
Retirer des zones indésirables sur une vidéo

posez une vidéo sur le ban de montage
ici vidéo et audio 2

mettre le curseur au départ de la vidéo

observez le bouton gris 
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baissez le son qui ne sera pas utile pendant ce travail
cliquez sur bouton bascule lecture - pause
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le curseur avance pendant la lecture
vous décidez que la vidéo ne montre rien d'intéressant
pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton bascule pause 
sélectionnez votre vidéo en cliquant dessus elle bleuit
le long du curseur cliquez gauche sur les ciseaux 
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la partie devant le curseur change de couleur
reprenez la lecture en cliquant sur le bouton bascule lecture 
ce que vous allez lire à présent sera supprimé
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un personnage entre sur le champ de lecture
vous décidez que c'est intéressant
cliquez bouton bascule pause – le long du curseur cliquez 
gauche sur les ciseaux

5/14



vous avez coupé une séquence qui ne vous intéresse pas
1 ère séquence que vous voulez conserver terminée par une 

barre 
2 ème séquence à supprimer elle aussi terminée par une 
barre cachée sous le curseur
3 ème séquence bleuie que vous allez continuer à lire

6/14



cliquez droit sur le bout de séquence à retirer
choisissez supprimer pour le moment
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placez votre curseur derrière la 1ère séquence
l'écran est noir normal il n'y a pas de vidéo, nous venons de 
la supprimer
cliquez dans la partie blanche entre les 2 séquence 
supprimer et fermez l'espace
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la vidéo non visionnée se place derrière la 1 ère séquence

le bouton gris ne bougeant jamais vous remarquerez que 
votre vidéo a diminuée
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en continuant la lecture avec le bouton bascule lecture un 
autre personnage de dos apparaît. 
si vous n'avez pas réagi assez rapidement pour arrêter la 
lecture, servez vous des flèches directionnelles de votre 
clavier pour reculer et couper un peu avant donc déplacez à 
gauche jusqu'à ce que le personnage soit hors champ
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lorsque le personnage est hors champ
cliquez gauche sur les ciseaux
bouton bascule lecture pour continuer à visionner la 
séquence à supprimer
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coupez avec les ciseaux juste derrière le personnage de dos
séquence à supprimer 
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puis répéter bleuir la séquence à retirer
déplacez le curseur – écran noir 
cliquer dans la partie blanche – supprimer et fermer l'espace
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votre vidéo a encore diminuée
chaque partie conservée est séparée par une barre sur 
laquelle vous pourrez insérer une transition de votre choix, 
ce qui atténuera la coupure, fondu enchaîné par exemple
continuez ainsi à visionner et supprimer toutes les parties 
que vous ne voulez pas conserver sur toute la vidéo.
Relisez votre nouvelle vidéo débarrassée de toutes les 
séquences inutiles en écoutant le son attentivement pour ne 
pas couper une phrase brutalement
remettre ou enlevez un peu vidéo en tirant les crochets  
rouge qui apparaissent sur le bord de la vidéo quand vous 
passez votre souris  
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