquez sur l'image dans la piste vidéo, allez dans la section Photo. Ici, vous 

pourrez faire pivoter votre image, ajuster le contraste, la saturation, la luminosité, la 

teinte, la durée et procéder à une amélioration automatique. Appuyez sur le bouton 

OK pour enregistrer les réglages. 
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2.4 Textes et Titres 

Avec Wondershare Filmora, créez facilement et rapidement de superbes textes et 

titres avec des effets de textes animés comme des bulles de dialogue ou des en-têtes. 

Vous avez également la possibilité d'ajouter des légendes ainsi que des intros et des 

textes de remerciement. 

 

Dans ce guide vous apprendrez à : 

 Ajouter un effet Texte 

 Supprimer un effet texte 

 Mettre en favoris un effet texte 

1 Ajouter un effet texte 

Vous pouvez ajouter un titre à votre vidéo en utilisant l'un des multiples effets texte 

que Filmora vous propose. Pour ce faire, faites glisser et déplacer un effet de la 

bibliothèque d'effets texte et double-cliquez la dessus pour éditer votre texte. 

2 Supprimer un effet texte 

Pour supprimer un effet texte, il vous suffit simplement de le sélectionner et d'appuyer 

sur le bouton SUPPRIMER de votre clavier. Vous pouvez également cliquer sur le 
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bouton SUPPRIMER dans le menu ou encore faire un clic droit sur l'effet et 

choisir SUPPRIMER dans le menu contextuel qui s'affiche. 

3Mettre en favori un effet texte 

Pour mettre un effet texte en favoris, faites un clic droit sur l'effet et sélectionnez 

AJOUTER AUX FAVORIS. 

4. Ajouter plusieurs pistes de textes 

Cliquez sur le Gestionnaire de pistes dans le coin supérieur gauche de la timeline, puis 

sélectionnez Plusieurs pistes de texte, dans la fenêtre qui apparaît. 

 

5. Insérez une intro et un générique 

Veuillez cliquer sur Texte/Générique, cherchez le dossier nommé COMMON, puis 

faites glisser les modèles de ceux nommés Mon Amour, Scène de Fête. Après cela, 

faites glisser la vidéo juste à côté de l'intro. 
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Si vous voulez simplement un fond noir pur avec du texte pour démarrer votre vidéo, 

allez dans la médiathèque, cherchez le dossier nommé Echantillon de Couleur, et 

faites glisser la couleur noire juste au début de la timeline. Faites ensuite glisser le 

texte et alignez-le avec la couleur noire. Enfin, faites glisser le bord du texte et 

l'échantillon de couleur vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster la durée. 

6. Ajouter du texte brut 

Pour ajouter un titre en texte brut avant la vidéo, veuillez suivre les instructions 

suivantes: 

1. Aller dans la bibliothèque multimédia et cherchez le dossier nommé échantillon de 

couleur. 

2.Faites glisser la couleur noire ou d'autres couleurs au début de la timeline. 

3. Allez à la section Texte/générique, sélectionnez un modèle de texte et 

appliquez-le. 
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4.Faites glisser le bord de l'échantillon de couleur ou du texte vers l'avant ou vers 

l'arrière pour modifier la durée. 

 

7.Ajouter une police personnalisée 

Pour ajouter une police personnalisée, téléchargez et installez le fichier de police dans 

votre système d'exploitation d'abord. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour 

trouver la police ajoutée. 
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Remarque: Actuellement, Filmora prend en charge l'ajout de polices uniquement dans 

les formats .OTF/ .TTF/.TTC . 

8. Enregistrer le texte personnalisé en tant que préréglage 

Il existe deux façons d'enregistrer le texte personnalisé en tant que préréglage. 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

1.Après avoir appliqué le texte à la timeline, double-cliquez dessus. 

2.Vous pouvez ajuster les paramètres de base dans la fenêtre contextuelle, comme 

changer la polices, la taille, la couleur, l'animation ... etc. 

3.Sélectionnez Enregistrer en tant que préréglage, nommez-le, puis appuyez sur le 

bouton OK. Vous pouvez également sélectionner le bouton Avancé pour continuer 

l'édition de texte avancée. Pour enregistrer, il vous suffira ensuite d'appuyer sur le 

bouton Enregistrer en tant que péréglage au bas de la timeline, de le nommer, puis 

d'appuyer sur OK. 
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4.Le préréglage sera enregistré dans le dossier PERSONNALISER sous le 

fichier Texte/Crédit. Vous pouvez l'appliquer à tous les projets pour une utilisation 

directe à chaque fois que vous en avez besoin. 
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3.Ajouter des Effets 

3.1 Filtres et Superpositions 

Ajouter plusieurs filtres et superpositions vous offre une multitude de possibilités 

créatives pour personnaliser encore plus votre film. Avec Filmora, vous pouvez 

superposer des clips sur les fonds d’autres clips ou encore ajouter de beaux cadres à 

vos vidéos. 

 Ajouter des Filtres/Superpositions 

 Supprimer des Filtres/Superpositions 

 Rechercher des Filtres/Superpositions 

 Personnaliser des Filtres/Superpositions 

 Mettre en favoris des Filtres/Superpositions 

1 Ajouter des Filtres/Superpositions 

Wondershare Filmora vous permet d’ajouter autant de filtres ou superpositions que 

vous souhaitez. 

 Dans la médiathèque, choisissez les filtres ou superpositions que vous désirez ajouter à votre 

projet. 

 Faites glisser le filtre/superposition de la médiathèque vers la Piste de Superposition sur la 

Timeline. 

2 Supprimer des Filtres/Superpositions 

Il y a deux façons de supprimer des filtres ou superpositions de vos projets. 

 Sélectionnez le filtre/superposition à supprimer dans la Piste de Superposition et appuyez sur la 

touche Supprimer (ou Delete) de votre clavier. 

 Faites un clic droit sur le filtre/superposition dans la piste de superposition et cliquez sur 

Supprimer (ou Delete) dans le menu qui s’affiche. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html#add-filters
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html#remove-filters
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html#find-filters
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html#customize-filters
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/filters-et-effets-de-superpositions.html#favorite-filters
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3 Rechercher des Filtres/Superpositions 

Tous les filtres/superpositions sont classés dans des albums au sein de la rubrique 

index située dans la partie gauche de la médiathèque. Parcourez les albums pour 

accéder aux différents filtres/superpositions disponibles. 

 

4 Personnaliser Filtres/Superpositions 

Wondershare Filmora vous offre la possibilité de personnaliser vos filtres de 

différentes manières. Vous pouvez par exemple modifier la durée ou le niveau 

d’opacité de l’effet. 

Modifier la durée 

La durée par défaut est de 5 secondes mais vous pouvez faire glisser le bord de l’icône 

pour la modifier. 
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Modifier l’alpha du filtre/superposition 

Le niveau d’opacité de l’effet alpha peut varier entre 0 et 100. Plus la valeur de cette 

variante est faible, plus le filtre est transparent. Double-cliquez donc sur le filtre pour 

définir le niveau d’opacité que vous recherchez. Dans la fenêtre de prévisualisation, 

vous pouvez ensuite voir le rendu de votre clip avec le filtre appliqué. 

 

Remarque : Cliquez sur réinitialiser pour revenir au réglage par défaut du Paramètre 

alpha du filtre. 

5 Mettre en favoris des Filtres/ Superpositions 

Faites un clic droit sur un filtre de la liste et sélectionnez ‘’Ajouter aux Favoris’’. Le 

filtre sera alors marqué d’un petit cœur. Vous pouvez ensuite vous rendre sur la 

rubrique Favoris pour consulter vos filtres favoris. 

 

 

Besoin d’aide ? Vous pouvez trouver les réponses à vos questions dans la FAQ ou des 

informations complémentaires ci-dessous. 

 Quelle est la différence entre une filtre et une superposition ? 

 Quelle est la longueur maximale d'une transition ? 

 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/faq/astuces-montage-avancees/#Filtres%20et%20superpositions
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/astuces-montage-avancees/#Longueur%20de%20la%20transition
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3.2 Éléments & Transitions & Effets sonores 

Ajouter plusieurs filtres et superpositions vous offre une multitude de possibilités 

créatives pour personnaliser encore plus votre film. Avec Filmora, vous pouvez 

superposer des clips sur les fonds d’autres clips ou encore ajouter de beaux cadres à 

vos vidéos 

 Appliquer/ Supprimer/Eléments favoris 

 Appliquer/ Supprimer/Transitions favorites 

 Ajouter/Supprimer/Régler/Effets sonores favoris 

1 Appliquer/Supprimer/Eléments favoris 

Appliquer un élément en tant que PIP dans votre projet 

 Dans la médiathèque, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à votre projet. 

 Faites glisser l'élément de la médiathèque jusqu’à la piste PIP sur la Timeline. 

Supprimer un élément de la piste PIP de votre projet 

Effectuez l'une des actions suivantes: 

 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Supprimer (ou 

Delete) sur votre clavier pour le supprimer de votre projet. 

 Faites un clic droit sur l'élément dans la piste PIP de votre Timeline et sélectionnez Supprimer (ou 

Delete) dans le menu contextuel. 

Mettre un élément en favori 

Faites un clic droit sur l'élément dans votre médiathèque et sélectionnez AJOUTER 

AUX FAVORIS. 

2Appliquer/ Supprimer/ vos transitions favorites 

Ajouter un effet de transition entre deux clips vidéo dans votre projet 

 Dans la bibliothèque multimédia, sélectionnez l'effet de transition que vous souhaitez ajouter à 

votre projet. 

 Faites glisser la transition depuis la médiathèque et déposez-la à l'emplacement où vous désirez 

l’insérer sur la piste vidéo, entre deux clips vidéo. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/elements-et-transitions.html#elements
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/elements-et-transitions.html#transitions
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/elements-et-transitions.html#sound-effects
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Remarque: Les effets de transition s’appliquent uniquement entre deux clips vidéo 

dans la Timeline. 

Appliquer à chaque fois un effet de transition aléatoire entre deux clips vidéo de 

votre projet 

Faites un clic droit sur n’importe quel effet de transition dans la médiathèque et 

sélectionnez ALEATOIRE POUR TOUS. 

Appliquer à chaque fois le même effet de transitions entre deux clips vidéo de 

votre projet 

Faites un clic droit sur l'effet de transition voulu et sélectionnez APPLIQUER A 

TOUS. Le même effet de transition sera ainsi choisi s’appliquera systématiquement 

entre deux clips de votre projet. 
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Supprimer un effet de transition de la piste vidéo de votre projet 

Effectuez l'une des actions suivantes: 

 Sélectionnez la transition que vous souhaitez supprimer de la piste vidéo et appuyez sur Supprimer 

(ou Delete) sur votre clavier pour la supprimer de votre projet. 

 Faites un clic droit sur la transition dans la piste vidéo de la Timeline et sélectionnez Supprimer 

(ou Delete) dans le menu contextuel qui apparaît. 

 

Mettre une transition en favori 

Faites un clic droit sur la transition dans la médiathèque et choisissez AJOUTER 

AUX FAVORIS. 

 

3Ajouter/Supprimer/Régler/Effets sonores favoris 

Ajouter un effet sonore à votre projet 
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1. 1. Dans la médiathèque Audio, sélectionnez l'effet sonore que vous souhaitez ajouter à votre 

projet. 

2. 2. Faites glisser l'effet sonore de la médiathèque et déposez-le sur la piste sonore dans la Timeline. 

Régler un effet sonore 

 Intégrez un fondu entrée/fondu de sortie à un effet sonore 

 Double-cliquez sur l'effet sonore pour faire apparaître la fenêtre de réglage. Déplacez ensuite le 

curseur pour ajouter un fondu d’entrée ou de sortie à cet effet sonore. 

 

 

 Ajustez la vitesse et le volume d'un effet sonore 

 Double-cliquez sur l'effet sonore pour faire apparaître la fenêtre de réglage. Déplacez ensuite le 

curseur pour ajuster la vitesse ou le volume de l'effet sonore. 

 

 

Supprimer un effet sonore de la piste sonore de votre projet 

Effectuez l'une des actions suivantes: 

 Sélectionnez l'effet sonore de la piste sonore que vous souhaitez supprimer et appuyez sur 

Supprimer (ou Delete) sur votre clavier pour l’effacer de votre projet. 

 Faites un clic droit sur l'effet sonore dans la bande sonore de la timeline et sélectionnez Supprimer 

(ou Delete). 

Mettre un effet sonore en favori 

Faites un clic droit sur l'effet sonore dans l'album effet sonore de la médiathèque 

audio et choisissez AJOUTER AUX FAVORIS. 

 

Besoin d’aide ? Vous pouvez trouver les réponses à vos questions dans la FAQ ou des 

informations complémentaires ci-dessous. 

 Comment ajouter un filigrane à la vidéo? 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/faq/astuces-montage-avancees/#Ajouter%20un%20filigrane%20%C3%A0%20la%20vid%C3%A9o
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4.Montage Avancé 

4.1 Lire une vidéo en sens inverse 

Pour lire la vidéo en sens inverse, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Lancez le programme et sélectionnez le Mode Complet pour démarrer un projet. 

2. Appuyez sur le bouton IMPORTER ou faites glisser manuellement la vidéo vers la 

médiathèque. 

3. Faites glisser et déposez la vidéo dans la piste vidéo, double-cliquez dessus (ou 

faites un clic droit pour sélectionner “Modifier”), cochez l’option Lire la vidéo en 

sens inverse. 
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4.2 Stabilisateur de vidéo 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour stabiliser votre vidéo. 

1. Lancez le programme et sélectionnez le Mode Avancé pour démarrer un projet. 

2. Appuyez sur le bouton Impoter ou faites glisser manuellement la vidéo vers la 

médiathèque. 

3. Dans la Médiathèque, veuillez sélectionner la vidéo, faites un clic droit et 

sélectionnez Stabilisation de Vidéo. 

 

4. Veuillez sélectionner la section que vous avez besoin de stabiliser en faisant glisser 

les deux curseurs, puis appuyez sur Analyser les Secousses pour démarrer le 

processus de stabilisation. 
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5. Après cela, veuillez cliquer sur le bouton de lecture pour verifier la qualité de la 

vidéo avant et après la stabilisation. Vous avez la possibilité d’ajuster le niveau de 

lissage pendant que vous prévisualisez. De plus, vous pouvez aussi changer le fichier 

de destination de la nouvelle vidéo. Pour finir la stabilisation, appuyez sur 

« Enregistrer ». 

 

6. Après la stabilization, la nouvelle vidéo, sera automatiquement depose dans la 

médiathèque. Vous pouvez ensuite la glisser et la deposer dans la timeline pour de 

futures modifications. 
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4.3 Enregistrer l’écran de son PC 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour enregistrer l’écran de votre PC. 

1. Lancez le programme et sélectionnez le Mode Avancé pour démarrer un projet. 

2. Cliquez sur Fichier, sélectionnez Enregistrer fichiers et appuyez sur Enregistrer 

l'Écran de PC... 

 

3. Trois différents types d’enregistrement d’écran sont proposés : Plein 

Écran, Personnaliser et La fenêtre de cible. Faites suivant si vous souhaitez 

enregistrer depuis un microphone ou enregistrer le système audio de l’ordinateur. Il 

vous suffit juste de cliquer sur les icônes afin de les mettre sur On ou Off en fonction 

de ce que vous désirez. Pour finir cliquez sur Paramètrespour vérifier s’il vous faut 

encore ajuster quelque chose avant d’enregistrer. 
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4. Une fois que tout est réglé, veuillez appuyer sur le bouton REC. Le programme ne 

commencera toutefois à enregistrer qu’après avoir fini le décompte des 5 secondes. 

Après le décompte, veuillez appuyer sur la touche F9. Vous pouvez aussi configurer 

votre propre raccourci clavier pour Démarrer/Arrêter dans les paramètres. Au 

final, la vidéo enregistrée sera deposée automatiquement dans la médiathèque. 
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4.4 Pan & Zoom 

L'effet Pan & Zoom, également connu sous le nom d'effet Ken Burns, qui est appliqué 

à une image ou à une vidéo permet de zoomer lentement sur les sujets d'intérêt et de 

faire un panorama d'un sujet à l'autre. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour 

l'appliquer. 

1. Faites glisser et déposer la vidéo vers la piste vidéo (la première ligne de la 

Timeline). 

2. Sélectionnez la vidéo, faites un clic droit et choisissez Rogner et Zoomer. 

3. Sélectionnez Pan & Zoom, vous verrez apparaître deux cadres inscrits Début et 

Fin sur la séquence vidéo dans l'aperçu. 

4. Sélectionnez le cadre Début, faites glisser et redimensionnez jusqu'à ce que le 

début de la séquence soit cadré de la façon que vous le souhaitez. 

5. Sélectionnez le cadre Fin en procédant de la manière qu'à l'étape précédente. Vous 

pouvez appuyer sur le bouton Play pour avoir un aperçu instantané du résultat. Si cela 

ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez sélectionner Reset pour recommencer 

la procédure. 

6. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les paramétrages. 

Remarque :Le bouton de commutation situé à gauche permet d'échanger 

instantanément la zone de début et la zone de fin. Pour appliquer l'effet Pan & Zoom 

sur les photos, procédez de la même manière. 
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4.5 Réglage avancé de la couleur 

Le réglage de la couleur, également connu sous le nom de correction des couleurs, est 

utilisé pour corriger la couleur et effectuer des ajustements créatifs d'image ou de 

vidéo dans une variété de scénarios. Il existe deux sections qui 

sont Préréglages et Ajuster . Si vous avez des besoins plus poussés en terme de 

qualité d'image et que vous êtes sensible aux couleurs, il est conseillé de sélectionner 

AJUSTER pour effectuer des réglages plus pointus. D'un autre côté, appliquer 

directement des modèles en cliquant sur PREREGLAGES vous permettra de gagner 

beaucoup de temps, en particulier si vous êtes débutant. 

Pour commencer le réglage de la couleur, veuillez faire glisser et déposer la vidéo ou 

l'image vers la première ligne de la Timeline, puis sélectionnez  pour accéder 

à Réglage avancé de la couleurSi vous allez dans la section Préréglages vous aurez 

accès à plusieurs types de modèles prédéfinis comme Personnalisé, Favoris, 

Communs, Films, Vignette ou 3D LUT parmi lesquels vous pourrez choisir. Tout ce 

que vous avez à faire est de trouver le type de modèle que vous recherchez dans la 

liste déroulante. Double-cliquez ensuite dessus pour l'appliquer directement à votre 

vidéo. 

 

Si vous sélectionnez Ajuster, vous aurez la possibilité de faire divers ajustements, 

comme suit. 

  Balance des blancs 
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Cette fonctionnalité est utilisée pour ajuster la température de la couleur de la vidéo 

ou de l'image pour créer une atmosphère. Une couleur plus chaude oriente la lumière 

vers les jaunes, tandis qu'une couleur plus froide oriente la lumière vers les bleus. 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour ajuster cela: 

1. Cochez l'option intitulée Balance des blancs. 

2. Faites glisser le curseur Température vers l'avant ou vers l'arrière pour effectuer 

directement le réglage. Une valeur négative applique une température plus froide, 

tandis qu'une valeur positive applique une température plus chaude. 

3. Faites glisser le curseur Teinte pour ajuster directement le niveau de couleur de la 

vidéo. 

 

  3D LUT 

Une table de correspondance (ou LUT en anglais) est un fichier contenant des 

instructions mathématiques pour remplacer une couleur par une autre (courte 

explication). Cela fonctionne un peu comme un classement prédéfini des couleurs. 

Les 3D LUT sont largement utilisées dans la chaîne de production cinématographique, 

dans le cadre du processus Intermédiaire numérique. Pour appliquer la table de 

correspondance 3D, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

1. Cochez l'option intitulée 3D LUT. 

2. Sélectionnez un modèle sous l'optionAucun. 

3. Si vous ne parvenez pas à trouver celui que vous recherchez, vous pouvez 

également télécharger et installer une 3D LUT gratuite hors de Filmora. Vous pourrez 

ensuite sélectionner l'option CHARGER UNE NOUVELLE LUT pour charger les 

fichiers personnalisés depuis votre ordinateur. 
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  Couleur 

Dans cette section, après avoir coché l'option Couleur, vous pouvez régler l'exposition, 

la luminosité, le contraste, la saturation et la vibrance de l'image ou de la vidéo en 

faisant glisser les curseurs manuellement dans chaque barre. 

- Exposition, que vous pouvez appliquez sur une vidéo qui est sur ou sous-exposée. 

Une valeur négative assombrit toutes les couleurs de la vidéo, tandis qu'une valeur 

positive les illumine. 

- Luminosité, qui permet de régler la luminosité de l'ensemble de la vidéo. 

- Contraste, qui permet de régler le contraste ou la différence entre les zones claires et 

les zones sombres de la vidéo. 

- Saturation, qui sert à ajuster la saturation de la couleur dans la vidéo. Une valeur 

positive augmente l'intensité globale de la couleur, tandis qu'une valeur négative fait 

virer la couleur vers le noir et blanc. 
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- Vibrance, qui peut intelligemment augmenter l'intensité des couleurs plus sourdes 

sans toucher aux couleurs déjà bien saturées. Elle empêche également les tons de la 

peau de devenir trop saturés et de perdre leur aspect naturel. 

 

  Lumière 

Dans cette rubrique, vous pouvez optimiser la lumière de certaines zones de la vidéo 

en effectuant les réglages des Reflets, des Ombres, des Blancs et des Noirs. 

Généralement, il suffit de cocher l'option marquée Lumière, puis de faire glisser le 

curseur de la gauche vers la droite pour effectuer le réglage. Une valeur négative 

accentue les Reflets/Ombres/Blancs/Noirs tandis qu'une valeur positive les réduit. 

 

  HSL 

HSL, qui est l'abréviation pour Teinte, Saturation et Luminance. Cette option est 

utilisée pour ajuster les gammes de couleurs individuelles dans votre vidéo. Il vous 

suffit de cocher l'option HSL, de sélectionner la couleur dans le panneau de couleur, 

de faire glisser le curseur de la gauche vers la droite. La couleur correspondante dans 

la vidéo sera ainsi ajustée. 
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- Teinte: Cette option a été utilisés pour affiner la pureté d'une couleur spécifique de 

la vidéo. Par exemple, vous pouvez faire passer un ciel bleu (et tous les autres objets 

bleus) du cyan au violet. 

- Saturation: Cette option est utilisée pour changer la vivacité ou la pureté de la 

couleur. Par exemple, vous pouvez passer un ciel bleu, du gris au bleu fortement 

saturé. 

- Luminance: Change la luminosité de la gamme de couleurs. 

 

 Vignette 

Dans cette rubrique, vous pouvez appliquer un effet de vignettage personnalisé à votre 

vidéo. Après avoir coché l'option marquée Vignette, il vous suffit de faire glisser la 

diapositive dans chaque barre de ce panneau pour effectuer le réglage. 

- Montant: Faites glisser le curseur pour ajuster la quantité de l'effet. Les coins de la 

vidéo s'obscurcissent lorsque vous faites glisser le curseur vers la gauche, tandis qu'ils 

s'éclaircissent vers le blanc quand on fait glisser ce curseur vers la droite. 

- Taille: Faites glisser le curseur pour ajuster la taille de l'effet de vignettage. Faites 

glisser le curseur vers la gauche pour augmenter la taille de l'effet, qui se ferme en un 

cercle au centre de la vidéo. 

- Rondeur: Faites glisser le curseur pour ajuster la forme générale de l'effet. 

- Fonction: Faites glisser le curseur pour ajuster la netteté de l'effet. Le bord sera 

émoussé si vous faites glisser le curseur vers la gauche, tandis que si vous le faites 

glisser vers la droite, cela crééra une sorte de dégradé. 
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- Exposition: Faites glisser le curseur pour ajuster le niveau d'exposition de l'effet de 

vignettage. 

- Reflets: Faites glisser le curseur pour ajuster les reflets de l'effet de vignettage. 

 

 Prévisualiser le résultat instantané 

Après avoir effectué le réglage pour chaque rubrique, vous pouvez sélectionner un 

mode sous l'ongletComparer avant/après pour afficher le résultat instantané. Cela 

prend en charge la vue côte à côte, la vue sur écran partagé gauche/droite, la vue 

sur écran partagé haut/bas . Vous pouvez également appuyer surAfficher le bouton 

d'origine ou sélectionner Désactiver la comparaison pour vérifier instantanément la 

vidéo originale. Si le résultat final ne répond pas à vos attentes, appuyez sur le bouton 

Annuler/Recommencer dans le coin gauche de la fenêtre d'aperçu ou sur le bouton de 

réinitialisation situé à droite de chaque panneau, pour le réinitialiser. 

 

  Enregistrer vos modifications en tant que préréglages 

Si vous souhaitez enregistrer vos réglages de couleur en tant que préréglage, 

sélectionnez Enregistrer comme préréglage , et ils seront ajoutés à la 

rubrique Personnalisé sous l'option Préréglage . Double-cliquez sur le modèle pour 

l'appliquer à vos différents projets. 
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4.6 La Superposition Vidéo (PIP) 

La superposition vidéo, également connue sous le nom de Picture in Picture (PIP), est 

un effet souvent utilisé pour superposer de courtes vidéos sur un clip servant d’arrière 

fond. Cela permet d’afficher simultanément deux ou plusieurs clips vidéo 

simultanément sur un même écran.C’est une technique très utile pour la création de 

tutoriels, pour la présentation de produits ou encore de jeux vidéo en ligne. Avec 

Wondershare, vous pouvez utiliser cette technique et ajouter jusqu’à 10 pistes PIP en 

même temps. Le guide suivant vous fourni une procédure détaillée étape par 

étape  pour faire des vidéos PIP en utilisant cette fonctionnalité. 

Ici, vous apprendrez à: 

 Ajouter des superpositions aux clips vidéo 

 Modifier les superpositions 

1Ajouter des superpositions aux clips vidéo 

1.Démarrez Filmora et choisissez le Mode Avancé (ou Mode Complet). 

2.Importez aussi bien votre vidéo de fond que les clips vidéo de superposition depuis 

la médiathèque Filmora. Ceci peut se faire soit en cliquant sur le 

bouton  pour choisir à partir de votre disque dur local, ou tout simplement 

en glissant-déposant les clips vidéo dans votre bibliothèque. 

3.Choisissez un clip de fond, puis faites le glisser vers la piste vidéo en bas dans la 

timeline de la façon suivante : 

 

Les clips superposés devront être déplacés vers la piste PIP en dessous de la piste 

vidéo comme indiqué ci-dessous: 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/picture-in-picture.html#add-overlays
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/picture-in-picture.html#modify-overlays
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Remarque: En dehors de vos propres vidéo sources, vous pouvez également choisir 

parmi les ressources PIP fournies par Filmora. Pour ce faire, cliquez tout simplement 

sur  et vous serez dirigé vers la bibliothèque ressources de PIP. Choisissez les 

vidéos que vous préférez, puis faites-les glisser vers la piste PIP. Ou alors, faites un 

clic droit dessus puis cliquez sur "Appliquer». Et voilà le tour est joué! 

4.Redimensionner et repositionner les clips superposés : Cliquez sur une vidéo de la 

piste PIP et faites glisser les poignées de redimensionnement sur le clip dans la fenêtre 

de prévisualisation pour redimensionner le clip comme bon vous semble. Vous 

pouvez également le faire glisser vers n’importe quel autre emplacement sur l’écran. 

 

2.  Modifier les superpositions 

Appliquer des mouvements aux superpositions 
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Les mouvements ajoutent une touche personnelle à vos superpositions. Pour cela, 

Filmora vous offre le choix parmi des dizaines d’effets de mouvement différents. Pour 

appliquer un mouvement, double-cliquez sur le clip concerné sur la piste PIP et entrez 

dans la bibliothèque des effets de mouvement en suivant les étapes suivantes : 

 

Il vous suffit alors de choisir votre effet préféré. Double-cliquez dessus pour 

l'appliquer (ou faites un clic droit dessus puis cliquez sur Appliquer). Enfin, 

prévisualisez le résultat sur votre droite. 

Ajouter un effet de cadre masque 

Vous n’aimez pas la forme rectangulaire de votre clip? Appliquer lui un effet de cadre 

masque. Un clic sur le bouton fait apparaître des dizaines d'effets de 

cadre masque qui peuvent être utilisés pour changer ou améliorer la forme de votre 

fichier multimédia. 

 

Besoin d'aide? Vous pouvez trouver la réponse à votre question dans la FAQ ou des 

renseignements supplémentaires ci-dessous. 

 Comment ajouter un filigrane à la vidéo ? 

https://filmora.wondershare.com/fr/faq/astuces-montage-avancees/#Ajouter%20un%20filigrane%20%C3%A0%20la%20vid%C3%A9o
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4.7 La détection de scène 

La fonctionnalité Détection de Scène est une fonction de montage avancé offert par 

Filmora. Son utilisation permet de découper automatiquement un film en plusieurs 

segments temporels de base en détectant les transitions entre les prises d’une vidéo. 

Elle facilite franchement le travail si vous n’avez pas envie de modifier et de monter 

votre vidéo image par image, mais que vous préférez plutôt modifier rapidement 

quelques petites parties d’une grande vidéo. 

Pour réaliser une détection de scène avec Filmora, suivez les étapes suivantes : 

1.IMPORTER  pour faire apparaître une fenêtre contextuelle afin de 

choisir les fichiers stockés sur votre ordinateur, ou vous pouvez simplement faire 

glisser et déposer les fichiers dans l'interface. 

 

2.Une fois le clip vidéo importé, déplacez votre curseur dessus et faites un clic droit 

puis sélectionnez détection de scène dans le menu déroulant. 
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3.Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur "Détecter". Le fichier original sera alors 

couper en plusieurs petits segments au bout de quelques secondes. 

 

4.Cliquez sur ‘’Appliquer". Tous les segments seront alors déplacés vers la piste 

vidéo sur la timeline. 



Guide de Wondershare Filmora 
 

5.Une fois sur la piste vidéo, vous avez la possibilité de supprimer les parties qui ne 

vous conviennent pas ou encore d’éditer les clips que vous voulez. 
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4.8 Écran Divisé 

Très utilisé dans le monde du montage, l'écran partagé, également connu sous le nom 

multi-écrans, est une technique qui permet d'afficher deux ou plusieurs clips vidéo 

simultanément sur un écran. En utilisant cette fonctionnalité, vous êtes en mesure de 

créer des vidéos aux effets vraiment incroyables. Vous pouvez par exemple, créer une 

sorte de clone de vous-même vous parlant dans l'écran, ou vous pouvez également 

faire une étonnante comparaison visuelle avec l'utilisation de cette fonctionnalité. Elle 

est extrêmement utile lorsque vous voulez ajouter quelque chose de spécial à votre 

vidéo ou rendre votre vidéo encore plus impressionnante. 

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment faire un écran divisé avec Filmora. 

1.Appuyez sur l'onglet écran divisé dans Filmora  et 

entrez dans la bibliothèque de mise en forme. 

2.Choisissez une mise en forme que vous aimez et faites-la glisser vers la piste vidéo 

sur la timeline comme ci-dessous: 

 

3.Ceci fait, cliquez sur le bouton  pour importer vos 

fichiers multimédia à la bibliothèque Filmora. Faites glisser chacune de vos vidéo 

sources à la Zone de pose au milieu: 
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Remarque: La possibilité vous est également donnée d'ajouter des bordures colorées 

à chaque clip. Pour cela, commencez par vérifier la disponibilité de cette option. 

Choisissez ensuite une couleur spécifique pour chaque clip. Par ailleurs, vous pouvez 

également couper le son de certains clips quand vous le souhaitez en cliquant sur 

l'icône son qui apparait sur les clips. 

 

4.Par défaut, la durée de la separation d'écran est de 5s. Mais vous pouvez faire glisser 

le bord vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster la durée. Vous pouvez appliquer cette 

method avec tous les styles d'écran divisé sauf celui appelé 3 Screen Crawl. 
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Conseils: Etant donné que la taille de la séquence d'écran divisé est fixe, il est normal 

qu'une partie de la zone soit coupée après que vous l'ayez fait glisser dans la zone de 

dépôt. Mais vous pouvez mettre votre souris sur l'écran divisé, et lorsque la flèche de 

la souris change, vous pouvez commencer à faire glisser l'écran pour couvrir la zone 

que vous voulez. 
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4.9 Écran Vert 

L’effet écran vert est une fonctionnalité avancée des superpositions. Il crée une 

variation de couleurs dans le calque supérieur d’un assemblage de deux 

superpositions de clips. De la sorte, la vidéo de fond ou l’image située derrière la 

couche supérieure peut être vue à travers. C’est un outil spécial utilisé pendant le 

processus de création de vidéo de façon à superposer des sujets sur un nombre illimité 

de fonds virtuels différents. Vous pouvez ainsi réaliser de très belles scènes comme 

créer une séquence de super-héros volant dans le ciel. Vous pouvez facilement faire 

tout ceci à l'aide de Filmora en utilisant l'écran vert des clips vidéo ou en créant un 

fond vert pur lors de vos tournages. 

En suivant ce guide étape par étape, vous apprendrez à: 

 Ajouter des superpositions aux clips vidéo 

 Créer un écran vert 

1. Ajouter des superpositions à une vidéo 

Référez vous à ce guide détaillé pour ajouter des superpositions vidéo avec Filmora. 

2. Créer un écran vert 

1. Lancez Filmora, puis sélectionnez le mode avancé. 

 

 

 

 

 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/video-sur-ecran-vert.html#create-overlays
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/video-sur-ecran-vert.html#green-screen
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/
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4.10 Outils Puissants -Tilt-shift, Mosaïque, 

Face off, Flash et Arrêt (Close-up) 

En dehors des différentes fonctionnalités basiques de montage, Filmora vous offre 

également des outils de montage avancés tels que Tilt-shift, la Mosaïque, le Faceoff, 

les Close-up, etc. 

Dans ce guide, vous apprendrez à : 

 Créer un effet Tilt-shift 

 Appliquer un effet mosaïque à votre clip vidéo 

 Ajouter un amusant effet Face off à votre vidéo 

 Flash and Hold (Close-up) 

Pour accéder à ces fonctionnalités de montage avancé, il vous faudra d’abord importer 

des fichiers multimédias à la médiathèque de Filmora, puis les faire glisser vers la 

piste vidéo de la timeline. Cliquez sur le clip vidéo sur la timeline et faites ainsi 

apparaître la boîte à outils Power Tool de Filmora. 

 

Cliquez pour accéder aux fonctionnalités de la Power Tool. 

1 Créer un effet Tilt-shift 

Si vous n’avez pas les moyens de vous acheter l’une des très coûteux objectifs 

Tilt-Shift pour tourner votre vidéo, ce n’est pas bien grave. Désormais, grâce à 

Filmora, vous pouvez quand même réaliser un effet Tilt-Shift comme un pro. Très 

utilisé aujourd’hui par les photographes et les monteurs professionnels, l’effet 

Tilt-Shift est généralement utilisé pour brouiller une partie d’un clip vidéo en donnant 

l’illusion de miniaturiser la vidéo. Voici comment le faire avec Filmora: 

1.Choisissez Tilt-shift, et sélectionnez ‘’Appliquer Tilt–shift au clip’’. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/outils-puissants.html#create-tilt-shift
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/outils-puissants.html#apply-mosaic
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/outils-puissants.html#add-funny-face
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/outils-puissants.html#flash-and-hold
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2.Un outil de réglage apparaitra alors dans la fenêtre de prévisualisation. Il vous suffit 

de glisser, redimensionner, faire pivoter l'outil et ajuster pour obtenir le meilleur 

résultat. 

 

3.Une fois le réglage bouclé, cliquez sur OK pour sauvegarder et exporter. 

2 Appliquer un effet mosaïque à votre clip vidéo 

Si votre vidéo contient des informations personnelles dont vous ne voulez pas laisser 

l’accès à tous, l'effet mosaïque est exactement ce qu’il vous faut. Voici comment faire 

pour en incorporer un : 

1.Dans Power Tool, choisissez effet mosaïque. Cochez "Ajouter Mosaïque au clip", 

puis cliquez sur "Ajouter" 
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2.Dans la fenêtre de prévisualisation, une zone de mosaïque apparaîtra. Faites glisser, 

repositionnez-la ou redimensionnez-la au besoin jusqu’à obtenir le résultat que vous 

recherchez. 

 

3.Une fois que cela est fait, cliquez sur OK. 

3 Ajouter un amusant effet Face Off à votre vidéo 

La différence entre l'effet mosaïque et l’effet Face Off est que le premier ne permet de 

brouiller qu’une zone fixe de la vidéo, tandis que le second offre la possibilité de 

couvrir des visages en mouvement dans la vidéo. Voici comment faire un effet Face 

Off avec Filmora. 

1.Dans la Power Tool box, choisissez l’option « Face Off » et cliquez sur "Appliquer 

Face Off au clip" 
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2.Dans la bibliothèque d'effets Face Off, sélectionnez l’effet que vous souhaitez 

appliquer. 

3.Cliquez sur OK pour enregistrer et exporter. 

4Flash and Hold (Close-up) 

Egalement connu sous le close-up ou zoom, l’effet Flash and Hold est assez souvent 

utilisé par les réalisateurs de séries télévisées. Grâce à cette technique, les 

téléspectateurs peuvent voir tous les petits détails concernant le décor, mais aussi, et 

surtout les différents personnages : expressions du visage, activité manuelle 

particulière, signes particuliers, etc. Tant de choses qui permettent de capter 

l’attention sur le film. Avec Filmora, vous pouvez vous aussi, réussir à faire des Flash 

and Hold sans même avoir besoin d’un objectif de prise de vue professionnel.Voici un 

guide détaillé pour cela : 

1. Importez votre fichier vidéo vers la médiathèque. 

2. Faites glisser le clip vidéo de la piste vidéo sur la timeline. 
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3. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur "Bouton Flash and Hold" au-dessus de la 

Timeline. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur le clip et sélectionner « 

effet Flash and Hold » dans le menu déroulant qui apparait alors. Dès que c’est fait, 

un petit segment « Flash and Hold » Dès que cela est fait, un segment Flash et Arrêt 

s’ajoute au tout début de votre clip video. 

 

4. Faites juste glisser ce segment vers la partie de votre vidéo où vous souhaitez 

appliquer l’effet . 

 

La vidéo ci-dessous vous donne un aperçu de comment se présente cet effet : 

Téléchargez ce logiciel pour commencer: 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/logiciel-montage-video/
http://download-fr.wondershare.com/filmora_full1084.exe
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Vous recherchez une version pour Mac? Essayez Wondershare Filmora (ancien 

Wondershare Video Editor) pour Mac en vous rendant 

sur /logiciel-montage-video/ pour plus d’informations, ou téléchargez directement la 

version d’essai gratuite iciWondershare Filmora (ancien Wondershare Video Editor) 

pour Mac 

 

 

2. Importez à la fois vos vidéos/ images de fond et les clips d’écran vert dans la 

médiathèque. 

3. Faites glisser le clip d’arrière-plan sur la piste vidéo de la timeline, et l’écran vert 

sur la piste PIP, comme présenté ici : 

 

4.Déplacez votre curseur sur le clip d'écran vert et double-cliquez dessus pour faire 

apparaître la fenêtre des paramètres. Ici, sélectionnez ‘’AVANCE’’. 

https://filmora.wondershare.com/fr/logiciel-montage-video/
http://download-fr.wondershare.com/mac-video-editor_full1671.dmg
http://download-fr.wondershare.com/mac-video-editor_full1671.dmg
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5.Entrez dans l'onglet Effet, et cochez la case «Rendre des parties de la vidéo 

transparente ». A ce niveau, vous pouvez choisir la couleur que vous désirez rendre 

transparente et régler le niveau d'intensité pour obtenir le meilleur résultat possible. 

D’autres paramètres tels que les ombres, les bordures et les effets de basculement sont 

également disponibles. 

 

6. Prévisualisez le résultat, enregistrez, et voilà ! Votre vidéo prête. 
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4.11 Prendre un instantané d’une vidéo 

Avec Filmora, prendre des instantanés d'une vidéo pendant qu'elle est en train de 

jouer, c'est simple et facile. Voici les étapes à suivre : 

1.Démarrez FILMORA et sélectionnez le Mode Avancé 

 

2. Importez vos clips vidéos dans la médiathèque et faites-les glisser vers la piste 

vidéo de la timeline située en dessous. 

 

3.Cliquez sur l'icône Play dans la fenêtre de prévisualisation. En dessous de cette 

fenêtre, il y a n bouton avec un symbole de caméra. Il suffit d'appuyer dessus, à 

n'importe quel moment, pour prendre des instantanés de vos vidéos. Ces captures 

d'écran sont ensuite enregistrées dans la médiathèque à gauche du panneau de 

contrôle. 
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Et le tour est joué ! 

Figer une séquence 

Si vous avez besoin de figer une séquence, suivez les étapes ci-dessus pour obtenir 

d'abord un instantané de la sequence. Faites ensuite glisser cet instantané jusqu'à 

l'endroit où vous devez démarrer l'image figée. Pour finir, double-cliquez sur 

l'instantané sur la timeline pour ajuster la durée. 
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5.Exporter & Partager 

5.1 Exporter et partager 

Une fois que vous avez fini tous les travaux de montage, l'étape suivante consiste à 

sauvegarder votre travail et à l’exporter. Dans ce cadre, Filmora vous propose une 

multitude de possibilités. 

 Exporter selon le format 

 Exporter selon le périphérique 

 Charger directement en ligne sur les sites de partage de vidéo comme Youtube et Vimeo 

 Graver un DVD 

1. Exportez votre vidéo selon les formats 

Filmora supporte tous les formats de sortie courants. Quel que soit le type de format 

de sortie que vous recherchez, vous serez donc satisfait. Après avoir cliqué sur le 

bouton EXPORTER  , sélectionnez l'onglet Formats : 

 

et faites votre choix parmi les nombreux formats disponibles. Sur la droite, vous 

pouvez encore modifier d'autres paramètres comme le nom du fichier vidéo, le 

chemin d'enregistrement par défaut, la résolution, le débit, etc. 

https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html#export-formats
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html#export-devices
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html#upload-social-media
https://filmora.wondershare.com/fr/manuel-utilisateur/exporter-et-partager.html#burn-dvd
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exporter. 

2. Exporter en fonction des périphériques sur lesquels vous souhaitez les 

jouer 

Au lieu d’exporter votre vidéo en fonction du format, vous pouvez choisir de 

l’exporter selon les différents types d'appareils mobiles sur lesquels vous souhaitez 

pouvoir la lire. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’onglet Device situé en dessous de 

FORMAT. Les différents périphérique s vers lesquels vous pouvez exporter votre 

vidéo sont : iPhone, iPad, Apple TV, Samsung, XBOX, etc.Vous pouvez également 

modifier d’autres paramètres d’exportation dans le menu de droite. Cliquez sur 

Exporter une fois que vous avez fini tous les réglages. 
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Remarque: L'exportation par type de périphérique ne permet pas de transférer 

directement les vidéos sur vos périphériques. En effet, la vidéo restera stockée sur le 

disque dur local avec pour chemin d’accès celui que vous aurez défini par défaut. 

3. Charger directement en ligne sur les sites de partage de vidéo comme 

Youtube et Vimeo 

Filmora vous offre la facilité de mettre vos vidéos en ligne directement sur les sites 

populaires de partage de vidéo. Lorsque vous choisissez cette option, une fenêtre 

supplémentaire apparaît et vous demande une autorisation d’accès à vos compte 

Youtube . A ce stade, vous pouvez, soit vous connecter à votre compte en entrant vos 

informations personnelles et poursuivre le téléversement, soit ouvrir un compte si 

vous n’en avez pas. 

En choisissant cette option, vous verrez une fenêtre pop-up demandant une 

autorisation d’accès à vos compte Youtube . Vous pouvez soit vous connecter en 

entrant les informations de votre entrer un compte existant pour terminer le 

téléchargement ou créer un compte si vous n’en avez pas. 

 

4. Graver un DVD 

En plus de tous les moyens d’enregistrement de votre projet cités ci-dessus, Filmora 

vous permet également de graver votre vidéo sur un DVD si vous le souhaitez. Il vous 

suffit de choisir l'onglet DVD et de renseigner tous les autres paramètres de réglages 

dans le tableau. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exporter. 



Guide de Wondershare Filmora 
 

 

 

Besoin d’aide ? Vous pouvez trouver les réponses à vos questions dans la FAQ ou des 

informations complémentaires ci-dessous. 

 Comment exporter une vidéo sur le réseau local de l’ordinateur ? 

 Comment réduire la taille d’un fichier de sortie ? 

 Pourquoi est il marqué qu’il n’y a pas assez d’espace quand vous gravez un DVD ? 

 Que faire si la durée du montage est différente de celle de la vidéo exportée ? 

 Que dois-je faire si je ne parviens pas à mettre les vidéos en ligne à partir du logiciel? 

 

 

 

 

 

 

 

https://filmora.wondershare.com/fr/faq/exporter-une-video/#Exporter%20%C3%A0%20local
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/exporter-une-video/#R%C3%A9duire%20la%20taille
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/exporter-une-video/#Graver%20sur%20DVD
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/exporter-une-video/#La%20dur%C3%A9e%20de%20Timeline
https://filmora.wondershare.com/fr/faq/partager-une-video/#Partager%20sur%20Youtube

