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Créer une Vidéo 

 
Objectif : faire comprendre que l’on peut faire dire n’importe quoi à une vidéo 
 
Télécharger : windows movie maker 
Site pour savoir l’utiliser : http://www.linternaute.com/video/magazine/montage-
video/tutoriel-pratique/windows-movie-maker/logiciel_Windows_Movie_Maker.shtml 
 
Importer une vidéo dans windows movie maker (Attention l’extension de cette vidéo ne peut 
pas être en mp4) 
Cette vidéo est fractionnée en plusieurs parties 
 
Sur la table de montage séquentiel 
 
Faire glisser chaque partie de la vidéo 
 
Sur la piste Audio ---- faire un clic droit pour la mettre en MUET (ne pas supprimer) 
 
ATTENTION : si la piste audio n’apparait pas appuyer sur le petit + qui se trouve à coté de 
vidéo sur la table de montage 
 
ATTENTION : Pensez à agrandir la table de montage + appuyer sur la touche LOUPE + afin 
de mieux voir la vidéo 
 
 
Fractionner une vidéo 

 
 
Afin de pouvoir faire une Narration aisée, il faut fractionner la vidéo à chaque fois qu’un 
personnage parle et à chaque fois qu’il termine 
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Pour parler sur une vidéo 
 
Il faut baisser le son du niveau d’entrée + éloigner le micro de la bouche 
 

 
 
Il faut également  sélectionner son dialogue et après clic droit et augmenter le volume de la 
narration 
 
On pourra également insérer des bruitages et après clic droit baisser le volume 
 
On peut importer le son (il doit être en mp3) et on le glisse dans la partie Audio ---- Musique 
 
 
Pour enregistrer on enregistre son projet normal 
 
Et après pour le finaliser : il faut faire enregistrer sur mon pc et CHOISIR 
QUALITE SUP PAL (afin d’avoir une bonne définition d’image 
 
 
On peut télécharger des bruitages sur ces 2 sites 
 
http://www.universal-soundbank.com/chats.htm 
http://www.sound-fishing.net/ 
 
On peut télécharger de la musique sur ces 2 sites 
http://www.dogmazic.net 
http://www.jamendo.com 


