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FAIRE UN MONTAGE VIDEO 

AVEC WINDOWS MOVIE MAKER 
 
 
1/ CAPTURE 
 

• Connecter le câble Firewire IEE 1394 entre la caméra et l’ordinateur (directement sur port 
Firewire ou via carte d’extension PC Card / PCMCIA). Le connecteur est de type mini-DV 
côté caméra, il y a plusieurs possibilités côté ordinateur (voir « connecteurs Firewire »), 
donc plusieurs sortes de câbles. 

• Ouvrir Windows Movie Maker. 
• Allumer caméra position lecture (VCR) 
• Menu « Fichier – Capturer la vidéo » 
• Entrer un nom et choisir un emplacement pour enregistrer la vidéo (Parcourir). Suivant. 
• Choisir « Qualité optimale pour la lecture sur mon ordinateur » (1 mn = 14 Mo) ou « Format 

du périphérique numérique » (1 mn = 178 Mo). 
• Vérifier l'espace disque disponible. Suivant. 
• Choisir l'une des deux options de capture. Laisser coché « Afficher un aperçu ». Suivant. 
• Commander le rembobinage de la caméra jusqu'au point voulu si la capture manuelle a été 

choisie. Vérifier que l'option « Créer les clips » est cochée. 
• Cliquer sur « Démarrer la capture » et « Arrêter la capture » autant de fois que nécessaire. 
• Quand c'est fini, cliquer sur « Terminer ». Les clips s'affichent dans la fenêtre centrale. 
• Ne pas oublier d’éteindre la caméra. 

 
 
2/ MONTAGE 
 

• Chaque clip peut être visualisé dans la fenêtre de droite. Options « Fractionner le clip » et 
« Prendre une photo » disponibles. 

• Faire glisser les clips choisis dans la table de montage séquentielle. 
• Donner un nom au projet en faisant « Fichier – Enregistrer sous ». 
• Pour élaguer les clips, choisir « Afficher la chronologie ». Cliquer sur un clip, attraper la 

poignée gauche ou droite et faire glisser. 
 
Pour appliquer un effet vidéo (ralentir, accélérer, coloriser…), afficher la table de montage 
séquentielle, cliquer sur « Effets vidéo» dans la fenêtre de gauche, sélectionner l’effet voulu et le 
faire glisser sur le clip. Une étoile s’affiche dans le coin inférieur gauche du clip, indiquant qu’un 
effet est appliqué sur ce clip. Pour supprimer un effet, faire un clic droit sur l’étoile et choisir 
« Supprimer les effets ». 
 
Pour appliquer une transition entre deux clips, afficher la table de montage séquentielle, cliquer sur 
« Transitions vidéo » dans la fenêtre de gauche, sélectionner la transition voulue et la faire glisser 
entre les deux clips. L’icône de la transition s’affiche entre les clips. Pour supprimer une transition, 
faire un clic droit dessus et choisir « Supprimer». 
 
Pour ajouter un titre entre deux clips, afficher la table de montage séquentielle, cliquer sur le clip, 
choisir « Outils – Titres et générique » dans la barre de menus, choisir l’option voulue 
(ajouter…avant, ajouter…après), écrire le texte dans le cadre supérieur, utiliser si besoin les options 
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supplémentaires pour modifier l’animation du titre et la police et la couleur du texte. Cliquer sur 
« Ajouter un titre à la vidéo » ou sur « Terminé ». Pour supprimer le titre, le sélectionner, faire un 
clic droit et choisir « Supprimer ». 
 
Pour ajouter un titre sur un clip, afficher la chronologie, cliquer à l’endroit voulu dans la barre 
temporelle supérieure, choisir « Outils – Titres et générique » dans la barre de menus, choisir 
l’option voulue (ajouter...au clip) et procéder comme précédemment. Pour supprimer le titre, le 
sélectionner dans la piste « Superposition du titre », faire un clic droit et choisir « Supprimer ». 
  
Pour ajouter un titre au début de la vidéo ou un générique à la fin, aller directement sur « Outils – 
Titres et générique » dans la barre de menus, choisir l’option voulue et procéder comme 
précédemment. Pour supprimer un titre ou un générique, afficher la table de montage séquentielle, 
sélectionner le titre, faire un clic droit et choisir « Supprimer ». 
 
Pour ajouter une narration synchronisée, afficher la chronologie, se placer à l’endroit voulu du film, 
brancher un micro sur l’ordinateur, cliquer sur le bouton « Narration de la chronologie » (icône 
microphone), régler le niveau d’entrée du micro, cliquer sur « Démarrer la narration », parler, 
cliquer sur « Arrêter la narration », enregistrer le fichier à l’emplacement indiqué ou à un autre 
(enregistrement au format Microsoft wma). La narration se superpose au film dans la piste 
« Audio/Musique ». Il est possible de régler la balance audio entre le son original de la vidéo et le 
son rajouté dans la piste « Audio/Musique ». 
 
Pour ajouter une musique (ou un bruitage) au format mp3 ou wma, aller dans le menu « Fichier – 
Importer dans les collections », indiquer l’emplacement du fichier et cliquer sur « Importer ». La 
musique apparaît dans la fenêtre « Collections ». Il suffit de la faire glisser sur la piste 
« Audio/Musique » à l’emplacement voulu. On peut la déplacer et l’élaguer à gauche ou à droite à 
l’aide des poignées. 
 
 
3/ CREATION DU FICHIER VIDEO 
 

• Menu « Fichier – Enregistrer le fichier vidéo » 
• Choisir l’option « Poste de travail » qui permet plus de possibilités d’utilisations ultérieures. 

Suivant. 
• Donner un nom au fichier et choisir un emplacement pour l’enregistrer. Suivant. 
• Vérifier que l’option « Qualité optimale… » est bien cochée. Suivant. 
• La vidéo s’enregistre au format wmv. 
• Cliquer sur « Terminer ». 

 
 
4/ CONVERSION DE LA VIDEO 
 
Le fichier obtenu ne peut être lu que sur ordinateur et pas forcément par tous les lecteurs 
multimédia car c’est un format propriétaire de Microsoft. Par ailleurs, Windows Movie Maker ne 
permet pas la gravure sur support DVD. 
Si on veut créer un DVD lisible dans un lecteur de salon, il faudra utiliser un autre logiciel de 
montage qui le permette et le format wmv a de fortes chances de ne pas être accepté. Il vaut donc 
mieux convertir le fichier en un format plus « universel » (.avi, .mpg, .mov). Utiliser par exemple le 
logiciel gratuit « Internet Video Converter ». 
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Les normes FireWire 
Norme Débit théorique 

IEEE 1394a 
IEEE 1394a-S100 100 Mbit/s 

IEEE 1394a-S200 200 Mbit/s 

IEEE 1394a-S400 400 Mbit/s 

IEEE 1394b 
IEEE 1394b-S800 800 Mbit/s 

IEEE 1394b-S1200 1200 Mbit/s 

IEEE 1394b-S1600 1600 Mbit/s 

IEEE 1394b-S3200 3200 Mbit/s 
 
La norme IEEE 1394b est également appelée FireWire 2 ou FireWire Gigabit .  

Connecteurs Firewire 
Il existe différents connecteurs FireWire pour chacune des normes IEEE 1394.  

• La norme IEEE 1394a définit deux connecteurs :  

o Les connecteurs 1394a-1995 : 

 
 

o Les connecteurs 1394a-2000 appelés mini-DV  car ils sont utilisés sur les caméras 
vidéo numériques DV (Digital Video) : 

 
 
 

• La norme IEEE 1394b définit deux types de connecteurs dessinés de façon à ce que les 
prises 1394b-Beta puissent s'enficher dans les connecteurs Beta et Bilingual mais que les 
prises 1394b Bilingual ne puissent s'enficher que dans les connecteurs Bilingual :  

o Les connecteurs 1394b Bêta : 

 
 

o Les connecteurs 1394b Bilingual  : 

 
 


