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Onglets 

  Windows Live Movie Maker 

Table de montage 

Ruban 

Barre d’outils 
Accès rapide 

Ce que vous devez savoir avant de commencer... 
Windows Live Movie Maker est un logiciel de montage vidéo inclus avec Windows Vista et Windows 7. 

Vous pouvez ajouter des fichiers photos, audio et vidéos à vos projets. Voici quelques-unes des extensions recon-

nues par Windows Live Movie Maker: .jpg, .gif, .png, .bmp, .mp3, .m4a , .wmv, .mov, .avi, .mp4, .mpg, mpeg, etc. 

Si votre fichier n’est pas reconnu par le logiciel, consultez la procédure d’utilisation du logiciel Format Factory. 

Zone d’aperçu 
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Zone d’aperçu 

Lecture 

Pause 

Plein Écran 
(ESC pour quitter) 

Barre de recherche 

Recule Avance 

Chronomètre 

Barre d’outils Accès rapide 

Nouveau ... 

Annuler/Refaire 

enregistrer 

Zoom sur la ligne du temps Taille des miniatures 

Table de montage 
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1 
Filmez vos séquences à l’aide de votre caméra. 

2 
Pour le transfert des données, il faut connecter votre 
caméra à l’ordinateur à l’aide du câble firewire ou USB. 
 
Câble Firewire   Câble USB 

3 
Dans la fenêtre contextuelle de Windows, choisissez l’option Ouvrir l’appareil mobile pour voir les fichiers. 
 
Si vous aucune fenêtre n’apparaît, cliquez sur Démarrer (l’icône Windows) => Ordinateur. Votre caméra apparaîtra dans 
la liste des périphériques de votre ordinateur. Double-cliquez sur celle-ci pour accéder à vos fichiers.  

4 
Copiez ou coupez vos fichiers. 

5 
Créez un nouveau dossier sur votre ordinateur.  
 
Vous y déposerez tous les éléments qui serviron 

 Capturer les séquences filmées (caméra DD ou cellulaire ou iPod) 

6 
Collez vos séquences vidéos dans ce dossier. 
 
Démarrez Windows Live Movie Maker et importez vos séquences (voir page 8). 
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1 
Filmez vos séquences à l’aide de votre caméra. 
 
Replacez la bande à l’endroit où débute votre 
séquence vidéo désirée. 

2 
Pour le transfert des données, la caméra doit être  
alimentée par une prise électrique. 
 
Il faut également connecter votre caméra à l’ordinateur à 
l’aide du câble firewire ou USB. 
 
Câble Firewire   Câble USB 

3 
Démarrez Windows Live Movie Maker. 
 
Cliquez sur Démarrer (logo Windows) => tous les programmes et sélectionnez Windows Live Movie Maker dans la 
liste. 

4 
Dans le ruban, cliquez sur Movie Maker => Importer à partir d’un appareil. 

5 
Dans l’assistant: 
 
1. Cliquez sur OK. 
2. Choisissez votre périphérique. Cliquez sur Importer. 
3. Cliquez sur Suivant. 
4. Identifiez les éléments trouvés. Cliquez sur Suivant. 
5. Pendant l’importation vous pouvez cliquez sur Effacer après l’importation. Puis, votre 

gallerie Windows Live s’ouvrira. 
6. Retourner dans Windows Live Movie Maker et importez vos séquences (voir page 8). 

 Capturer les séquences filmées ou des photos (caméra photo) 
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1 
Si votre webcam est intégré à l’ordinateur, passez à l’étape 2. 
 
Sinon, connectez votre webcam  (ou caméra) à votre ordinateur (fil USB ou fire-wire). 

2 
Démarrez Windows Live Movie Maker. 
 
Cliquez sur Démarrer (logo Windows) => tous les programmes et sélectionnez Windows Live Movie Maker dans 
la liste. 

3 
Dans l’onglet Accueil du ruban, cliquez sur Vidéo par Webcam. 

4 
Dans l’assistant: 
 
1. Vérifiez les périphériques audio et vidéo. Cliquez sur OK. 
2. Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur Enregistrer. 
3. Quand vous avez terminé, cliquez sur Arrêter. 
4. Au besoin, modifiez l’emplacement d’enregistrement et le nom du fichier. Cliquez sur Enregistrer. 
 
Votre séquence vidéo apparaît dans la table de montage à l’endroit où se trouvait la tête de lecture. 

 Capturer des séquences  
(webcam ou caméra connectée à l’ordinateur) 
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1 
Assurez-vous d’avoir déterminé les bonnes pro-
portions pour votre projet. 

 Démarrer un projet  

2 
Enregistrez votre projet. 
 

Pour éviter les problèmes, assurez-vous d’avoir TOUS les éléments du projet dans un même dossier: 
• Séquences vidéos 
• Images 
• Musiques 
• Projet Windows Live Movie Maker 

 
De plus, si vous devez déplacer votre projet, toujours déplacer ce dossier en entier. Exemple: 
1) Créer un dossier sur le bureau.  
2) Travailler sur le bureau. 
3) Déplacer le dossier sur un disque dur externe. 
4) Replacer le dossier sur le bureau lors de la prochaine période AVANT d’ouvrir le projet. 
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1 

2 
Définissez l’emplacement de la séquence vidéo ou de la photo ou et 
sélectionnez celle-ci. 
 
Cliquez sur OUVRIR. 

Si vous désirez importer plusieurs fichiers d’un même dossier: 
1. Cliquez sur le premier fichier à importer. 

2. En tenant la touche SHIFT (majuscule) enfoncée, 
cliquez sur le dernier fichier que vous désirez importer. 

3. Cliquez sur OUVRIR. 

Dans la table de montage, cliquez sur 
OU 

Dans l’ongle Accueil du ruban, cliquez sur Ajouter des vidéos et des photos. 

3 
Les séquences sont maintenant dans la table de montage. 
 
 

 Impor ter une séquence vidéo ou une photo 

N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre travail. 
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Pour modifier l’ordre des séquences vidéos ou des images : 

Cliquez sur l’élément que vous désirez déplacer (séquence vidéo ou image) et maintenez enfoncé. 
 
Glissez l’élément vers l’endroit souhaité. 

Pour supprimer du montage une séquence vidéo ou une image : 

Dans la table de montage,  
 

Cliquez sur l’élément à supprimer 
et appuyez sur la touche SUPPR. du clavier ou encore sur le 

raccourci supprimer dans l’onglet Accueil 
 ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris et  
choisir Supprimer dans le menu contextuel. 

 Montage des séquences vidéos et des images 

1 2 3 

1 3 2 



 

© Karine St-Georges 
Cs des Chênes 2012 

10 

Pour supprimer une partie d’une séquence vidéo : 

1 
Faire jouer la séquence vidéo dans la zone d’aperçu. 
Lorsque la séquence à supprimer apparaît, cliquez sur pause.  
 
Notez que vous pouvez déplacer la tête de lecture pour plus de précision en maintenant 
le bouton gauche de la souris enfoncé sur celle-ci. De plus, en changeant le zoom de la 
ligne du temps, vous serez encore plus précis. 

2 
Fractionnez la séquence vidéo à l’endroit désiré en appuyant sur le bouton droit de la 
souris et sélectionnez fractionner dans le menu contextuel. 

OU 
Dans l’onglet Outils vidéo => Édition qui vient d’apparaître, cliquez sur Fractionner. 
 

• Si vous désirez éliminer du point de coupure 
jusqu’à la fin de la séquence vidéo, passez à 
l’étape 4.  
 
• Si vous désirez conserver une autre partie de 
la séquence en cours, passez à l’étape 3. 
 

Note: Vous pouvez également utiliser l’outil Découper si vous désirez conserver le milieu d’une séquence. 

3 
Continuez la lecture de la séquence vidéo. Appuyez de nouveau sur pause lors du début de 
la séquence à conserver.  
 
Fractionnez de nouveau la séquence vidéo. 

4 
Dans la table de montage, supprimez la séquence non désirée (voir page 9). 
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Pour modifier la durée d’affichage d’une image : 

Pour modifier le volume d’une séquence vidéo (muet) : 

1. Dans la table de montage, cliquez sur la séquence vidéo pour la sélectionner. 
2. Dans l’onglet contextuel qui vient d’apparaître, Outils vidéo => Édition, cliquez sur Volume de la vidéo. 
3. Déplacez le curseur du volume. 

1. Sélectionnez votre image dans la table de montage. 
2. Dans l’onglet contextuel Outils vidéo => Édition, modifiez la durée de celle-ci. 

Pour modifier ou enlever le texte associé à une image : 

1. Sélectionnez votre image dans la table de montage. 
2. Dans l’onglet contextuel Outils texte => Format, modifiez la police, la taille, l’alignement, la durée et même l’effet du 

texte. Pour supprimer le texte, cliquez sur Modifier le texte et effacez celui-ci. 
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 Ef fets et animations vidéo 

1 
Dans la table de montage, cliquez sur la séquence vidéo que vous désirez modifier. 
 
Dans l’onglet Effets visuels du ruban, il vous suffit de survoler un effet pour prévisualiser celui-ci dans la zone d’aperçu. 

Pour appliquer un effet sur une séquence vidéo: 

Un effet vidéo détermine l'aspect d'un clip vidéo, d'une photo 
ou d'un titre affiché dans votre projet et votre vidéo final.  

2 
Lorsque votre choix est fait, il vous suffit de cliquer sur l’effet que vous désirez appliquer. 
 
Une étoile apparaîtra dans le coin supérieur gauche du début de la séquence pour vous indiquer que vous 
avez utilisé un effet visuel. 

Les animations vidéo vous permettent d’ajouter des transi-
tions ou encore des zoom ou panoramique. 
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Pour supprimer l’effet visuel d’une séquence vidéo : 

1. Dans la table de montage, cliquez sur la 
séquence vidéo de laquelle vous désirez  

 supprimer l’effet. 
 
2. Dans l’onglet Effets visuels, sélectionnez le 

premier effet (Aucun effet). 
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Pour insérer une transition : 

Dans la table de montage,  
 
1. Sélectionnez le clip vidéo sur lequel vous désirez modifier la 

transition. Dans l’onglet Animations du ruban, il vous suffit 
de survoler une transition pour prévisualiser celle-ci dans la 
zone d’aperçu.  

 
2. Une fois que votre choix est fait, cliquez sur la transition 

désirée. N’hésitez pas à modifier la durée de cette transition.  

Pour supprimer la transition d’une séquence vidéo : 

1. Dans la table de montage, cliquez sur la séquence vidéo de la-
quelle vous désirez supprimer la transition. 

 
2. Dans l’onglet Animations, sélectionnez la première transition 

(Aucune transition). 

Un triangle gris apparaîtra dans le coin 
inférieur gauche du début de la séquence 
pour vous indiquer que vous avez utilisé 
une transition. 
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1. Dans la table de montage, sélectionnez l’image ou la  
 séquence vidéo. 
 
 Dans l’onglet Animations, il vous suffit de survoler un  
 panoramique ou un zoom pour prévisualiser celui-ci dans la 
 zone  d’aperçu.  
 
2. Une fois votre choix établi, cliquez sur le panoramique ou le 

zoom que vous désirez ajouter. 
 

Pour appliquer un panoramique ou zoom : 

Pour supprimer un panoramique ou zoom : 

1. Dans la table de montage, sélectionnez la séquence vidéo. 
 
2. Dans l’onglet Animations, sélectionnez le premier item (Aucun 

panoramique et zoom). 

Naviguez à travers les options disponibles. 
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 Créer un titre, des légéndes ou un générique 

1 
Dans la table de montage, placez la tête de lecture 
à l’endroit où vous désirez voir apparaître votre 
titre. 

2 
Dans l’onglet Accueil, cliquez sur l’option de votre choix: 

3 
Modifiez votre texte ainsi que ses options d’affichage. 

15 

Choisissez un effet pour votre titre. 
 
ATTENTION! Certaines animations supportent 
seulement le texte sur une ligne et d’autres du 
texte sur deux lignes. 

Modifiez la police, la couleur, la taille, la 
transparence et l’alignement du texte.  

Modifiez la couleur d’arrière-plan, le 
texte, la durée d’affichage ou le mo-
ment d’apparition.  

Titre 

Générique 

Légende 

Pour modifier ou supprimer le texte, référez-vous à la page 11. 
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1 
Placez votre tête de lecture à l’endroit où vous désirez ajouter de 
la musique à votre projet. 

2 
Dans l’onglet Accueil du ruban, cliquez sur Ajouter de la musique. 
 
Sélectionnez votre musique et cliquez sur OUVRIR. 

Si vous désirez importer de la musique à un endroit particulier (et non au début du projet) : 
1. Cliquez sur la flèche vers le bas d’Ajouter de la musique. 

2. Sélectionnez l’option Ajouter de la musique au point actuel... 
3. Sélectionnez votre fichier. 
4. Cliquez sur OUVRIR. 

3 
La musique est maintenant ajoutée. 

 Impor ter de la musique ou du son 

Notez qu’il faut d’abord avoir ajouter une séquence vidéo ou des photos avant de pouvoir ajouter de la 
musique ou du son à votre projet. 

Je vous conseille d’ajouter la musique lorsque votre montage est terminé. 
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1 
Importez votre son ou votre musique (voir page 16). 

Modifier la durée de la trame audio : 

2 
Dans la table de montage, cliquez sur la piste audio. 
 
Dans l’onglet contextuel Outils audio => Options, vous 
pouvez ajouter un fondu en ouverture ou en fermeture ou 
encore modifier le volume de la musique. 

1. Positionnez la tête de lecture à l’endroit où vous désirez couper votre trame. 
2. Dans l’onglet contextuel Outils audio => Options, cliquez sur Fractionner. 
3. Vous pouvez supprimer l’excès de la trame en sélectionnant celui-ci et en appuyant sur 

supprimer (onglet Accueil). 

 Musique, trame sonore ou narration 

17 
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 Terminer le film 
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Dans l’onglet Accueil du ruban, cliquez sur Enregistrer le film ou sur la 
flèche et choisissez parmi les options suivantes: 

• Pour affichage haute définition. 
• Pour lecture sur mon ordinateur. 
• Pour graver sur un DVD. 
• Pour envoi par courrier électronique. 

 
Cliquez sur Enregistrer. 
Patientez. Choisissez Lire. Voilà! 

Vous pouvez également simplement cliquez sur une des options de partage: 
• SkyDrive 
• Facebook 
• YouTube 
• Windows Live Groups 
• Flickr 


