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Tutoriel Vidéopad 

 

Installer le logiciel Videopad (gratuit) : https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/vppsetup.exe  

 

 

Présentation de l’interface de Vidéopad 

 

Importer les fichiers nécessaires au montage 

Pour importer vos vidéos/images, cliquer dans la barre d’outils sur le bouton « Ajouter fichier(s) 

» et sélectionner votre/vos vidéo, fichier(s) audio, image(s)  

(touche CTRL si vous souhaitez en sélectionner plusieurs).  

 

Les vidéos sélectionnées 

apparaissent à gauche dans la 

zone des fichiers importés 

 

https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/vppsetup.exe


Elodie Barreteau – Académie de Grenoble 

Découpage d’une vidéo   

Le fichier importé apparaît alors à gauche. Lorsque vous cliquez dessus, il apparait également 

dans la partie centrale.  

Si vous souhaitez découper un autre fichier, il suffit de cliquer dessus dans la partie gauche 

pour qu’il apparaisse dans la partie centrale à son tour. 

 

Vous pouvez ensuite mettre en lecture la vidéo et stopper au moment choisi. 

Une fois que la vidéo est calée au moment souhaité, cliquez sur le crochet rouge sous la vidéo  

 qui symbolisera le début de la partie à conserver pour le montage.  

Remettre en lecture puis stopper au moment choisi et cliquer sur le crochet bleu qui 

indiquera lui la fin de la partie de la vidéo à conserver.  

 

Pour placer le fichier sélectionné sur le banc de montage / la timeline, appuyer sur le 

bouton « ajouter » sous la vidéo.  

Pour les experts : à noter que si vous cliquez sur le bouton « ajouter », par défaut la vidéo sera placée 

à la suite de la précédente, si vous préférez placer la vidéo avant une autre vidéo ou bien la superposer, 

il vous suffit de cliquer sur la petite flèche à droite de « ajouter » et de choisir l’option désirée. 
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La partie « montée » apparaît alors en bas sur la timeline.  

 

Il suffit de cliquer sur la vidéo en bas pour la lire dans la partie centrale.  

Pour ajouter d’autres vidéos ou un autre extrait de la même vidéo, procéder aux étapes 

précédentes. 

 

Pour importer de la musique ou des sons cliquer sur « Ajouter fichier(s) » comme pour 

ajouter une vidéo, sélectionner le fichier audio / la musique sur le disque dur, valider, il apparait 

à gauche dans la zone d’importation.  

Pour sélectionner seulement un morceau de la musique sélectionnée, procéder comme pour 

le montage d’un fichier vidéo. 

 

Pour enlever l’audio d’une vidéo et mettre à la place un autre fichier audio 

Monter la vidéo et l’ajouter à la timeline. Une fois sur la timeline, faire un clic droit sur la vidéo 

et sélectionner : « supprimer le lien avec la vidéo » 
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Si par inadvertance vous supprimez votre vidéo ou faites une mauvaise manipulation, il est 

toujours possible de revenir en arrière, en cliquant sur la flèche retour en arrière tout en haut 

de l’interface 

 

 

Pour ajouter ensuite un autre extrait de musique / fichier audio, l’importer au préalable dans la 

zone d’import puis faire un « glisser – déposer » de l’extrait choisi sur la timeline ou bien cliquer 

dessus, puis cliquer à droite du bouton « ajouter » sous la partie centrale, comme pour ajouter 

une vidéo, et sélectionner « superposer » si vous souhaitez que votre musique soit 

superposée à la vidéo. 

Une fois déposée sur la timeline, vous pouvez ensuite la déplacer pour la caler au bon endroit 

sur votre vidéo en tenant maintenant la touche gauche de votre souris ou pad enfoncée et en 

déplaçant la piste audio à l’endroit souhaité. 

 

Pour enregistrer une voix off / faire un doublage, cliquer sur le bouton « narration » tout en 

haut puis « enregistrer la narration » 

 

Une fenêtre s’ouvre alors. Cliquer à l’endroit de la vidéo où vous souhaitez enregistrer la 

narration puis cliquer sur le rond rouge sous la vidéo pour démarrer la narration, puis sur le 

bouton carré pour arrêter la narration. Une fois terminée, cliquer sur « fermer ». La piste audio 

avec votre narration s’ajoute automatiquement à la timeline. 

 

Cliquer ensuite sur la piste audio et faire un 

clic droit puis « supprimer » ou bien appuyer 

sur la touche « suppr » de votre clavier 
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Pour ajouter des sous-titres 

Cliquer sur les petites flèches en haut à droite de la poubelle et sélectionner « sous-titres ». 

 

Une nouvelle fenêtre apparaît. Il vous suffit ensuite de cliquer à l’endroit où vous souhaitez 

écrire des sous-titres sous la vidéo pour y mettre le curseur.  

 

Ecrivez ensuite vos sous-titres dans l’encadré en bas à gauche. 

Vous pouvez enfin à l’aide des crochets rouges et bleus déterminer le début et la fin de 

l’affichage de votre sous-titre. 

Cliquer ensuite en haut à gauche (n’importe où dans l’encadré gris), le sous-titre est enregistré.  

Procéder de même pour les autres sous-titres et cliquer sur « Appliquer » (en bas à droite) 

lorsque vous avez terminé. 
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Pour ajouter un titre ou un générique 

Sélectionner sur la timeline l’endroit où vous souhaitez ajouter du texte.  

Cliquer tout en haut sur le bouton « Ajouter objet » pour ajouter un texte simple ou animé. 

 

Une fenêtre apparaît alors dans laquelle vous pouvez taper votre texte, qui par défaut est 

blanc, vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le carré blanc. Une fois votre texte saisi, 

cliquer sur la croix pour fermer la fenêtre.  

 

Le texte apparaît alors à la fois dans la zone d’import des fichiers, et à la fois sur la timeline à 

l’endroit sélectionné. A noter que si vous double cliquer sur l’encadré du texte, vous pourrez 

toujours modifier la couleur, taille, retour à la ligne… 
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Pour ajouter un titre  

 

 

Ajouter une transition 

        

 

Ajouter un effet à une vidéo 

Pour ajouter un effet à une vidéo, cliquer sur le « fx », apparaît alors une fenêtre avec un choix 

d’effet à appliquer à la vidéo.  

   

 

  

Vous pouvez zoomer en cliquant sur la loupe en bas à droite 

pour mieux visualiser le clip ajouté. Après avoir zoomé, vous 

pouvez allonger la durée du clip en cliquant sur la bordure à 

droite ou à gauche et en cliquant sur la touche gauche de votre 

souris ou pad, en la maintenant enfoncée et en déplaçant le 

crochet à l’endroit souhaité. 

 

Cliquer sur « ajouter titre »    

et procéder de la même manière que pour ajouter un 

texte. Une fenêtre apparaît alors, il vous suffit de saisir 

le titre et de choisir la police de caractère et la taille, 

ainsi que la couleur. 

 

Pour ajouter une transition, dans la timeline, 

cliquer sur le bouton en forme de X  visible 

entre 2 vidéos.  

La liste des transitions apparaît.  

Sélectionner la transition souhaitée.  
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Pour flouter un visage, sélectionner sur la timeline en bas, le passage / l’image où vous 
souhaitez flouter le visage en déplaçant le curseur rouge. Cliquer ensuite sur « Effets vidéo » 

 

Une fenêtre s’ouvre alors > cliquez sur le bouton  

Un rectangle en pointillés apparaît sur l’image > en cliquant sur les bords du rectangle, 
sélectionnez exactement les contours du visage / de l’image à flouter 

 

Une fois la zone sélectionnée, cliquez sur le  
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Votre effet apparaît, vous pouvez ensuite accentuer l’effet, ici par exemple j’ai choisi 
« diffuser » et ai mis l’effet à 16 

 

Exemple : avant    après  

 

 

Pour enregistrer votre projet 

Ne pas oublier d’enregistrer votre projet afin de pouvoir y revenir. Bien sûr, le logiciel vous le 

demandera au moment de la fermeture, mais il est toujours bon de faire des sauvegardes en 

cours de travail, au cas où …. 

A noter que si vous enregistrer votre projet, il ne sera lisible que sur votre ordinateur, car sous 

forme d’un projet et pas encore sous forme d’une vidéo.  

A noter que lors du montage de vidéos, il est très important de ne pas déplacer les fichiers, 

c’est-à-dire de ne pas modifier l’emplacement de vos images et sons, le logiciel 

serait alors incapable de les retrouver et risquerait de rendre votre projet de travail inutilisable. 

 

  

Choisissez l’effet souhaité dans la 
fenêtre qui apparaît, par exemple 
« mosaïque » ou bien « diffuser »  
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Pour générer le film 

Cliquez sur « Exporter la vidéo » dans la barre d’outils du logiciel, puis sur « Fichier vidéo » 

Un message publicitaire apparaît alors en vous encourageant à acheter le logiciel, cliquer sur 

« j’achèterai plus tard » 

Une fenêtre apparaît. Saisir le nom de votre vidéo et cliquer sur le stylo pour choisir 

l’emplacement d’enregistrement de votre vidéo.  

Cliquer ensuite sur « Créer » tout en bas. 

 

 


