
 

Il existe vous le savez, de nombreux logiciels de retouches photos, gratuits et payants, 

mais sous Windows 10 vous disposez de l’application PHOTOS qui vous offre de très 

nombreux outils et surtout  très facile d’emploi. 

Avec les dernières mises à jour 1703 1709, j’ai révisé la fiche que je vous avez proposée en 2016.  

Pour celles et ceux qui ne disposent pas de Windows 10 je vous proposerai prochainement une autre fiche 

concernant Windows Vista Windows 7 / 8 / RT.  
 

Un clic sur icône Photos et voilà ce qui s’affiche. 
 

Avant de découvrir les nombreux outils de modifications 

et d’améliorations des photos que je présenterai dans ma 

prochaine fiche n° 11, nous allons revoir les différents 

onglets .  

 

1. Pour une recherche rapide dans vos fichiers photos 

il suffit de rentrer ici par exemple 2002  avec un 

clic sur la loupe et aussitôt toutes les photos 2002 

s’affichent, classées par mois. 

2. Ensuite nous avons quatre onglets Collection Albums 

Contacts Dossiers. Je vous invite à les visiter.  

3. Créer vous propose de créer, de modifier vos vidéos, 

d’ insérer de la musique etc..  

4. Sélectionner ajoute une case à cocher sur chaque 

photo afin de les copier, de supprimer etc.. 

5. Importer des photos, vidéos 

6. Ici vous pouvez choisir trois formats d’affichage de vos photos. 

 

7.    Vous allez découvrir une toute nouvelle fonction installée par la mise à jour 1703  

 

Vous pouvez très simplement réaliser des vidéos avec un fond musical de   

votre choix contenant des photos et des vidéos et du texte de présentation..   

 

 

 

 

 

 

7.—Un clic et voilà ce qui s’affiche. 

L’application PHOTOS et  

en bonus Montage Vidéo  

Fiche n° 10 

16/02/2018 

1 

2 

3 

5 6 3 

4 5 

7 

 Photo Premiere partie  

2002 
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Si vous souhaitez aller plus loin et réaliser une petite vidéo, suivez le guide. 

1. Donner un titre à votre vidéo. 

2. Sélectionner les photos et vidéos en cochant en haut et à droite de vos choix . 

3. Un clic sur ajouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le message suivant s’affiche à l’écran. 

5. La table de montage s’affiche. 

6. De nombreux outils apparaissent . En bas chaque photo ou vidéo indique la durée d’affi-

chage que vous pouvez librement modifier.  

7. En haut il vous est proposé des thèmes, d’insérer de la musique, de définir le format et 

d’exporter ou de partager la vidéo. Nous allons y revenir page 2. 

8. Sous la photo vous pouvez modifier la durée, utiliser des filtres, ajouter du texte, créer 

un mouvement pour les photos etc.. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 



 
Bonus : Le montage vidéo  (suite)                     page 3 

1. En cliquant sur Thèmes vous aurez des choix multiples 

qu’il vous appartiendra de tester par vous même. 

2. Sur musique vous 

pourrez utiliser des mor-

ceaux proposés par Micro-

soft, mais aussi aller sur 

Votre musique pour inté-

grer vos morceaux person-

nels..  

3. Ensuite  vous pouvez 

visualiser votre montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vous remarquerez l’affichage de la durée de votre vidéo . 

5. Vous pourrez essayer de remixer pour voir les différentes options proposées. 

6. Avant de faire votre sauvegarde, vous pouvez modifier votre montage. 

7. Ensuite allez sur Exporter ou partager votre petite vidéo.   

8. Un menu vous propose 3 options. Nous allons choisir S par exemple pour que le fichier ne 

soit pas trop important. 

9. La création est lancée ( le pourcentage s’affiche) 

10. Il vous est indiqué le fichier où se trouve l’enregistrement 

sur votre ordinateur. Ensuite vous pouvez le partager si vous le 

souhaitez. 

11. Un clic sur courrier et votre fichier 

est prêt à partir.  
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Bonus Le montage Vidéo 2018                              page 4 

Certes vous  n’avez pas attendu cette application pour réaliser des montages photos et vidéos , 

Surtout celles et ceux qui utilisent Power Point de la suite Office Microsoft ou SWAY que je 

vous avez présenté en 2016 dans plusieurs fiches.   

 

Mais cette nouvelle application de PHOTOS 2018 méritait de vous être présentée. 

 

Quelques précautions et conseils complémentaires.   

 
 Avant de sélectionner les photos que vous souhaitez intégrer 

dans votre montage, il est peut être utile de les améliorer, 

de les découper etc… je vous conseille d’utiliser ma prochaine 

fiche n° 11 qui vous permettra d’améliorer facilement vos 

photos si nécessaire. 

 Ensuite vous pourrez enregistrer votre montage vidéo dans 

différents formats.  

S compressera au maximum votre fichier afin de pouvoir 

l’envoyer en pièce jointe par courriel. 

 

  Offrira une meilleure qualité, il sera plus volumineux 

   

Avec L la qualité des images des vidéos et du son per-

mettra  de stocker votre montage sur DVD ou sur clé 

USB , ainsi , si votre téléviseur dispose d’une prise USB vous pourrez le projeter sur 

grand écran. 

 

Comme je l’indique dans les pages précédentes, vous avez la possibi-

lité de régler image par image le temps de présentation.  

Vous pouvez aussi insérer des légendes à vos photos et à vos vidéos. 

 

Avec la fonction << Enregistrement vocal>> fourni par Windows 10 

vous pouvez enregistrer un texte et utiliser le fichier Audio , et 

ainsi créé pour l’intégrer à votre montage. 

 

Il suffira d’utiliser l’onglet << Votre musique>> pour celà. 

 

 

Alors, plus d’hésitation, préparerez vous un fichier photos. 

 

J’espère avoir suscité chez vous l’envie d’utiliser ces nouveaux outils et n’hésitez pas à 

vous lancer dans un premier montage de photos de familles, de voyages etc.. .  

Vous ne le regretterez pas. 

 

Bon courage. 

 

Michel Montaubin    
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