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En   2007
• Avec l’avènement des Smartphones en 

2007, nous disposons presque tous 
d’une véritable caméra haute-définition 
susceptible de partager quasi 
instantanément ses productions sur 
Internet. Moins sophistiqués que des 
caméras professionnelles, les 
smartphones permettent à tout de 
réaliser à peu près tous types de vidéos



• Donc  je vous  propose de découvrir 
les règles de l’art du tournage et du 
montage, et de réaliser des vidéos 
courtes (de communication, 
d’instantané, de fiction, d’actualité, 
etc.).



• Faire du montage vidéo sur mobile 
ou tablette Android, c'est possible et 
c'est accessible à tous. Les solutions 
fourmillent sur le Play Store, voici les 
10 indispensables Intervertir des 
extraits vidéos



Quik

VIDEOSHOW

ANDROVID

Cyber Link

l’application Artisto

l’application InShot

MAGISTO

Adobe Première 



l’application Artisto

offre une approche originale, à l’image de ce que 
Prisma fait pour les photos

Elle vous permet de transformer vos vidéos 
grâce à des effets inspirés d’œuvres d’art

. Une application ultra simple mais 
intéressante pour créer des rendus originaux





C’est l’une des applications 
les plus simples d’utilisation

les plus novices pourront l’utiliser 
pour assembler des clips

On peut ajouter de la musique, 
des textes et des effets

Elle est totalement gratuite

Quik



c’est une édition propre
et rapide

musiques idéales

InShot a      des fonctions simples

de nombreux filtres

InShot



VIDEOSHOW



VIDEOSHOW

est une solution de montage vidéo très 
facile à appréhender

vous aurez la possibilité de rogner votre extrait (pour 
isoler une séquence en particulier), 

Cette appli gratuite d’être est  
entièrement en français

VIDEOSHOW



L’application Magisto joue le rôle 
de monteur à votre place

Vous choisissez un ou plusieurs extraits 
vidéo dans votre Galerie

vous sélectionnez un thème (un filtre à la 
manière d’Instagram) puis la bande-son 
qui accompagnera votre création

Une fois toutes ces informations 
rentrées, Magisto vous proposera un 
petit montage rapide

oMagisto



Derrière ce nom se cache une solution 

de montage efficace et simple à 

prendre en main

Tous les outils de bases sont 
présents (pour couper, supprimer 
ou déplacer un extrait vidéo)

des effets sont là pour donner plus de vie à 
vos vidéos 

Notez que vous pouvez partager vos 
créations sur votre compte

ANDROVID



Adobe 
Premiere Clip 



est une application de montage vidéo 
Android gratuite qui vous permet 

d'éditer la vidéo de façon automatique 
et manuelle. Sur son interface 

simplifiée

Adobe Première 
Clip 



Adobe Prèmiere Clip

embarque tout ce qu’il faut pour monter 
vos vidéos sur mobile : coupe, ajout de 
musique, mouvement

L’application est bien sûr reliée à la suite logiciel 
Adobe, ce qui permet d’importer/exporter votre 
travail depuis ou vers les deux plates-formes

Adobe Premiere Clip intègre aussi un 
outil de montage automatique



CyberLink

l’éditeur spécialisé dans les logiciels 
multimédias (montage photo/vidéo, 
retouche, édition…)

PowerDirector , c’est son nom, vous donne la 
possibilité de rassembler vos rushs, 

d’ajouter des titres ou des commentaires 
écrits à vos séquences, d’intégrer des 
effets de transition

Je  vous conseillons quand même d’utiliser une 
tablette.





Utilisez jusqu'à 100 pistes pour créer 
facilement des histoires complexes.

Éditez plus rapidement
Traitement rapide, fichiers proxy et qualité de 
prévisualisation ajustable vous aident à être plus 
productif.

Partagez vos créations
Adaptez votre contenu à n'importe quelle plate-
forme et uploadez directement à partir de Filmora

Éditeur vidéo sur mobile GRATUIT

Filmora



• Mais  Pour la version gratuite  lorsque on 
exporte le produit  on voit un filigrane   



KineMaster



Kinemaster Pro Video Editor est une application 
smartphone, ce qui signifie que vous pouvez 
modifier vos déplacements

La version gratuite est disponible pour vous 
d'essayer avant d'acheter.

Plusieurs formats audio sont compatibles 
pour permettre la musique et voix off à 
ajouter

Facile à utiliser pour les débutants 
ainsi que les éditeurs de vidéo 
expérimentés



Les modèles sont disponibles pour rendre 
l'édition vidéo plus facile et plus rapide

En utilisant la version gratuite de 
l'application laissera un filigrane sur vos 
vidéos retouchées.



l’interface



MERCI
maintenant  on passe à la pratique 

« Réalisation du vidéo en utilisant 

KéniMaster »



Téléchargement  de kinémaster a 

partir de Play store.


