
 

Windows Movie Maker est un logiciel de montage vidéo conçu pour les débutants.  

Il s'agit d'un logiciel qui n'est plus intégré dans les systèmes d'exploitation à partir de 

Windows 7 et au dessus , (il faut le télécharger) il permet de créer, de modifier et de 

partager des séquences vidéo sur le web, le courrier électronique ou bien un CD/DVD. 

 Cette version offre une interface simple et vous permet d'effectuer des captures vi-

déo, des importations vidéos, l'édition et la compilation vidéo.  

 

Aujourd’hui, nous allons tester l’assemblage de plusieurs petites vidéos existant sur votre ordina-

teur. 

1. Un clic sur votre dossier << Vidéo >> 

2. Un clic droit sur vos vidéos à fusionner —Dans mon 

exemple je souhaite coller ensemble plusieurs petites vi-

déos, j’effectue ma sélection et je mets en surbrillance  

celles que j’ai choisies .( vous pouvez tester avec une seule 

vidéo). 

3. Un clic droit sur << ouvrir avec >> 

4. Un nouveau clic droit sur << Movie Maker >>  

        Si Movie Maker ne s’affiche pas, merci de me le signaler.  

5. Si cette application est installée sur votre ordinateur, 

nous pouvons continuer.  

6. L’écran suivant s’affiche .  

Les quatre petites vidéos ont été immédiatement fusion-

nées. Page suivante découvrons ensemble les outils de titrage, montage etc.. 
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https://www.commentcamarche.net/download/montage-video-76
https://www.commentcamarche.net/faq/1939-capture-video-de-l-ecran-screencast-filmer-son-ecran
https://www.commentcamarche.net/faq/1939-capture-video-de-l-ecran-screencast-filmer-son-ecran


BARRE A OUTILS << ACCUEIL >>  

5. Automatiquement vos petites vidéos apparaissent sur la table de montage. Avant de conti-

nuer, vous pouvez les remettre très facilement dans l’ordre. 

6. Placer votre curseur par exemple 

sur une séquence (maintenir sur votre 

sélection la souris avec une légère pres-

sion  coté gauche) et faites glisser à 

l’emplacement que vous souhaitez. 

7. Vous pouvez à tout moment    visua-

liser votre assemblage en utilisant les 

outils que vous connaissez bien. 

8. Mais également passer en plein 

écran. Le minutage s’affiche . 

9. Vous pouvez alors enregistrer votre montage.  

10. Mais nous pouvons aussi découvrir les autres outils de l’onglet << Accueil >> 

 

 
A. Ajouter d’autres petites vidéos, mais également des photos  
B. Ajouter un fond musical . 
C. Une vidéo par webcam ou un message enregistré. 
D. Mettre un titre, une légende et un générique. 
E. Choisir un montage automatique. 
F. Publier sur les réseaux sociaux etc.. 
G. Enregistrer sous différents formats.  

Dans de prochaines fiches  nous allons continuer  la découverte de   Movie 

Maker : Animations, Effets visuels, Construire un projet, Affichage , Edition 

etc..    A la semaine prochaine.  
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