Pour utiliser Windows Movie maker : petit guide de montage
Etape 1 : Vérifier que tous les extraits vidéos sont bien dans la
« Bibliothèque » dans « mes vidéos ». Si non, on demande au
professeur ou à un camarade

Etape 2 : Regarder les extraits vidéo ou les images en fonction du
thème de travail.

!

Attention : vous devez déjà noter des passages qui vous paraissent
convenir à la consigne ou que vous voulez éliminer.
Prévoir un ordre dans ces extraits ou dans les images soit un
« scénario »

Astuce : Notez les temps des passages en prenant quelques secondes
de plus avant et après (pour plus de confort de montage… vous
comprendrez plus tard…)

Etape 3 : Ouvrir le logiciel… !

Etape 3 : Ajouter un extrait vidéo ou une image (n’oubliez pas l’ordre
que vous aviez noté)

Répétez l’action autant de fois qu’il faudra pour avoir tous vos documents vidéo ou image

Etape 4 : Découper les extraits vidéo dont vous n’avez pas besoin (et
sur une feuille expliquez les raisons de vos choix)
Comment ? En sélectionnant la rubrique « Edition » en haut à
gauche (jusqu’à présent vous étiez dans accueil…)

!

Utiliser les temps que vous aviez prévu, sur le brouillon, de découper

Puis mettre l’extrait en lecture : obligatoire pour le découpage

Ensuite, enlever ce qui est en trop au début de l’extrait en cliquant
sur « définir le point de début »

Enfin enlever ce qui est en trop à la fin de l’extrait en cliquant sur
« définir le point de fin »

Sur Windows live : vous pouvez aussi utiliser l’ « outil découper »

Etape 5 : Insérer des « fondus » pour une meilleure transition
sonore entre deux extraits
Pourquoi ? Pour que la vidéo finale soit plus fluide et que les
coupures ne soient pas brutales entre deux extraits
Comment ? Dans la rubrique « Edition » et en plaçant le curseur à
l’endroit où vous voulez aménager la transition

Si c’est le début de l’extrait que vous voulez « adoucir » cliquez sur
« apparition en fondu »
Si c’est la fin de l’extrait, cliquez sur « disparition en fondu »

Vous pouvez utiliser les deux pour un même extrait et choisir la
vitesse du « fondu », pour cela visionner le fondu qui convient le
mieux

Etape 6 : Ajouter du texte sur un extrait pour l’expliquer (A répéter
autant de fois que nécessaire pour la compréhension)

Vous pouvez modifier la police du texte et travailler sur son
apparition (attention pas d’effet inutile) grâce aux outils textes

Etape 7 : Insérer un « fondu » pour une meilleure transition visuelle
entre deux extraits
Comment ? Dans la rubrique « Animation », où vous trouverez
différentes transitions visuelles

Puis vous devez de nouveau placer votre curseur à la fin de l’extrait
sur lequel vous voulez ajouter une « transition »

Visionnez différentes possibilités de transitions pour choisir ( sans
animation inutile !!!)

Etape 8 : Ajouter un générique de début et de fin
Placer votre curseur au début ou à la fin de votre vidéo montée et
retournez dans la rubrique « Accueil »

Sélectionner « ajouter un générique » que vous allez devoir rédiger.

Etape 9 : Ajouter une musique ou une ambiance sonore ou une voix
off
Astuce : Tout d’abord, vérifiez que vous disposez bien du dossier

« son » en fonction de votre thème de travail (voir étape 1 :
« bibliothèque » dossier « musique »)

Vous pouvez choisir d’ajouter de la musique directement à un
moment choisi en sélectionnant « ajouter de la musique au point
actuel » en veillant à y avoir positionné le curseur...!

Sur Windows live :
On ne peut pas « enregistrer la narration » alors…
Pour la voix off, enregistrez-vous au préalable grâce au micro et sauvegardez
votre fichier son dans les documents afin de la placer au bon endroit comme
pour la musique

Etape 10 : Enregistrer votre projet en deux formats
Le premier : format WMM (projet windows movie maker ) pour le
retravailler)
Le second : au choix, en fonction du lecteur du PC
Comment ? Dans la rubrique « Accueil » pour d’abord cliquer sur
« Enregistrer le film »

