Atelier vidéo n° 1 du mercredi 16 avril 2014
Comment insérer un « blanc » d'une minute dans un fichier vidéo?
(calibrage aux normes du CCF de CO au baccalauréat)
Conseils préliminaires :
1) Il faut faire attention à la version de Windows utilisée. J'ai réalisé les captures suivantes avec
Windows XP (Service pack 3 installé) , version dans laquelle le logiciel Windows Live Movie
Maker est fourni et installé.
2) Pour le montage vidéo, il faut utiliser des vidéos
-soit au format .avi
-soit au format .wmv
(On pourra très facilement utiliser par exemple Freemake Video Converter pour convertir dans
l'un de ces formats - voir mes ateliers vidéos précédents)
Voici la fenêtre d'accueil de Windows Movie Maker:

1ère étape :
- faire « fichier » et « enregistrer le projet sous » ( lui donner un nom). Il sera placé dans le sousdossier « mes vidéos » de « mes documents » . Ce fichier « projet » permet de conserver l'état
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d'avancement du montage vidéo que l'on veut réaliser.
2ème étape :
- faire « fichier » et « importer dans les collections », puis sélectionner la vidéo que vous voulez
dupliquer 3 fois.
On remarque dans la partie centrale de la fenêtre des éléments de la vidéo (qui est découpée
automatiquement selon les différents plans et les composants ; cette vidéo se termine par une
diapositive comportant un texte).
- Déplacer, dans l'ordre, les éléments constitutifs de cette vidéo dans la barre bleue qui affiche la
« chronologie » du montage (par « glisser/déposer »)
- Répéter l'opération 2 fois encore pour avoir dans la barre bleue les trois vidéos que l'on veut
séparer par un blanc.
3ème étape:
Pour insérer un blanc entre 2 séquences vidéos, il suffit de :
- d'un clic gauche, mettre le curseur bleu entre les 2 vidéos à séparer

- puis sélectionner « outils » et « titres et générique »
- choisir « ajouter un titre avant le clip sélectionné dans la chronologie »
- taper le titre dans la fenêtre qui pourrait être par exemple « 1 Minute Pause », puis cliquer plus bas
sur « ajouter un titre à la vidéo », puis sur « terminé »
- mettre le curseur à la limite droite et tirer la flèche qui apparaît vers la droite pour afficher le
temps de 1 minute (on visualise une flèche rouge horizontale accompagnée d'une petite fenêtre
affichant la durée du blanc)

Remarque: On peut modifier la police et la couleur du titre en cliquant dans le "blanc" créé (ici
bleu), et choisir noir pour la couleur, ce qui permet de créer un écran noir avec le titre « 1 Minute
Pause » (ne pas oublier de cliquer à chaque modification sur « terminé », ce qui permet de
conserver l'état de son « projet » dans « mes vidéos » pour d'éventuelles modifications ultérieures).

- Répéter l'opération pour le 2ème blanc
On peut lire enfin, pour vérifier le bon montage, l'ensemble du fichier avec les touches de
commande lecture/arrêt situées en haut à gauche de la barre bleue de chronologie.

Dernière étape
Il ne reste plus qu' à « enregistrer le fichier vidéo » via le bouton « fichier ». Il le sera dans
« mes vidéos » dans le format d'origine choisi .avi ou .wmv, format que l'on pourra reconvertir si
besoin grâce au logiciel Freemake Video Converter .
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