
 
Je profite de la commémoration du 11 novembre 2019 pour vous présenter une fiche spéciale de montage VIDEO 

avec l’application PHOTO de Windows 10. 

j’ai utilisé des photos format JPEG réalisées avec Power Point. Mais vous pourrez bien entendu mettre vos pro-

pres photos ou vos petites vidéos, ajouter de la musique, ou des commentaires et même régler le minutage pour 

chaque photo. Une fois terminé, votre petit montage vidéo sera au format universel MP4 

Vous pourrez l’envoyer en pièce jointe à vos amis, le sauvegarder sur USB ou DVD  ou le publier sur Facebook  . 

 

1.  Allez dans les applications Windows 10 et faites un clic sur PHOTO 

2. Au préalable, vous avez sélectionné les photos ou vidéos que vous 

voulez utiliser dans votre petit montage vidéo. Ces photos ou vidéos peu-

vent être stockées dans votre ordinateur ou sur DVD ou USB. 

3. Sur le ruban du haut de l’application PHOTO faites un clic sur << Nouvelle Vidéo >> 

4. Un clic sur << Nouveau projet vidéo >>* 

5. Nommer votre vidéo et faites OK  

6. Un clic sur  << ajouter >> 

7. Choisir à partir de ce PC ou ma collection 

8. Je sélectionne mes photos ou mes vidéos . 

9. Votre sélection de photos s’affichent avec à 

droite de chaque photo une petite coche bleue qui 

permet de présélectionner si vous le souhaitez. 

10. Vous pouvez à tout 

moments ajouter d’autres 

photos et vidéos dans votre 

bibliothèque de projet avec un CLIC sur le Plus   

11. Un clic ici si vous souhaitez visualiser en 

grand votre photo.  

12. Si vous faites un clic sur << Placer dans le scénarimages>> toute votre sélection ( cochée en bleu )  s’installe 

automatiquement sur votre table de montage. 
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A. Vos photos et vidéos s’affichent dans la bibliothèque de projet. Vous pouvez les supprimer, 

les ajouter, les déplacer vers la zone B  

B. Ici s’affichent les photos sélectionnées avec la possibilité de les déplacer dans l’ordre que 

vous souhaitez en les faisant glisser avec votre souris. Une temporisation par defaut de 3 

secondes s’affiche en bas de chaque photo.  

C. Sur ce petit écran s’affiche la petite vidéo avec le minutage en bas. 

D. Dans le ruban vous disposez des outils suivants : Durée: Vous pouvez appliquer une tempori-

sation photo par photo, où cochez toutes les photos et appliquer le minutage que vous sou-

haitez. ( Une échelle de 1 à 7 vous est proposée, mais vous pouvez librement augmenter à 10 

ou 15 si vous le souhaitez)  Texte: Vous pouvez entrer un texte avec un choix important de 

présentation. Mouvement ; Ajouter à vos photos un léger mouvement. Effets 3 D  Filtres 
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1. Ajouter votre propre musique,  

2. ou choisir dans la liste proposée par Windows. 

3. Synchroniser avec One Drive. 

4. Terminer la vidéo afin d’enregistrer votre travail. 

5. Pour envoyer en pièce jointe , choisissez  la solution 540 p Basse. 

( à vous de faire des essais )  

6. Sélectionner l’emplacement pour l’enregistrement du fichier final 

au format MP4 

7. Le fichier s’exporte dans le dossier que vous avez choisi. 

8. Vous pouvez également  ouvrir un menu 

complémentaire avec un clic sur les trois petits 

points .Dupliquer, Sauvegarder, choisir un thème 

et même, choisir le format 16.9  

 

 

 

Je vous prépare un petit Tuto pour les fêtes de fin d’année qui vous permettra d’envoyer à votre   

famille et à vos amis une petite vidéo personnalisées dans laquelle vous pourrez intégrer vos propres 

photos et vidéos, mais également du texte et des dessins de Noel et du jour de l’an.  
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Vous trouverez avec  mon envoi de cette fiche , un lien qui vous permettra de    

visionner la petite vidéo que j’ai réalisée  à l’occasion du 11 novembre , avec    

l’application PHOTO en utilisant des photos extraites d’une présentation Power 

Point et sauvegardées au format JPEG. 

A vous de tester avec vos propres photos et vidéos.  


