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Découpage vidéo express 

1. Extraire le passage d’une vidéo avec VLC media player  

VLC (http://www.videolan.org/) est un lecteur multimédia gratuit et libre et un système capable 
de lire la plupart des fichiers multimédias ainsi que des DVD, des CD Audio, des VCD, et divers 
protocoles de diffusion. VLC permet également d’extraire un passage d’une vidéo. 

⁞ Télécharger et installer VLC media player. 

http://www.videolan.org/ 

⁞ Paramétrer VLC 

 
  

Ouvrez (Média\Ouvrir un fichier...) le fichier Journal 
13h00_France 2_2017_05_25_13_00.mp4 qui se 
trouve dans le dossier Decoupe_express\fichiers 
de travail\vidéo. 
Dans le menu Vue cochez Contrôles avancés afin 
de faire apparaître un nouveau bloc. 
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⁞ Enregistrer l’extrait 

 

⁞ Extraire le passage d’un DVD 

https://www.mediaforma.com/vlc-ripper-dvd-vlc/ 

  

Placez le curseur au début de l'extrait que vous 
souhaitez enregistrer (12'18 ici). 

Cliquez sur Enregistrer  puis lancer la lecture de 

la vidéo. 
Une fois arrivée à la fin de l'extrait que vous 

souhaitez conserver, cliquez sur Enregistrer . 

Quittez VLC. 
Récupérez votre enregistrement dans le dossier Mes 
vidéos de votre ordinateur. 
Astuce : 
Pour avancer image par image, cliquez sur la touche 
E du clavier. 
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2. Extraire le passage d’une vidéo avec Format Factory  

⁞ Télécharger et installer uniquement Format Factory (refuser l’installation de logiciels 
supplémentaires). 

http://www.pcfreetime.com/ 

 

⁞ Sélectionner l’extrait 

 

Cliquez sur l’onglet Vidéo. 

Dans Vidéo, cliquez sur Fast Clip . 

Dans la fenêtre Fast Clip, cliquez sur 

 ou glissez-posez le fichier 

vidéo duquel vous voulez extraire un passage. 
Le fichier à importer Journal 13h00_France 
2_2017_05_25_13_00.mp4 se trouve dans le 
dossier Decoupe_express \fichiers de 
travail\vidéo. 

Sélectionnez la vidéo puis cliquez 

sur . 
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Dans la fenêtre qui s'affiche, lancez la lecture de la vidéo puis 
placez le curseur au point (12 :18.70) qui correspond au début du 

passage que vous souhaitez extraire. Utilisez les boutons  et  

pour déplacer le curseur image par image. 

Cliquez sur . 

Relancez la lecture de la vidéo puis placez le curseur au point 
(14:14.50) qui correspond à la fin du passage que vous souhaitez 

extraire puis cliquer sur . 

L’extrait sélectionné, cliquez sur le bouton  situé 

en haut et à droite de la fenêtre. 

Dans la fenêtre Fast Clip, vous pouvez 
changer le Dossier de destination du 

fichier . 

Cliquez sur . 
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Avant de finaliser le travail, vérifiez de dossier de 
destination du fichier extrait. Pour le modifier, 

cliquez sur . 

Cliquez sur  pour finaliser le travail. Une 

musique indique que la conversion est terminée. 
Lancez la lecture de l'extrait pour vérification. 

Cliquez sur le nom du fichier ; vous pouvez ouvrir 

le dossier de destination  et ainsi récupérer 

l’extrait. 
Vous pouvez également lancer la lecture de l’extrait 

 pour vérifier le découpage de l’extrait ; la 

lecture se fait dans le lecteur FormatPlayeur 
installé en même temps que Format Factory. 
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3. Un éditeur vidéo en ligne 

 BeeCut 
https://beecut.com/fr/ 

 

 

 

Cliquez sur  puis choisissez 

l’une des fonctionnalités proposées. Ici, 

cliquez sur . 

Suivez les trois étapes. 
Attention, la taille du fichier vidéo 
ne doit pas dépasser 100 Mo. 
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