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Outil ressources essentielles pour un graphisme 

autonome, facile et efficace 

 

 

Objectif: Découvrir une multitude d’outils web gratuits pour réaliser soi-même ses 

campagnes promotionnelles. 

 

1. Création de site web et de blogs 

 

Des gabarits, des patrons sont mis à votre disposition pour assembler un site web ou 

un blog de manière simple avec un résultat des plus professionnels.  

 

 Wix  http://fr.wix.com/:  

o Le plus recommandé;  

o Un des rares outils en français;  

o Incluant des vidéos explicatives; 

o Facile à utiliser.  

 

 Weebly  http://www.weebly.com/?lang=fr 

 Squarespace   http://www.squarespace.com/ 

 

2. Créations multimédia  

 

Une multitude de sites proposent des outils gratuits afin de faire de 

la promotion, de la sensibilisation, ou simplement pour se faire 

voir de manière originale et esthétique! 

 

- Création d’infographies, de rapports et de présentations. 

 

 Piktochart  http://piktochart.com/  *Très convivial 

 

- Création de poster en ligne.  

 

 Pixteller   http://www.pixteller.com/  *Très convivial 

 

- Création d’images faites de mots clés. 

 

 Tagul  https://tagul.com/gallery &  

 Wordsalad   http://www.wordsalad.co.nz/  

 

(Possibilité de créer et de commander du matériel promotionnel (chandails, 

tablier, invitations, stickers,…) 

 

- Création d’images avec citations 

 

  Chisel  http://www.usechisel.com/ 
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-Création de vidéo d’animation simple   

 

 Wideo   http://www.wideo.fr/ 

 

-Création de diapositives photo et vidéo, retouches photos de base et collage photos  

 

 Kizoa   www.kizoa.fr:  

 

-Création de logo 

 

 Logo snap  http://www.logosnap.com/ 

 Bonus logaster   https://www.logaster.com/ 

 Free logo service  http://www.freelogoservices.com/fr 

 Logo instant http://www.logoinstant.com/  

 

 

3. Découpages sonores et vidéos 

 

Découpage sonore  

 Mp3cut  http://mp3cut.net/fr/  

 

Découpage vidéo 

 Online video cutter http://online-video-cutter.com/fr/  

 

4. Banque d’images libres de droits/gratuites 

 

Il est conseillé de vérifier les conditions avant l’utilisation, car certains sites ne proposent que 

des périodes d’essai limitées. D’autres proposent également plusieurs catégories de photos  

(de gratuites à payantes). Assurez-vous de naviguer dans la bonne catégorie! 

 

 Freepik http://www.freepik.com/ (images, images 

vectorielles et icones) 

 Dreamstime   http://fr.dreamstime.com/ 

 FreeImages   http://www.freeimages.com/category/100 

 Pixabay   http://pixabay.com/fr/  

 FreeRangeSock   http://freerangestock.com/ 

 StockVault   http://www.stockvault.net/ 

 BigFoto   http://www.bigfoto.com/ 

 PicJumbo   http://picjumbo.com/ 

 NewOldStock   http://nos.twnsnd.co/ 

 

5. Montage vidéo simple  

 Creaza   https://www.creaza.com/  

 Magisto   http://www.magisto.com/  

 Youtube Editor 

https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=en- GB  

 Video toolbox http://www.videotoolbox.com/  

 Sparkol (Videoscribe) N'est pas gratuit, mais très intéressant, offre 

d'une version essaie de 7 jours.  (utilisé par le RQGE : clip lobbyisme) 
 

Autres outils infographiques  http://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971  
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