Films d’animation RPN
lilo.wullschleger@rpn.ch

Logiciel de montage vidéo

Window Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker permet de réaliser un petit montage audiovisuel: traitement
d’images, ajouter de musiques, de génériques, de musiques, d’effets visuels (sépia, noir et
blanc, …) ou encore de transitions entre les images (fondu, briser, tourner, …).
Destiné aux enseignant-e-s des cycles 1-2-3 et aux élèves du cycle 3. Ce guide de
travail présente les outils fondamentaux et les étapes principale du montage visuel et
sonore de courts métrages d’animation réalisés dans le cadre du RPN.
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+ Atouts
Logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft (suite Windows Essentials 2012) // Installé
sur les postes informatiques RPN // Interface simple et claire // Opérations fondamentales
du montage
- Limites
Logiciel pas développé depuis 2012 // Pas de cumul de pistes images et sons // Inapte à
gérer des fichiers volumineux
Sources et tutoriels
Base de la création d’un film d’animation sur MovieMaker (Zako1) > vidéo de 4 minutes
Initiation au montage vidéo avec Movie Maker (ShireguM) > marche à suivre en ligne
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1. Interface .wlmm
Movie Maker est composé de 3 sections principales:
1) à gauche, un moniteur permet de regarder le montage en cours un écran pour
visionner le montage
2) à droite, le banc de montage des images et sons > « timeline » (ligne de temps)
3) en haut, un ruban supérieur avec les onglets « Animations, Effets visuels, Projet,
Affichage, Edition, Options »
Onglet de travail

Outils propres à l’onglet

titre du
film

Moniteur

Visionner
le montage
en plein
écran

Visionner le
montage en
temps réel
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enregistrer et exporter le
montage en un film
indépendant de wlmm

nom du
projet

piste image
(vignettes)

ZONE DE MONTAGE

piste son
(en vert)
indicateur de
lecture (curseur)

changer la taille des
vignettes images
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allonger ou réduire
visuellement la
longueur du banc
de montage

2. Création d’un projet, importations d’images et sauvegarde

- Commencer par créer des dossiers sur la « session élève », sous « documents » ou
« mes vidéos ». Ces dossiers permettent d’organiser de manière optimale les images
(photos, vidéos), les fichiers audio (musiques, bruitages, voix) avec l’intitulé approprié:
Prénom_photos ou Prénom_vidéos ; Prénom_bruitages ; Prénom_musique

- Ouvrir le logiciel de montage Windows Live Movie Maker (WLMM). Indiquer où il se
trouve sur ordis RPN / Le projet est automatiquement créé lors du lancement du logiciel.

- Définir le format de l’image (> rapport entre la hauteur et la largeur du cadre) sous
l’onglet « Projet » (16:9 écran cinéma ou 4:3 standard) => selon les prises de vues
effectuées

- Nommer le projet (.wlmp) > « Prénom élève et/ou titre provisoire du film » et
l’enregistrer, par ex sous le dossier « mes vidéos »

- Importer les photos (images fixes) et/ou les séquences vidéo
(I can animate) > « cliquer ici pour ajouter des vidéos et des
photos au projet ». Il est possible d’importer des images en tout
temps, en cliquant sur « Ajouter des vidéos et des photos »
dans le ruban « Accueil »

- Attention! pour des projets de films d’animation réalisés avec des photographies, il faut
modifier la durée des images fixes avant de les importer sur le logiciel. Sous l’onglet
« Edition » > Régler la durée d’affichage des photos > Durée: 0.10 (= entre 0.08 et
0.125 secondes, selon la vitesse souhaitée de l’animation)

Sauvegarder régulièrement le projet en cliquant sur la
disquette violette en haut à gauche du ruban supérieur !
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3. Traitement(s) des images
Les images (photos, vidéos) et les sons (musiques, bruitages, voix) sont
déposées sur le banc de montage, où les modifications seront apportées.
L’indicateur (barre noire) présent sur la zone de montage indique la
position de la lecture en cours sur le moniteur. Il peut être facilement
déplacé grâce à la souris.
Selon l'élément sélectionné sur le banc de montage (à l'aide
de l'indicateur), la barre d'onglets des rubans est modifiée:
les outils concernant la vidéo se trouvent dans le ruban
Édition et que ceux concernant la musique sont placés
dans le ruban Options.
Tout en haut à gauche, la barre d'accès rapide propose les fonctions principales :

- Enregistrer le projet
- Icône Annuler la dernière modification (également
-

accessible avec le raccourci clavier « ctrl+z »)
Icône Rétablir la modification
La flèche noire permet d'ajouter d'autres boutons
dans cette barre d'accès rapide

>>>

FRACTIONNER

DECOUPER
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Edition
Movie Maker permet de réaliser des opérations simple sur les éléments de votre montage
sous « Outils vidéo »

- Vidéos: fractionner un clip, découper un clip ; modifier la vitesse de défilement (accéléré
et ralenti > changer la « Vitesse »)

- Musique: apparition/disparition progressive de la musique (fondus entrant/sortant,
comme un DJ) ; baisser encore le volume sonore d’un clip audio original…

Animations
Les transitions définissent de quelle façon s'enchaînent les différentes scènes de votre
montage. Par défaut, il n'y a pas de transition : la scène B commence directement après la
scène A. Mais il peut être intéressant d'utiliser des transitions différentes pour réaliser des
effets (ellipses, flashback, …) ou bien pour agrémenter la vidéo (clip musical, ..)
Les transitions sont disponibles dans le ruban Animations. Pour en appliquer une,
sélectionnez une scène et cliquer sur la transition choisie dans le ruban

Dans Movie Maker, les transitions s'appliquent toujours au début de la scène sélectionnée.
Ainsi, pour crééer une transition à la fin d'une scène, c'est sur la scène suivante qu'il
faudra l'appliquer.
Lorsqu'une transition est appliquée, un repère visuel
sous la forme d'un triangle gris (repère visuel)
apparaît dans le coin inférieur gauche de la scène.
Pour supprimer une transition, sélectionnez la scène
et choisissez simplement la première transition de la
liste, nommée « Aucune transition »
Astuces
- développer le navigateur de transition pour accéder aux nombreuses autres options
- ôter l’option « appliquer à tout » pour un travail plus précis
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Effets visuels
Le ruban Effets visuels vous permet d'appliquer un traitement particulier aux images et
scènes sélectionnées:

-

aucun
artistique
noir et blanc
cinématique
sépia (vieille pellicule)
miroir
mouvement et fondus
filtres de couleur

Astuces

- Naviguer sur barre à droite pour voir tous les effets visuels disponibles
- Une petite réglette (ampoule) permet de modifier la luminosité de la vidéo. Utile lorsque
-

les images auront été faites dans des endroits sombres, cet outil détériore la qualité de
l’image.
Pour ôter un effet visuel, sélectionner le clip et l’effet « aucun »
Pour créer des « effets multiples », ajouter ou ôter des effets visuels, cliquer sur le
bouton correspondant en bas de la liste étendue des effets
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4. Habillage sonore: musiques, bruitages, voix
Pour ajouter de la musique > cliquer sur ajouter
Comme pour un texte, on modifie une musique en la
sélectionnant et en se laissant guider par le ruban >
Outils audio, composé des parties suivantes :

Trois options sont disponibles pour la gestion des durées :

- heure de début: instant du film où est positionnée la piste audio
- point de début: début de la piste audio. Si le point de début est à 3 secondes par
exemple, alors les trois premières secondes de la chanson ne seront pas entendues ;

- point de fin: fin de la piste audio. Si le point de fin est à 5 secondes par exemple, alors
la piste audio s'arrêtera à la cinquième seconde de la chanson (peu importe la valeur du
point de début).
Astuces
Movie Maker ne permet de cumuler plusieurs pistes audio. Il est toutefois possible de
créer plusieurs pistes audio, ou couches sonores, de musiques et bruitages, en procédant
de la manière suivante :
Ajouter toutes les musiques sous les images > exporter le film sous « Film final
musique » ; puis réimporter ce film dans le logiciel de montage
Ajouter ensuite tous les dialogues et voix off > exporter à nouveau le film sous « Film final
musique et voix » ; puis réimporter le film dans le logiciel de montage.
Et ainsi de suite avec les bruitages (pas, portes, crissement de pneus, …) et les sons
d’ambiance (forêt, ville, plage, … )
Pour rappel > voir le guide « musiques et bruitages libres de droits » sur le Blog
Musiques libres de droits
http://incompetech.com/music/royalty-free/
http://www.bensound.com/royalty-free-music
http://www.premiumbeat.com/
Banques de sons
http://www.universal-soundbank.com
http://www.freesound.org
http://www.sound-fishing.net/bruitages.html
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5. Habillage graphique : titre, légende, générique
Pour ajouter du texte sur des images > sélectionner l’onglet « Accueil »
puis choisir une option:
Titre
Un titre est un texte qui apparaît avant une scène, sur un fond uni. Sélectionnez la scène
à faire précéder d'un titre et cliquez sur le bouton Titre. Un titre « par défaut » (= prédéfini
sur fond noir) est ajouté juste avant la scène. Cliquez dessus afin d'entrer le texte.
Légende
Une légende apparaît sur les images, et non sur un fond uni. Pour ajouter une légende, ou
des sous-titres, placer l'indicateur à l'endroit voulu sur le banc de montage et cliquez sur le
bouton « Légende ».
Générique
Les génériques sont des textes qui défilent, généralement à
la fin du montage (voir « astuces » de la page suivante)
Pour modifier les paramètres des textes (police, taille, couleur,
alignement, etc…) > sélectionner un titre sur le banc de montage

> cliquer sur Outils texte :
Il est également possible de paramétrer la couleur d'arrière plan, l'heure de début (à quel
moment précis le titre va apparaître) et la durée d'affichage :

Le ruban Format vous offre une palette d'effets d'affichage vous permettant de faire
apparaître le titre avec différents effets: zoom avant, rotations, lentilles, etc…
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Astuces

- A tout moment, le texte peut être repris et modifié sous « Format ». Cet onglet
n’apparaît que si du texte a été inséré dans la zone de montage.

- La « légende » permet d’ajouter des sous-titres d’une vidéo en langue étrangère
(allemand, anglais, martien), de donner des indications de lieu, ou encore des
explications d’une expérience scientifique ou une recette de cuisine

- Dans le cadre de productions RPN, le générique n’est généralement pas assez
conséquent pour être « défilant » : il est préférable d’utiliser des « cartons » (= une
image fixe avec un texte sur un fond uni ou une image) avec les éléments suivants :
Prénoms (noms) des élèves
(scénario, réalisation, image, animation, montage, …)
Musique
auteur, titre
Bruitages
banque(s) de sons
Classe, établissement scolaire
(et enseignant-e-s responsable-s)
Année de production

- Idéalement, la police-taille-couleur des textes correspondent à l’esthétique et au propos
du film. L’orthographe est irréprochable. Enfin, les génériques de films ne contiennent
pas de ponctuation!

6. Exporter le film
Quand le montage est terminé > exporter le projet audiovisuel sous la forme d’un fichier
vidéo, par ex « .WMV » (Windows Media Video) et ainsi obtenir un film autonome du
logiciel de montage :

- Aller sous l’onglet « Accueil » puis « Enregistrer
le film » en haut à droite

- Sélectionner « Recommandé pour ce projet » =
réglages automatiques selon les images
d’origine ou « Pour affichage haute
définition » (HD 1920 x 1080 pixels) pour une
qualité plus élevée de l’export audiovisuel

- Nommer le fichier « TitreFilm_v1, v2, … » pour
les versions intermédiaires du projet et
« TitreFilm_Final » pour l’export final

- Indiquer l’emplacement du film exporté > sur le
« bureau » ou dans « vidéos » de la session
élève

- Visionner le film et en vérifier les contenus
(images, sons, orthographe)
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7. Diffuser le film
Pour une diffusion sur le Blog AnimaFilms RPN
ou une projection publique en fin juin, transmettre
le(s) fichier(s) audiovisuel(s) via wetransfer.com
< 2Go à lilo.wullschleger@rpn.ch

- Cliquer sur « + Ajouter fichiers »
- Ajouter les adresses email des destinataires
- Ajouter adresse email de l’expéditeur
(enseignant-e responsable)

- Cliquer sur « Transfert » pour lancer le
téléchargement (affichage %)

- Une confirmation d’envoi - puis de
téléchargement par le(s) destinataire(s) apparaît dans la messagerie de l’expéditeur
N.B svp partager les films exclusivement via le
blog ou de la plateforme viméo correspondante
https://vimeo.com/filmsrpn.

Bon montage!
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- MES NOTES -
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