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Montage d’un film / clip  

(avec des photo, vidéos, musique, narration) 

avec le logiciel Windows Movie Maker 

 

 

 

Pour importer une vidéo : 2 possibilités s’offrent à vous, soit cliquer sur l’icône à droite, soit sur 

l’icône en haut « ajouter des vidéos et des photos » 

 

 

S’ouvre alors une fenêtre vous permettant de rechercher vos photos/vidéos sur votre ordinateur.  

 

A noter : il est possible d’en sélectionner plusieurs en une seule fois en maintenant la touche CTRL de 

votre clavier et en cliquant sur chacun des fichiers souhaités. 
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Chaque photo et/ou vidéo est alors ajoutée sur la zone de montage sous la forme d’une vignette. 

  

Une fois les fichiers importés, vous pouvez lire les vidéos sur la partie gauche de l’écran (en cliquant 

sur l’icône lecture ) 

A noter : vous pouvez avancer le curseur - barre noire verticale - à l’aide de la souris pour lire un passage 

de votre vidéo) 

 

 

Pour ajouter des sous-titres, un titre ou un générique :  

Cliquer sur l’onglet « Accueil », vous pouvez alors créer des titres, des légendes ou des génériques.   

 

Pour cela, placez le curseur à l’endroit voulu puis sélectionnez « titre » par exemple, un calque noir 

apparait alors dans la fenêtre d’aperçu   et vous propose de taper votre texte.  

Un nouvel onglet « format » apparaît également et vous permet de changer la police, la disposition, 

etc.  

 

Une fois le titre créé, il apparaît alors sous la vidéo           

 

A noter : vous pouvez à tout moment déplacer le titre, ou les sous-titres à l’aide d’un glisser déposer 

avec la souris.  
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Pour découper un clip 

 

Placez le curseur (barre noire) au moment où vous souhaitez découper le clip, cliquer sur l’onglet 

« Edition » dans le menu. Cliquez enfin sur le bouton « Fractionner »  

                                                                                         

 

Le clip est alors découpé en 2 parties et apparaît sous la forme de 2 vignettes. Pour supprimer la partie 

non désirée il suffit de la sélectionner à l’aide de la souris, puis de cliquer sur la touche « SUPPR » de 

votre clavier ou sinon à l’aide d’un clic droit de la souris > « supprimer ». 

 

Les autres fonctionnalités du menu « Edition » permettent de : 

 
 

modifier le volume de la vidéo, d’ajouter une apparition / disparition en fondu et de modifier la vitesse 

de la vidéo (version accélérée ou ralentie) ou bien la vitesse de la photo (durée plus ou moins longue). 

A noter :  

 pour une vidéo : x4 multiplie par 4 la vitesse, accélère donc la vidéo. Plus le chiffre est élevé 

plus la vidéo sera rapide/accélérée. 

 pour une photo : le chiffre détermine la durée, donc plus le chiffre est élevé plus la durée de 

photo sera longue  

 

 

Pour insérer de la musique / narration 

Cliquer dans l’onglet « accueil » en haut     Vous avez alors la  

possibilité d’ajouter de la musique (à partir de votre ordinateur) ou bien d’enregistrer de la narration.  
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Après avoir cliqué sur « enregistrer une narration » apparaissent les boutons suivants pour enregistrer

. Déplacez votre curseur (barre noire)  au moment souhaité et enregistrez la 

narration. 

Une fois la narration effectuée, cliquer sur le bouton « stop » . Une fenêtre s’ouvre alors 

automatiquement pour vous permettre d’enregistrer la narration (de préférence dans le même dossier 

que votre vidéo, c’est ensuite plus facile à retrouver). 

 

Une fois le fichier narration enregistré, il apparaît sous votre vignette vidéo ou photo.  

A noter : il est conseillé d’enregistrer la narration par « morceaux », ainsi en cas d’erreur vous n’aurez 

pas à réenregistrer l’intégralité, mais seulement la partie erronée.  

 

Pour ajouter des transitions 

Cliquer sur l’onglet « animations », vous pouvez alors ajouter des transitions, qui s’appliquent 

seulement à la vidéo sélectionnée ou bien vous pouvez décider d’appliquer la même transition à toutes 

les vidéos.  

  

Sélectionner l’effet voulu (vous pouvez voir l’aperçu en passant la souris sur la transition), la transition 

est automatiquement appliquée à la vidéo. Si vous changez d’avis, il vous suffit de resélectionner la 

vidéo et de cliquer sur « aucune transition » 
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Pour ajouter des effets visuels 

Cliquer sur l’onglet « effets visuels ». C’est ensuite la même chose que pour les transitions. 

 

A noter : vous pouvez à tout moment avoir un aperçu du montage de votre film en cliquant sur le bouton 

lecture sous la vidéo.  

 
 

L’onglet « projet » vous permet d’accentuer la musique, le son, la narration et de changer la taille de 

l’affichage.  

 

 

L’onglet « affichage » vous permet d’agrandir / rétrécir les vignettes des vidéos/photos. Vous pouvez 

sinon faire de même en cliquant sur le curseur +/- en bas à droite. 
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Pour enregistrer la vidéo  

Une fois le montage terminé, cliquer sur l’onglet « fichier » en haut à gauche. Vous pouvez alors soit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enregistrer le projet de montage de manière à pouvoir le modifier 

ultérieurement,  

soit enregistrer définitivement la vidéo en cliquant sur « enregistrer le film ». 


