Créer un diaporama sonorisé avec Windows Movie Maker
Il s'agit là, à partir d'images et de fichiers sons, de créer un diapo rama qui sera enregistré sous
forme de vidéo.
Lancer Windows Movie Maker en double-cliquant sur son icône ou par
Démarrer/Programmes/Windows Movie Maker.
1. Insérer ses images dans l'ordre souhaité :
Dans le volet des taches (en haut à gauche, fig. 1), cliquer sur Importer
des photos. Si ce volet n'est pas visible, on peut le retrouver en cliquant
sur le
bouton ou par le menu Affichage/Volet des taches.
Dans la fenêtre Importer un fichier, ouvrir le dossier contenant les images.
Sélectionner celles voulues. Pour sélectionner plusieurs images, cliquer
sur la première puis, tout en maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée,
cliquer successivement sur les autres images.
Cliquer sur le bouton Importer. Toutes les images se retrouvent en
miniature dans la partie Collections de Windows Movie Maker.
fig. 1
Si ce n'est fait, afficher la table de montage chronologique en cliquant sur le bouton

Cliquer sur la première image du diaporama et la faire glisser dans la table de montage
chronologique (voir fig. 2).

fig. 2
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2. Ajuster la durée d'apparition de l'image :
Dans la table de montage chronologique, pointer la
limite droite de l'image : le pointeur de la souris se
transforme en double-flèche horizontale rouge (fig. 3).
Cliquer et faire glisser vers la droite pour allonger la
durée ou vers la gauche pour la diminuer.
On peut se repérer à la ligne du temps, juste au-dessus
de la ligne Vidéo.
En positionnant aussi le pointeur sur l'image apparaît une petite vignette jaune qui indique
exactement la durée d'affichage de l'image.

fig. 3

On peut ainsi inclure les autres images sur la table de montage et adapter la durée d'apparition de
chacune.
3. Insérer des transitions entre les images :
Dans le volet des taches de la vidéo, cliquer sur Afficher les
transitions vidéo (dans la partie 2. Modifier la vidéo).
Les transitions disponible s'affichent dans la partie Collections.
On peut visionner chaque transition en cliquant dessus puis en
cliquant sur le bouton Lecture sous l'écran de contrôle (à droite de la
fenêtre).
Lorsque l'on a choisi une transition, on la fait
glisser jusqu'à la barre des Transitions (au-dessous
de la bande Vidéo) entre 2 images (fig. 4).

fig. 4

On peut alors visionner l'effet sur l'écran de contrôle : commencer par cliquer sur Rembobiner puis
sur Lire la chronologie (fig. 5).

1- Rembobiner
2- Lire la chronologie
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4. Insérer une bande son :
Dans le volet des taches de la vidéo, cliquer sur Importer le son ou la musique (dans la partie
1.Capturer la vidéo).
Dans la fenêtre Importer un fichier, ouvrir le dossier contenant les fichiers son puis cliquer sur celui
à importer. On peut en sélectionner plusieurs comme vu pour les images.
Valider en cliquant sur le bouton Importer.
Les fichiers sons apparaissent dans la partie Collections avec tous la même icône.
Pour insérer un son, on fait glisser l'icône du fichier sur la bande Audio/Musique à
l'endroit voulu.
On peut ajuster le début du fichier son : pour cela, cliquer sur le fichier son, pointer son extrémité
gauche et la faire glisser jusqu'à l'endroit voulu.
On peut aussi raccourcir le fichier son en effectuant la même opération avec son extrémité droite.
En effectuant un clic droit sur le fichier son, on obtient un menu
contextuel (fig. 6) qui permet :
– de lancer et/ou d'arrêter le fichier son en fondu.
– de régler son volume sonore en faisant glisser le curseur.

fig. 6
5. Enregistrer le diaporama :
Dans le volet des taches de la vidéo, cliquer sur Enregistrer sur mon ordinateur (dans la partie
3.Terminer la vidéo).
Dans la fenêtre de l'assistant (fig. 7), donner un nom au fichier et si besoin, changer le dossier
d'enregistrement.
Cliquer sur Suivant.

fig. 7
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Dans la nouvelle fenêtre, pour une meilleure qualité, cliquer sur
Afficher plus de choix.
Cocher alors la case Autres paramètres, dérouler la liste et
sélectionner Vidéo de qualité supérieure (fig. 8).
Cliquer sur Suivant.
Le diaporama s'enregistre alors au format WMV (Windows
media vidéo) lisible par Windows Media Player.

fig. 8

A la fin de l'enregistrement, cliquer sur Terminé. On visionne alors le diaporama dans Windows
media player.
On peut graver ce fichier su un cd pour le visionner sur un autre ordinateur.
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