
Quelques logiciels libres pour vos films d’atelier 

Liste non exhaustive 

 

➢ MONTAGE VIDÉO 

Windows Movie Maker (sous Windows) : logiciel d’édition vidéo gratuit, très simple et 

efficace pour des utilisateurs débutants. 

A noter : seul le format MP4 est possible en export et les options sonores sont très limitées. 

IMovie (sous Mac) : logiciel de montage vidéo facile à utiliser avec des animations, des filtres 
vidéos et audio, des outils pour les transitions… 

DaVinci Resolve 16 (sous Windows et Mac) : logiciel réunissant des outils de montage, 
d’étalonnage et des effets aussi bien audios que visuels. Assez intuitif. 
A noter : Nécessite un ordinateur puissant.  Il existe une version payante plus complète 
nommée DaVinci Resolve Studio 16 

Lightworks (Windows, Mac, Linux) : disponible en version gratuite et en anglais. Beaucoup 

de fonctionnalités et d’option mais plus difficile à prendre en main. En export, propose 

seulement le format Codec H.264 

A noter : la version payante permet d’exporter dans d’autres formats. 

ShotCut (Windows, Mac, Linux) : libre et gratuit. Facile à prendre en main grâce à une barre 

d’outils visibles. Les formats à l’export sont nombreux 

Hitfilm Express (Windows) : Logiciel quasi professionnel de montage vidéo, permettant 

également la création d’effet spéciaux, comme une sorte de petit « Adobe After Effects ». 

Assez facile à prendre en main pour la partie montage, le reste demande un peu plus de 

temps. 

A noter : il est nécessaire de s’inscrire sur le site pour bénéficier d’une licence gratuite. 

Uniquement en anglais. 

VSDC Video Editor (Windows) : Assez ergonomique pour rassurer les débutants. Interface 

personnalisable. Nombreux formats d’export. 

A noter : existe une version payante 

 

➢ ANIMATION 

MonkeyJam (Windows): logiciel de stop motion très facile à prendre en main.  

A noter : Tutoriel pour télécharger la version 

française :  http://www.lesnuitsmagiques.fr/index.php?part=3&page=OutilsAnimation 

Blender (Windows) : logiciel gratuit et professionnel d’animation en 3D (outils de 

modalisation, d’animation…). Complet et facile à prendre en main 

A noter : en anglais 

 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/get-movie-maker-download
https://hitfilm.com/express
http://www.lesnuitsmagiques.fr/index.php?part=3&page=OutilsAnimation


➢ APPLICATION MOBILE 

Pic Pac stopmotion et timelapse (Google) : application mobile la plus simple pour animer 

des images 

 

➢ RETOUCHE ET MANIPULATION D’IMAGES 

GIMP (Windows, Mac, Linux) : gratuit et libre. Logiciel de retouche, d’édition, de photomontage 
A noter : une interface qui peut paraître compliquée.  

Paint.net (Windows) : Entre Paint et Photoshop, il s’agit d’un logiciel de retouches matricielles.  

 

➢ MONTAGE SON 

Audacity (Windows, Mac) : Libre, gratuit et facile à maîtriser puisqu’il ne nécessite pas de 
grandes connaissances en montage sonore.  

Ardour (Windows, Mac, Linux) : considérée comme une alternative libre de ProTools, propose 
un grand nombre de pistes. Permet de gérer les créations audios de l’enregistrement au 
mixage.  

 

➢ POUR DES IMAGES, VIDEOS ET SONS LIBRES DE DROITS 

Creative commons (site internet, sur youtube, sur google….) 

Archives.org : banque de données d’images et de clip vidéos tombée dans lke domaine public 
ou libre de droits. Classé par collections.  

Freesound.org : Banque de données de son 

Sur Googleimage : En cliquant sur “outils” puis “droits d’usage” 

 

 

https://freesound.org/browse/
http://www.google.com/

