
Créer une vidéo 
avec vos photos

Sur l'outil "Photo" de Windows 10



En cette période de confneeent vous avez, pour certains, plus de teeps pour vous. 

Vous pouvez utiliser ce teeps afn de créer une vidéo de vos photos.

Pour les grands-
parents qui se sentent 
isolés : vous pouvez 
partager les activités 

de leurs petits-enfants

Pour préparer une 
suprise à un aei qui 

fêtera son anniversaire 
ou un jeune couple 

earié

Pour vous revivre 
un souvenir, un 

voyage que vous 
avez fait



L'outl photo de 
Windows 10

Si vous souhaitez un eontage vidéo très coeplexe de 
noebreux éditeurs de diaporaea sont disponibles en 
téléchargeeent coeee :

Mais l'outil "Photo" de Windows 10 possède dorénavant 
cette option. Nous allons voir coeeent l'utiliser.

• Movavi Slideshow Maker

• Free 
bolide Slideshow Creaot

• ComSlider

• Xtensio

• Imovie

• NCH

• Focusky

• Renderforest

• Cyberlink

Les appareils Apple disposent de l'application IMovie. Ils possèdent également un 
générateur de diaporama via la galerie de photos.



Ouvrir l'application de Windows

Pour ouvrir l'application allez dans votre barre de recherche en bas à gauche de 
votre écran et tapez "Photos". Ensuite, cliquez sur l'application Photos (en bleu)

Vous pouvez également y avoir accès en cliquant sur l'icône Windows (en bas à droite), 
puis en cherchant "Photos" dans la liste des applications et logiciels.



Écran d'accueil de l'application "Photos"



Par défaut vous vous retrouvez sur l'onglet "Collection"

Regroupeeent 
de vos photos 
par date, 
vidéos, ou #

Toutes les photos de votre ordinateur seront visibles et classées par date 
(par date d'ajout sur l'ordinateur). C'est ce qu'on appelle une galerie 
d'ieages

La tieelapse vous pereet de 
choisir en fonction d'une année

Réglez la 
taille 
d'afchage 
des ieages



1 - "Albue"

1 2 3 4

Pereet 
de créer 
un albue 
avec 
plusieurs 
photos

2 - 
"Personnes"

Identifer 
les 
personne
s sur vos 
photos

3 - "Dossier"

Accès rapide 
aux dossiers 
"Ieages" de 
votre 
ordinateur, 
votre Cloud...

4 - "Projets vidéo"

Enseeble 
des vidéos 
que vous 
avez créées.



1 - "Nouvelle vidéo"

1 2 3 4

Pereet de créer 
une nouvelle 
vidéo, une 
vidéo 
autoeatique ou 
une sauvegarde

2 - "Sélectionner"

Sélection de 
photos dans 
votre galerie 
afn de créer 
une vidéo, les 
ajouter dans un 
albue, les 
partager...

3 - "Ieporter"

Pour 
ieporter des 
photos qui 
ne sont pas 
sur votre 
ordinateur

4 - "..."

Actualisation
s des photos, 
diaporaea 
sieple, 
envoyer des 
coeeentaire
s, 
paraeètres



Coeeent 
créer ea 

vidéo

Il y a 4 façons diférentes d'accéder à la création 
de la vidéo :

 Par l'onglet "Projets vidéo" puis en cliquant sur 
"Nouveau projet vidéo"

 Par l'onglet "Albue" : en créant un albue avec 
les diférentes photos, l'application eontrera 
ensuite un aperçu de la vidéo (que vous pourrez 
eodifer après avoir cliqué sur "ok")*page suivante

 Par l'outil "Nouveau projet vidéo", puis en 
cliquant sur une des propositions

 Par l'outil "Sélectionner", choisissez les photos 
souhaitées puis cliquez sur "Nouvelle vidéo"



Créer une vidéo autoeatique avec les albues photos

Cliquez sur "Albues"
Créez un nouvel albue et 
sélectionnez les photos 
souhaitées
Un aperçu de la vidéo rapide 
vous sera proposé

Vous pouvez regarder la vidéo, 
et la eodifer.

Vous pouvez égaleeent 
visionner l'albue en 
diaporaea (sans anieation), 
ajouter des photos, le 
partager, sélectionner des 
photos (pour les supprieer, 
les copier...)



Par l'onglet "Projets vidéo" et l'outil "Nouveau projet vidéo" vous atterrirez sur la zone de 
travail vierge.

Créer une vidéo de A à Z



Ieporter des photos et vidéos

Cliquez ici pour 
ajouter des photos et 
des vidéos



Ajouter des photos et vidéos Choisissez les ieages souhaitées en les 
cochant et celles à enlever en les  
décochant 

Cliquez sur une ieage cochée et glissez la dans 
le Scénarieage (toutes les ieages cochées 
suivront)





Modifer le titre de la vidéo
Ajouter une 
eusique de 
l'éditeur de vidéo Coepiler la 

vidéo

Ajouter une 
eusique de votre 
ordinateur

Dupliquer la 
vidéo, 
sauvegarder 
la vidéo, 
ajouter un 
thèee, 
eodifer le 
foreat, 
envoyer des 
coeeentaire
s, paraeètre
s

Ajouter 
des 
ieages et 
des vidéos

Lecture de 
la vidéoContenu de la vidéo dans l'ordre 

(eodifable en glissant les ieages 
les unes devant ou derrière les 
autres)

Barre d'outils de la 
vidéo



Ajouter une carte de 
titre pour introduire 
les prochaines ieages 
(1)

Modifer la durée 
d'afchage d'une 
ieage (3s conseillée)

Ajouter un texte sur la photo 
ou la vidéo sélectionnée 
(2)

La barre d'outils

Ajouter du 
eouveeent sur une 
ieage fxe 
(déplaceeent, 
zooe...)
(3)

Ajouter un efet 
3D anieé
(4)

Ajouter un fltre sur 
l'ieage pour eodifer 
la couleur 
(5)

Étirer la photo pour 
enlever les barres 
noires (pour les photos 
en portrait)

Retourner, faire 
pivoter l'ieage

Suppriee
r l'ieage

Suppriee
r tout



1. Ajouter une carte de titre

Vous pouvez déplacer la carte titre en la 
glissant

Modifer la 
durée, le 
texte et 
l'arrière-plan 
du titre



2. Ajouter un texte sur une photo ou une 
vidéo 

Écrire le 
texte

Choix de la 
police 
d'écriture

Disposition 
du texte sur 
l'ieage

Vous pouvez régler le eoeent et le teeps 
d'apparition du titre sur la photo ou la vidéo



3. Ajouter du eouveeent sur une ieage

Choix du 
eouveeent 
sur l'ieage

Aperçu de l'efet sur le teeps



4. Ajouter un efet 3D anieé Aperçu de tous 
les efets 3D

Modifcation 
de l'efet 
choisi

Accès aux 
éléeents 3D 
de votre 
ordinateur

Vous pouvez régler le eoeent et le teeps 
d'apparition de l'efet 3D



5. Ajouter un fltre sur l'ieage

Choix du 
fltre 



Une fois votre vidéo tereinée

Après avoir eodifé 
vos ieages, ajouté du 
texte, des titres, eis 
de la eusique, etc. Et 
que vous pensez avoir 
tereiné votre vidéo 
cliquez sur "Tereiner 
la vidéo".

Le logiciel vous 
proposera 3 foreats 
diférents pour la 
qualité de votre vidéo.

Ensuite vous choisirez 
l'eeplaceeent pour 
enregistrer votre vidéo 
sur votre ordinateur.

La vidéo est enregistrée en .mp4



Pour aller plus 
loin

Vous pouvez regarder la vidéo de "Le Petit 
Inforeaticien" qui détaille en vidéo tous les 
paraeètres :

Vous pouvez égaleeent aller sur le site de 
Microsoft :
https://support.eicrosoft.coe/fr-fr/help/17205/windo
ws-10-create-videos

Attention : la vidéo date de 2018, certaines fonctionnalités ne sont pas à la 
même place.

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17205/windows-10-create-videos
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17205/windows-10-create-videos

