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7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le 
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. » 

 

OpenShot, logiciel libre pour le montage vidéo 
Amélie Gélinas, étudiante en Techniques scientifiques 

 
OpenShot est un logiciel libre, c’est-à-dire qui peut être utilisé et diffusé sans restriction, qui 
permet la création de vidéos sans aucune connaissance acquise. OpenShot, étant facilement 
téléchargeable, gratuit et sans complication, constitue un outil utile pour l’enseignement 
supérieur, où l’image et la vidéo viennent ponctuellement compléter le texte des travaux de 
recherche, en permettant une meilleure présentation. 
 
Plusieurs des aspects suivants seront abordés, en fonction du temps alloué : installation; sections de 
l’écran; options; fondu; animations; traitement de la vidéo et transformations; effets; ajustement de 
la piste audio; transitions; exportation. 
 
 

Amélie Gélinas est étudiante en Techniques scientifiques, 
Cégep de St-Hyacinthe. Elle rédige à la pige des artcles sur des 
logiciels libres, dont OpenShot. Elle se décrit iansisur son 
compte Tweeter : Écrivaine francophone, auteure québécoise, 
premier roman.  
 
À 17 ans, elle a publié son premier roman :  Femmes de lignée, 
femme de secrets. Elle en avait déjà écrit 300 pages au terme 
de ses études secondaires, dans le Programme d’études 
internationales, à Marieville. 
 
« J’aime les sciences et être en laboratoire. Ça me permet d’être 

utile dans la société. Je dis souvent que j’aimerais être technicienne le jour et écrivaine la nuit. […] je 
profite du temps libre que j’ai pour écrire une dizaine de pages par jour, qui alimenteront le tome 
deux de mon premier roman. J’aime diversifier mes activités. […] Je crois que ce qui est important, 
c’est de trouver un juste équilibre», explique Amélie, en entrevue avec André Corbeil, du journal Le 
Montérégien, le 18 décembre 2017. 

 
 
Atelier 
Local à déterminer 
20-30 minutes 
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