ORDIGOUAL - Atelier vidéo
Tutoriel Windows Movie Maker (WMM)
Principes pour conduire un projet bien organisé et sécurisé
Mai 2010

Ce tutoriel est réalisé avec la version 5.1 de WMM, sous XP
Objectif :
Ce tutoriel propose une méthode d’organisation d’un projet de montage vidéo avec Windows Movie
Maker (WMM) afin :
• d’éviter des lenteurs ou des blocages du logiciel ;
• de minimiser les pertes irrémédiables de versions du montage ;
• de permettre le retour à des versions antérieures du travail ;
• de retrouver les différents types de fichiers (vidéo, images, audio) aisément ;
• de transporter son travail vers un autre ordinateur avec tous les éléments du montage.
1. Préparer un dossier général de travail.
Avant toute chose, il convient d’organiser tous les éléments que vous utiliserez pour votre montage
dans un seul dossier général.
Ce dossier sera placer sur le bureau (au moins pour les sessions de travail).
Il ne contiendra que les éléments préparés pour le montage (images réduites, rushes des vidéos
sélectionnés et mis aux formats acceptés par WMM, audio mis aux formats acceptés par WMM).
Les originaux (photos non réduites, vidéos) doivent rester dans leur dossier de stockage sur votre
ordinateur (ou autre support de sauvegarde).
A ce dossier général, vous donnerez un nom qui permette bien de comprendre que c’est un dossier de
travail pour un montage vidéo et qui indique le nom du projet de vidéo.

Exemple : Pour ce tutoriel nous prendrons l’exemple du montage d’un Stop Motion
intitulé Pique nique. Nous créons donc un dossier général que nous nommons
« Montage-StopMotion Piquenique »
- Le terme « Montage » indique bien qu’il s’agit d’un dossier où se
trouvent les éléments pour un projet de montage vidéo.
- Après le tiret suit le nom du projet de montage.
A l’intérieur de ce dossier, créez des sous-dossiers pour chaque nature de fichiers :
• un sous-dossier pour les images ;
• un sous-dossier pour les vidéos ;
• un sous-dossier pour les fichiers audio (sons, bruitages, musiques).
Le dossier général de travail

Un sous-dossier « Images » pour
les images réduites et aux formats
acceptés par WMM
Un sous-dossier « Vidéos » pour
les vidéos aux formats acceptés
par WMM
Un sous- dossier « Audio » pour les
sons, et musiques aux formats
acceptés par WMM
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2. Convertir les fichiers aux bons formats (codecs) pour WMM
Windows Movie Maker accepte les formats suivants :
• Pour les images : bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff et .wmf
• Pour les vidéos : .asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm et .wmv
• Pour l’audio : .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav et .wma

En gras, les principaux codecs que nous utilisons.
Pour les images, en général, il n’y a pas trop de problèmes puisque la plupart des appareils photos
numériques actuels (nous sommes en 2010), éditent les photos au format : .jpeg. Donc, elles seront
acceptées par WMM.
Par contre, il conviendra d’en réduire les dimensions (largeur, hauteur) pour éviter que WMM
bloque. Nous conseillons de reformater aux dimensions suivantes (en utilisant XnView, voir le tuto
pour ce logiciel) :
• Photos au format paysage : largeur de 800 pixels
• Photos au format portrait : hauteur 600 pixels

De manière générale, éviter les photos en portrait pour les montages. Vous aurez
des bandes noires à droite et à gauche.
Pour les vidéos, c’est un peu moins simple.
• Cas des caméscopes : Beaucoup de caméscopes éditent les vidéos au format .avi. Dans ce cas
pas de problème, les fichiers sont reconnus par WMM. Pour les autres qui éditent en .mov,
voir ci-après.
• Beaucoup d’appareils photos numériques (APN) éditent des vidéos au format .mov. Il en va
de même pour la génération des appareils produisant des vidéos HD (haute définition).
• Pour les vidéos téléchargées à partir d’Internet (via le module DownloadHelper du navigateur
Firefox, par ex.), les vidéos sont aux formats .flv ou .mp4 (préférez télécharger au format
.mp4 quand le choix vous est donné).
Pour ces deux derniers cas, vous devrez convertir les fichiers (.mov, .flv, .mp4) dans un format
accepté par WMM. Si possible, préférez le faire au format .wmv qui est le format généré par WMM.
Pour opérer ces conversions, reportez-vous aux tutoriels des logiciels libres :
• Free Vidéo Converter pour les fichiers .mov et .mp4.
• MediaCoder pour les fichiers .flv
Pour les sons et les musiques c’est assez simple.
La plupart des sons et musiques que vous trouverez seront au format .mp3 directement importable
dans WMM. C’est le cas pour les sites de sons et bruitages comme « lasonotheque.org » ou
« universal-soundbank » ainsi que pour les sites de musique libre comme « jamendo » ou encore
« FMA ».
Vous voudrez certainement utiliser la piste audio de vidéos téléchargées en .mp4. Dans ce cas utilisez
Free Video Converter en choisissant « audio only ».
Pour les commentaires, que vous enregistrerez à partir du logiciel AUDACITY, ce même
logiciel exporte les fichiers audio aux formats .wav et .mp3, tous les deux acceptés par
WMM.
ATTENTION : voir la note très importante au chapitre suivant
3. Placer les fichiers (convertis et redimensionnés si nécessaire) dans les dossiers.
Tous les fichiers près pour le montage (c'est-à-dire, éventuellement reformatés ou redimensionnés
comme expliqué ci-dessus), doivent se trouver dans le fichier général (créer précédemment au
chapitre 1), dans les sous-dossier correspondant.

NOTE TRES IMPORTANTE : Prenez soin de conserver les fichiers originaux dans leurs dossiers
respectifs (pour les retrouver ultérieurement si nécessaire). Lorsque vous les reformatez ou les
redimensionnez, prenez soin de renommer les fichiers afin que les originaux ne soient pas
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écrasés. Certains logiciels, comme XnView le font automatiquement si la case correspondante est
correctement cochée ou activée.
En reprenant notre exemple, le dossier général de montage se présente, généralement, comme le
montre la figure suivante :
Le dossier général (sur le bureau)

Le sous-dossier Images contient les photos
redimensionnées
(ici en 800 x 600)

Le sous-dossier Vidéos contient les vidéos
(reformatées si nécessaire)

Le sous-dossier Audio contient les sons et musiques
(reformatées si nécessaire)

- Le fichier original de cette vidéo est au
format .mov.
- Le fichier original est toujours dans son
dossier de sauvegarde sur l’ordinateur, ou sur
un autre disque de sauvegarde.
- Ici, seul le fichier converti en .wmv est placé
(il aurait pu, également, être converti en
.avi).

La règle d’organisation est bien un sous-dossier par nature de fichier :
• Toutes les images ......... dans le dossier Images
• Toutes les vidéos .......... dans le dossier Vidéos
• Tous les sons ................ dans le dossier Audio
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4. Paramétrer Windows Movie Maker, avant se vous lancer dans le montage.
Avant de vous lancez dans le montage à proprement parler, vous devez paramétrer WMM, en fonction
des images ou des vidéos que vous utilisez.
1. Ouvrez Windows Movie Maker.
2. Dans la barre de menu, déroulez le menu « Outils » > « Options »

3. La fenêtre des options s’ouvre. Assurez-vous d’être sur l’onglet « Paramètres
avancés ».
Ici vous réglez la durée par défaut lorsque vous
insérez une photo.
2 ou 3 secondes sont des bons choix.

(notre exemple étant un StopMotion, la durée rapide
des photos est choisie à 0,250 seconde)

Ici vous réglez la durée des transitions.
Conservez le chiffre donné par WMM.

Cochez PAL (système vidéo pour la France)
(NTSC c’est pour les USA)

ATTENTION ICI :
Cochez l’option qui correspond au format de vos
vidéos.
16 :9 est un rapport (larguer/hauteur) d’image plus
en longueur que le format 4 :3 (voir note).

Note : Le rapport d’image dépend de l’appareil de prise de vue et/ou, s’il le permet, de son
paramétrage. Comment connaître le rapport de ses vidéos ? Reportez-vous à la note additionnelle n°3
à la fin de ce tutoriel.
© ORDIGOUAL-atelier vidéo, mai 2010, animateur D. Petit

4

4. Passez à l’onglet « Général » avant de confirmer et fermer.

Précisez ici, le délai entre chaque sauvegarde
automatique de votre travail.

Pour les débutants, une sauvegarde toutes les
3 minutes est un choix de bonne sécurité !

5. Cliquez sur OK pour valider vos paramètres et fermer la fenêtre « Options ».

Bon ! Après tout ça, vous allez pouvoir commencer le montage.

5. Donnez un nom à votre projet et enregistrez le dans le dossier général de votre
montage
A l’ouverture, WMM se présente plus ou moins comme la figure suivante :

Ici, c’est la fenêtre
des tâches à effectuer
lors du montage.

Ici, WMM montre les
illustrations des
collections (images,
vidéo, sons).

Cette fenêtre s’affiche
alternativement avec
la fenêtre des
Collections.
En cliquant au choix
sur les boutons en
haut, vous affichez
l’une ou l’autre des
fenêtre « Tâches » ou
« Collections »

Ici, c’est l’écran de
prévisualisation

En double cliquant
sur une, vous pouvez
la visionner ou
l’écouter.

Ici c’est la table de montage chronologique ou « time
line ». Pour l’ouvrir (si elle n’est pas affichée) cliquez sur
« Afficher la chronologie »
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Pour donner un nom à votre projet :

1

Déroulez le menu
Fichier.
Allez à
« Enregistrer
sous » et cliquez
une fois.

2

Dans la fenêtre qui s’ouvre,
recherchez le Bureau et le
dossier général de votre
montage (dans notre

exemple : MontageStopMotion Piquenique).
Double cliquez dessus pour
l’ouvrir

3
Le dossier général est ouvert.

Ici, donnez un nom de fichier
à votre projet.
(dans notre exemple :

StopMotion Piquenique 01)
Conserver l’extension du
fichier : le point et MSWMM

Après avoir
cliqué sur
« Enregistrer »,
votre fichier de
montage WMM,
sera
sauvegardé ici,
dans votre
dossier général.

4
Vérifiez une dernière fois :
- Que vous êtes bien dans le dossier
général de votre projet comme
destination !
- Le nom de votre projet est bien inscrit !
Si c’est bon : cliquez sur « Enregistrer »

NOTE IMPORTANTE :
Pour un travail régulier et en toute sécurité, ajoutez un numéro d’ordre au nom de votre projet.
Ainsi au début de chaque nouvelle séance de travail et avant toute modification,
commencez par répéter cette manipulation : Enregistrez le fichier de montage sous le même
nom mais en incrémentant le nom d’un chiffre (01 pour la première séance, 02 pour la
deuxième, 03 pour la troisième, 04 pour la quatrième, ainsi de suite pour chaque séance).
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6. Importez vos éléments dans Windows Movie Maker.
WMM a besoin de savoir où se trouvent tous les éléments de votre montage.
Il place ces informations dans les « Collections ».

Rappel : Vous avez accès aux collections en cliquant sur le bouton « Collections ».
Les collections apparaissent à gauche.

Note : WMM stocke seulement une représentation des éléments mais par les éléments euxmêmes qui restent dans le dossier général.
1. Créer une collection pour votre montage (dans notre exemple ce sera « StopMotion
Piquenique »).

1

Cliquez droit
sur Collections

2
Choissez
« Nouvelle
collection »

3
Une nouvelle
collection
s’ouvre

4
Donnez lui un
nom :
(pour notre
exemple nous
indiquons
« StopMotion
Piquenique »)
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2. Importez les éléments du montage.
•

1

Commençons par les images (stockées dans le sous-dossier « Images » du dossier général).

Vérifiez que
vous avez
sélectionné la
collection de
votre projet (un
clic gauche
dessus).

2
Déroulez le menu Fichier

Puis sur « Importer dans
les collections ... »

3
La fenêtre d’importation
s’ouvre.
Recherchez le Bureau
Puis le dossier général (sur
le Bureau) qui contient les
éléments pour le montage.
Double cliquez dessus
pour l’ouvrir.

4
Nous trouvons bien nos
sous-dossiers.
Double cliquez sur le
dossier Images pour
l’ouvrir.

5
Sélectionnez toutes les
photos à importer.

6
Enfin, cliquez sur « Importer »
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Les photos sont toutes placées dans la Collection qui porte le nom du projet (elle était sélectionnée au
début de la procédure d’importation).

Illustrations des
photos importées

•

Poursuivons avec la musique (c’est le même processus pour des sons).

La méthode est la même que pour les images. A l’étape 5, on ouvre le sous-dossier Audio.

5
Double cliquez sur le
dossier Audio pour l’ouvrir.
Sélectionnez tous les
fichiers audio à importer.

6
Cliquez sur « Importer »

Fichiers image
(photos)

Comme pour les images, les fichiers
audio sont tous placés dans la
Collection qui porte le nom du projet
(elle était sélectionnée au début de
la procédure d’importation).
Fichiers audio
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•

Terminons par l’importation des vidéos : c’est un peu différent !

Le début de la méthode est la même que pour les images et le son. A l’étape 5, on ouvre le sousdossier Vidéos.

5
Double cliquez sur le
dossier Vidéos pour l’ouvrir.
Sélectionnez tous les
fichiers vidéo à importer.
(dans notre exemple nous

n’avons qu’un fichier vidéo)

6
Enfin, cliquez sur « Importer »

Une fenêtre » Importer »
indique la durée du
processus d’importation du
ou des fichiers vidéo.

Le processus d’importation de vidéos dans les collections est différent que pour les images et l’audio.
Les fichiers vidéo sont importés chacun dans une collection particulière qui porte le nom du fichier
vidéo.
Dans certains cas, WMM découpe les vidéos en petits morceaux (rushes) automatiquement.

WMM a ouvert une
collection spécifique au
fichier vidéo ...
Elle porte le nom de ce
fichier vidéo

... et a découpé ce fichier
en trois rushes

Pour une meilleure commodité dans le travail,
vous pouvez rassembler les rushes dans la
collection de votre projet (avec les fichiers
images et sons) en les déplaçant par
glisser/coller depuis la fenêtre centrale vers la
collection.
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Après avoir importé tous les éléments dans WMM, pensez à sauvegarder votre travail (Ctrl +S).
Vous pouvez commencer à travailler votre montage en glissant les éléments dans la table de montage
en bas, placer vos transitions, vos effets, la musique et les sons sur la piste Audio/Musique, mettre
des titres, etc. Tout ceci est l’affaire d’autres tutoriels ou bien de séances de formation au Club
Ordigoual.

NOTES ADDITIONNELLES
1. Reprendre un projet déjà commencé
En suivant la méthode décrite ci-dessus, après votre première séance de travail, vous pouvez voir que
fichier WMM de votre projet est
maintenant dans le dossier général.
Ce fichier porte le nom du projet suivi
du numéro d’ordre de la séance de
travail (dans le cas de notre
exemple : « StopMotion Piquenique »,
suivi de « 01 »).

Après une bonne nuit réparatrice ou bien quelques jours à « prendre l’air » (histoire de digérer ce
tuto), vous décidez de poursuivre votre travail. Vous vous offrez donc une seconde séance WMM !
Nous allons voir comment procéder pour ne pas perdre le travail de la première séance .... au cas où
un incident surviendrait et rendrait le travail de la séance irrémédiablement irrécupérable (ça fait
beaucoup de irr... pour votre ire !).

1
Ouvrez le
dossier
général du
projet (sur le
bureau).

Les sous-dossiers sont
bien là.
Et le fichier de la
séance précédente (ici
la 01)
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2

Faite un clic droit sur le
fichier de la dernière
séance...
...puis clic gauche sur
Copier

Nous copions le fichier de la dernière séance de travail et nous allons le copier dans ce même dossier,
puis lui affecter le numéro d’ordre suivant (dans notre exemple : 02).
En procédant comme ceci, avant même d’ouvrir WMM, nous sommes sûr de ne pas modifier le fichier
de la séance de travail précédente (puisque nous ne l’ouvrons pas).

3

Faites un clic gauche, à
vide, dans le blanc du
dossier, pour
désélectionner le fichier.
Vérifiez que le
fichier ne soit plus
sélectionné.
Il n’est plus en
surbrillance bleue.

4

Puis un clic droit
(toujours dans le blanc)
et choisissez Coller.
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Le fichier est ajouté :
- avec le même nom
- précédé de la mention
Copie de

Nous allons maintenant modifier le nom de ce fichier de copie changeant 01 par 02 et en effaçant
« Copie de ».

5

Clic droit sur le fichier
...
... puis clic gauche sur
Renommer

5

Renommer le fichier ...

... en remplaçant 01 par
02 ...

... et en supprimant
Copie de.
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Pour commencer votre nouvelle séance de travail, il vous suffit d’ouvrir le nouveau fichier incrémenté
(02) en double cliquant dessus.

Vous travaillerez ainsi sur cette deuxième version, sans risque pour la version précédente.
En cas de problème, vous pourrez toujours revenir en arrière, en ouvrant la version précédente (la 01
dans notre exemple). Vous n’aurez perdu que le travail de la version 02.
Par mesure de sécurité, vous opérerez ainsi avant de commencer chaque nouvelle séance.

2. Importer de nouvelles vidéos, images, musiques ou un nouveau son dans un projet
déjà commencé.
1. Préparer les éléments comme expliquez dans ce tuto au chapitre 2 (mise aux formats
et dimensions pour WMM).
2. Placer ces éléments dans les sous-dossiers correspondants (les photos dans le sousdossier « Images », les musiques dans le sous-dossier « Audio » et les vidéos dans le
sous-dossier « Vidéos »).
3. Une fois ces préparatifs réalisés, procédez à l’importation dans WMM comme expliqué
au chapitre 6.

3. Comment connaître le rapport d’image de ses vidéos ?

Le rapport 4 :3 est égal à 1,33
[largeur (4) divisée par hauteur (3)]

Le rapport 16 :9 est égal à 1,77
[largeur (16) divisée par hauteur (9)]
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Pour calculer le rapport d’image d’une vidéo, il faut connaître ses dimensions :

1
Clic droit sur le
fichier vidéo ...

... puis clic gauche
sur Propriétés

2
Dans la fenêtre
des propriétés
ouvrir l’onglet
« Résumé »
...
... puis cliquez sur
le bouton
« Avancé >> »

Dans la fenêtre
qui s’ouvre vous
pourrez connaître
les dimensions
Largeur et
Hauteur d’image
de la vidéo.
(ici dans l’exemple
720 x 576).
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Il ne vous reste plus qu’à diviser la largeur par la hauteur pour obtenir le rapport.
Soit pour l’exemple présent, 720 divisé par 576, égale : 1,25
Nous avons donc affaire à une vidéo qui présente un rapport d’image plus proche du 4 :3 que du
16 :9.
Pour le paramétrage de WMM, nous cocherons donc la case 4 :3.
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