
 

Quand vous ajoutez des vidéos avec Movie Maker ,  

 vous remarquerez que l’affichage de la vidéo s’affiche à droite, avec un petit 

cadran qui indique que votre vidéo est en cours de chargement. 

 En bas de l’écran, un curseur affiche l’avancement du télé-

chargement.  

 Quand le téléchargement est terminé, le petit  cadran 

disparait. 

 

AJOUTER DE LA MUSIQUE 

1. Maintenant nous allons 

ajouter de la musique. Un clic 

2. A vous  de choisir , soit 

un enregistrement avec votre 

micro,ou de la musique à partir 

de votre PC etc.. 

CRÉER DES TRANSITIONS ENTRE LES SEQUENCES  

3. Un clic sur l’onglet << Animation >>  Vous disposez de très nombreuses animations que vous pouvez 

placées entre chaque séquence de votre projet.  

4. Vous pouvez déterminer la durée ou l’ajouter à l’ensemble de votre montage. 

5. Vous disposez également de nombreux outils pour effectuer des vues panoramiques, zoom etc.. 

AJOUTER DES EFFETS VISUELS  

AMELIORER VOTRE PROJET  

 

6. Retravailler les 

narrations, la vidéo, la 

musique  etc.. 

7. Choisir votre for-

mat d’affichage.  

8.  
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AFFICHAGE    

1. Modifier la taille des 

miniatures de la table de mon-

tage.  

2. Passer en mode plein 

écran. 

 

 

 

EDITION   

3. Une fois votre projet terminé, vous pouvez définir le volume audio. 

4. Créer des fondus enchainés  

5. Ajouter un fond de couleur si vos vidéos ou vos photos ne remplissent pas l’écran. 

6. Modifier la vitesse de votre vidéo. 

7. Fractionner  

MONTAGE  ET DECOUPAGE 

8. Un clic sur << outil de découpage  >>  

9. Le menu découpage s’affiche. 

10. Poussez les deux curseurs sur le début 

et la fin de la séquence.  

11. Enregistrer la découpe. ( vous remar-

querez le minutage a été modifié)  

12. Vous pouvez aussi sur un film ,utiliser 

les fonctions << définir le point de début et 

le point de fin >> si vous souhaitez extraire 

une partie de votre films.  

 

A vous maintenant de tester les différents 

outils de Movie Maker et de vous entrainer 

sur quelques vidéos comme je l’indique dans 

mes fiches n° 87-88-89 

 

 Nous redécouvrirons 

prochainement le montage de 

film avec l’application PHOTO 

de Windows 10 et qui permet également de faire des montages et découpa-

ges .  ( en  complément à ma fiche n° 60 )  
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