Movie Maker est une application
dédiée au montage vidéo.
Plusieurs versions existent.
Ici, c’est « Windows Live Movie
Maker » (pour Windows 7 ou +) qui
est présenté.
Pour les versions plus anciennes de
Movie Maker, vous trouverez un
tutoriel sur : http://www.acgrenoble.fr/ien.vienne12/spip/spip.php?article60

Windows Live Movie Maker n’est plus téléchargeable, mais reste fonctionnel. On trouve des
tutoriels d’utilisation sur https://support.microsoft.com/fr-fr/help/18614/windows-essentials
À la date de mise à jour de ce tutoriel (février 2018), il reste possible d’installer Movie Maker à
condition de disposer du fichier d’installation. Si besoin, rapprochez-vous de votre référent
numérique.
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Film d’animation avec Movie Maker

Dans le cadre de
droite de Movie
Maker, cliquez avec
le bouton droit de
la souris sur une
des photos
importées et
choisissez l’option
« Sélectionner
tout » pour que le
réglage de la durée
d’affichage
s’applique à toutes
les photos.
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Si vous avez regardé les tutoriels cités précédemment (https://support.microsoft.com/frfr/help/14030), vous savez déjà comment importer vos photos. Il faut donc maintenant
régler la durée d’affichage de chaque image pour que l’animation soit fluide.

Une fois votre film terminé (après avoir ajouté du son si vous le souhaitez), il ne vous
restera plus qu’à cliquer sur le bouton « Enregistrer le film » du menu « Accueil ».
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Cliquez ensuite sur « Edition » dans le menu « Outils vidéo ». Choisissez la « Durée ». Une
liste de durées prédéfinies est affichée, mais vous pouvez saisir manuellement la durée
dans le champ de saisie.
Remarque : La valeur minimale acceptée est 0,03.
Quelques valeurs types :
• 0,04 pour un affichage de 25 images par seconde.
• 0,13 pour un affichage (approximatif) de 8 images par seconde.

