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Ouvrir Windows Live Movie Maker.
Ce logiciel n’est pas livré avec Windows 7.

Il doit être téléchargé à part.

Ajouter une vidéo (au format wmv) en 
cliquant sur l’icône.



Importer la vidéo : sélectionner la vidéo désirée, 
puis cliquer sur Ouvrir.



La vidéo s’affiche à droite et est prête à être 
modifiée.



Pour ajouter un titre à une vidéo, mettre le curseur 
tout au début de la vidéo puis cliquer sur Titre.



Vous pouvez visualiser le titre et voir
qu’il va durer 7 secondes.

Il est possible de 
changer la durée 

d’apparition du titre 
en cliquant sur ce 
menu dérouleur.



Vous pouvez aussi changer la couleur de l’arrière-plan 
et modifier l’animation du titre.



Pour finir, mettre le 
titre de votre choix en 

écrivant dans cette 
fenêtre. Vous pouvez 
changer la police de 
caractère, la taille …



Pour couper une partie de la vidéo, aller dans 
Edition, faire un arrêt au début de la plage que vous 

souhaitez couper, puis cliquer sur Fractionner.



Vous voyez que votre vidéo vient d’être coupée.



Continuer à lire la vidéo puis faire un arrêt à la fin 
de la plage que vous souhaitez couper, puis cliquer 

sur Fractionner .



Il suffit de cliquer droit avec la souris sur la 
partie à couper et de la supprimer.



La vidéo a été coupée. Elle durait initialement 37 
secondes 51, elle dure maintenant 33 secondes 14.



Enregistrer votre projet en cliquant sur , 
puis sur Enregistrer le projet sous. Vous pourrez 
ainsi le retravailler ultérieurement si nécessaire.



Renommer le projet, puis l’enregistrer (il est bien 
au format Projets Movie Maker).



Pour finir, ne pas oublier d’enregistrer la 
nouvelle vidéo au format WMV en cliquant sur 
Enregistrer le film afin de pouvoir la visionner 

directement.



Renommer le projet, puis l’enregistrer.
Il est bien au format Vidéo Windows Media (wmv).



Vous avez donc maintenant deux fichiers différents :

Un fichier Movie Maker (travail sur la 
vidéo) que vous pourrez retravailler et 
modifier.

La nouvelle vidéo que vous avez 
modifiée et réenregistrée au format 
wmv. 


