
MONTER ET RéALISER

SON PREMIER CLIP
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Trouver le bon logiciel de monTage graTuiT

vous retrouverez un avis sur 10 logiciels ici

avant de faire votre choix, considérez les points suivant :

•	 le logiciel est-il gratuit car bridé en terme de fonctionnalités ou en open source ?

•	 est-il facile d’utilisation (l’interface est-elle intuitive ? existe-t-il en version française ? de 
nombreux tutos ? ) ?

•	 nécessite-t-il un ordinateur puissant ou non ?

•	 ...

Prise en main

nous vous invitons à visionner les tutos qui foisonnent sur le net !

commencez par le début si vous ne maitrisez pas le logiciel, et notamment son interface (pensez 
à regarder un tuto qui utilise votre version du logiciel, car les interfaces diffèrent parfois beaucoup). 
Faites des essais vidéos, amusez-vous ! vous gagnerez beaucoup de temps quand il s’agira de 
monter votre premier clip !

vidéo

la qualité des vidéos est primordiale pour être crédible (n’hésitez pas à louer du matériel de qualité 
sur le bon coin ou encore Kiwiiz... rapport qualité prix imbattable !). 

Prenez le temps de regarder ce qui se fait et listez le matériel que vous pourriez louer (drone, 
stabilisateur, appareil photo/caméra) en fonction du scénario que vous aurez imaginé. voici une idée 
du matériel à avoir. mais encore une fois, si vous ne souhaitez pas réaliser des clips régulièrement, 
pensez à louer votre matériel à des particuliers ou mutualisez les achats  !

Pour vous entraîner, n’hésitez pas à récupérer quelques vidéos sur des sites de banques de vidéos. 
vous pourrez les télécharger et expérimenter quelques montages. 

Pexels vidéo et Pixabay sont les plus fournis. 

Quelques clips réalisés avec des images libre de droits : Poudre – ailleurs ou darWin deeZ – You 
can’t be my girl !

Profitez de votre temps libre pour vous autoformer sur des logiciels de montage 
vidéo et réaliser vous-même vos clips, interviews, documentaires...

https://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-logiciels-gratuits-de-montage-video-pour-windows-1223666.html
https://www.leboncoin.fr/
https://www.kiwiiz.fr/location-particuliers/high-tech/
https://riffx.fr/conseils/les-besoins-materiels-pour-le-tournage-dun-clip
https://www.pexels.com/fr-fr/videos/
https://pixabay.com/fr/
https://youtu.be/Mva4irE8dTQ
https://youtu.be/GinJuHGnPkw
https://youtu.be/GinJuHGnPkw
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scénario eT Prises de vue

c’est, à notre sens, le plus délicat. 

le scénario définira les prises de vue et le montage. bien pensé, il donnera forcément plein d’idées 
d’images à prendre et vous n’aurez alors plus qu’à choisir. il est donc primordial d’avoir un scénario 
fini avant de préparer le tournage. 

Pour un premier essai, optez pour une histoire simple : les prises de vues seront plus facilement 
réalisables et le montage également. evitez les scénarios à la James bond qui vous demanderont 
des moyens et du temps pour éviter la déception. vous trouverez sur le net plein de conseils pour 
un scénario simple !

Les conseils classiques : un jour de prise de vue, dans un même endroit, en journée, avec peu de 
personnes.

mise en ligne

une fois votre clip réalisé, il vous suffira de le mettre à la disposition de toutes et tous et de booster 
votre audience... mais là, c’est un autre sujet !


