
Montage vidéo simple  avec Windows Movie Maker

1 Préalables : 
• Créer un dossier où seront regroupés tous les éléments à intégrer dans son projet : photos, clip 

videos, fichiers audios.

• S'assurer que les clip vidéos sont à un format compatible avec le logiciel (Wmv,avi ou mpg) sinon 
les convertir.

2 Organisation de l'espace de travail

Les zones : 
Zone 1 : volet des tâches 
et des collections.

Zone 2 : affichage des 
contenus.

Zone 3 : affichage de 
l'aperçu.

Zone 4 : table de montage 
avec affichage séquentiel 
ou chronologique.

Les barres d'outils.

A. Barre d'outils principale

B. Outils de la barre de 
montage

3 Vérification paramétrage du logiciel pour le projet.
• Ouvrir le menu « Outils / Options ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre : 
• Sélectionner éventuellement l'onglet « Général » et  cliquer sur « Rétablir 

les paramètres par défaut »
• Sélectionner obligatoirement l'onglet « Paramètres avancés» pour 

vérifier que le format de sortie correspond à votre format d'entrée (4/3 ou 
16/9)

Dès ces réglages faits, enregistrer ce projet : menu « Fichier / Enregistrer le projet»
Penser à enregistrer régulièrement son projet tout au long du travail.

4 Importation des éléments à utiliser dans le projet depuis le 
volet des tâches.

Etape 1 nommée à tort « Capturer la vidéo »
Procéder aux importations de videos, de photos et d'audio en cliquant sur :

• Importer la Vidéo ( (Formats vidéo supportés : avi, wmv et mpg)

• Importer des photos
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• Importer le son ou la musique
A chaque fois on cliquera sur « Parcourir » pour trouver et sélectionner les fichiers à importer  : 

Notes : 
✗ Pour les videos, une case à cocher pour « Créer des clips pour les fichiers vidéos » cad scinder 

automatiquement le fichier vidéos en un certain nombre de clics »
✗

Pour une sélection multiple : tout en sélectionnant une photo,garder appuyé les touches MAJ  
(pour une sélection de liste)  ou CTRL (pour une sélection au choix) et cliquer sur les éléments  
désirés.

✗
on peut également importer depuis le volet « Collections »

5 Eventuellement création d'une collection spécifique au projet.
• Dans la barre d'Outils principale : cliquer sur le bouton « Collections » pour faire apparaître, à 

gauche, le volet des collections.

• Dans ce volet : créer une nouvelle collection par un clic droit sur 
« Collections ».

• La nommer.

Ce dossier de collection spécifique au projet servira à regrouper tous les fichiers 
nécessaires au projet.

Notes : 
✗ Un « bug » dans cette dernière version fait que chaque vidéo importée crée sa propre  

collection !!!. 
Il faudra donc la faire glisser à la souris dans la collection que chacun aura créé pour son projet.

6 Intégrer les éléments au montage
• Glisser-les dans l'ordre chronologique désiré sur la table de montage, au bas de la fenêtre (on 

peut intégrer plusieurs photos simultanément). Cet ordre peut êre modifié plus tard.
• Utiliser la fenêtre d'aperçu pour voir le résultat. On peut l'agrandir en faisant un cliquer – glisser 

sur son bord latéral gauche.

7 Rajout de titre et générique
• Dans la partie 2 du Volet des tâches « Modifier la vidéo »  : cliquer sur « Créer des titres et des 

génériques »

On souhaitera probablement créer un titre de début et 
un générique de fin mais aussi du texte avant, après ou 
en surimpression du clip sélectionné. 
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Notes : 
✗ nombre de caractères limités.
✗ Possibilité de faire du copier coller.
✗ Si souhait de textes plus long, il faudra transformer le texte en image (avec Open Office par  

exemple).

• Saisir son texte dans la fenêtre de saisie.
La fenêtre de saisie comporte 2 zones (Haut de clip et bas de titre)

• Regarder la fenêtre d'aperçu : la saisie y apparaît avec la dernière animation de texte utilisée par le logiciel. 
On peut modifier cela avec les options supplémentaires proposées sous le panneau de saisie de texte.

• C'est seulement une fois terminé toutes ces personnalisations que l'on cliquera sur « Ajouter un titre à la  
vidéo »

8 Intervenir sur les transitions entre clips.
Toujours dans la partie 2 du Volet des tâches « Modifier la vidéo » : cliquer sur « Afficher les transitions 
videos » pour faire apparaître l'ensemble des effets possibles.

• Cliquer sur l'effet souhaité pour le déposer dans la table de montage sur le petit rectangle présent entre 
chaque clip de votre projet.

9 Autre possibilité : appliquer des effets à un clip.
Toujours dans la partie 2, cliquer sur « Afficher les effets vidéos » pour, là-aussi, éventuellement sélectionner 
et glisser un effet choisi vers un des clips de la table de montage.

10 Modifications des temps et ordre d'affichage.

Passer en affichage chronologique
• Dans les outils de la barre de montage: cliquer sur « Affiche la chronologie ».

Déplacer allonger raccourcir
• On peut ensuite par cliquer- glisser-déposer modifier l'emplacement de chaque clip
• Pour modifier les temps d'affichage de ses photos ou de ses textes, positionner sa souris à une extrémité du 

clip jusqu'à tant qu'apparaisse une flèche rouge comme ci-dessous. Faire un cliquer-glisser.

• Un cliquer-glisser au milieu d'un clip fera apparaître une 
barre bleue qui, par glisser, vous permet de faire ou de 
modifier un fondu. Cf capture d'écran ci-dessous.

11 Sonorisation en direct

S'enregistrer
• Dans les outils de la barre de montage: cliquer sur l'icône « Narration de la Chronologie ».

•

• Puis, dans l'espace supérieur : cliquer sur « Démarrer la narration ».
• Pour terminer l'enregistrement : cliquer sur « Arrêter la narration ». Une fenêtre s'ouvre vous proposant de 

nommer le fichier son créé. Bien choisir l'endroit où il sera enregistré...... dans son dossier de projet bien sûr !
Ce fichier son sera intégré directement à l'emplacement du curseur dans la barre de montage. On ne peut 
avoir dans ce logiciel qu'une seule piste son. 
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Modifier le fichier son.
• Un clic droit sur la piste audio permet d'en modifier les propriétés : volume, apparition et disparition en fondu.

• On peut le déplacer en faisant un cliquer – glisser sur la représentation graphique du fichier dans la barre de 
montage.

• On peut agir sur la durée du fichier son en faisant un cliquer – glisser sur les poignées présentes aux 
extrémités.

12 Sonorisation par Importation d'un fichier son
Dans le cas où l'on souhaiterait avoir une piste son intégrant une musique d'ambiance, des voix et 

des bruitages de toutes sortes, il faudra utiliser un logiciel externe tel qu'Audacity pour fabriquer son fichier.
Importer ce fichier dans une collection
• Soit comme indiqué dans la partie 4.
• Soit en faisant apparaître le volet des tâches en cliquant sur le bouton Tâches de la barre 

d'outils principale 
• Dans la partie « 1. Capturer la video » : cliquer sur « Importer le son ou la musique ». 
• Parcourir les dossiers pour sélectionner le ou les fichiers son.

L'insérer dans le montage
• Il restera à le faire glisser depuis la collection vers la barre de montage qui s'affichera 

automatiquement en mode chronologie.

13 Terminer la vidéo (ou créer le fichier final)
• Dans la partie 3 du volet des tâches (Terminer la vidéo) : cliquer sur « Enregister sur mon 

ordinateur ».
• Nommer son fichier et indiquer le dossier où l'enregistrer (dans son dossier de projet par 

exemple)

Dans la fenêtre suivante, on a éventuellement le choix entre différents formats video (« Afficher plus de choix » 
ou « Afficher moins de choix ».
• Le plus pratique sera de choisir « Qualité optimale pour la lecture sur mon ordinateur ». Cela 

vous donnera un fichier à l'extension wmv.
• Un autre format très intéressant parce qu'il n'altèrera en rien la qualité du projet sera le format DV-

avi (pas de compression donc pas d'altération). Le seul inconvénient de ce format est le poids du 
fichier final.
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