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Présentateur : Guy Bélanger
Notes additionnelles pour l’utilisation de Microsoft Movie Maker.
Exercice 1 : fractionnement d’une vidéo en plusieurs sections.
1. Ouvrez l’application Microsoft Movie Maker.
2. Importez le fichier de la vidéo à éditer en utilisant l’icône
Ajouter des vidéos et des
photos et en identifiant le fichier pertinent.
3. Visionnez la vidéo et identifiez les sections que vous désirez isoler.
4. Pour éliminer le son intégré à la vidéo, cliquez sur l’icône
Volume de la vidéo sous
l’onglet Outils vidéo et Édition et glisser complètement le curseur vers la gauche
5. Déplacez le curseur de visualisation de la vidéo (
) au début de la deuxième section
que vous désirez définir.
6. Pour fractionner la vidéo, cliquez sur l’icône
fractionner sous l’onglet Outils
vidéo et Édition.
7. Répétez cette opération pour les autres sections à définir.
8. Enregistrer le projet en cliquant sur l’onglet Fichier et cliquez sur Enregistrer le projet
sous. Définir un titre du projet dans le champ de saisie qui apparaît et cliquez sur
Enregistrer. Le fichier s’enregistre dans le dossier Vidéos.

Exercice 2 : découper une partie d’une section de la vidéo.
1. Délacez le curseur de visionnement sur le début de la section à découper.
2. Cliquez sur l’icône
Outil découper sous l’onglet Outils vidéo et Édition.
3. Deux nouveaux curseurs sont disponible
. Placer le curseur de gauche sur la
partie de la séquence que l’on veut définir comme le point de départ de cette nouvelle
section.
4. Placez le curseur de droite sur l’image qui définit la fin de la section.
5. Cliquez sur l’icône
Enregistrer le découpage.
6. Enregistrez de nouveau le projet en cliquant sur l’onglet Fichier et sur Enregistrer le
projet.

Exercice 3 : insertion de musique à la vidéo à partir d’un de vos fichiers Musique
présent sur votre ordinateur.
1. Placez le curseur sur le point de début d’une section.
2. Sous l’onglet Accueil cliques sur l’icône
Ajouter de la musique.
3. Cliquez sur Ouvrir sur la pièce musicale d’intérêt.
4. Pour limiter la musique à une section de la vidéo, sous l’onglet Outils audio et Options
placez le curseur à la fin de la section et cliquez sur l’icône
.
5. Pour intégrer une section d’une pièce musicale, répétez les étapes 1 à 3.
6. Mettre en surbrillance le champ de saisie Point de début, inscrire le début désiré (en
secondes) de la pièce musicale à importer et appuyez sur la touche Entrée.

7. Mettre en surbrillance le champ de saisie
et inscrire le temps
(en secondes) que dure la section et appuyer sur la touche Entrée.
8. Enregistrez de nouveau le projet tel que défini dans la section 2.6.

Exercice 4 : insertion d’une trame narrative.
1.
2.
3.
4.

Placez le curseur au point d’insertion d’un commentaire ou d’une trame narrative.
Cliquez sur l’icône
.
Cliquez sur Enregistrer.
Dictez votre message ou votre commentaire. À la fin de votre trame narrative, cliquez

sur Arrêter. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez Enregistrer. Une barre sonore
apparaît sous la bande défilante à la droite de l’écran.
5. Enregistrez de nouveau le projet tel que défini dans la section 2.6.

Exercice 5 : enregistrement du projet comme fichier définitif.
1. Lorsque toutes les modifications et éditions complétées, enregistrez votre projet comme
un fichier.
2. Sous l’onglet Fichier, placez votre pointeur sur Enregistrer le film et cliquez sur Pour
lecture sur ordinateur.
3. Sur la fenêtre qui s’ouvre, donner un titre à votre vidéo et cliquez sur Enregistrer.

