POUR VOUS AIDER…
TUTOS :
-

Pour les ultras débutants : https://www.youtube.com/watch?v=tDaLKMJaMew
https://www.youtube.com/watch?v=pDf9Rg5szxk
https://www.youtube.com/watch?v=mGamL4WPEkw

-

Pour ceux qui sont plus à l'aise : https://www.youtube.com/watch?v=tMzkfTb98e8

De nombreux tutos sont en ligne sur Youtube, à vous de faire votre sélection.

LOGICIELS DE MONTAGE VIDEO GRATUITS :
- Youtube Editor (Gratuit)
Mac & PC
UTILISER EN LIGNE : https://www.youtube.com/editor
YouTube Editor est un outil de montage vidéo en ligne spécialement mis à la disposition des
utilisateurs par la plateforme de vidéos en ligne YouTube. L’interface claire vous permettra de
glisser-déposer aisément vos vidéos. Elle permet notamment de monter et d’éditer facilement
des vidéos, en associant et rassemblant par exemple différentes séquences extraites de vidéos
différentes. Vous pouvez ainsi créer vos propres films et les mettre en ligne très rapidement,
et ce, directement sur YouTube.
L’outil de montage vidéo propose toute une bibliothèque de pistes audio qui sont libres de droit
et qui peuvent être utilisées sans problème pour vos clips : une fonctionnalité bien pratique
pour intégrer de la musique à votre fichier sans vous inquiéter. De plus, tout un panel de
fonctionnalités est présent pour vous permettre d’incruster, non seulement des filtres
spéciaux, mais également des effets et des transitions, afin de personnaliser vos vidéos selon
vos goûts et votre créativité. Cette application prend en charge des vidéos d’une durée
maximale d’une heure. Il vous suffira de vous connecter à votre compte YouTube pour accéder
à l’application en français depuis votre ordinateur. Voir un tuto.
Les + : Application en ligne / Gratuit / Facile d’utilisation
Les – : Fonctionnalités basiques / Problèmes de transition / Entièrement en ligne
- Windows Movie Maker (Gratuit et Payant)
PC (Windows 7 à 10, XP, Vista)
TÉLÉCHARGER : https://www.windows-movie-maker.org/fr/
Ce logiciel de montage destiné à un public amateur est à la fois simple et performant. À
l’apparence sobre, cet outil met à la disposition des utilisateurs toutes les fonctionnalités
basiques dont ils peuvent avoir besoin et leur laisse ainsi le champ libre en termes de créativité.
Avec Windows Movie Maker, il est très facile d’assembler vidéos et photos, d’ajouter des effets
spéciaux, ainsi que des transitions, une piste audio, et divers types de sons, ainsi que du texte

si besoin. Tous ces éléments peuvent être placés sur une timeline de plusieurs niveaux pour
faciliter le montage.
L’interface intuitive est parfaite pour une première utilisation de logiciel de montage et vous
permettra d’acquérir de bonnes bases dans le domaine. Le logiciel est relativement stable, sauf
éventuellement dans le cas de traitement de fichiers trop volumineux. La version la plus récente
de Windows Movie Maker est compatible avec Windows 7, 8 et 10 et la version classique du
logiciel est également accessible sous Windows XP et Vista. Ce logiciel est disponible en
français. Il en existe une version gratuite ainsi qu’une version payante.
Les + : Facile à prendre en main / Version gratuite disponible / Fonctionnalités de montage
basiques
Les – : Pas de fonctionnalités pros / Bugs avec des fichiers trop gros / Problème de lecture des
fichiers .mov
- GoPro Studio (Gratuit)
Mac, PC
TÉLÉCHARGER : https://fr.shop.gopro.com/EMEA/softwareandapp/quik-%7C-desktop/QuikDesktop.html
GoPro Studio est un outil de montage vidéo gratuit accessible au grand public. Il prend en
charge les différentes résolutions de vidéos réalisées à l’aide d’une caméra GoPro, quelle que
soit la fréquence d’images, mais également certains formats correspondant aux appareils
photos reflex Canon et Nikon. Cela permet notamment d’éviter une étape de conversion de
fichiers qui pourrait s’avérer longue.
Ce logiciel gratuit pour Windows est disponible en français. Il permet notamment de monter
facilement des timelapses de photos directement réalisées avec votre caméra GoPro, mais
également d’éditer, de coller, de couper les vidéos, d’ajouter des titres, du son, de la musique,
de retoucher les couleurs, etc. Avec GoPro Studio, la qualité est de mise. Des outils permettant
de créer des effets de ralentis, ainsi que des solutions simples pour redimensionner des
séquences sont des fonctionnalités très pratiques que met en avant ce logiciel. L’interface
épurée et moderne fait du logiciel de montage GoPro Studio, un outil incontournable pour
toutes celles et ceux qui possèdent une caméra GoPro et qui souhaitent éditer les films qu’ils
ont pris à l’aide de leur appareil.
Les + : Logiciel gratuit / Simple à prendre en main / Très pratique
Les – : Non compatible avec tous les formats vidéo / Petits bugs
- Pinnacle Videospin (Gratuit)
PC (Windows)
TÉLÉCHARGER : https://pinnacle-videospin.fr.uptodown.com/windows
Pinnacle VideoSpin est un logiciel de montage vidéo complet et performant qui a
principalement été conçu pour les débutants et amateurs de retouche vidéo. Toujours
disponible au téléchargement, ce logiciel est gratuit, mais n’est plus développé depuis 2009.
Idéal pour concevoir un montage sans difficulté, Pinnacle VideoSpin permet d’assembler aussi
bien des fichiers de type : vidéo, son, musique, texte et image. Une timeline ludique vous

permettra de disposer facilement les éléments sur l’interface (grâce à des manipulations de
glisser-déposer), et d’y ajouter aussi bien des effets (visuels et sonores) que des transitions,
voire même du texte. Une fonction d’affichage de prévisualisation en temps réel vous permet
de vérifier votre réalisation au fur et à mesure de sa conception. L’interface est d’une
apparence simple et le logiciel est entièrement traduit en français.
Il s’agit de la version simplifiée de Pinnacle Studio, qui est lui, un logiciel d’édition Audio-vidéo
toujours développé, qui est disponible via diverses formules (qui sont cependant toutes
payantes). De nombreuses fonctionnalités de ces versions ne sont pas disponibles avec
Pinnacle VideoSpin.
Les + : Gratuit / Simple d’utilisation /Complet
Les – : Publicité / Interface mal conçue et très peu intuitive / Pas de mises à jour du logiciel
- Davinci Resolve (Gratuit ou payant(Studio))
Mac et PC (Windows)
TÉLÉCHARGER : https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve/
Pour monter une vidéo, afin de créer un clip ou un film, tout en prenant en compte les
éventuels effets et en mettant en place des transitions agréables notamment, le logiciel Davinci
Resolve est une excellente solution. Initialement pensé pour les professionnels, il se veut à la
fois ultra perfectionné et innovant afin d’offrir de multiples possibilités en termes de
production.
Ainsi, en alliant une vitesse d’exécution impressionnante et des capacités de travail collaboratif
avec des échanges à distance en live, il devient aisé de réaliser chaque tâche en rapport avec
le montage et l’étalonnage vidéo. Parmi ses atouts, on peut citer, entre autres, la possibilité du
montage en multicaméra, la présence de plug-ins d’effets, la correction colorimétrique avancée
ou encore la réduction du bruit.
Doté d’une interface très agréable, Davinci Resolve est compatible avec divers matériels de
production et s’adapte aussi bien aux PC qu’aux Mac. Disponible dans une version 14 Beta ou
12.5.5 finale totalement gratuite, des versions payantes Studio existent également, ouvrant à
certaines spécificités (multi-utilisateurs, outils 3D, etc.), il offre enfin des options d’exportation
aussi bien pour Internet que pour le cinéma.
Les + : Spécialisé dans la correction de couleurs / Possibilité de travail collaboratif / Multipiste
Les – : Gourmand en performance / Requiert de bonnes connaissances de base / Nécessite une
carte graphique puissante
- Blender (Gratuit)
Mac et PC
TÉLÉCHARGER : https://www.blender.org/download/
Blender est un logiciel, désormais libre et gratuit, de montage vidéo qui propose, aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels, une interface prenant en charge tous les formats d’images
existants. Avec une vaste gamme d’outils et de fonctionnalités avancées, Blender se spécialise
principalement dans la réalisation de modélisation et d’animations 3D. Cet outil permet
également de faire de la composition et du montage vidéo. L’apparence de son interface

diverge des designs classiques et demande une bonne connaissance des raccourcis clavier,
nécessaire pour pouvoir travailler plus efficacement. Ergonomique et stable, le logiciel de
montage Blender est un outil très agréable pour la modélisation et l’animation pour toutes les
amatrices et tous les amateurs du logiciel. Blender est également compatible avec différents
moteurs de rendu qui servent notamment au contour des objets (en créant des lignes 2D sur
une image 3D).
Disponible dans de nombreuses langues, dont le français, Blender est compatible avec un Mac,
ou un ordinateur utilisant Windows ou Linux. Ce logiciel est notamment utilisé dans les secteurs
de la cinématographie, du film d’animation, des jeux vidéo, etc.
Les + : Gratuit / Permet de toucher à la 3D / Nombreux tutos
Les – : Interface peu agréable / Un seul moniteur / Bonne maîtrise des raccourcis clavier
nécessaire

