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Qu’est-ce que Moviemaker ? 

Movie Maker est une application qui permet de 

regarder des vidéos, de les modifier, et même 

de créer ses propres films. 

 

Windows Movie Maker est une application qui 

permet de créer des films et des diaporamas 

sur son ordinateur. Grâce à cet outil, on peut 

modifier des vidéos, les compléter, y ajouter 

des titres, des transitions, des effets, de la 

musique, et même de la narration. Avec 

Windows Movie Maker il est possible de créer 

son propre film et de le partager.  

http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker 



Comment l’utiliser ?  

Pour lancer l'application, il faut effectuer les étapes suivantes sur son 

PC :  

- Aller dans le menu « Démarrer » 

- Sélectionner « Tous les programmes »  

- Choisir « Accessoires »  

- Cliquer sur le bouton « Windows Movie Maker » 

http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/2525-windows-movie-maker-prezentare-generala.html 



 Où trouver les sources vidéo pour 

Movie Maker ? Voici quelques 

possibilités: 

- Une vidéo prise à partir d’un 

appareil (caméra, appareil 

photo, téléphone, etc.) 

- Un clip vidéo importé d'Internet  

- Une vidéo déjà existante sur 

son PC 

 

 Les fichiers vidéo consomment 

beaucoup d'espace sur le disque 

dur et il est donc préférable de 

vérifier que l’on a suffisamment 

d’espace libre sur son PC avant 
d'utiliser cette application.  

http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/2525-windows-movie-maker-prezentare-generala.html 



 Si vous voulez ajouter un son à la vidéo, vous pouvez utiliser 

une musique de votre choix à partir d’un fichier MP3.  

 

 Movie Maker vous permet de créer un diaporama photo et d‘y 

ajouter des commentaires et de la musique de fond. 

 

 Vous pouvez faire apparaître les images, la narration et la 

musique au moment de votre choix et les faire se succéder 

comme vous le souhaitez.  

 

 L’espace de travail est appelé le « storyboard » et c’est votre 

espace de création de la vidéo.  

 

 Le storyboard vous sert donc pour concevoir votre film selon 

votre souhait. Vous pouvez également choisir la transition d'un 

clip à l'autre. 

 

 Pour télécharger un fichier vidéo, il faut que Movie Maker 

reconnaisse l'extension de ce fichier – et Movie Maker 

reconnaît presque toutes les extensions utilisables sur PC.  
 

http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/2525-windows-movie-maker-prezentare-generala.html 



Bien que Windows Movie Maker ne soit pas l’application de montage 

vidéo la plus riche en fonctionnalités (par rapport à d’autres logiciels 

existants), elle permet de faire beaucoup de choses et est une 

excellente introduction à la production et la gestion de vidéos 

numériques. 

http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/2525-windows-movie-maker-prezentare-generala.html 


