Notions de montage avec Windows Movie Maker Live
L'objectif est de réaliser un petit montage à partir d'un ensemble d'extraits vidéo.
Acquisition ou insertion des séquences
 à partir de fichiers sur le PC
Menu Accueil / Ajouter des vidéos et des photos. Parcourir les dossiers pour aller sélectionner les fichiers.
 À partir de la webcam
Menu Accueil / Vidéo par webcam
 à partir d'un apparaeil (APN, caméra)
Menu général / Importer à partir d'un appareil. Les photos et vidéos sont importées dans la galerie de photos
Windows Live (accessible dans le menu Démarrer). A partir de la galerie, sélectionner les photos et cliquer,
dans l'onglet Création, sur Film.
Lorsque les séquences sont importées, penser à enregistrer tout de suite le projet (menu général).
Dérushage : sélection des clips, découpage
On ne retient pas les séquences ratées ou sans intérêt.
La fenêtre de lecture à gauche permet de visionner le clip sélectionné, d'avancer image par image. On peut
aussi avancer dans la lecture en déplaçant le curseur (point d'insersion) sur les clips vidéos.

Plusieurs outils sont disponibles pour découper un clip, dans l'onglet Edition, Outils vidéo.
Pour supprimer la fin : sélectionner le clip, placez le point d'insertion au bout du passage à conserver, et
cliquer sur Définir le point de fin.
Pour supprimer le début : sélectionner le clip, placez le point d'insertion au début du passage à conserver, et
cliquer sur Définir le point de début.
L'outil Découper permet d'enlever le début et la fin en une fois.
L'outil Fractionner fractionne la vidéo en deux clips à l'endroit du point d'insertion.
Pour supprimer un clip entier, il faut passe par le menu Accueil.
A la souris, on peut déplacer les clips retenus. On peut aussi ajouter des images fixes, soit en les important,
soit en créant un instantané (vue fixe prise dans un clip à partir de l'endroit où se trouve le point d'insertion) :
cliquer sur Instantané dans le menu Accueil.
La succession obtenue constituera le film final.
Traitement : modification éventuelle.
Application d'un filtre sur un clip : sélectionner un clip, et choisir un effet dans l'onglet Effets visuels.
Sur les images fixes, on peut appliquer un effet d'animation : onglet Animation, Panoramique et zoom.

Transitions
Onglet Animations / transitions. La transition choisie s'applique au début du clip sélectionné. Sans transition,
on aura un montage « cut ». On peut aussi ajouter après un clip vidéo une image fixe pour faire un plan de
coupe. Dans un film, transitions et plans de coupe sont des facilités de montage qui évitent de réfléchir au
raccord. Il est préférable de faire un raccord qui ait du sens : raccord sur une couleur, un objet, un

personnage ; ordre chronologique (suivi du mouvement d'un personnage). Un fondu au noir évoque
une rupture temporelle.
Ajout de texte : un titre, une légende, un générique
Menu Accueil.
Le choix Titre insère avant l'élément sélectionné un « carton » avec du texte auquel on peut appliquer une
animation (menu Format). On peut également changer la police et la couleur de fond. Le choix Légende
insère du texte sur le clip. Pour ajuster le temps d'apparition du texte, aller dans la menu Format, modifier la
durée du texte.
Le générique s'ajoute automatiquement à la fin du film. Il est
possible de modifier la couleur de fond (menu Edition) ou de
faire glisser le texte sous une image fixe.

Ajout de son
Si on a fait un montage avec des clips muets, ou avec des photographies, on peut ajouter une piste audio.
Dans le menu Accueil, cliquer sur Ajouter de la musique.
Un double-clic sur la piste audio donne accès à quelques réglages.
Il est aussi possible d'enregistrer directement un commentaire au micro : menu Accueil / Enregistrer une
narration.
Enregistrement
Pour pouvoir retravailler le montage, on l'enregistre en tant que projet (menu général / Enregistrer le projet
sous).
Pour enregistrer le film, activer la liste déroulante Enregistrer le film dans la menu Accueil, et choisir le
format qui convient au support souhaité.
Windows Movie Maker permet aussi de diffuser le film sur le web.

