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Windows movie maker
 

C’est un logiciel de montage vidéo qui peut vous permettre de créer un film. Cette table de 
montage va donc également nous permettre de segmenter un

Téléchargeable gratuitement :
34055158-windows-movie-maker

Format accepté : avi, mpeg, vwm

Découper des parties d’un clip vidéo

Lorsque vous découpez un clip, vous créez un point de découpage initial et/ou final. Le 
point de découpage initial détermine à quel moment la lecture du clip commence, et le 
point de découpage final indique à quel moment la lecture
et dans la vidéo finale. Lorsque vous découpez un clip, la partie découpée du clip n’est 
pas retirée du fichier source 
votre projet ou dans la vidéo publiée. 

Clip vidéo découpé, avec la partie découpée mise en évidence

Comment ça marche

1. Ouvrez l’application 
2. Cliquez sur Fichier, nouveau projet
3. Cliquez sur Importer, Vidéo

ordinateur) 
4. Déplacez le clip vers la table de 

déplacer) 
5. Si la table de montage est affichée, cliquez sur 

puis sur Chronologie . 
6. Sur la chronologie, cliquez sur le clip à découper.
7. Utilisez les contrôles de lecture sous l’écran de contrôle pour 

trouver l'emplacement où
8. Procédez comme suit : 

a. Lorsque l’indicateur de lecture se trouve à l’endroit où 
vous voulez commencer la lecture du clip vidéo ou 

Windows movie maker  

C’est un logiciel de montage vidéo qui peut vous permettre de créer un film. Cette table de 
nous permettre de segmenter un film ou un clip.

: http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger
maker 

vwm 

parties d’un clip vidéo 

Lorsque vous découpez un clip, vous créez un point de découpage initial et/ou final. Le 
point de découpage initial détermine à quel moment la lecture du clip commence, et le 
point de découpage final indique à quel moment la lecture du clip s’arrête dans votre projet 
et dans la vidéo finale. Lorsque vous découpez un clip, la partie découpée du clip n’est 

 ; elle est simplement cachée et n’apparaît donc plus dans 
votre projet ou dans la vidéo publiée.  

 
lip vidéo découpé, avec la partie découpée mise en évidence encadrée ! 

Comment ça marche ? 

, nouveau projet 
Vidéo  (recherchez la vidéo sur votre 

la table de montage  en bas (glisser 

Si la table de montage est affichée, cliquez sur Affichage , 

Sur la chronologie, cliquez sur le clip à découper. 
Utilisez les contrôles de lecture sous l’écran de contrôle pour 
trouver l'emplacement où vous voulez découper le clip. 

Lorsque l’indicateur de lecture se trouve à l’endroit où 
vous voulez commencer la lecture du clip vidéo ou 
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C’est un logiciel de montage vidéo qui peut vous permettre de créer un film. Cette table de 
film ou un clip. 

http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-

Lorsque vous découpez un clip, vous créez un point de découpage initial et/ou final. Le 
point de découpage initial détermine à quel moment la lecture du clip commence, et le 

du clip s’arrête dans votre projet 
et dans la vidéo finale. Lorsque vous découpez un clip, la partie découpée du clip n’est 

; elle est simplement cachée et n’apparaît donc plus dans 
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audio, cliquez sur Clip
b. Lorsque l’indicateur de lecture se trouve à l’endroit où vous souhaitez arrêter la 

lecture du clip vidéo ou audio, cliquez sur 

Remarques 

c. Vous pouvez également faire 
points de découpage initial et final. Les poignées de découpage prennent la 
forme de petits triangles noirs au début et à la fin d’un clip après que vous avez 
cliqué sur le clip sur la chronologie. Lorsque vous maintenez le pointeur au
dessus d’une poignée de déco
deux têtes. Faites glisser une poignée de découpage pour définir le nouveau 
point initial ou final du clip.

Découpage d'un clip à l'aide de la poignée de découpag

d. Vous devrez éventuellement cliquer au 
avant sur la chronologie pour voir les clips plus clairement sur la chronologie. 
Le bouton Zoom avant sur la chronologie apparaît sur la barre d’outils 
Chronologie sous la forme d’une loupe marquée d’un signe plus (+).

9 Quand vous êtes satisfait de votre découpage. Cliquez sur 
instructions de la fenêtre de dialogue. Vous pouvez également enregistrer votre projet pour le 
reprendre plus tard. 

Pour annuler un clip découpé

1. Si vous êtes dans la vue de la table de montage séquentiel, cliquez sur Affichage, 
puis sur Chronologie. 

2. Cliquez sur le clip découpé sur la chronologie, cliquez sur Clip, puis sur Supprimer 
les points de découpage.

 

 

 

Clip , puis sur Début du découpage . 
Lorsque l’indicateur de lecture se trouve à l’endroit où vous souhaitez arrêter la 
lecture du clip vidéo ou audio, cliquez sur Clip, puis sur Fin du découpage

Vous pouvez également faire glisser  les poignées  sur un clip pour définir les 
e découpage initial et final. Les poignées de découpage prennent la 

forme de petits triangles noirs au début et à la fin d’un clip après que vous avez 
cliqué sur le clip sur la chronologie. Lorsque vous maintenez le pointeur au
dessus d’une poignée de découpage, le pointeur prend la forme d’une flèche à 
deux têtes. Faites glisser une poignée de découpage pour définir le nouveau 
point initial ou final du clip. 

Découpage d'un clip à l'aide de la poignée de découpage 

Vous devrez éventuellement cliquer au moins une fois sur le bouton Zoom 
avant sur la chronologie pour voir les clips plus clairement sur la chronologie. 
Le bouton Zoom avant sur la chronologie apparaît sur la barre d’outils 
Chronologie sous la forme d’une loupe marquée d’un signe plus (+).

nd vous êtes satisfait de votre découpage. Cliquez sur publier un film
instructions de la fenêtre de dialogue. Vous pouvez également enregistrer votre projet pour le 

Pour annuler un clip découpé  

dans la vue de la table de montage séquentiel, cliquez sur Affichage, 

Cliquez sur le clip découpé sur la chronologie, cliquez sur Clip, puis sur Supprimer 
les points de découpage. 
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Lorsque l’indicateur de lecture se trouve à l’endroit où vous souhaitez arrêter la 
Fin du découpage . 

sur un clip pour définir les 
e découpage initial et final. Les poignées de découpage prennent la 

forme de petits triangles noirs au début et à la fin d’un clip après que vous avez 
cliqué sur le clip sur la chronologie. Lorsque vous maintenez le pointeur au-

upage, le pointeur prend la forme d’une flèche à 
deux têtes. Faites glisser une poignée de découpage pour définir le nouveau 

 

moins une fois sur le bouton Zoom 
avant sur la chronologie pour voir les clips plus clairement sur la chronologie. 
Le bouton Zoom avant sur la chronologie apparaît sur la barre d’outils 
Chronologie sous la forme d’une loupe marquée d’un signe plus (+). 

publier un film  et suivez les 
instructions de la fenêtre de dialogue. Vous pouvez également enregistrer votre projet pour le 

dans la vue de la table de montage séquentiel, cliquez sur Affichage, 

Cliquez sur le clip découpé sur la chronologie, cliquez sur Clip, puis sur Supprimer 


