
Créer une vidéo avec .Windows Movie Maker

Lancer en cliquant sur son icône...

Puis dans le menu de bandeau... “ ”, “ ”

Nos animations apparaissent .

Faites “ ” vôtre première animation dans la “ ”, puis
...

Windows Movie Maker

Fichier Importer dans les collections...

cliquer-glisser

ici

bande séquentielle les trois
autres
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faire un “cliquer-glisser”
pour sélectionner tous
les fichiers à traiter



Faites maintenant apparaître
le menu “ ”
par sélection dans ce

.

Avec la même simplicité que précédemment, sélectionnez vos transitions , et faites les glisser .

Cliquez afin de faire .

Cliquez maintenant pour ajuster l’échelle d’affichage de nos animations dans la chronologie.

Transitions vidéo

ici

menu
déroulant

ici là

apparaître la chronologie

ici



Cliquez sur , puis , enfin
étirez la en ... L’animation est répétée du nombre de fois nécessaire pour couvrir la
nouvelle durée.

Cliquez sur vôtre dernière animation, puis, dans le
menu de bandeau “Outils”... “ ”

Cliquez sur “
”.

la dernière animation dans la bande de chronologie placez vous sur son bord droit
déplaçant ce curseur

Titres et génériques...

Ajouter un titre au clip sélectionné
dans la chronologie

Saisissez votre génerique ici
contrôlez vôtre animation modifiée làet ...
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Puis cliquez ici pour modifier

les propriétés du texte...
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Notre générique apparaît ici

ici un nom de fichier explicite
répertoire de destination connu

, comme vu précédemment étirez la dernière animation afin qu’elle couvre
toute la durée de son défilement...

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer un générique d’introduction... C’est ce qui a été fait
avec le nom Georges Méliès.

Pour achever notre vidéo, il nous suffit de cliquer sur
“ ”...

Inscrire et là un
...

Au terme de cette phase de calcul, le
lecteur vidéo par défaut de votre PC
ouvre automatiquement notre fichier...

là

Enregistrer sur mon ordinateur
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