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Ouvrir iMovie 
 
A l’image iTunes, iMovie propose également de stocker les plans que l’on tourne dans une 
bibliothèque qui lui est propre. 
 
 
 
En ouvrant iMovie, on peut voir 3 interfaces différentes : 
 

 
 
Média 
C’est la bibliothèque interne  d’iMovie. On y classe les plans et autres médias (image, sons, …) par 
événements. 
La fenêtre de droite permet de visualiser les médias. 
 
Projects 
C’est la bibliothèque des projets que l’on crée avec iMovie 
 
Theater 
C’est la bibliothèque des films que l’on a montés avec iMovie. 
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Créer un nouveau projet 
 

 

Cliquer sur cette zone. 

 

Puis cliquer sur “Movie”. 
 
Il est possible de choisir “Trailer” si on souhaite 
partir d’un template proposé par iMovie : 

 

 
Importer les plans et autres médias 

 

Cliquer sur “My Movie” 

 

 
Glisser-déposer les médias sur l’icône ci-contre. 

 
Maintenant que tous les médias sont importés, on peut, si on le souhaite, les stocker dans un 
évènement. 
 

Cliquer sur  et nommer le projet. 
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Créer un nouvel évènement 
 

 
Se rendre dans l’interface “Media”.  

 
 
Faire un clic-droit sur “iMovie Library” et cliquer 
sur “New Event”. 

 

 
Nommer l'événement. 

 

 
 
Revenir dans l’interface “Project” 
 

Cliquer sur le nom du projet  puis glisser-déposer les fichiers sur l'événement que 
l’on vient de créer. 
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Description de l’interface 
 

Maintenant que tous les medias sont dans le projet, cliquer sur  pour masquer le menu de 
gauche. 

 
 

 
Zone “Projet” 

Espace de stockage des éléments  
qui composeront le film. 

C’est également d’ici que l’on va pouvoir ajouter du son 
depuis iTunes, du texte (titre, générique, …), un fond et 

des transitions.

 
 

 

 
Zone de visualisation et d’édition 

On peut visualiser le média sélectionné 
et l’éditer à partir de cette zone. 

 

 
Timeline 

Espace de création de la vidéo. 
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Montage 
Le montage consiste : 

1. Organiser les plans : les positionner les uns après les autres pour créer la vidéo, 
2. Nettoyer les plans : supprimer les blancs au début, à la fin ou au milieu du plan, 
3. Faire des transitions entre chaque plan : Réaliser un fondu ou un changement de rapport de 

plan, 
4. Ajouter des médias. 

 
1. Organiser les plans 
Il suffit de sélectionner un plan et de le glisser à l’endroit souhaité dans la timeline. 

Le curseur en haut à droite de la zone de travail permet de zoomer sur le projet. 
 
2. Nettoyer un plan 

 

 
 
 
Positionner le curseur à l’endroit où l’on souhaite 
couper le plan (écouter la vidéo et/ou se repérer 
avec la bande audio pour un découpage propre). 
Clic-droit -> “Split clip ”. Il y a maintenant 2 plans. 

 

Sélectionner le plan à supprimer (un cadre jaune 
apparaît autour) :  

 ou clic-droit-> “Delete”. 

 
 
 
 
3. Faire des transitions entre chaque plan 
- Faire un fondu 
 

 
Dans la zone “Projet” cliquer sur “Transitions”. 

 

 

Choisir le fondu et glisser-déposer le fondu entre 
les deux plans. 
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Si besoin modifier sa longueur : 
Placer le curseur sur la transition puis 
double-cliquer. 

 
Entrer le temps souhaité. 
 
Remarque :  
On peut appliquer ce changement de temps sur 
cette transition uniquement “Apply” ou sur 
toutes les transitions du film “Apply to all” 

 
 
- Modifier la valeur de plan 
Modifier la valeur de plan consiste à faire un zoom de quelques secondes pour éviter une coupure trop 
brutale entre deux plans. 
Cette technique peut également permettre de dynamiser une vidéo pour laquelle il n’y a qu’une prise 
de vue. 
Attention : Plus on zoome, plus on perd en qualité d’image. 

 

Sélectionner le plan sur lequel on veut appliquer un zoom. Cliquer sur dans la barre d’outils de 
la zone d’édition. 

 

 
Cliquer sur “Crop to Fill”. 

 

Modifier la taille du cadre blanc jusqu’au plan 
souhaité. 
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4. Ajouter des médias 
- Insérer du texte 
 

Cliquer sur “Titles” dans la barre d’outils de la zone projet. 

 
Sélectionner le type de texte que l’on souhaite insérer. 

Insérer du texte avant ou après un plan 

 

Glisser-déposer le texte choisi à l’endroit 
souhaité. 
 
On peut modifier sa longueur d’apparition en 
cliquant sur le bord droit et en l’étirant ou en le 
rétrécissant. 

Double cliquer dessus pour faire apparaître une barre d’option dans la zone d’édition.  
Modifier le texte et ses paramètres (police, taille, position, graisse, couleur) 

 

 
 

Insérer du texte sur un plan 

 
 

 

Glisser-déposer le texte choisi sur le plan 
souhaité.  

●En le positionnant au début du plan, par 
défaut il ne durera que quelques secondes au 

début du plan.  
●En le positionnant au milieu ou à la fin du 
plan, il adoptera le même temps que celui du 

plan. 
 
 

●En le positionnant au-dessus du plan il sera 
possible de choisir à quel moment on 
souhaite que le texte apparaisse. 

 
On peut modifier sa longueur d’apparition en 
cliquant sur le bord droit et en l’étirant ou en le 
rétrécissant. 

Double cliquer dessus pour faire apparaître une barre d’option dans la zone d’édition.  
Modifier le texte et ses paramètres (police, taille, position, graisse, couleur) 
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Insérer un texte sur un fond 

 

 

Cliquer sur Backgroud et choisir le fond. 

 

 
Glisser déposer le texte sur le fond. 
Double cliquer dessus pour faire apparaître une 
barre d’option dans la zone d’édition.  
Modifier le texte et ses paramètres (police, taille, 
position, graisse, couleur) 

 
 
- Insérer une image ou une autre vidéo 
Voici les étapes à suivre pour insérer une image. Il en est de même pour un autre plan ou une vidéo 
importée. 
 

Cliquer sur “My media” dans la barre d’outils de la zone projet. 

 
Sélectionner l’image à insérer. 

Insérer une image avant ou après un plan 

 

 
 
Glisser-déposer l’image choisi à l’endroit 
souhaité. 

Insérer une image sur un plan 
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Glisser-déposer l’image choisie en la positionnant au-dessus du plan à l’endroit où on souhaite 
qu’elle apparaisse. 

On peut modifier sa longueur d’apparition en cliquant sur le bord droit et en l’étirant ou en le 
rétrécissant. 

 
Double cliquer dessus pour faire apparaître une barre d’option dans la zone d’édition.  

 
Sélectionner à gauche l’effet souhaité : 

 
● Cutaway : c’est un plan de coupe. L’image apparaîtra à la place de la vidéo en conservant le 

son.  
Il est possible de régler l’opacité de l’image (bouger le curseur “Opacity”) 
Ajouter un effet de fondu pour son apparition et sa disparition (curseur “fade” puis 

la durée du fondu)  

 

 
● Green/Blue Screen : dans le cas de plans filmés sur fond vert ou bleu, le fond prendra 

l’apparence de l’image. 
 

ATTENTION : Pour que cela fonctionne, il faut d’abord mettre l’image ou la vidéo de 
fond sur la timeline PUIS glisser-déposer la vidéo sur fond vert/bleu au-dessus. 

 
Régler le contraste (curseur softness) 
Clean up : 

Le cadre permet de recadrer le sujet à insérer. 

La gomme permet d'enlever des éléments que l’on ne souhaite pas intégrer. 

 
● Split Screen : Permet de couper l’image en deux :  

 
Position : Modifier la position de l’image à gauche, à droite, en haut ou en bas (left, 
right, up, bottom) 
Slide : permet de mettre un effet glisser lors de l’apparition de l’image, on peut régler 
le temps de cette transition. 

                                                                                                                          9 



 

Il est possible de modifier l’image (effet ken Burns, taille, positionnement) en 

cliquant sur  dans la barre de menu de la zone d’édition. 

 

 
● Picture in picture : L’image apparaît dans le plan. 

 
Dissolve : l’image apparaît en fondu. 
Zoom : l’image apparaît en s’agrandissant. 
Swap : inversion : le plan prend la place de l’image et vice-versa. 
 
Régler le temps de l’effet choisi 
 
Border : Mettre une bordure, choisir sa couleur 
Shadow : Mettre un effet d’ombre 

 
 
- Insérer du son 
(Si le son a été importé en même temps que les autres médias au moment de la création du projet, 
passer à l’étape 2) 
 

Etape 1 

 

 

Cliquer sur “Audio” dans la barre de menu de la 
zone projet. 
 
Choisir le lieu de stockage du son. 
 
Cliquer sur le son à importer. 

Etape 2 

Insérer un fond sonore Insérer un son sur un ou plusieurs plans 

Glisser-déposer le son sur cette zone : 

(en bas de la zone de 
travail) 
Attention : Si l’option « Élaguer la musique de fond 
» est activée dans les réglages projet, l’audio sera 
automatiquement élagué en fonction de la durée du 
projet complet. 

Glisser-déposer le son à l’endroit où l’on 
souhaite qu’il démarre. 
 
Pour ajouter une partie seulement du fichier son, 
sélectionner une plage dans la forme d’onde sur le 
fichier présent dans la zone projet et faites-la glisser 
sur le ou les plan(s) choisi(s) 

Etape 3 
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Ajuster le volume en montant ou descendant la barre noire horizontale et élaguer le son si besoin. 

Créer une variation du volume du son 
 

Par exemple, dans la vidéo ci-dessous, on voit que le son est fort pendant l’apparition du titre puis 
diminue quand la personne apparaît à l’écran afin de ne pas couvrir sa voix. 

 

 

 

Sélectionner tous les plans pour lesquels on 

souhaite que le son diminue puis cliquer sur . 
Enfin cocher le case “Lower volume of other 
clips” et bouger le curseur à droite pour modifier 
le volume. 

Augmenter progressivement le volume du son en début de vidéo 

 

Il est possible de créer une variation du son au 
début et à la fin de la piste. Cliquer sur le petit 
point noir et glisser-le vers la droite ou vers la 
gauche pour ajuster la durée de la variation. 
 

 
Sons libres de droits à télécharger sur le site de  Youtube 

(https://www.youtube.com/audiolibrary/music) 
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Export de la vidéo 
 

Cliquer sur  en haut à droite “share” Puis choisir “File…” dans la fenêtre qui s’ouvre : 
 

 
 
ou  
Dans la bare de menu d’iMovie, cliquer sur “Share” puis “File...” 

 
 
Un nouvelle fenêtre s’ouvre :  

 

 

Description : Entrer la description du projet* 
Tags : Ajouter des mots-clés pour mieux 
retrouver le projet par la suite* 
Format : choisir entre l’export de la vidéo et du 
son ou du son uniquement. 
Resolution : Choisir la résolution adaptée à 
l’utilisation de la vidéo par la suite. 
Quality : choisir la qualité en fonction de 
l’utilisation de la vidéo par la suite. 
Compress : choisir la rapidité de compression en 
fonction de l’utilisation de la vidéo par la suite. 
 

*Facultatif 

 

Save as : Entrer le nom du fichier vidéo 
Where : Indiquer l’emplacement pour 
l’enregistrement 
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