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Pour créer des montages vidéo et audio, un diaporama, etc: 

Faites vos photos et vidéos avec votre gsm, enregistrez votre voix avec un dictaphone ou votre gsm, ou 

choisissez d’autres extraits audio (musique etc…). Mettez tout cela sur votre ordinateur (ou sur votre gsm 

avec Powerdirector par exemple), puis utilisez un logiciel de montage vidéo. Quelques exemples : 

- Videopad (version démo gratuite mais limitée dans le temps) 

- Powerdirector 

- Shotcut 

- Openshot 

Quelques exemples : 1. Videopad 

 

 

 

 

 

Pour finir, enregistrez votre vidéo, et exportez-la.  

Vous pourrez faire cette manipulation une fois 

seulement dans la version gratuite de démonstration. On vous préviendra que ceci est la démo gratuite, 

cliquez sur « j’achèterai plus tard » et votre exportation commence gratuitement. Videopad est un logiciel 

très complet, mais sa version démo gratuite est très limitée. Après cette première exportation de votre 

vidéo, le bouton n’apparaît plus, on vous demande d’acheter la version professionnelle. J’ai pu désinstaller 

le programme, le réinstaller, et refaire une vidéo, ça peut s’avérer utile, mais ce n’est pas une manipulation 

à reproduire 25 fois, pour le bien être de votre ordinateur… Explorons donc d’autres possibilités. 

  

Ajoutez vos photos, vidéos, et audio au 

projet 

Le clip apparaît en-dessous, sur la table de 

montage : vidéos et images au-dessus, piste 

audio en-dessous. Vous pouvez ajouter des 

transitions entre les éléments, du texte, etc. 

Sélectionnez d’abord votre image ou vidéo à 

gauche. Vous pouvez couper un extrait de 

celle-ci si nécessaire. Ajoutez le clip sur la 

séquence 
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2. Ensuite, trois logiciels qui ont ma préférence : ils ont une interface assez semblable à Videopad (avec un 

peu moins de fonctions et de possibilités), mais un solide avantage, celui d’être, eux, vraiment gratuits : 

Openshot (a),  Shotcut (b) et Powerdirector (c) 

a)Openshot  

 

 

b) Shotcut  

 

c) Powerdirector : un shareware de la société Cyberlink. Quand vous démarrez l’installation, il faut d’abord 

télécharger et installer le Cyberlink Downloader avant de pouvoir trouver le logiciel Powerdirector, mais  

avant de télécharger le programme, assurez-vous de décocher la case « Norton », sinon vous installez un 

deuxième programme en même temps. La société Cyberlink vous propose une utilisation totale pendant 30 

jours à l’essai, après la période d’essai vous pouvez continuer la version gratuite mais n’aurez plus accès à 

toutes les fonctionnalités. Pour un projet simple cela sera amplement suffisant, et le filigrane 

« Powerdirector » qui apparaît en bas à droite sur vos vidéos n’est pas dérangeant. 

On ouvre également 

nos fichiers vidéos, 

images et audio, on les 

met sur la table de 

montage («Timeline », 

pistes dans le bas de 

l’interface). Pour les 

textes etc : ce sont des 

filtres à ajouter. 

N’hésitez pas à 

consulter les 

nombreux tutoriels  

vidéo disponibles en 

ligne afin de trouver 

toutes les possibilités. 
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Les fonctions sont à peu près les mêmes que pour les autres logiciels de montage vidéo : importez vos 

fichiers vidéo, photos et audio, puis mettez les différentes pistes sur la table de montage. Insérez les titres, 

les transitions, sauvegardez votre projet puis éditez la vidéo. 

Autre avantage de Powerdirector : il existe une application pour votre gsm, la version gratuite est assez 

simple à utiliser, avec juste un  filigrane « Powerdirector » en bas à droite sur vos vidéos. Cela vous permet 

de filmer (petit conseil : filmez en utilisant votre gsm à l’horizontale), prendre des photos, enregistrer votre 

texte, puis monter la vidéo en n’utilisant que votre gsm : tout transférer sur l’ordinateur n’est même plus 

nécessaire. Par contre il vous faudra quand même transférer votre vidéo produite de votre gsm sur un 

ordinateur pour pouvoir le mettre sur une clé usb que vous remettez au professeur. 

 


