Montage vidéo sur PC avec Movie Maker 12
v. 1.0-0 du 6 janvier 2016

Nous savons tous maintenant comment obtenir un clip vidéo de nos meilleurs actions,
et il est temps de monter ce clip pour en faire une belle vidéo à poster sur Internet.
Si vous avez une PlayStation 4 de SONY, elle comporte une fonctionnalité toute
simple pour ce faire, et la méthode est expliquée dans un tuto déjà célèbre,
disponible à l’adresse suivante :
rainbow-six-siege.forumactif.org/t94-tuto-comment-monter-et-uploader-une-video-depuis-sa-ps4

Mais si vous jouez sur PC, il vous faut passer par un logiciel de montage.
Il en existe de deux sortes : les gratuits et les produits du commerce.
Les produits du commerce, qui vous permettent de tout faire, s’appellent Apple Final
Cut Pro, Pinnacle, Adobe Premiere, SONY Vegas ou AVID (numéro un mondial,
avec lequel ont été faits les films de la série Star Wars notamment).
Les logiciels gratuits sont légion, mais comportent tous des particularités différentes
selon que vous voulez gérer des titres complexes, de l’inclusion de sons, d’images
fixes, de plans de coupe, des transitions de pro ou des effets spéciaux. Si vous
souhaitez juste choisir un début, une fin et mettre un titre à votre clip, vous avez
peut-être intérêt à choisir un utilitaire standard qui s’appelle Movie Maker :

Ce programme fait partie du pack gratuit Windows Essentials pour Windows 7, 8 et
10, disponible à cette adresse :
windows.microsoft.com/fr-fr/windows/download-windows-essentials

Windows Essentials contient les produits suivants :
Movie Maker 12
Galerie de photos
Contrôle parental
Mail
Writer
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Vous trouverez un début de documentation sur Movie Maker à cette adresse :
windows.microsoft.com/fr-fr/windows-live/windows-essentials-help

Entrons maintenant dans le vif du sujet.
Vous avez un clip vidéo extrait de votre jeu, au format .avi, .mp4, peu importe.
Prenons comme exemple un clip produit par une PS4 avec le jeu Rainbow Six Siege
d’Ubisoft. C’est un .mp4 :
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Téléchargez Windows Essentials et lancez Movie Maker. Vous obtenez ceci :

Cliquez sur l’icône à droite de la fenêtre de visualisation pour importer votre fichier
source :
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L’importation du fichier source démarre. Pendant votre montage, seul le fichier
importé sera modifié. Le source reste intact.

Quand l’importation est terminée, cliquez sur la flèche pour lancer la lecture du clip :
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La fenêtre de droite, qui contient votre clip découpé automatiquement en séquences
pour faciliter votre montage, s’appelle la Timeline. Les deux nombres qui sont affichés
sous la fenêtre de visualisation sont respectivement le Time Code et la durée totale
du clip dans la Timeline, exprimés en minutes, secondes et 100e de seconde.
Le Time Code indique à quel endroit dans votre clip se situe votre curseur d’édition.
Dans la Timeline, repérez votre séquence de début :

Dans l’onglet « Édition », cliquez sur « Définir le point de début »
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Répétez l’opération pour placer votre point de fin. Votre découpage est terminé.
Après, vous pouvez vouloir ajouter un titre à votre vidéo. Dans l’onglet « Accueil »,
cliquez sur « Titre ». Vous obtenez ceci :

Créez, placez et enrichissez votre titre avec les options disponibles dans l’onglet
« Format » des « Outils texte » :
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Testez l’apparition, le défilement et la disparition de votre titre en lançant la lecture
de votre clip depuis le début :

Enregistrez votre projet et sauvegardez votre montage sous la forme d’un fichier
vidéo. Dans le menu « Fichier », cliquez sur « Enregistrer le film », puis « Pour
affichage haute définition ». Vous obtenez ceci :
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Résultat ici : www.youtube.com/embed/G5mkdFby6Vw?rel=0
Voili voilà.
Pour information, ce même document existe pour la version (très différente) de
Movie Maker qui tourne sur Windows XP. Il est disponible en téléchargement à
cette adresse :
rainbow-six-siege.forumactif.org/t96-tuto-comment-monter-une-video-avec-movie-maker-pour-xp

Pouvez sortir. 
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