Nom de l’outil :

Catégorie :

Windows Movie Maker

Montage vidéo

Caractéristiques :
 A télécharger  En ligne /  Anglais  Français /  Compte  Anonyme / Difficulté : 
Accessible sur
Rendez-vous sur :
http://www.windows-movie-maker.org/fr/
Windows Movie Maker 2016 est le logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft, livré dans la
suite Windows Live. Il est destiné au système d'exploitation Windows 7/8/10.
C’est un logiciel à la fois simple et puissant qui permet de nombreuses fonctionnalités et des
effets variés.

1. Découvrir son environnement
La présentation graphique de WMM reprend l'interface courante des logiciels Microsoft. Le
ruban supérieur propose les principaux onglets de travail : Accueil, Animations, Effets visuels,
Projets, Affichage et Édition.
L'écran principal permet d'afficher un aperçu du montage en temps réel sur la gauche et la
zone de montage sur la droite.
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 Barre des menus
 Liste des outils disponibles par onglet (par exemple ici, onglet Accueil)
 Écran de prévisualisation
 Table de montage du film
Les différentes étapes d’un montage vidéo :
1. Sélectionner/ ajouter les médias (vidéo, son, image…) – Enregistrer le projet
2. Modifier les médias ajoutés (dupliquer, couper, retailler, rogner…)
3. Organiser les médias / construire la séquence, le déroulé : déplacer, animations et
effets visuels…
4. Enregistrer la narration et ajouter de la musique. Si besoin les caler. Régler les
éléments sonores les uns par rapport aux autres
5. Ajouter les éléments textuels (titre/légende/générique)
6. Enregistrer le film
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2. Sélectionner / ajouter des médias
Deux méthodes pour ajouter des vidéos ou des photos : soit cliquer dans l’onglet Accueil du
ruban sur l’icône « ajouter des vidéos et des photos » , ou cliquer dans la zone « table de
montage du film ».
A noter : Cette deuxième possibilité n’est utilisable qu’une fois. Si vous souhaitez rajouter
plusieurs médias, il faudra cliquer sur Ajouter des vidéos et des photos.





Les formats photos pris en charge sont : jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp, png.
Les formats vidéos acceptés sont essentiellement : wmv, avi, mp4, mpeg, mov, qt (quicktime).
Remarque :
Vous pouvez importer une vidéo directement depuis un appareil (type carte mémoire ou
appareil photo numérique).
Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez vos fichiers
photos et vidéos. Vous pouvez faire des
sélections multiples en appuyant sur la touche
CTRL.
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Une fois les fichiers importés dans la table de montage du film, ils apparaissent dans la zone de
montage  sous forme de successions de séquences prédéfinies par WMM.




Vous pouvez voir la durée du film avant montage, lancer la vidéo, et voir où vous en êtes dans
les fichiers grâce à l’indicateur de position de lecture en cours .
Enregistrez votre projet.
Sélectionnez l’onglet « Fichier », choisir enregistrer le projet. Choisir un emplacement et lui
donner un nom. L’extension des fichiers est .wlmp
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3. Modifier les contenus ajoutés
Une fois vos fichiers vidéos / photos importés, l'onglet « Édition » surmonté de l'option « Outils
vidéo » s'affiche dans le ruban supérieur et propose plusieurs réglages pour votre montage.





















1

Volume de la vidéo

Modifier le volume de la vidéo sélectionnée

2

Apparition en fondu

Choisir la vitesse d’apparition en fondu des données audio
Quatre possibilités : aucune ; lente ; moyenne ; rapide

3

Disparition en fondu

Choisir la vitesse de disparition en fondu des données audio
(Aucune ; Lente ; Moyenne ; Rapide)

4

Couleur d’arrière plan

Choisir la couleur d’arrière plan pour l’élément de texte actuel

5

Vitesse

Modifier la vitesse de la vidéo

6

Durée

Modifier la durée d’affichage de la photo ou de l’arrière plan
sélectionné (en secondes)

7

Fractionner

Fractionner la vidéo sélectionnée en deux parties au point actuel

8

Définir le point de
début/fin

Découper la vidéo sélectionnée afin qu’elle commence au point
actuel / Découper la vidéo sélectionnée afin qu’elle se termine
au point actuel

9

Outil découper

Découper la vidéo pour masquer les parties indésirables

10

Stabilisation des
vidéos

Réduire le tremblement des vidéos

Diviser un élément vidéo en deux : positionnez l’indicateur de position de lecture à l’endroit où
vous souhaitez fractionner votre rush vidéo - choisissez le bouton Fractionner (9) – cliquez.
Votre rush se divise en deux.
Sélectionner une partie d’un élément (pour le dupliquer, supprimer…) : positionnez l’indicateur
de position de lecture dans le rush que vous souhaitez sélectionner. Cliquez. Votre rush est
sélectionné. Vous pouvez le supprimer (en cliquant dans le ruban accueil sur
par un clic droit sur le rush – puis choisir Supprimer).
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Pour dupliquer une séquence, vous sélectionnez la séquence et « copier/coller » en passant
par le clic droit ou par l’onglet Accueil du ruban.
Pour un rush dont vous
souhaitez retirer le début
et/ou la fin, vous pouvez

utiliser les boutons « Définir
le point de départ » , et toute la partie du rush précédent ce point sera supprimée. Vous
pouvez également choisir de supprimer la fin d’un rush. Définissez le point de fin  dans votre
vidéo, tout ce qui se trouvera après ce point sera supprimé.


4. Ajouter des effets et des animations
Une fois vos fichiers importés et préparés, vous allez les organiser, ajouter des effets visuels et
des animations.
Pour organiser vos diverses séquences vidéo et/ou photos, vous pouvez déplacer vos
différents rushs par un cliquer/glisser.
Les effets visuels proposent des filtres à appliquer sur les photos et les vidéos. Passez la souris
en survol sur les différents effets pour avoir un aperçu, puis cliquez sur lui pour le sélectionner.
Vous pouvez appliquer ces effets à un élément ou à tout le projet.
Onglet animations, vous pouvez choisir vos «effets de transition (passage d’un rush à un autre)
ou encore des effets « panoramique et zoom » qui auront de l’effet dans le
rush.
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5. Enregistrer la narration et ajouter de la musique
Si besoin, régler les éléments sonores les uns par rapport aux autres.
Branchez votre micro-casque. Dans l’onglet Accueil, cliquez sur l’outil
« Enregistrer une narration ». Cliquez sur « Enregistrer » puis sur
« Arrêter » à la fin de l’enregistrement. Enregistrer votre fichier son.
Pour ajouter un fichier musique, vous pouvez soit aller en
chercher sur internet (3 liens proposés), soit aller chercher
un fichier son dans votre ordinateur.

Vous aurez la possibilité
depuis l’onglet « Outil
audio » de régler le
volume de la musique, de
faire un fondu sur le début et/ou la fin de votre musique, de définir le point de début et le point
de fin. En double cliquant sur un rush image, vous avez la possibilité de paramétrer la durée
d’affichage des images (onglet édition).
A noter : si dans un rush, vous avez
et du film et de la musique et du
texte, vous aurez plusieurs onglets
ouverts.
Afin de régler les éléments sonores les uns par rapport aux autres, vous pouvez utiliser les
outils du menu « Projet ». Vous pourrez accentuer la narration, la vidéo, la musique…
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6. Ajouter les éléments textuels (titre/légende/générique)
Sélectionnez la vidéo ou la photo à faire précéder d'un titre.
Cliquez sur le bouton « Titre ». Les options se trouvent dans l’onglet « Accueil ».

L'onglet « Format » surmonté de l'option « Outils texte » apparaît en haut de la fenêtre
proposant des outils de modification de texte.
Saisissez le texte puis mettez-le en forme (à l'aide des outils Texte).

1 Zone de mise en forme du texte
2 Heure de déclenchement et durée d'affichage
3 Choix d'un effet pour faire apparaître le texte
Une légende est un texte qui apparaît sur une vidéo ou une image existante et non sur un fond
uni. Le fonctionnement est identique à celui d'un titre.
Un générique est positionné à la fin d'un montage vidéo. Il s'agit d'un texte qui défile. Le
fonctionnement est également identique à celui d'un titre.
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7. Enregistrer et exporter le film
Sélectionnez l'onglet « Accueil ».
Cliquez sur « Enregistrer le film ».
Un menu déroulant propose alors plusieurs options d'exportation. Choisissez celle qui vous
convient.
Nommez et stockez le fichier dans le dossier de votre choix puis cliquez sur « Enregistrer ».
Vous avez la possibilité d’exporter pour le téléphone, pour la tablette, pour un site web ou
uniquement l’audio du projet.
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