
CRÉÉ TA PROPRE VIDÉO AVEC
QUIK, NOTRE APPLICATION « QUICK AND DIRTY » 

VOUS LE SAVEZ, 
les finales des Challenges changent le format de l’oral !
Pour cela, vous allez devoir, en équipe, retranscrire votre 
créativité et votre dynamisme pour créer la meilleure vidéo 
des Challenges !
Aucune restriction, à vous de choisir la trame, les idées et 
les outils que vous souhaitez utiliser : smartphone, ordina-
teur, même la caméra de mamie est autorisée !
Pour cela,  l’ALC se tient évidement à votre disposition pour 
vous aider et vous accompagner dans la réalisation de cette 
vidéo. 
C’est pourquoi on a décidé de vous présenter Quik, notre 
application coup de coeur dont on va vous paler plus en 
détail !

      QUIK
Quik est une application créée par l’entreprise GoPro, elle 
est disponible sur smartphone (sur Android et iOs) et sur 
ordinateur. 
À l’ALC, on aime régulièrement créer des vidéos directe-
ment à partir de notre téléphone. C’est rappelons-le, le 
moyen le plus utilisé et le plus populaire pour partager 
ses expériences professionnelles ou personnelles, avec 
d’autres personnes dans la vie numérique. Avec Quik, tu 
pourras en quelques clics, assembler plusieurs vidéos en 
une, ajouter du texte, des photos, du son et même l’agré-
menter de filtres !
Faisons un zoom sur les différentes fonctionnalités de l’ap-
plication qui feront de toi un vrai réalisateur en herbe…...



AJOUTE TON PROPRE CONTENU
Ouvre l’application Quick et appuie sur « + » 
en bas de ton écran. 
L’application se connecte directement au 
contenu de la galerie photo de ton téléphone. 
Tu n’as plus qu’à sélectionner l’ensemble des 
vidéos nécessaires à la réalisation de ta vi-
déo. Clique ensuite sur « ajouter » (en haut à 
droite de ton écran) et le tour est joué !
Note : une fois cette étape réalisée, Quik gé-
nère un montage automatique que tu pour-
ras ensuite modifier à ta guise.

PERSONNALISE LE TEXTE DE TA VIDEO 
Clique sur le bouton play dans la barre des 
modifications en bas. Clique ensuite sur le 
petit onglet « Tt ». 
Tu peux ainsi modifier le texte de ton titre, le 

supprimer, augmenter ou diminuer sa durée 
ou en créer d’autres pour ta vidéo en cliquant 
sur « dupliquer ».
Note : dans ce même menu, tu peux égale-
ment modifier l’ordre des vidéos en cliquant 
sur « … » en dessous de chaque vidéo puis en 
la/les faisant glisser dans l’ordre que tu veux.

DONNE UN LOOK A TON PITCH
Clique sur le bouton « Play » dans la barre des 
modifications en bas. L’ensemble du contenu 
que tu as importé s’affiche. 
En cliquant sur la vidéo puis sur le crayon 
dessus, des paramètres propres à la vidéo 
sélectionnée s’affichent :
- Allonger le temps des vidéos : « Couper » puis 
« manuel »
- Insérer du texte sur la vidéo : menu « texte ».

- Modifier le son de la vidéo : Menu « volume » 
puis en cliquant plusieurs fois dessus tu peux 
sélectionner « mix » (pour que la musique 
soit plus forte que le son de la vidéo initiale), 
« boost » (pour que le son de la vidéo initiale 
soit plus forte que la musique) ou « non » 
(pour qu’il n’y ait aucune musique sur cette 
vidéo). De nombreuses autres fonctionnali-
tés apparaissent, libre à toi de choisir celles 
que tu souhaites utiliser !

SAUVE TON PITCH
Clique sur le bouton « sauver » en bas à droite 
de l’application puis sur « bibliothèque photo 
» pour enregistrer ton pitch et en garder un 
souvenir mémorable ou sur « email » pour di-
rectement l’envoyer !

En deux mots, Quik est simple, basique ! Cependant, si quelques éléments t’échappent, n’hésites pas à nous écrire, on se fera 
un plaisir de t’aider dans la réalisation de ton pitch ! A toi de jouer maintenant et bon courage dans cette dernière ligne droite !


