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iMovie pour iPad 
Quand on vous dit que c’est facile,  

ce n’est pas du cinéma 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1. Parcourir vos plans vidéo et vos projets !!
A) Evaluer et partager des plans vidéos 
!
Le navigateur de vidéos d’iMovie affiche tous les plans vidéo que vous avez enregistrés 
dans iMovie, ainsi que les plans vidéo provenant de la pellicule de votre appareil. C’est 
l’endroit idéal pour parcourir vos plans vidéo, marquer vos moments préférés et partager 
rapidement vos plans vidéo provenant d’une vidéo ou d’une bande-annonce. 

Parcourir les plans vidéo !
 . Pour ouvrir le navigateur de vidéos, touchez Vidéo en haut de l’écran.              

Si vous ne voyez pas Vidéo en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � .  

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour parcourir rapidement par date : faites défiler vers le haut ou le bas, le                           
long du bord droit du navigateur. 

  Pour développer un plan et faciliter sa lecture : touchez le plan.                           

  Pour visualiser un aperçu d’un plan vidéo  : touchez le plan puis le bouton                           
Lire � . 

  Pour lire un plan vidéo à mi-vitesse : touchez le plan puis le bouton Ralenti                           
� . 
Touchez-le de nouveau pour revenir à la vitesse normale. 

  Pour lire un plan à double-vitesse : touchez le plan puis le bouton Accéléré                           
� . 
Touchez-le de nouveau pour revenir à la vitesse normale. 

!
Marquer vos plans comme favoris !

Vous pouvez marquer comme favoris une partie d’un plan vidéo afin de ne partager 
que celle-ci. 

 . Dans le navigateur de vidéos, touchez le plan que vous souhaitez marquer comme             
favori. 
Le plan se développe et apparaît encadré en jaune. 
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 . Faites glisser les poignées jaunes situées aux deux extrémités afin de déterminer             
votre partie favorite. 

 . Touchez le bouton Favori � .             
L’apparition d’une ligne verte au-dessous du plan indique la partie marquée 
comme favorite.  

Pour annuler un favori, touchez le plan puis touchez à nouveau le bouton Favori � . 

!
Modifier l’apparence des plans !
 . En haut du navigateur de vidéos, touchez le triangle d’expansion à côté du nombre             

de vidéos indiqué. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour afficher les plans par date : touchez Plus récents ou Plus anciens.                           

  Pour afficher les plans par catégorie : touchez Tous, Favoris ou Inutilisés.                           

!
Partager un plan !

Il est possible de partager un plan ou une section favorite à partir du navigateur de 
vidéos. 

 . Dans le navigateur de vidéos, touchez le plan à partager (ce qui le développe et             
l’encadre en jaune). 

 . Touchez le bouton Partager � .             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour créer un nouveau projet de vidéo avec ce plan  : touchez Créer une                           
vidéo. 

  Pour effectuer un partage avec un autre appareil iOS en utilisant AirDrop :                           
touchez AirDrop et suivez les instructions à l’écran. Pour en savoir plus, 
consultez Partager avec d’autres appareils. 

  Pour effectuer un partage avec un autre appareil iOS en utilisant                           
iMovie  Theater  : touchez iMovie  Theater. Pour en savoir plus, consultez 
Partager avec d’autres appareils. 
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  Pour effectuer un partage vers des sites, des e-mails ou iMessage : touchez                           
l’une des options de partage Internet. Pour en savoir plus, consultez 
Partager avec d’autres personnes. 

!
B) Utiliser des projets 
!
Dans iMovie, les projets peuvent être des vidéos ou des bandes-annonces. Le navigateur 
de projets affiche tous vos projets au même endroit. C’est là que vous pouvez les ouvrir 
pour les modifier, les lire, les partager ou les effacer. 

!
Ouvrir un projet pour le modifier !
 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              

Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 

 . Faites défiler les projets puis touchez l’un d’entre eux pour voir les détails le             
concernant. 

 . Touchez le bouton Montage �  ou la vignette du projet.             

!
Lire un projet !

Vous pouvez à tout moment lire un projet pour le visionner depuis le début ou pour 
vérifier le travail en cours. 

Procédez de l’une des manières suivantes : 

  Si vous travaillez dans un projet : touchez le bouton Lire � . Le projet commence la              
lecture à partir de la tête de la lecture (la ligne verticale blanche) de la timeline. 
Touchez le bouton Pause �  pour arrêter la lecture.  

  Dans le navigateur de projets  : touchez un projet pour voir les détails le              
concernant, puis touchez le bouton Lire en mode plein écran � . Si vous travaillez 
dans un projet, touchez le bouton Précédent �  pour voir le bouton Lire en mode 
plein écran. 
La lecture du projet commence depuis le début. Si les commandes de lecture ne 
s’affichent pas, touchez l’écran pour les faire apparaître. Touchez Terminé pour 
revenir à l’écran des détails du projet. 

!
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Renommer un projet !
Lorsque vous créez un nouveau projet, iMovie lui affecte un nom par défaut, que vous 
pouvez modifier à tout moment. 

 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 

 . Faites défiler les projets puis touchez l’un d’entre eux pour voir les détails le             
concernant. 

 . Dans l’écran des détails du projet, touchez le nom du projet pour faire apparaître             
un clavier. 

 . Touchez le bouton Effacer �  pour effacer le nom intégralement ou utilisez la             
touche suppr.  

 . Saisissez un nouveau nom puis touchez Terminé sur le clavier.             

 

�  
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!
Partager un projet !

Il est possible de partager un projet à partir de l’écran des détails le concernant. 

 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 

 . Faites défiler les projets puis touchez l’un d’entre eux pour voir les détails le             
concernant. 

 . Touchez le bouton Partager � .             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour effectuer un partage avec un autre appareil iOS en utilisant AirDrop :                           
touchez AirDrop et suivez les instructions à l’écran. Pour en savoir plus, 
consultez Partager avec d’autres appareils. 

  Pour partager avec iTunes  : touchez iTunes. Pour en savoir plus, consultez                           
Partager avec d’autres appareils. 

  Pour partager vers l’album Pellicule de votre appareil : touchez Sauvegarder                           
la vidéo. Pour en savoir plus, consultez Partager avec d’autres appareils. 

  Pour partager une vidéo avec iMovie Theater : touchez iMovie Theater. Pour                           
en savoir plus, consultez Partager avec d’autres appareils. 

  Pour partager vers des sites, des e-mails ou iMessage  : Touchez une des                           
autres options de partage. Pour en savoir plus, consultez Partager avec 
d’autres personnes. 

!
Supprimer un projet !

Lorsque vous supprimez un projet, les plans vidéo enregistrés dans iMovie pour le 
projet peuvent néanmoins être utilisés dans un autre projet jusqu’à la fermeture 
d’iMovie. Pour les conserver afin de les utiliser ultérieurement, placez-les dans l’album 
Pellicule. Les photos prises depuis un projet ne peuvent pas être déplacées vers 
l’album Pellicule. 

Les plans vidéo intégrés dans le cadre d’un projet importé sont supprimés après la 
suppression du projet et de sa copie importée d’iTunes. 

 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 
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 . Faites défiler les projets puis touchez celui que vous souhaitez supprimer.             

 . Dans l’écran des détails du projet, touchez le bouton Corbeille � , puis touchez             
Supprimer le projet (ou Supprimer la bande-annonce). 

!
!
!
Dupliquer un projet !

Il est possible de dupliquer une vidéo ou une bande-annonce en la partageant dans 
iTunes puis en la réimportant vers le même appareil. Il n’est pas nécessaire d’utiliser 
iTunes sur votre ordinaire pour ce faire. 

 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 

 . Faites défiler les projets puis touchez l’un d’entre eux pour voir les détails le             
concernant. 

 . Touchez le bouton Partager � .             

 . Touchez iTunes puis OK à la fin de l’exportation.             

 . Touchez le bouton Précédent �  pour revenir au navigateur de projets.             

 . Touchez le bouton Importation �  puis le nom du projet que vous venez de             
partager vers iTunes.  

!
Supprimer un plan vidéo de votre appareil !

Il est possible de supprimer de manière permanente les plans vidéo enregistrés ou 
importés dans iMovie. Si vous avez déjà utilisé le plan vidéo dans un projet, vous devez 
retirer le plan de ce projet avant de le supprimer de votre appareil. 

 . Pour ouvrir le navigateur de projets, touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous ne voyez pas Projets en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � . 

 . Faites défiler les projets puis touchez l’un d’entre eux pour voir les détails le             
concernant. 
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 . Touchez le bouton Montage �  ou la vignette du projet.             

 . Si vos vidéos n’apparaissent pas dans la bibliothèque multimédia, touchez Vidéo.              
Remarque :   If your iPad is in portrait orientation, first tap the Media Library button 
�  in the upper-right corner, then tap Video at the bottom of the screen. !

 . Touchez le triangle d’expansion puis « Gérer les médias locaux ».             

 

�  

 . Touchez le bouton Effacer �  pour chaque plan vidéo à effacer.              
Les plans dont la partie inférieure comporte une ligne orange sont utilisés dans le 
projet et doivent être retirés du projet avant d’être supprimés. Les plans grisés 
provenaient l’album Pellicule ou y avaient été placés, et ne peuvent être supprimés 
dans iMovie. 

 
Conseil :    Pour supprimer des plans de l’album Pellicule, utilisez l’application 
Photos de votre appareil. 
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2. Créer un film 
!
A) Créer un projet de vidéo 
!
Avec iMovie, il est facile de créer une vidéo de qualité professionnelle directement sur 
votre appareil iOS. 

Pour commencer, choisissez un thème pour votre vidéo avec des titres et des graphismes. 

Ensuite, ajoutez des plans vidéo, des photos ou de l’audio, et modifiez les réglages de 
votre projet (par exemple activation ou désactivation de la musique). Pour finir, montez 
votre vidéo pour lui donner un aspect professionnel. 

!
Créer un film !
 . Depuis le navigateur de projets ou Cinéma, touchez le bouton Créer � , puis             

touchez Vidéo. 
Si vous modifiez un projet, touchez le bouton Précédent �  jusqu’à ce que vous 
reveniez au navigateur de projets. 

 . Touchez pour sélectionner un thème (en mode paysage, faites défiler pour voir             
davantage de choix). 

 . Pour avoir un aperçu d’un thème sélectionné, touchez le bouton Lire �  dans le             
visualiseur. 

 . Pour créer une vidéo utilisant le thème sélectionné, touchez Créer la vidéo dans le             
coin supérieur droit de l’écran. 

 . Pour ajouter des vidéos et des photos à votre projet, procédez de l’une des             
manières suivantes : 

  Pour ajouter une vidéo existante  : touchez Vidéo dans la Bibliothèque                           
multimédia, touchez le plan à ajouter, puis touchez la flèche �  pour ajouter 
le plan à votre projet. 
Si vous tenez votre iPad en orientation portrait, commencez par toucher le 
bouton Bibliothèque multimédia �  dans le coin supérieur droit de la 
Bibliothèque multimédia. 

  Pour ajouter une photo existante  : touchez Photos dans la Bibliothèque                           
multimédia. Trouvez la photo que vous souhaitez ajouter, puis touchez-la 
pour l’ajouter. 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Si vous tenez votre iPad en orientation portrait, commencez par toucher le 
bouton Bibliothèque multimédia �  dans le coin supérieur droit de l’écran, 
puis touchez Photos au bas de la Bibliothèque multimédia. 

  Pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo directement dans le                           
projet : touchez le bouton Appareil photo � . 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Enregistrer une vidéo et prendre 
des photos. 

 . Pour modifier les réglages du projet, touchez le bouton Réglages du projet � ,             
puis procédez de l’une des manières suivantes : 

  Pour changer de thème : touchez pour sélectionner un autre thème.                           

  Pour ajouter une musique à votre vidéo  : touchez pour activer Musique                           
thématique. La musique est alors lue en boucle, si nécessaire, pendant 
toute la durée du projet. 

  Pour commencer votre vidéo par un fondu entrant à partir d’un écran noir :                           
touchez pour activer « Fondu entrant à partir d’un écran noir ». 

  Pour terminer votre vidéo par un fondu sortant vers un écran noir : touchez                           
pour activer « Fondu sortant vers un écran noir ». 

  Pour permettre les changements de ton dans la bande son lors de                           
l’accélération ou du ralentissement des plans vidéo  : touchez pour activer 
« La vitesse modifie le ton ». 

 . Touchez en dehors des réglages du projet pour les fermer.             

!
Annuler ou rétablir une action !

Vous pouvez annuler les actions effectuées depuis la dernière ouverture d’iMovie. 

Procédez de l’une des manières suivantes : 

  touchez le bouton Annuler � .               
Pour rétablir l’action, touchez le bouton Annuler et maintenez le doigt dessus, puis 
touchez Rétablir la modification au projet dans le menu local. Touchez en dehors 
du menu pour le fermer. 

  Secouez votre appareil et touchez Annuler la modification au projet ou Rétablir la              
modification au projet. 

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://help.apple.com/imovie/ipad/2.0/kna737b4be8.html
http://www.croquelapomme.be


�11

Conseil :    Si vous créez une vidéo musicale, vous pouvez commencer par ajouter la 
musique à votre projet pour pouvoir y aligner des plans vidéo. Pour en savoir plus, 
consultez Ajouter de l’audio. 

!
B) Ajouter des plans vidéo et des photos  
!

Depuis l’album Pellicule ou l’application Photos !
Ajouter des plans vidéo !
 . Alors que votre projet est ouvert, faites défiler sa timeline de façon à positionner la             

tête de lecture (la ligne verticale blanche) à l’endroit où vous souhaitez ajouter un 
plan vidéo. 
Le nouveau plan est ajouté avant ou après le plan existant selon ce qui est le plus 
près de la tête de lecture. 

 . Touchez Vidéo au-dessus de la timeline, sur le côté droit.              
Tous vos plans vidéo apparaissent dans la Bibliothèque multimédia ci-dessus.  
Remarque :   If your iPad is in portrait orientation, first tap the Media Library button 
�  in the upper-right corner, then tap the Video button at the bottom of the media 
library. !

 . Dans la Bibliothèque multimédia, procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour visionner un plan avant d’ajouter celui-ci à votre projet : touchez pour                           
sélectionner un plan, puis le bouton Lire � .  
Vous pouvez aussi balayer vers la gauche ou la droite à l’aide d’un doigt 
pour le visualiser manuellement dans son intégralité, ce qui vous permettra 
d’identifier les portions de la vidéo que vous souhaitez utiliser. 

  Pour trier les plans par date : touchez le triangle d’expansion situé en haut                           
de la Bibliothèque multimédia, puis touchez Plus récents ou Plus anciens. 

  Pour n’afficher que les plans non utilisés ou favoris  : touchez le triangle                           
d’expansion situé en haut de la Bibliothèque multimédia, puis touchez 
Favoris ou Inutilisés. 
Si vous souhaitez marquer un plan comme favori, touchez « Rechercher plus 
de favoris » et suivez les instructions de la rubrique Évaluer et partager des 
plans vidéo. 

 . Pour ajouter un plan, effectuez l’une des opérations suivantes :             
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  Pour ajouter un plan entier à votre projet de vidéo : touchez le plan puis la                           
flèche � . 

  Pour élaguer le plan avant de l’ajouter  : touchez le plan, faites glisser les                           
poignées d’élagage jaunes pour sélectionner le morceau de plan à ajouter 
puis touchez la flèche � . 

  !
 Il est également possible d’élaguer un plan vidéo après l’avoir ajouté à un projet.                

  Pour ajouter uniquement l’audio d’un plan  : touchez le plan, touchez le                           
bouton Plus d’options � , puis touchez le bouton Audio seulement � . 

  Pour ajouter un plan en tant que superposition : touchez le plan, touchez le                           
bouton Plus d’options � , puis touchez une des options suivantes : 

  �    Plan de coupe : le plan est ajouté pour que pendant la lecture,                                        
la vidéo se « détache » du plan principal dans la timeline et montre 
le plan de coupe à la place. 

  �    Incrustation d’image  : le plan est ajouté pour que pendant la                                        
lecture, il apparaisse à l’intérieur du plan principal dans la timeline. 

  �   Écran partagé : le plan est ajouté pour que pendant la lecture, il                                     
apparaisse à côté du plan principal dans la timeline. 
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  Pour en savoir plus sur les superpositions vidéo, consultez la rubrique                        
Ajuster les effets des vidéos et des photos. 

Le morceau de plan ajouté apparaît avec une ligne orange en bas dans la Bibliothèque 
multimédia pour indiquer qu’il est déjà utilisé dans le projet. Vous pouvez réutiliser 
n’importe quelle partie d’une vidéo, aussi souvent que vous le souhaitez dans un 
projet. 

�  

Ajouter des photos !
Vous pouvez ajouter des photos (celles de votre album Pellicule ou des photos 
synchronisées sur votre appareil à partir de votre ordinateur) à n’importe quel projet 
iMovie. 

Pour savoir comment prendre des photos directement dans iMovie, consultez la 
rubrique Enregistrer une vidéo et prendre des photos. 

 . Une fois votre projet ouvert, faites défiler la timeline du projet de telle sorte que la             
tête de lecture (la ligne verticale blanche) apparaisse au-dessus de l’endroit où 
vous souhaitez ajouter la photo.  
Vous pouvez déplacer la photo ultérieurement si vous le souhaitez. 
Si la tête de lecture est positionnée sur un plan vidéo, la photo est ajoutée avant 
ou après le plan, selon ce qui est le plus proche de la tête de lecture. 

 . Tap Photos on the right above the timeline.              !
  Remarque :   If your iPad is in portrait orientation, tap the Media Library button �               

in the upper-right corner, then tap Photos at the bottom of the media library.  !
 . Touchez Pellicule, Bibliothèque de photos, mon flux de photos ou un album, puis             

touchez la photo à ajouter. 
To preview a photo before adding it, make sure the iPad is in landscape 
orientation, then touch and hold the photo in the media library until it appears in 
the pop-up viewer. 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La photo ajoutée s’affiche pendant trois à six secondes, selon la durée des 
transitions qui apparaissent avant et après cette photo, mais vous avez la 
possibilité de modifier cette durée à l’aide de poignées d’élagage. Un effet Ken 
Burns est également appliqué à la photo, ce qui signifie que l’appareil photo 
semble effectuer un balayage et zoomer sur l’image. Pour modifier cet effet, 
consultez la rubrique Ajuster les effets des vidéos et des photos. 

!
Importer d’un autre appareil iOS avec AirDrop !

Avec AirDrop, il est facile et rapide de transférer un projet iMovie ou les données d’un 
projet d’un appareil iOS à un autre. Il se peut par exemple que vous commenciez un 
projet sur un iPhone, mais que vous souhaitiez terminer le montage sur un iPad. 

AirDrop fonctionne avec les appareils iOS disposant d’un connecteur Lightning. 
L’utilisation d’AirDrop requiert un compte iCloud. AirDrop transfère les informations grâce 
aux technologies Wi-Fi et Bluetooth. Vous devez vous trouver sur le même réseau Wi-Fi ou 
à environ 10 mètres de l’autre appareil. Les transferts sont cryptés pour plus de sécurité. 

!
Importer un projet iMovie depuis un autre appareil !
 . Ouvrez iMovie sur l’appareil à partir duquel vous souhaitez faire le transfert, puis             

effectuez l’une des opérations suivantes : 

  À partir du navigateur de projets : touchez le projet à transférer.                           

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent � .                           

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez l’appareil vers lequel vous souhaitez             
faire le transfert. 
Si l’autre appareil n’apparaît pas automatiquement, vérifiez qu’AirDrop est activé 
sur les deux appareils dans le Centre de contrôle.  

 . Sur l’appareil vers lequel vous souhaitez faire le transfert, touchez Accepter lors de             
l’apparition de l’alerte AirDrop. 
Conseil :    Après avoir importé un projet, vous devez déplacer les données le 
concernant vers l’album Pellicule pour qu’elles soient disponibles dans le 
navigateur de vidéos iMovie. Elles pourront ainsi être utilisées dans d’autres 
projets. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique Enregistrer une vidéo et 
prendre des photos. !

!
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Importer de la vidéo ou des photos d’un autre appareil !
 . Dans iMovie, l’album Pellicule ou l’application Photos de l’appareil à partir duquel             

vous souhaitez faire le transfert, touchez le plan vidéo, la photo ou la vidéo à 
transférer. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez l’appareil vers lequel vous souhaitez             
faire le transfert. 
Si l’autre appareil n’apparaît pas automatiquement, vérifiez qu’AirDrop est activé 
sur les deux appareils dans le Centre de contrôle.  

 . Sur l’appareil vers lequel vous souhaitez faire le transfert, touchez Accepter lors de             
l’apparition de l’alerte AirDrop. 
Les données importées sont ajoutées à l’album Pellicule de l’appareil. Suivez les 
instructions de la rubrique Ajouter des plans vidéo et des photos depuis l’album 
Pellicule ou l’application Photos pour ajouter ces données à votre projet de vidéo 
ou de bande-annonce dans iMovie. 

!
Importer depuis iTunes 
!
Il est possible d’utiliser iTunes sur votre ordinateur pour importer les projets iMovie créés 
sur un autre appareil iOS. 

Tout d’abord, envoyez le projet de l’autre appareil vers iTunes. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique Partager avec d’autres appareils. 

Importer une vidéo ou une bande-annonce à partir d’iTunes 
 . Connectez votre appareil à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes sur celui-ci.             

 . Dans votre bibliothèque iTunes, sélectionnez l’appareil situé près du haut de la             
fenêtre iTunes. 

 . Cliquez sur le bouton Applications.             

 . Sélectionnez iMovie dans la liste Apps, sous Partage de fichiers (vous devrez peut-            
être faire défiler la liste pour voir cet élément). 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Faites glisser le fichier que vous souhaitez ajouter à la sous-fenêtre                           
Documents iMovie. 

  Cliquez sur Ajouter sous la sous-fenêtre Documents iMovie, et dans la                           
fenêtre qui apparaît, naviguez vers le fichier à ajouter. 
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 . Pour copier le fichier sur votre appareil, sélectionnez le fichier puis cliquez sur             
Ouvrir. 
Une fois la copie terminée, le fichier apparaît dans la sous-fenêtre Documents 
iMovie. 

 . Ouvrez iMovie sur votre appareil et touchez Projets en haut de l’écran.              
Si vous modifiez un projet, touchez le bouton Précédent �  jusqu’à ce que vous 
reveniez au navigateur de projets. 

 . Touchez le bouton Importer � , puis le nom du projet à importer.              
Une fois que l’importation a eu lieu, le projet s’ouvre et peut être modifié comme 
n’importe quel autre projet. 

!
Enregistrer une vidéo et prendre des photos 
!
Il est possible d’enregistrer des vidéos et de prendre des photos directement dans votre 
projet de vidéo. 

Enregistrer une vidéo 
 . Alors que votre projet est ouvert, faites défiler sa timeline de façon à positionner la             

tête de lecture (la ligne verticale blanche) à l’endroit où vous souhaitez ajouter la 
nouvelle vidéo. 

 . Touchez le bouton Appareil photo �  et effectuez un balayage vers Vidéo pour             
placer l’appareil photo en mode vidéo. 
Remarque :   Avant l’enregistrement, votre appareil photo passe automatiquement 
en orientation paysage dans iMovie. !

 . Touchez le bouton Enregistrer �  pour commencer à capturer de la vidéo.             
Touchez-le une nouvelle fois pour arrêter l’enregistrement. 

 . Pour visionner un extrait de la vidéo, touchez le bouton Visionner � . Touchez-le             
une nouvelle fois pour arrêter. 

 . Touchez Utiliser pour ajouter la vidéo à votre projet, ou touchez Refaire pour             
ignorer la prise précédente et enregistrer une nouvelle vidéo. 

Les vidéos enregistrées sont conservées dans votre Bibliothèque multimédia (dans 
Vidéo > Média iMovie). Pour savoir comment faire en sorte qu’elles soient disponibles 
dans d’autres projets, consultez la rubrique « Envoyer la vidéo enregistrée vers l’album 
Pellicule » ci-dessous. 
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!
Prendre des photos !

Il est possible de prendre des photos directement dans un projet iMovie pour les 
utiliser dans ce projet uniquement. 

 . Alors que votre projet est ouvert, faites défiler sa timeline de façon à positionner la             
tête de lecture (la ligne verticale blanche) à l’endroit où vous souhaitez ajouter la 
nouvelle photo. 

 . Touchez le bouton Appareil photo �  et effectuez un balayage vers Photo pour             
placer l’appareil photo en mode photo. 
Remarque :   Pour obtenir des résultats optimaux, faites pivoter votre appareil en 
orientation paysage avant de prendre des photos à utiliser dans un projet vidéo. 

 . Touchez le bouton Obturateur �  pour prendre une photo.             

 . Touchez Utiliser pour ajouter la photo à votre projet, ou touchez Refaire pour             
supprimer la photo et en prendre une autre. 

!
Envoyer la vidéo enregistrée vers l’album Pellicule !

Il est possible d’envoyer vers l’album Pellicule la vidéo que vous avez enregistrée 
directement dans un projet iMovie, ce qui permet d’utiliser la vidéo dans d’autres 
vidéos et bandes-annonces. 

 . Ouvrez le projet contenant la vidéo à envoyer dans l’album Pellicule.             

 . Si vos vidéos n’apparaissent pas dans la bibliothèque multimédia, touchez Vidéo.              
Remarque :   If your iPad is in portrait orientation, first tap the Media Library button 
�  in the upper-right corner, then tap Video at the bottom of the media library. !

 . Touchez le triangle d’expansion situé en haut de la Bibliothèque multimédia, puis             
touchez « Gérer les médias locaux ». 
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�  

 . Touchez le bouton Déplacer �  à côté de chaque plan vidéo que vous souhaitez             
déplacer. 

 . Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.             

Lorsque la vidéo enregistrée a été envoyée vers l’album Pellicule, elle continue 
d’apparaître dans le navigateur de vidéos iMovie. 

!
C) Utiliser des thèmes 
!
Chaque thème iMovie comprend des titres d’écran, des transitions et de la musique 
coordonnés qui donnent à votre projet un cachet professionnel. Vous pouvez modifier à 
tout moment le thème de votre projet. 

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://www.croquelapomme.be


�19

Changer de thème !
 . Alors que le projet est ouvert, touchez le bouton Réglages du projet � .             

 . Touchez un thème différent pour le sélectionner.             

 . Touchez en dehors des réglages du projet pour les fermer.             

Lorsque vous modifiez le thème, tous les éléments visuels du thème utilisés dans le 
projet (tels que les titres et les transitions) sont alors modifiés de manière à 
correspondre au nouveau thème. 

!
Activer ou désactiver la musique du thème !

Lorsque vous activez la musique du thème dans les réglages du projet, la musique est 
configurée pour être lue en boucle pendant toute la durée du projet. 

 . Alors que le projet est ouvert, touchez le bouton Réglages du projet � .             

 . Touchez pour activer ou désactiver Musique du thème, puis touchez en dehors des             
réglages du projet pour les fermer. 

Pour apprendre à utiliser la musique de fond dans votre vidéo, consultez la rubrique 
Ajouter de l’audio. 

!
Changer la musique du thème !

Chaque thème iMovie est assorti de sa musique, qui peut être activée ou désactivée 
dans les réglages du projet. Vous pouvez choisir une autre musique thématique sans 
conséquences sur les éléments visuels de votre thème actuel. 

 . Le projet étant ouvert, touchez Audio dans la Bibliothèque multimédia.              
Remarque :    Si vous tenez votre iPad en orientation portrait, commencez par 
toucher le bouton Bibliothèque mutimédia �  dans le coin supérieur droit de 
l’écran, puis touchez Audio au bas de la Bibliothèque multimédia.  !

 . Touchez Musique thématique, puis effectuez l’une des opérations suivantes :             

  Pour avoir un aperçu de la musique thématique : touchez un thème puis le                           
bouton Lire � . 
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  Pour ajouter une musique à votre projet  : touchez un thème puis la flèche                           
� . 

!
D) Modifier des plans vidéo et des photos 
!

Organiser des plans vidéo et des photos !
C’est dans la timeline iMovie que vous montez votre vidéo  : vous pouvez ajouter, 
organiser et élaguer vos plans vidéo. 

Avec des gestes simples, il est possible de faire des zooms avant ou arrière, d’élaguer, de 
déplacer et de faire pivoter des plans vidéo. 

!
Zoomer en avant ou en arrière 
      

  Pinch closed in the center of the timeline to zoom out, or pinch open to zoom in.               
Le zoom avant vous permet de voir chaque plan de la timeline de façon plus 
détaillée, ce qui peut faciliter l’élagage. Effectuer un zoom arrière vous permet 
d’afficher un plus grand nombre de plans sur la timeline, sans avoir à faire défiler.  
Les zooms avant et arrière ne modifient pas la durée de vos plans ni de votre 
vidéo.  
 

�  

!
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Faire défiler une vidéo !
« Faire défiler » un plan vidéo est un autre moyen d’en avoir un aperçu. Lorsque vous 
faites défiler, vous avancez ou reculez manuellement dans le plan vidéo de façon à 
examiner les plans en détail. 

  Dans la sous-fenêtre Vidéo de la Bibliothèque multimédia, touchez le plan à              
visionner et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que la tête de lecture apparaisse, 
puis faites glisser votre doigt vers l’avant et l’arrière du plan.  
La vidéo est alors en lecture dans le visualiseur, ou dans un visualiseur en 
incrustation, lorsque vous faites glisser votre doigt. 

!
Naviguer rapidement vers le début ou la fin de votre projet !
  Pour positionner la tête de lecture au début de votre projet  : touchez l’extrémité              

gauche de la timeline, à l’endroit où la vidéo rencontre le bord de l’écran, et 
maintenez le doigt dessus. 

  Pour positionner la tête de lecture à la fin de votre projet  : touchez l’extrémité              
droite de la timeline, à l’endroit où la vidéo rencontre le bord de l’écran, et 
maintenez le doigt dessus. 

!
Déplacer des plans vidéo ou des photos !
 . Votre projet étant ouvert, touchez le plan vidéo ou la photo dans la timeline et             

maintenez le doigt dessus jusqu’à ce qu’elle se détache de la timeline. 

  !
 . Faites glisser le plan vidéo ou la photo vers une nouvelle position dans la timeline             

et relâchez.  
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!!!
Élaguer un plan vidéo ou une photo !

Il est possible d’élaguer un plan vidéo ou une photo dans la timeline pour raccourcir 
ou augmenter sa durée. 

Remarque :   Par défaut, une photo apparaît dans la timeline en tant que plan et reste à 
l’écran pendant six à douze secondes. Lorsque vous élaguez une photo, vous en modifiez 
la durée. 

Pour découvrir comment manipuler des photos dans votre vidéo, consultez la rubrique 
Ajuster les effets des vidéos et des photos. 

 . Alors que votre projet est ouvert dans la timeline, touchez le plan vidéo ou la             
photo que vous souhaitez élaguer. 

 . Faites glisser l’une des poignées d’élagage jaunes pour raccourcir ou augmenter la             
durée du plan ou de la photo. 
Si vous essayez d’augmenter la durée du plan mais ne parvenez pas à déplacer la 
poignée d’élagage, cela signifie que cette extrémité du plan ne comporte aucune 
autre image vidéo. 

 

!
Faire pivoter un plan !

Vous pouvez faire pivoter un plan vidéo par incréments de 90 degrés, dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire. 
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 . Alors que le projet est ouvert, faites défiler la timeline jusqu’à ce que le plan que             
vous souhaitez faire pivoter apparaisse dans le visualiseur. 

 . Dans le visualiseur, déplacez votre doigt et votre pouce en les faisant tourner dans             
le sens des aiguilles d’une montre (ou dans le sens contraire) sur l’image de la 
vidéo. 
La flèche blanche apparaît une fois que le plan vidéo a pivoté de 90 degrés. La 
nouvelle orientation du plan peut ne pas s’afficher immédiatement dans le 
visualiseur. 
Répétez ce geste autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous obteniez 
l’orientation qui vous convient. !

 

!
Supprimer un plan vidéo ou une photo d’un projet !

Lorsque vous retirez un plan vidéo ou une photo que vous aviez ajoutés de la 
Bibliothèque multimédia, ils sont retirés du projet, mais restent disponibles si vous 
souhaitez les réutiliser. 

Les contenus multimédias que vous aviez enregistrés dans le projet ou intégrés dans le 
cadre d’un projet importé restent dans votre Bibliothèque multimédia (dans Vidéo > 
Médias iMovie), sauf si vous les envoyez vers l’album Pellicule. Les photos prises depuis 
un projet ne peuvent pas être déplacées vers l’album Pellicule. 
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Votre projet étant ouvert, effectuez l’une des opérations suivantes : 

  Touchez le plan vidéo ou la photo dans la timeline et maintenez votre doigt dessus              
jusqu’à ce qu’il/elle se détache la timeline, puis faites-le/la glisser hors de la 
timeline. Lorsque vous voyez de la fumée au coin du plan, relâchez-le.  

 

  Touchez le plan vidéo ou la photo dans la timeline, puis touchez le bouton            
Corbeille � . 

!
Ajuster les effets des vidéos et des photos 
!
Le visualiseur iMovie comprend des commandes permettant d’ajuster les effets, 
notamment la taille des plans vidéo pendant la lecture, la manière dont les photos se 
déplacent pendant l’effet Ken Burns et l’apparence des effets de superposition vidéo tels 
que les incrustations d’image. 

!
Ajuster le mouvement des photos avec effet Ken Burns !

iMovie applique l’effet Ken Burns aux photos que vous ajoutez à votre projet. Avec cet 
effet, l’appareil photo semble balayer l’écran et zoomer sur la photo. Si des personnes 
sont visibles sur la photo, iMovie utilise la détection des visages pour conserver les 
visages dans la zone de visualisation. 

Vous pouvez ajuster l’effet Ken Burns de telle sorte que le mouvement commence et 
termine sur des sections particulières de l’image. 
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 . Dans la timeline, touchez la photo à ajuster.            
Les commandes de l’effet Ken Burns apparaissent dans le coin inférieur droit de 
l’image du visualiseur. 

 . Pour déterminer la manière dont la photo est cadrée au début, touchez le bouton             
Démarrer � . 

 . Pincez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière, puis faites             
glisser l’image dans le visualiseur pour la cadrer comme bon vous semble. 

 . Pour déterminer la manière dont la photo est cadrée à la fin, touchez le bouton Fin             
� . 

 . Pincez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière, puis faites             
glisser l’image dans le visualiseur pour la cadrer comme bon vous semble. 

 . Pour fermer les commandes, touchez le bouton Effet Ken Burns �  ou touchez hors             
du plan. 

Si vous ne souhaitez pas appliquer l’effet Ken Burns sur une photo, définissez les 
mêmes réglages de position de l’image et de niveau de zoom pour les points de 
début et de fin. 

!
Ajuster le niveau de zoom d’un plan vidéo !
 . Votre projet étant ouvert, touchez pour sélectionner un plan vidéo dans la timeline.             

 . Pour déterminer la zone de visualisation dans le plan, touchez le bouton             
Commandes zoom �  dans le visualiseur. 

 . Pincez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière, puis faites             
glisser l’image dans le visualiseur pour la cadrer comme bon vous semble. 

 . Pour avoir un aperçu de vos modifications, touchez le bouton Lire � .             

!
Ajuster les effets de superposition vidéo !

Dans iMovie, il est possible d’ajouter des plans vidéo en tant que superpositions, qui 
apparaissant au-dessus du plan principal dans la timeline. Les superpositions vidéo 
peuvent être organisées comme n’importe quel autre plan vidéo. Il existe trois options 
de superposition : 
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  Plan de coupe  : le plan est ajouté pour que pendant la lecture, la vidéo se              
« détache  » du plan principal dans la timeline et montre le plan de coupe à la 
place. L’audio du plan principal reste audible. 

  Incrustation d’image : le plan est ajouté pour que pendant la lecture, il apparaisse              
à l’intérieur du plan principal dans la timeline. 

  Écran partagé : le plan est ajouté pour que pendant la lecture, il apparaisse à côté              
du plan principal dans la timeline. 

Utilisez les commandes du visualiseur pour ajuster l’apparence des plans avec plan de 
coupe, incrustation d’image et écran partagé pendant la lecture. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez pour sélectionner le plan de coupe dans la             
timeline. 
Le plan de coupe est encadré en jaune et des commandes supplémentaires 
apparaissent dans le visualiseur. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour repositionner ou redimensionner un plan avec incrustation d’image                           
dans le visualiseur  : touchez le bouton Contrôle de la position � , puis 
faites glisser le plan de coupe pour le repositionner. Vous pouvez 
également le pincer pour le redimensionner. 

  Pour déterminer la zone de visualisation à l’intérieur du plan  : Touchez le                           
bouton Contrôle du zoom � , puis pincez pour effectuer un zoom et 
positionner la zone de visualisation dans le plan de coupe. 

  Pour réinitialiser tous les ajustements : touchez deux fois le bouton Contrôle                           
du zoom � . 

 . Pour avoir un aperçu de vos modifications, touchez le bouton Lire � .             

!
Effectuer des ajustements poussés 
!
To make more advanced adjustments to your video clips, tap a clip to reveal the inspector, 
which shows more options for adjusting clip speed, splitting clips, or creating freeze 
frames. 

Créer une copie d’un plan !
Il est possible de créer une copie de n’importe quel plan vidéo de la timeline pour 
l’utiliser ailleurs dans votre projet. 
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La duplication d’un plan ne crée pas de copie supplémentaire de ce dernier dans la 
Bibliothèque multimédia, dans le navigateur de vidéos, ni dans l’album Pellicule de 
votre appareil. De plus, cette duplication ne nécessite pas d’espace de stockage 
supplémentaire sur votre appareil. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo dans la timeline pour faire             
apparaître l’inspecteur Vidéo en bas de l’écran. 

 . Touchez Dupliquer.              
Une copie du plan est ajoutée dans la timeline après le plan d’origine. Vous 
pouvez alors déplacer ou modifier la copie du plan indépendamment de l’original. 

!
Scinder un plan !

Lorsque vous scindez un plan, vous pouvez ajuster la durée de chaque segment, retirer 
les segments dont vous ne voulez pas et ajouter des titres différents à chaque 
segment. 

Pour scinder un plan dans iMovie, vous pouvez utiliser l’inspecteur Vidéo ou faire un 
simple geste dans la timeline. 

 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline de manière à placer la tête de             
lecture à l’endroit où vous souhaitez scinder un plan vidéo. 
Conseil :  Vérifiez que la tête de lecture n’est pas placée au tout début du plan.  !

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Touchez un plan dans la timeline pour faire apparaître l’inspecteur Vidéo au                           
bas de l’écran, puis touchez Scinder. 

  Touchez le plan (il est encadré en jaune), puis effectuez un balayage vers le                           
bas sur la tête de lecture pour scinder le plan, comme si vous utilisiez votre 
doigt pour le traverser de part en part. 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iMovie insère une absence de transition (également appelée coupure et illustrée par 

cette icône � ) entre les deux plans nouvellement créés. Il est possible de transformer 
cette transition en fondu enchaîné ou en un autre type de transition. Pour savoir 
comment faire, consultez la rubrique Modifier les transitions. 

!
Ajouter un arrêt sur image !

Vous pouvez créer un arrêt sur image (une image fixe extraite d’une vidéo) depuis 
toute image d’un plan vidéo de projet. Vous pourriez souhaiter le faire par exemple 
pour attirer l’attention sur une image bien précise d’une vidéo de façon à produire un 
effet comique ou dramatique. 

Vous ne pouvez utiliser un arrêt sur image que dans le projet dans lequel vous l’avez 
créé. 

 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline pour placer la tête de lecture (la             
ligne verticale blanche) sur l’image de la vidéo que vous souhaitez voir apparaître 
dans l’arrêt sur image.  
Conseil :  Vérifiez que la tête de lecture n’est pas placée au tout début du plan.  
 

�  

 . Touchez le plan pour faire apparaître l’inspecteur Vidéo au bas de l’écran.             

 . Touchez Arrêt sur image.              
L’arrêt sur image est inséré à l’endroit où se trouve la tête de lecture et scinde le 
plan. iMovie insère automatiquement une absence de transition (illustrée par 

l’icône � ) avant et après l’arrêt sur image. 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�  
Par défaut, l’arrêt sur image apparaît à l’écran pendant deux secondes. Pour 
modifier cette durée, touchez l’arrêt sur image, puis faites glisser l’une des 
poignées d’élagage jaunes vers la droite ou la gauche. 

Vous pouvez également toucher le plan (il apparaît alors encadré en jaune) puis 
effectuer un balayage sur la tête de lecture pour créer un arrêt sur image, comme si 
vous utilisiez votre doigt pour le traverser de part en part. 

Vous pouvez modifier le style des transitions de découpe en transitions de type fondu 
enchaîné ou à thème. 

Les arrêts sur images peuvent, comme les photos, être déplacés vers une autre partie 
du projet, être élagués ou supprimés. 

!
Ajuster la vitesse !

Il est possible d’ajuster la vitesse des clips audio dans iMovie. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo dans la timeline pour faire             
apparaître l’inspecteur Vidéo en bas de l’écran. 

 . Touchez Vitesse, puis faites glisser le curseur vers la droite pour accélérer la             
vitesse, et vers la gauche pour la ralentir. 
Remarque :    La fourchette d’ajustement de vitesse peut être différente selon 
l'appareil. 
 
Tandis que vous effectuez le glissement, la vitesse relative est affichée à la droite 
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du curseur (2x signifie deux fois plus vite que la normale, 1/2, deux fois moins que 
la normale, etc.). 

 . Touchez le bouton Précédent  �  pour revenir à l’inspecteur ou touchez hors des             
commandes de vitesse pour les masquer. 

Par défaut, iMovie ajuste automatiquement la vitesse des plans vidéo qui sont ajoutés à 
iMovie en mode ralenti. Pour désactiver ce paramètre sur votre appareil, accédez à 
Paramètres > iMovie, et touchez pour désactiver « Effet ralenti automatique ». 

iMovie conserve également le ton de l’audio des plans vidéo qui sont en mode 
accéléré ou ralenti. Pour modifier ce paramètre, touchez le bouton Paramètres du 

projet � , puis touchez pour activer «  La vitesse modifie le ton  ». Ainsi la voix 
enregistrée sera plus haute en accéléré et plus basse au ralenti. 

!
Ajuster le point de transition !

iMovie ajoute automatiquement une transition entre les plans vidéo de votre projet. Il 
est possible d’utiliser un outil d’édition appelé Éditeur de précision pour contrôler 
précisément l’endroit où les plans vidéo commencent et se terminent avant et après 
une transition. 

 . Dans la timeline, touchez l’icône de la transition à modifier, puis touchez les             
doubles flèches jaunes pour ouvrir l’éditeur de précision (ou écartez verticalement 
les doigts sur l’icône de la transition). 

 
Comme illustré ci-dessous, la transition chevauche les premières images du 
second plan vidéo et les dernières images du premier plan vidéo. 
Les parties grisées des plans vidéo qui se trouvent hors de la transition 
représentent la partie inutilisée de la vidéo et ne peuvent être visionnées pendant 
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la lecture. 
 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :           

  Pour modifier le moment où se termine le premier plan vidéo et commence                           
la transition : faites glisser vers la droite ou la gauche la poignée jaune sur 
le plan du haut.  
Pendant que vous effectuez le glissement, le visualiseur affiche l’image de la 
vidéo au-dessous de la tête de lecture (la ligne verticale blanche). Il s’agit 
de la dernière image de vidéo qui apparaîtra avant la transition.  
Tandis que vous déplacez la poignée du haut, la poignée du bas et le plan 
vidéo du bas suivent pour conserver le point final de la transition. 

  Pour modifier le moment où se termine la transition et où commence le                           
second plan vidéo  : faites glisser vers la droite ou la gauche la poignée 
jaune sur le plan du bas. 
Pendant que vous effectuez le glissement, le visualiseur affiche l’image de la 
vidéo au-dessous de la tête de lecture (la ligne verticale blanche). Il s’agit 
de la première image de la vidéo qui sera lue après la fin de la transition. 
Tandis que vous déplacez la poignée du bas, la poignée du haut et le plan 
vidéo du haut suivent pour conserver le point de départ de la transition. 

  Pour modifier le moment où commence et se termine la transition entre les                           
plans vidéo  : faites glisser vers la droite ou la gauche l’icône de transition 
située entre les plans.  
La durée totale de la transition et du projet reste la même. 

 . Pour fermer l’éditeur de précision, touchez Terminé ou touchez les doubles flèches             
jaunes. 
Vous pouvez également effectuer un pincement vertical sur l’éditeur de précision. 

Pour savoir comment utiliser l’éditeur de précision pour effectuer des modifications 
avancées à l’audio de votre projet, consultez la rubrique Étendre l’audio d’un plan 
vidéo à un autre. 

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://help.apple.com/imovie/ipad/2.0/kna7dd3f29.html
http://www.croquelapomme.be


�32

E) Ajouter et modifier l’audio 
!

Ajouter de l’audio !
Il est possible d’ajouter à iMovie de la musique de fond, des effets spéciaux ou de la 
musique que vous avez vous-même enregistrée. 

!
Ajouter musique de fond !

Il est possible d’ajouter n’importe lequel de ces types de musique de fond à votre 
projet de vidéo : 

  Thème : Musique qui accompagne chaque thème iMovie conçu par Apple.              

  iTunes  : Morceaux iTunes qui ont été synchronisés vers votre appareil à partir de              
l’application iTunes de votre ordinateur. 

  Importations  : Morceaux que vous avez créés dans GarageBand, Logic Pro X ou              
d’autres applications, et que vous avez importés dans iMovie à l’aide d’iTunes sur 
votre ordinateur. 

Remarque :   Les morceaux qui sont grisés ou marqués comme non disponibles doivent 
être téléchargés vers votre appareil avant de pouvoir être utilisés dans iMovie. Utilisez 
l’application Musique pour télécharger des morceaux provenant d’iTunes dans le Cloud 
ou utilisez iTunes sur votre ordinateur pour synchroniser des morceaux de votre 
bibliothèque iTunes. Si un morceau de votre appareil continue à ne pas être disponible, il 
est possible qu’il appartienne à une catégorie ne pouvant être utilisée dans iMovie. À titre 
d’exemple, les morceaux faisant l’objet d’une protection dans le cadre de la gestion des 
droits numériques ne peuvent pas être utilisés dans iMovie. 

Les plans de musique de fond sont colorés en vert dans la timeline. Si vous ajoutez un 
morceau qui dure moins d’une minute, il se comporte comme un effet sonore dans le 
projet et est coloré en bleu dans la timeline. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez Audio en haut de l’écran.              
Remarque :    Si vous tenez votre iPad en orientation portrait, commencez par 
toucher le bouton Bibliothèque mutimédia �  dans le coin supérieur droit de 
l’écran, puis touchez Audio au bas de la Bibliothèque multimédia.  !

 . Pour trouver de la musique antérieurement synchronisée vers votre appareil à             
partir de votre ordinateur, touchez Musique du thème ou l’une des catégories 
répertoriées. 
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 . Pour écouter la musique avant de l’ajouter, touchez le morceau puis le bouton Lire             
� . 

 . Pour ajouter la musique à votre projet de vidéo, touchez le morceau puis la flèche             
� . 

Conseil :     Si vous créez une vidéo musicale et souhaitez faire correspondre des plans 
vidéo à des moments musicaux particuliers, commencez par ajouter de la musique de 
fond à votre projet. (Si la musique dure moins d’une minute, vous devrez ajouter la vidéo 
au projet avant d’ajouter la musique.) 

Par défaut, iMovie lit automatiquement en boucle la musique de fond de manière à 
couvrir l’intégralité de la vidéo. Il est possible d’ajouter de nombreux morceaux à lire 
en musique de fond. Néanmoins, iMovie les organise de telle sorte que chaque 
morceau est lu à tour de rôle. Il est également possible d’ajuster manuellement la 
longueur des morceaux, si tel est votre souhait. 

!
Ajout du son d’un plan vidéo uniquement !
 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline de manière que la tête de lecture             

(la ligne verticale blanche) soit à l’endroit où vous souhaitez ajouter le clip audio.  
Si la tête de lecture se trouve sur un plan existant, le nouveau plan est ajouté avant 
ou après le plan existant, selon ce qui est le plus proche de la tête de lecture. 

 . Touchez Vidéo au-dessus de la timeline, sur le côté droit.              
Tous vos plans vidéo apparaissent dans la Bibliothèque multimédia ci-dessus.  
Remarque :   If your iPad is in portrait orientation, first tap the Media Library button 
�  in the upper-right corner, then tap Video at the bottom of the media library. !

 . Dans la Bibliothèque multimédia, procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour visionner un plan avant d’ajouter celui-ci à votre projet : touchez pour                           
sélectionner un plan, puis le bouton Lire � . 
Vous pouvez aussi balayer vers la gauche ou la droite à l’aide d’un doigt 
pour le visualiser manuellement dans son intégralité, ce qui vous permettra 
d’identifier les portions de la vidéo que vous souhaitez utiliser. 

  Pour trier les plans par date : touchez le triangle d’expansion situé en haut                           
de la Bibliothèque multimédia, puis touchez Plus récents ou Plus anciens. 

  Pour n’afficher que les plans non utilisés ou favoris  : touchez le triangle                           
d’expansion situé en haut de la Bibliothèque multimédia, puis touchez 
Favoris ou Inutilisés. 
Si vous souhaitez marquer un plan comme favori, touchez « Rechercher plus 
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de favoris » et suivez les instructions de la rubrique Évaluer et partager des 
plans vidéo. 

 . Dans la Bibliothèque multimédia, touchez le plan vidéo puis le bouton Plus             
d’options � . 

 . Touchez le bouton Audio seulement � .             

!
Ajouter des effets sonores !

iMovie comporte des douzaines d’effets sonores gratuits que vous pouvez ajouter à 
votre vidéo. 

 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline de manière à ce que la tête de             
lecture (la ligne verticale blanche) se situe à l’endroit où vous souhaitez voir 
commencer l’effet sonore. 

 . Touchez Audio en haut de l’écran.              
Remarque :    Si vous tenez votre iPad en orientation portrait, commencez par 
toucher le bouton Bibliothèque mutimédia �  dans le coin supérieur droit de 
l’écran, puis touchez Audio au bas de la Bibliothèque multimédia.  !

 . Pour écouter l’effet avant de l’ajouter, touchez l’effet, puis le bouton Lire � .             

 . Pour ajouter l’effet à votre projet de vidéo, touchez l’effet, puis la flèche � .             

Les plans d’effets sonores sont colorés en bleu dans la timeline. Si vous ajoutez un effet 
sonore importé qui dure au moins une minute, il se comporte comme de la musique 
de fond dans le projet et est coloré en vert dans la timeline. 

!
Enregistrer de l’audio !

Il est possible d’enregistrer des sons, tels que des voix hors champ, directement dans 
votre projet iMovie. 

Les clips audio enregistrés sont colorés en violet dans la timeline et peuvent être 
modifiés de la même manière que tout autre clip audio. 

 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline de manière à ce que la tête de             
lecture (la ligne verticale blanche) se situe à l’endroit où vous souhaitez 
commencer l’enregistrement. 
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 . Tap the Record Audio button �  in the lower-right corner, and when you’re ready,             
tap Record. After a 3-second countdown, begin recording. 

 . Lorsque vous avez terminé, touchez Stop.             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour supprimer l ’enregistrement et masquer les commandes                           
d’enregistrement : touchez Annuler. 

  Pour recommencer le compte à rebours et enregistrer un nouveau clip                           
audio : touchez Recommencer. 

  Pour écouter l’enregistrement : touchez Ecouter.                           

  Pour conserver l’enregistrement et l’ajouter à votre projet  : touchez                           
Accepter. 

Lorsque l’enregistrement audio est terminé, il est disponible dans la Bibliothèque 
multimédia (dans Audio  > Enregistrements) et vous pouvez l’utiliser dans un autre 
projet. 

!
Organiser les clips audio 
!
C’est dans la timeline d’iMovie que peuvent être organisés tous les clips audio, tels que la 
musique de fond et les effets spéciaux. Les clips audio apparaissent toujours sous les 
plans vidéo dans la timeline. 

!
Déplacer un clip audio !

Vous pouvez déplacer l’intégralité d’un clip audio (sauf la musique de fond) vers un 
autre emplacement au sein de votre projet. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez le clip audio bleu ou violet et maintenez-le dans             
la timeline jusqu’à ce qu’il se détache. 

 . Faites glisser le plan vers un autre endroit de la timeline et relâchez-le.             

!
Modifier la durée d’un clip audio !
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 . Votre projet étant ouvert dans la timeline, touchez le clip audio (en bleu ou en             
violet) ou le plan de musique de fond (en vert) à ajuster. 
Des poignées d’élagage jaunes apparaissent. 

 . Faites glisser les poignées d’élagage aux extrémités du plan vers les endroits où             
vous souhaitez voir commencer et finir l’audio. 
Si une poignée d’élagage donnée ne peut être déplacée vers la droite ou la 
gauche, cela signifie qu’il n’y a plus d’audio supplémentaire disponible à cette 
extrémité du plan. 

�  

 . Touchez hors du clip audio pour faire disparaître les poignées d’élagage.           

!
Scinder un clip audio 

Il existe deux façons de scinder un clip audio dans iMovie. Lorsque vous scindez un 
clip, vous pouvez en retirer les sections dont vous ne voulez plus, et ajuster sa durée, 
son volume ou la vitesse de chaque section qui le compose. 

 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline de manière à placer la tête de             
lecture à l’endroit où vous souhaitez scinder le clip audio. 

 . Touchez le clip audio dans la timeline pour faire apparaître l’inspecteur Audio au             
bas de l’écran. 

 . Touchez le bouton Plus d’options � , puis touchez Scinder.             

Vous pouvez également toucher le clip (il apparaît alors encadré en jaune) puis 
effectuer un balayage vers le bas sur la tête de lecture pour scinder le clip, comme si 
vous utilisiez votre doigt pour le traverser de part en part. 

!
Séparer l’audio d’un plan vidéo 
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Il est possible de séparer l’audio d’un plan vidéo afin de retirer l’audio ou de le 
modifier dans un plan distinct. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo dans la timeline pour faire             
apparaître l’inspecteur Vidéo en bas de l’écran. 

 . Touchez Audio puis touchez Séparer.              

�  
Un nouveau clip audio coloré en bleu apparaît au-dessous du plan vidéo. Il est 
possible de déplacer, supprimer ou modifier le clip audio séparément du plan 
vidéo dont il dépend. 

�  
Si vous ne souhaitez ajouter que l’audio d’un plan vidéo donné à votre projet de 
vidéo, consultez la rubrique Ajouter de l’audio. 

!

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://www.croquelapomme.be
http://help.apple.com/imovie/ipad/2.0/kna257fc2a9.html


�38

Retirer un clip audio d’un projet 
Lorsque vous retirez un clip audio que vous aviez ajouté depuis votre Bibliothèque 
multimédia ou que vous aviez enregistré avec votre appareil, il est retiré du projet, mais 
reste disponible dans la Bibliothèque multimédia (dans Audio > Enregistrements) et 
vous pouvez l’utiliser dans un autre projet. 

Votre projet étant ouvert, effectuez l’une des opérations suivantes : 

  Touchez le clip audio dans la timeline et maintenez votre doigt dessus jusqu’à ce              
qu’il se détache de la timeline, puis faites-le glisser hors de la timeline. Lorsque 
vous voyez de la fumée au coin du clip, relâchez-le. 

�  

  Touchez le clip audio dans la timeline, puis touchez le bouton Corbeille � .              

!
Déplacer l’audio au premier plan ou à l’arrière-plan 

Pour vous assurer qu’il est possible d’entendre le son de vos plans vidéo par-dessus la 
musique de fond, iMovie applique une atténuation (« ducking ») audio à la musique de 
fond. L’atténuation diminue le volume des plans de musique de fond à chaque fois que 
le son d’un plan vidéo est lu au même moment. 

Il est possible de choisir quels clips audio sont à l’arrière-plan ou au premier plan (trois 
clips audio peuvent être au premier plan et un clip audio peut être à l’arrière-plan en 
même temps). 

 . Touchez un clip audio dans la timeline pour faire apparaître l’inspecteur Audio au             
bas de l’écran. 

 . Touchez le bouton Plus d’options � , puis touchez Déplacer vers l’arrière plan ou             
Déplacer vers le premier plan. 

La couleur du clip change pour indiquer s’il s’agit de musique d’arrière-plan (vert) ou 
de premier plan (bleu ou violet). 
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!
Ajuster l’audio 
!
Après avoir organisé vos clips audio dans la timeline, vous pouvez peaufiner les niveaux 
sonores, effectuer des fondus entrants ou sortants, voire modifier la vitesse de vos plans. 

!
Afficher ou masquer les formes d’ondes audio 

Les formes d’ondes audio sont des représentations visuelles du son. Il est possible 
d’afficher les formes d’ondes audio pour ajuster et comparer les niveaux de volume 
d’un clip à l’autre, ou pour faire correspondre les clips audio à votre vidéo. 

Remarque :    Les photos ne comportant pas d’audio, elles ne disposent pas de formes 
d’onde. 

  Votre projet étant ouvert, touchez le bouton Formes d’ondes audio � .               
Les formes d’ondes audio changent tandis que vous ajustez le volume du clip. De 
plus, elles obéissent à des codes couleur aux pics jaunes et rouges, qui vous 
permettent d’identifier les moments où l’audio est fort ou déformé. Dans cet 
exemple, le clip audio enregistré (en violet) contient certains de ces pics.  

�  
Le pic jaune indique que l’audio se situe juste au-dessus de la plage de volume 
idéale. Le pic rouge indique que l’audio est trop forte et potentiellement 
déformée. Il vous est recommandé de baisser le volume du clip jusqu’à ce que le 

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://www.croquelapomme.be


�40

rouge soit presque, voire complètement absent. 
Si vous coupez le son d’un plan, la forme d’onde apparaît grisée mais reste visible. 

!
Ajuster le volume 
 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan dans la timeline pour faire apparaître             

l’inspecteur en bas de l’écran. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes (si l’inspecteur Audio n’apparaît pas,             
touchez Audio) :  

  Pour activer ou désactiver le son d’un plan : touchez le bouton Silence �                            
situé près du curseur de réglage du volume. Lorsque le son du plan est 
désactivé, touchez de nouveau le bouton Silence �  pour l’activer.  
Lorsque vous désactivez le son d’un plan vidéo, l’icône de sourdine s’affiche 
également dans le coin supérieur gauche du plan dans la timeline.  

�  

  Pour ajuster le volume : faites glisser le curseur de réglage du volume vers                        
la gauche ou la droite. 
Pour vous assurer qu’il est possible d’entendre le son de vos plans vidéo 
par-dessus la musique de fond, iMovie applique une atténuation 
(« ducking ») audio à la musique de fond. L’atténuation diminue le volume 
des plans de musique de fond à chaque fois que le son d’un plan vidéo est 
lu au même moment. Lorsque le son d’un plan vidéo est désactivé, aucune 
atténuation n’est appliquée. 

 . Touchez hors de l’inspecteur pour le fermer.             

!
Effectuer un fondu entrant ou sortant 
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Il est possible d’ajouter des fondus entrants ou sortants aux clips audio dans la timeline 
à l’aide des poignées prévues à cet effet. 

Les fondus apparaissent sous la forme de zones grisées dans le plan pour représenter 
les endroits où le volume augmente ou diminue. 

Si vous avez un plan vidéo comportant de l’audio, vous devez commencer par séparer 
l’audio dans un plan distinct avant de créer des fondus entrants ou sortants. Pour savoir 
comment faire, consultez la rubrique Organiser les clips audio. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez un clip audio dans la timeline pour faire             
apparaître l’inspecteur Audio en bas de l’écran. 

 . Touchez Fondu pour faire apparaître les poignées correspondantes au début et à             
la fin de votre plan. 

�  

 . Faites glisser les poignées de fondu pour définir la durée des fondus entrants et           
sortants. 

!
Ajuster la vitesse 

Il est possible d’ajuster la vitesse des clips audio dans iMovie. 

Par défaut, iMovie conserve le ton des clips audio qui sont lus en accéléré ou au ralenti. 

Pour modifier ce paramètre, touchez le bouton Paramètres du projet � , puis touchez 
pour activer « La vitesse modifie le ton ». Ainsi la voix enregistrée sera plus haute en 
accéléré et plus basse au ralenti. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez un clip audio dans la timeline pour faire             
apparaître l’inspecteur Audio en bas de l’écran. 
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 . Touchez Vitesse, puis faites glisser le curseur vers la droite pour accélérer la           
vitesse, et vers la gauche pour la ralentir. 
Tandis que vous effectuez le glissement, la vitesse relative est affichée à la droite 
du curseur (2x signifie deux fois plus vite que la normale, 1/2, deux fois moins que 
la normale, etc.). 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour revenir à l’inspecteur : touchez le bouton Précédent � .                           

  Pour fermer l’inspecteur : touchez n’importe où hors de l’inspecteur.                           

!
Étendre l’audio d’un plan vidéo à un autre 
!
Vous pouvez utiliser l’Éditeur de précision, un outil d’édition professionnel, pour créer un 
chevauchement dans iMovie. 

Dans un chevauchement, l’audio d’un plan vidéo démarre avant l’apparition de la vidéo 
ou l’audio d’un plan vidéo se poursuit après le lancement de la vidéo du plan suivant. Par 
exemple, la vidéo de quelqu’un parlant d’un anniversaire est suivie d’une vidéo de la fête 
d’anniversaire, mais le son de la vidéo de la fête d’anniversaire démarre avant que la 
personne ait fini de parler. 

La modification de l’audio de cette manière n’altère en rien la durée totale du projet et 
n’empêche aucunement la synchronisation de l’audio et de la vidéo. 

Pour en apprendre davantage sur l’Éditeur de précision, consultez la rubrique Effectuer 
des ajustements poussés. 

!
Créer un chevauchement 
 . Dans la timeline, touchez l’icône de transition entre les plans dont vous souhaitez             

modifier l’audio. 

 . Touchez les doubles flèches jaunes pour ouvrir l’Éditeur de précision ou écartez           
verticalement les doigts sur l’icône de transition. !
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�  

 . Si les formes d’ondes audio ne sont pas affichées, touchez le bouton des formes           
d’ondes � . 
 
L’exemple ci-dessous montre une transition encadrée par des poignées vidéo 
jaunes et des poignées audio bleues.  

!
 

�  
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 . Procédez de l’une des manières suivantes :           

  Pour allonger l’audio du premier plan pour couvrir le second plan  : faites                           
glisser la poignée bleue de la forme d’onde du haut vers la droite, jusqu’au 
point où vous souhaitez que l’audio s’arrête. 

  Pour arrêter l’audio du premier plan avant la fin de la vidéo du plan : faites                           
glisser la poignée bleue de la forme d’onde du haut vers la gauche, 
jusqu’au point où vous souhaitez que l’audio s’arrête. 

  Pour introduire l’audio du second plan pendant la lecture du premier plan :                           
faites glisser la poignée bleue de la forme d’onde du bas vers la gauche, 
jusqu’au point où vous souhaitez que l’audio commence. 

  Pour introduire l’audio du second plan après le début de la lecture de la                           
vidéo du plan  : faites glisser la poignée bleue de la forme d’onde du bas 
vers la droite, jusqu’au point où vous souhaitez que l’audio commence. 

 . Il vous faudra peut-être combiner ces actions pour atteindre la transition audio qui             
vous convient. Dans l’exemple ci-dessous, l’audio du second plan démarre avant la 
vidéo du second plan, tandis que le premier plan est en cours de lecture. 

 

�  

 . Pour visualiser la modification, faites glisser la tête de lecture (la ligne verticale            
blanche) dans la timeline de sorte qu’elle se trouve avant la transition, puis touchez 
le bouton Lire � . 
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 . Pour fermer l’Éditeur de précision, touchez les doubles flèches jaunes ou pincez-le             
verticalement. 

Les chevauchements apparaissent dans la timeline avec des repères dans la partie audio 
de la transition, comme illustré. 

�  

!
!
!
F) Ajouter et modifier des titres 
!

Ajouter un titre à un plan vidéo ou à une photo 
!
Vous pouvez ajouter un titre à n’importe quel plan vidéo ou photo de votre projet. 
Chaque style de titre s’anime sur l’écran et y reste affiché pendant toute la durée du plan 
vidéo ou de la photo auquel il est ajouté. 

!
Ajouter un titre 
 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo ou une photo dans la timeline             

pour faire apparaître l’inspecteur en bas de l’écran. 

 . Touchez Titre.             
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 . Procédez de l’une des manières suivantes :           

  Pour modifier l’endroit où le titre apparaît à l’écran  : touchez Aucun,                           
Ouverture, Milieu ou Fermeture. 

  Pour modifier le style du titre  : touchez le bouton Titre � , puis touchez                           
pour sélectionner un style de titre. 

 . Dans le visualiseur, touchez le texte de l’exemple de titre (Texte du titre ici), puis             
saisissez un titre.  
Remarque :   Suivant le thème choisi pour votre projet, la photo ou le plan vidéo 
(par exemple (« Golden Gate Bridge » ou « San Francisco ») peuvent apparaître le 
titre. Vous pouvez modifier ces informations de localisation. Pour savoir comment 
faire, consultez la rubrique Modifier les informations de localisation. !

 . Touchez Terminé sur le clavier.             

Une photo ou un plan vidéo accompagnés d’un titre apparaît dans la timeline avec une 
icône en T dans le coin supérieur gauche. 

�  

!
Modifier le texte d’un titre 
 . Votre projet étant ouvert, faites défiler la timeline jusqu’à ce que le titre à modifier             

apparaisse dans le visualiseur. 

 . Touchez le titre dans le visualiseur.             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             
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  Pour supprimer la totalité du titre  : touchez le bouton Effacer � , puis                        
saisissez un nouveau titre. 

  Pour modifier partiellement un titre  : saisissez le nouveau texte dans le                           
champ correspondant. 

 . Touchez Terminé sur le clavier.             

!
Modifier le style du titre 
 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo dans la timeline pour faire             

apparaître l’inspecteur Vidéo en bas de l’écran. 

 . Touchez Titre.             

 . Touchez le bouton Titre � , puis touchez un autre style de titre pour obtenir un             
aperçu dans le visualiseur. 

 . Touchez hors des styles de titre pour les masquer ou touchez le bouton Titre � .             

!
Retirer un titre d’un plan vidéo ou d’une photo 
 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo dans la timeline pour faire             

apparaître l’inspecteur Vidéo en bas de l’écran. 

 . Touchez Titre.             

 . Touchez Aucun.             

 . Touchez hors de l’inspecteur pour le fermer ou touchez le bouton Précédent � .             

!
Modifier les informations de localisation !

iMovie utilise les informations concernant l’endroit où vos plans vidéo et vos photos ont 
été enregistrés pour remplir les titres du projet apparaissant à l’écran. Par exemple, si vous 
ajoutez un titre à un plan vidéo enregistré à San Francisco, ce titre inclut le nom « San 
Francisco » pour certains thèmes (tels que Voyages ou Informations). 

Vous pouvez changer les informations de localisation associées à une photo ou vidéo 
après l’avoir ajouté à un projet. Par exemple, à la place du titre « San Francisco », vous 
préférerez peut-être le titre « Golden Gate Bridge ». 

!
Modifier les informations de localisation pour les plans vidéo et les photos 
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 . Votre projet étant ouvert, touchez un plan vidéo ou une photo dans la timeline           
pour faire apparaître l’inspecteur en bas de l’écran. 

 . Touchez Titre.             

 . Touchez le bouton Localisation � .             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  To set the location of the video clip or photo as your current location (where                           
you are in the world now): Tap the crosshairs (to the left of Other). 

  To set a different location: Tap Other, then type a location name in the                           
search field. Tap one of the possible matches that appear below. 

  Pour saisir un nom de localisation personnalisé, tel que « Chez maman » ou                           
« Cara’s Cafe » : touchez le nom de la localisation (au-dessus de Autre). Il est 
possible d’utiliser la touche suppr. pour effacer le nom de la localisation 
actuelle et en saisir un nouveau. Touchez Terminé sur le clavier.  

 . Touchez hors de l’écran de localisation pour le fermer.             

!
!
G) Modifier les transitions 
!
Les transitions ont un impact sur l’apparence des plans lorsqu’un plan laisse place à un 
autre. Par défaut, iMovie insère une transition entre chaque plan vidéo et photo de votre 
projet. 

�  
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Il est possible de modifier des transitions individuelles afin de leur donner des effets 
visuels différents. De plus, il est possible d’ajuster la durée d’une transition, qui peut durer 
jusqu’à deux secondes (à condition que les plans de part et d’autre fassent plus de deux secondes). 

!
Modifier une transition 
 . Votre projet étant ouvert, touchez l’icône de la transition à modifier dans la             

timeline. 

 . Dans l’inspecteur situé en bas de l’écran, touchez pour sélectionner une des             
transitions suivantes : 

 . �              
 . Aucun             
 . Le plan laisse place à un autre sans aucun effet.             

 . �              
 . Thème             
 . Le thème vidéo utilisé détermine les effets personnalisés utilisés.             

 . �              
 . Fondu enchaîné             
 . Un plan se fond dans un autre. Si cette option n’est pas disponible, cela signifie             

que les plans d’un côté ou de l’autre de la transition ne sont pas assez longs pour 
permettre la création d’un fondu enchaîné. 

 . �              
 . Glisser             
 . Un plan glisse dans un autre dans la direction de votre choix. Vous avez le choix             

entre gauche à droite, droite à gauche, bas en haut ou haut en bas. 

 . �              
 . Balayage             
 . Une ligne balaie un plan vers un autre dans la direction de votre choix. Vous avez             

le choix entre gauche à droite, droite à gauche, bas en haut ou haut en bas. 
 . �              
 . Fondu de couleur noire ou fondu de couleur blanche             
 . Vous avez le choix entre un fondu de couleur noire ou blanche pour la transition             

d’un plan à l’autre. 
 . L’icône est modifiée pour indiquer le type de transition sélectionné.             

 . Pour modifier la durée de la transition, touchez la durée affichée.              
Les durées disponibles sont déterminées par la longueur des plans de part et 
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d’autre de la transition, et ne peuvent pas dépasser deux secondes. La transition 

de coupe (� ) n’a pas de durée. 

 . Touchez hors de l’inspecteur pour le fermer.             

!
Ajouter un effet sonore à une transition 

Chaque style de transition d’iMovie est assorti d’un effet sonore digne de Hollywood 
pour améliorer le résultat visuel obtenu. Il est possible d’activer ou de désactiver l’effet 
sonore de chaque transition. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez l’icône de la transition à modifier dans la             
timeline. 

 . Dans l’inspecteur en bas de l’écran, touchez le bouton Silence �  pour activer ou             
désactiver l’effet sonore (par défaut, il est désactivé). 

 . Pour avoir un aperçu de l’effet sonore, faites glisser la tête de lecture avant la             
transition dans la timeline et touchez le bouton Lire �  dans le visualiseur. 

 . Touchez hors de l’inspecteur pour le fermer.             

!
Supprimer une transition 

Pour retirer une transition de votre projet, choisissez la transition Aucune de sorte 
qu’un plan laisse directement la place à un autre sans effet visuel supplémentaire. 

 . Votre projet étant ouvert, touchez l’icône de la transition à supprimer dans la             
timeline. 

 . Dans l’inspecteur en bas de l’écran, touchez le bouton Aucune � .             

 . Touchez hors de l’inspecteur pour le fermer.             

!
Démarrer ou terminer votre vidéo par un fondu 

Pour ajouter une touche professionnelle à votre projet, vous pouvez le faire 
commencer par un fondu à partir d’un écran noir ou le terminer par un fondu vers un 
écran noir. 

 . Alors que le projet est ouvert, touchez le bouton Réglages du projet � .             

 . Touchez pour activer « Fondu à partir d’un écran noir » ou « Fondu vers un écran             
noir ». 
Lorsque vous ajoutez un effet de fondu, une icône de fondu entrant (illustrée ci-
dessous, sur la gauche) ou une icône de fondu sortant (illustrée ci-dessous, sur la 
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droite) est affichée dans le premier ou le dernier plan de votre projet dans la 
timeline.  

�  

 . Touchez en dehors des réglages du projet pour les fermer.           

Pour en apprendre davantage sur le réglage des points où ont lieu les transitions, 
consultez la rubrique Effectuer des ajustements poussés. 

Pour savoir comment apporter des modifications audio poussées à l’aide de l’Éditeur de 
précision, consultez la rubrique Étendre l’audio d’un plan vidéo à un autre. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Créer un bande-annonce !
A) Créer un projet de bande-annonce 
!
Dans iMovie, il est possible de créer des bandes-annonces de qualité professionnelle à 
l’aide de vos vidéos et de vos photos. Lorsque vous créez une bande-annonce, votre 
appareil doit se trouver en orientation paysage. 

Pour créer un projet de bande-annonce, commencez par choisir un modèle de bande-
annonce. De nombreux genres s’offrent à vous, dont la romance, les super-héros, avec un 
graphisme et une musique qui leur correspondent. 

!
Créer une bande-annonce 
 . À partir du navigateur de projets ou de Cinéma, touchez le bouton Créer � , puis             

touchez Bande-Annonce.  
Si vous modifiez un projet, touchez le bouton Précédent �  jusqu’à ce que vous 
reveniez au navigateur de projets. 

 . Touchez pour sélectionner un modèle de bande-annonce iMovie (en orientation             
paysage, faites défiler pour voir plus de modèles). 

 . Pour visualiser le modèle sélectionné, touchez le bouton Lire �  situé au-dessous             
du visualiseur. 
La durée de la bande-annonce est affichée dans le coin inférieur droit du 
visualiseur. Le nombre d’acteurs contenus dans la bande-annonce s’affiche dans le 
coin inférieur gauche. 

 . Touchez Créer la bande-annonce dans le coin supérieur droit pour créer une             
bande-annonce avec le modèle actuellement sélectionné. 

Pour ajouter des titres et un générique à votre bande-annonce, consultez la rubrique 
Personnaliser les titres et le générique. 

!
B) Personnaliser les titres et le générique 
Après avoir choisi le modèle de votre bande-annonce, vous pouvez personnaliser le nom 
de la vidéo, la distribution, le générique et les titres. Toutes ces informations s’affichent 
dans votre bande-annonce finale. 

!
Ajouter les informations d’un film 
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 . Votre bande-annonce étant ouverte, touchez l’onglet Grandes lignes.            

 . Touchez le nom de la marque substitutive dans n’importe quel champ, puis             
saisissez le nouveau texte de votre choix. 
Dans le champ Nom du studio, saisissez un nom fictif puis touchez Terminé pour 
masquer le clavier. 

 . Pour changer le style du logo du studio, touchez le nom du style de logo et             
touchez un autre style de logo. 

 . Si nécessaire, sélectionnez le genre d’un acteur ou le style de titre pour en             
changer. 

 . Si le modèle permet d’utiliser un nombre variable d’acteurs, touchez le bouton             

Ajouter �  ou le bouton Retirer �  pour ajouter ou retirer des acteurs. 

!
Ajouter vos propres titres 
 . Votre bande-annonce étant ouverte, touchez l’onglet Story-board.              

 . Touchez une barre bleue pour rendre ses champs de texte modifiables, puis             
saisissez le nouveau texte.  
Vous pouvez également toucher le bouton Tout effacer situé au-dessus du clavier 
si vous souhaitez effacer tous les champs. 
Pour modifier un autre titre, touchez le bouton Précédent �  ou Suivant situé �  au-
dessus du clavier. 

 . Lorsque vos changements sont terminés, touchez Terminé sur le clavier.             

Pour restaurer le texte d’origine d’un titre, touchez-le puis touchez le bouton Revenir 
situé au-dessus du clavier. 

Pour animer votre bande-annonce avec de la vidéo et des photos, consultez la rubrique 
Ajouter de la vidéo et des photos. 

!
C) Ajouter de la vidéo et des photos 
!
Le story-board représente le flux de votre bande-annonce et comprend les supports 
auxquels il est possible d’ajouter de la vidéo ou des photos. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser vos vidéos ou photos existantes, vous avez également la 
possibilité d’enregistrer de la vidéo et des photos directement dans les supports. 

!
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Ajout d’une vidéo 
 . Avec votre bande-annonce ouverte, touchez l’onglet Story-board puis touchez un             

support vide du story-board. 
L’image et l’étiquette substitutives du support (par exemple Large, Moyen ou 
Groupe) vous donne une indication du type de plan à ajouter. 

 . Dans le navigateur de vidéos situé sous le visualiseur, touchez pour sélectionner la             
vidéo à ajouter. 
Si vous ne voyez pas le navigateur de vidéos, touchez Vidéo au bas de l’écran.  
La manière dont la vidéo sélectionnée est ajoutée à votre bande-annonce dépend 
du type de support utilisé : 

  Si vous ajoutez de la vidéo à un support libellé Photo  : iMovie ajoute une                           
image de la vidéo sélectionnée. Une ligne verticale jaune apparaît au-
dessus de l’image vidéo sélectionnée. Pour sélectionner une autre image 
vidéo, faites glisser la partie en jaune sur la droite ou la gauche. 
Si vous souhaitez sélectionner ultérieurement une autre image du plan 
vidéo, touchez le support photo dans le story-board, et dans la sous-fenêtre 
Modifier le plan, faites glisser le plan vidéo jusqu’à ce que vous aperceviez 
l’image à utiliser dans le visualiseur. Cliquez ensuite sur Terminé. 

  Si vous ajoutez de la vidéo à un autre support  : la partie de vidéo                           
sélectionnée est soulignée en jaune. Pour sélectionner une autre portion de 
vidéo, faites glisser horizontalement la partie en jaune sur la droite ou la 
gauche. Pour visualiser la vidéo sélectionnée, touchez le bouton Lire � . 
Vous pouvez aussi balayer vers la gauche ou la droite à l’aide d’un doigt 
pour visualiser manuellement l’intégralité du plan, ce qui vous permettra 
d’identifier les portions de la vidéo que vous souhaitez utiliser. 

 . Touchez le bouton fléché �  pour ajouter la vidéo sélectionnée.              
iMovie ajuste automatiquement la durée du plan vidéo pour qu’il corresponde à la 
durée du support (précisée sur le côté gauche). Dans le navigateur de vidéos, une 
ligne orange s’affiche au bas de la vidéo pour indiquer la partie utilisée dans la 
bande-annonce. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réutiliser la même vidéo dans la 
bande-annonce. 

Il est possible d’ajuster la partie du plan vidéo apparaissant dans le support et d’activer 
le volume du plan vidéo. Pour savoir comment faire, consultez la rubrique Effectuer les 
derniers ajustements. 

!
Ajouter une photo 

Lorsque vous ajoutez une photo à un support vidéo, iMovie applique l’effet Ken Burns 
à cette photo, ce qui signifie que l’appareil photo donne l’impression de balayer la 
photo et de faire un zoom avant. Si des personnes sont visibles sur la photo, iMovie 
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utilise la détection des visages pour conserver automatiquement les visages dans le 
cadre. 

De plus, iMovie configure la photo pour qu’elle soit « lue » pendant toute la durée du 
support. Par exemple, si le support dure 1,7 seconde, la photo reste à l’écran pendant 
cette durée dans la bande-annonce terminée. 

 . Votre bande-annonce étant ouverte, touchez l’onglet Story-board.             

 . Touchez un support vidéo vide.              
L’image et l’étiquette de substitution du support (par exemple Large, Moyen ou 
Groupe) vous donnent une indication du type de plan à ajouter. 

 . Touchez les photos situées au bas de l’écran, naviguez vers la photo à ajouter puis             
touchez pour l’ajouter. 
Pour visualiser une photo avant de l’ajouter, touchez-la et maintenez votre doigt 
dessus jusqu’à ce qu’elle s’affiche dans le visualiseur local. 

Vous pouvez modifier l’effet Ken Burns appliqué à la photo. Pour savoir comment faire, 
consultez la rubrique Effectuer les derniers ajustements. 

!
Enregistrer une vidéo ou prendre une photo 
 . Votre bande-annonce étant ouverte, touchez l’onglet Story-board.             

 . Touchez un support vide du story-board.             

 . Touchez Appareil photo en bas de l’écran et procédez comme suit :              

  Pour enregistrer une vidéo  : touchez le bouton Vidéo �  pour placer                           

l’appareil photo en mode vidéo, puis touchez le bouton Enregistrer � . 
Touchez une nouvelle fois le bouton Enregistrer pour arrêter 
l’enregistrement, ou laissez l’enregistrement s’arrêter de lui-même. 
iMovie enregistre trois secondes de plus que la durée du support 
sélectionné. 
Lorsque l’enregistrement est terminé, la vidéo s’affiche dans le support et 
iMovie progresse vers le support vide suivant dans le story-board. 

  Pour prendre une photo  : touchez le bouton Appareil photo �  pour                           
placer l’appareil photo en mode photo, puis touchez le bouton Obturateur 

� . 
La photo s’affiche dans le support et iMovie progresse vers le support vide 
suivant dans le story-board. 

Si vous souhaitez enregistrer un morceau de vidéo plus long pour votre bande-
annonce, effectuez votre enregistrement hors d’iMovie en enregistrant la vidéo dans 
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l’album Pellicule avec la caméra de votre appareil. La vidéo s’affiche dans le navigateur 
de vidéos d’iMovie et vous pouvez l’utiliser pour votre bande-annonce. 

Il est possible d’envoyer une vidéo enregistrée dans une bande-annonce vers l’album 
Pellicule, afin de l’utiliser dans d’autres vidéos et bandes-annonces. Pour savoir 
comment faire, consultez la rubrique Enregistrer une vidéo et prendre des photos. 

Pour savoir comment ajouter la touche finale à votre bande-annonce, consultez la 
rubrique Effectuer les derniers ajustements. 

!
D) Effectuer les derniers ajustements 
!
Pour terminer votre bande-annonce, vous pouvez obtenir un aperçu et faire des 
ajustements à vos plans vidéo ou à l’ordonnancement de vos photos. 

!
Obtenir un aperçu de votre bande-annonce 

Votre projet de bande-annonce étant ouvert, vous pouvez lire la bande-annonce à tout 
moment pour la visionner depuis le début ou examiner votre travail en cours. 

  Pour lire la bande-annonce dans le visualiseur  : touchez le bouton Lire �  situé              
sous le visualiseur. En vue Cadre, la bande-annonce est lue depuis le début. En vue 
Story-board, elle est lue depuis la tête de lecture (la ligne verticale rouge). Touchez 
le bouton Pause pour arrêter la lecture. 

  Pour lire la bande-annonce depuis le début en mode plein écran  : touchez le              
bouton Lire en mode plein écran � . Si les commandes de lecture ne s’affichent 
pas, touchez l’écran. Touchez Terminé pour arrêter la lecture. 

  Pour lire uniquement la partie sélectionnée de la vidéo : touchez le bouton Lire �               
au bas de l’écran. Touchez une nouvelle fois le bouton pour arrêter la lecture. 

!
Ajuster un plan vidéo 

Vous pouvez ajuster la partie de votre plan vidéo qui apparaît dans un support du 
story-board si le plan vidéo dure plus longtemps que le temps imparti pour ce support. 
Il est également possible d’activer l’audio du plan (il est désactivé par défaut). 

 . Avec votre bande-annonce ouverte dans le story-board, touchez le support             
contenant la vidéo à ajuster. 
L’intégralité du plan vidéo contenant la partie de vidéo sélectionnée s’affiche dans 
la sous-fenêtre Modifier le plan, la partie sélectionnée étant encadrée en jaune. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             
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  Pour sélectionner une nouvelle partie de la vidéo  : avec votre doigt,                           
déplacez le plan vidéo vers la droite ou la gauche pour faire une nouvelle 
sélection. 
Le visualiseur affiche la première image de la sélection à mesure que vous 
déplacez le plan, vous permettant ainsi de voir précisément où commence 
la sélection. 

  Pour activer l’audio : touchez le bouton Silence � .                            
Remarque :    Si vous avez effectué un enregistrement dans un support 
photo, l’audio ne peut pas être activé. !

  Pour visualiser la vidéo sélectionnée : touchez le bouton Lire �  au bas de                           
l’écran et touchez-le à nouveau pour arrêter la lecture. 
Visionner la vidéo vous permet de vérifier si vous avez bien sélectionné la 
partie souhaitée. 

 . Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé ou Prochain, pour ajuster le support             
suivant. 

!
Ajuster une photo 
 . Avec votre bande-annonce ouverte dans le story-board, touchez le support             

contenant la photo à ajuster. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Si vous avez touché un support vidéo : touchez Démarrer ou Terminer pour                           
ajuster la manière dont la photo est cadrée au début ou à la fin de l’effet 
Ken Burns. Dans le visualiseur, pincez pour faire un zoom arrière ou avant, 
puis faites glisser l’image de début ou de fin pour la cadrer comme vous le 
souhaitez. 

  Si vous avez touché un support photo : dans le visualiseur, pincez pour faire                           
un zoom arrière ou avant, puis faites glisser l’image pour la cadrer comme 
vous le souhaitez. 

 . Touchez Terminé.             

!
Retirer une vidéo ou des photos 

Avant d’y ajouter une autre photo ou un autre plan vidéo, vous devez commencer par 
vider le support. 

 . Votre bande-annonce étant ouverte dans le story-board, touchez le support à             
vider. 
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 . Touchez le bouton Corbeille � .             

!
Annuler ou rétablir une action 

Vous pouvez annuler les actions effectuées depuis la dernière ouverture d’iMovie. 

  To undo an action: Tap the Undo button �  in the upper-right corner.               

  Pour refaire une action  : Touchez le bouton Annuler et maintenez votre doigt              
appuyé, puis touchez Refaire. Touchez en dehors du menu pour le fermer. 

Il est également possible d’annuler ou de refaire une action en secouant votre appareil 
puis en touchant Annuler ou Refaire. 

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez visionner votre bande-annonce dans iMovie 
Theater et la partager sur Internet. Pour en apprendre davantage, consultez les rubriques 
Utiliser iMovie Theater et Partager avec d’autres personnes. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Regarder et partager vos vidéos et 
bandes-annonces !
A) Utiliser iMovie Theater 
!
Lorsque votre projet est terminé, vous pouvez envoyer votre vidéo ou votre bande-
annonce terminée vers iMovie Theater. Vous pouvez alors trouver et visionner vos vidéos 
dans un même lieu. 

Qui plus est, iMovie Theater utilise votre compte iCloud, ce qui signifie que les vidéos 
envoyées à iMovie Theater apparaissent automatiquement sur tous vos appareils. Par 
conséquent, vous pouvez regarder vos vidéos à tout moment avec iMovie Theater, que ce 
soit sur votre Mac, vos autres appareils iOS, voire votre Apple TV. 

Les vidéos et bandes-annonces partagées avec iMovie Theater par l’intermédiaire 
d’iCloud ne peuvent être visionnées par personne en dehors de vos comptes. 

Pour apprendre comment envoyer vos vidéos vers iMovie Theater, consultez la rubrique 
Partager avec d’autres appareils. 

!
Lire une vidéo ou une bande-annonce 
 . Pour ouvrir Cinéma, touchez Cinéma en haut de l’écran.              

Si vous ne voyez pas Cinéma en haut de l’écran, touchez le bouton Précédent � .  

 . Touchez une vidéo ou une bande-annonce, puis le bouton Lire �  pour la lire en             
mode plein écran. 
Si vous lisez la vidéo directement à partir d’iCloud, touchez le bouton HD désactivé 
pour bénéficier d’une version de plus haute définition de la vidéo. 

Si vos vidéos iCloud n’apparaissent pas dans Cinéma, accédez à Paramètres > iCloud > 
Documents et données, et touchez pour activer Documents et données et iMovie. 

!
Télécharger le contenu de Cinéma pour le visionner hors ligne 

Lorsque vous partagez une vidéo dans iMovie  Theater, elle est automatiquement 
téléchargée dans iCloud. Les affiches de vidéos situées dans Cinéma feront peut-être 
apparaître les icônes iCloud suivantes : 

  Si vous avez partagé une vidéo iMovie dans Cinéma sur un Mac ou un autre              
appareil iOS  : une icône de nuage �  s’affiche pour indiquer que la vidéo sera 
transmise à partir d’iCloud, lorsque vous la toucherez. Vous pouvez également 
télécharger une copie sur votre appareil pour visionner la vidéo hors ligne. 
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  Si une vidéo n’a pas été téléchargée  : une icône de nuage accompagnée d’une              
flèche pointée vers le haut �  s’affiche. Le cas échéant, il se peut que votre vidéo 
n’apparaisse pas dans Cinéma sur vos autres appareils, tant que vous ne l’avez pas 
téléchargée (suivez les instructions ci-dessous). 

Si votre vidéo se trouve dans iCloud et sur votre appareil, aucune icône iCloud 
n’apparaît. 

 . Dans Cinéma, touchez une vidéo ou une bande-annonce pour voir plus de détails             
les concernant. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour télécharger une vidéo sur votre appareil  : touchez le bouton                           
Télécharger � . Pour annuler le téléchargement, touchez le bouton 

Annuler � . 

  Pour télécharger une vidéo vers iCloud  : touchez le bouton Télécharger                           

� . Pour annuler le téléchargement, touchez le bouton Annuler � . 

!
Partager une vidéo ou une bande-annonce 

Il est possible de partager une vidéo ou une bande-annonce située sur votre appareil. 
Si l’affiche de la vidéo s’affiche dans Cinéma avec une icône de nuage vide � , vous 
devez commencer par télécharger la vidéo sur votre appareil. 

 . Dans Cinéma, touchez une vidéo ou une bande-annonce pour voir plus de détails             
les concernant. 

 . Touchez le bouton Partager � .             

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour partager vers un autre appareil iOS  : touchez AirDrop et suivez les                           
instructions à l’écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Partager 
avec d’autres appareils. 

  Pour partager vers l’album Pellicule de votre appareil : touchez Sauvegarder                           
la vidéo. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Partager avec d’autres 
appareils. 

  Pour effectuer un partage vers des sites, des e-mails ou iMessage : touchez                           
l’une des options de partage Internet. Pour en savoir plus, consultez la 
rubrique Partager avec d’autres personnes. 

!
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Ouvrir un projet pour le modifier 
Cette option s’affiche uniquement si votre projet source se trouve dans iMovie sur votre 
appareil. 

 . Dans Cinéma, touchez la vidéo ou la bande-annonce dont vous souhaitez modifier             
le projet source. 

 . Dans l’écran des détails, touchez le bouton Modifier � .             

!
Renommer une vidéo ou une bande-annonce 

Vous pouvez renommer votre vidéo ou bande-annonce dans Cinéma. Renommer une 
vidéo ou une bande-annonce dans Cinéma ne modifie pas le nom du projet source ni 
le titre apparaissant dans la vidéo. 

 . Dans Cinéma, touchez une vidéo ou une bande-annonce pour voir plus de détails             
les concernant. 

 . Dans l’écran des détails, touchez le nom de la vidéo ou de la bande-annonce.              
Un clavier apparaît.  

�  

 . Touchez le bouton Effacer �  pour effacer le nom intégralement ou utilisez la           
touche suppr. 
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 . Saisissez un nouveau nom puis touchez Terminé sur le clavier.           

!
Supprimer une vidéo ou une bande-annonce 

Lorsque vous supprimez une vidéo ou une bande-annonce dans Cinéma, vous avez le 
choix entre effacer la vidéo ou la bande-annonce d’iCloud ou de votre appareil, et 
effacer la vidéo d’iCloud et de tous vos appareils. Votre projet source et les médias 
apparentés ne sont pas supprimés, ce qui signifie que vous pourrez de nouveau 
modifier le projet. 

Il est également possible d’exporter une copie de votre vidéo terminée vers l’album 
Pellicule avant de supprimer la vidéo ou la bande-annonce de Cinéma. 

 . Dans Cinéma, touchez la vidéo ou la bande-annonce que vous souhaitez effacer.             

 . Dans l’écran des détails, touchez le bouton Corbeille � , puis touchez une des             
options suivantes : 

  Retirer de l’appareil : la vidéo ou la bande-annonce est toujours disponible                           
dans iCloud, mais elle est supprimée de l’appareil. 

  Retirer d’iCloud : la vidéo ou la bande-annonce est toujours disponible sur                           
l’appareil, mais elle est supprimée d’iCloud. 

  Effacer partout  : la vidéo ou la bande-annonce est supprimée d’iCloud et                           
de tous vos appareils. 

!
Désactiver le téléchargement automatique dans iCloud 

Si vous ne souhaitez pas que vos vidéos et bandes-annonces soient automatiquement 
téléchargées dans iCloud, vous pouvez désactiver le téléchargement automatique 
dans les réglages iMovie de votre appareil iOS. 

 . Sur votre appareil iOS, accédez à Réglages > iMovie.             

 . Touchez pour désactiver Télécharger dans iCloud.             

Pour vérifier qu’iMovie  Theater est configuré avec iCloud, accédez à Réglages  > 
iCloud > Documents et données, et vérifiez qu’iMovie est activé. 

!
B) Partager avec d’autres appareils 
!!
Partager avec iMovie Theater 
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 . Procédez de l’une des manières suivantes :           

  À partir du navigateur de vidéos ou du navigateur de projets  : touchez le                           
plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez iMovie Theater.              
La vidéo apparaît dans iMovie  Theater. Si vous disposez d’un compte iCloud 
configuré, la vidéo apparaît automatiquement dans iMovie Theater sur vos autres 
appareils, notamment vos Mac, vos appareils iOS et votre Apple TV.  

!
Partager avec un appareil situé à proximité par le biais d’AirDrop 

Vous pouvez envoyer vos plans vidéo ou vos projets directement vers un autre appareil 
iOS à l’aide d’AirDrop. 

AirDrop fonctionne avec les appareils iOS disposant d’un connecteur Lightning. 
L’utilisation d’AirDrop requiert un compte iCloud. AirDrop transfère les informations 
grâce aux technologies Wi-Fi et Bluetooth. Vous devez vous trouver sur le même 
réseau Wi-Fi ou à environ 10 mètres de l’autre appareil. Les transferts sont cryptés pour 
plus de sécurité. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez l’appareil vers lequel vous souhaitez             
faire le transfert. 
Si l’autre appareil n’apparaît pas automatiquement, vérifiez qu’AirDrop est activé 
pour les deux appareils dans le Centre de contrôle.  

!
Enregistrer une vidéo dans l’album Pellicule 

Si vous souhaitez envoyer votre vidéo ou votre bande-annonce terminée vers votre 
ordinateur pour pouvoir l’y visionner, enregistrez-la dans l’album Pellicule à partir 
d’iMovie Theater, puis importez-la vers votre ordinateur par le biais d’une application 
telle qu’iPhoto. 
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Si vous souhaitez envoyer un projet vers votre ordinateur pour disposer d’une copie de 
sauvegarde ou pour pouvoir modifier le projet davantage sur un autre appareil iOS 
compatible (tel qu’un iPad ou un iPhone), il est préférable d’envoyer le projet vers 
iTunes ou d’utiliser AirDrop. Il est possible d’importer les projets envoyés vers iTunes 
sur votre Mac avec le partage de fichiers iTunes. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de projets : touchez le projet à partager.                           

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez Sauvegarder la vidéo.             

 . Touchez la taille de l’exportation.              
La taille Moyenne produit un fichier plus petit qui est plus rapide à télécharger sur 
le Web. La taille HD produit un fichier plus gros, idéal pour un visionnage sur un 
Mac ou sur un téléviseur haute définition (HDTV) par le biais d’une Apple TV. 

Lorsque l’exportation est finie, la vidéo terminée s’affiche dans l’album Pellicule. Vous 
pouvez accéder à l’album Pellicule à partir de l’application Photos de votre appareil. 
Lors de la prochaine connexion de votre appareil à votre ordinateur, vous pourrez 
importer le fichier de la vidéo dans une application photo telle qu’iPhoto, sur votre 
ordinateur. 

!
Partager avec iTunes 

Pour archiver votre vidéo ou votre bande-annonce sur votre ordinateur ou la transférer 
vers iMovie sur un autre appareil iOS compatible (iPad ou iPhone par exemple), vous 
pouvez envoyer le projet vers iTunes. 

Conseil :   Si les deux appareils fonctionnent avec AirDrop, vous pouvez transférer votre 
projet directement vers un autre appareil iOS à l’aide d’AirDrop. 

L’envoi d’une vidéo ou d’une bande-annonce vers iTunes crée une version consolidée 
du projet, avec ses plans vidéo, ses photos et ses clips audio, qui pourra faire l’objet de 
modifications supplémentaires. La vidéo ou la bande-annonce d’origine reste sur 
l’appareil où elle a été créée. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de projets : touchez le projet à partager.                           

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 
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 . Touchez le bouton Partager � , touchez iTunes puis OK lorsque l’exportation est             
terminée. 

 . Connectez votre appareil à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes sur celui-ci.              
Au bout d’un petit moment, votre appareil apparaît dans la fenêtre Bibliothèque 
d’iTunes. 

 . Sélectionnez l’appareil, puis cliquez sur Apps en haut de la fenêtre iTunes.             

 . Sélectionnez iMovie dans la liste des Applications sous Partage de fichiers (vous             
devrez peut-être faire défiler la liste dans la fenêtre principale). 

 . Dans la zone des Documents iMovie, sélectionnez le fichier que vous venez de             
partager, puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder dans » et sauvegardez le fichier 
sur votre ordinateur à un endroit facile à retrouver. 
Il est également possible de sauvegarder le fichier en le faisant glisser vers 
l’endroit souhaité sur votre ordinateur. 

 . Déconnectez l’appareil de votre ordinateur.             

À présent, vous pouvez transférer la vidéo ou la bande-annonce d’iTunes vers un autre 
appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Importer depuis iTunes. 

!
Utiliser AirPlay pour diffuser sur un téléviseur haute définition 

Si vous disposez d’une Apple  TV et d’un téléviseur haute définition (HDTV), vous 
pouvez utiliser AirPlay pour visionner vos projets iMovie sur ce téléviseur. AirPlay 
emploie une technologie sans fil pour diffuser des vidéos sur votre téléviseur. 

Remarque :   AirPlay ne peut être utilisé que pour la diffusion depuis un appareil vers une 
Apple TV utilisant la version 4.2 ou ultérieure du logiciel Apple TV. 

 . Vérifiez que votre téléviseur haute définition (HDTV) et Apple TV sont tous deux             
allumés, et qu’Apple TV et votre appareil utilisant iMovie sont connectés au même 
réseau sans fil. 

 . Dans le navigateur de projets ou Cinéma, touchez pour sélectionner le projet que             
vous souhaitez regarder, puis touchez le bouton Lire � . 
La lecture du projet commence en mode plein écran sur votre appareil. 

 . Touchez le bouton AirPlay � . S’il ne s’affiche pas, touchez l’écran.              
Remarque :   Le bouton AirPlay apparaît uniquement si une Apple TV est détectée 
sur le réseau sans fil. 
 
Si c’est la première fois que vous utilisez AirPlay pour visionner cette vidéo, AirPlay 
commence par préparer la vidéo en vue de son visionnage. 
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 . Lorsque tout est prêt, touchez de nouveau le bouton AirPlay pour voir la liste des             
appareils Apple TV disponibles, puis touchez celui que vous souhaitez utiliser.  
La lecture de votre vidéo commence sur votre téléviseur  HDTV. (L’écran de 
l’appareil est noir et affiche les commandes de lecture.) Suivant la durée de votre 
vidéo, la lecture pourrait ne pas débuter immédiatement. 

 . À la fin de la vidéo, touchez Terminé dans le coin supérieur gauche de l’écran de             
votre appareil. 

!
Transférer des éléments de votre iPhone ou iPod touch vers votre iPad 

Si vous enregistrez une vidéo ou prenez des photos avec votre iPhone ou iPod touch, 
et si vous les sauvegardez sur l’album Pellicule, vous pouvez les transférer vers votre 
iPad à l’aide du kit de connexion d’appareil photo iPad (disponible dans les magasins 
Apple  Store ou à l’adresse www.apple.com/fr/store). Une fois la vidéo et les photos 
transférées, elles s’affichent dans la Pellicule de votre iPad et peuvent être utilisées dans 
n’importe quel projet iMovie. 

Pour apprendre comment sauvegarder une vidéo enregistrée dans un projet sur la 
Pellicule, consultez la rubrique Enregistrer une vidéo et prendre des photos. 

Remarque :   Le Kit de connexion d’appareil photo iPad comprend deux accessoires : un 
Connecteur d’appareil photo et un Lecteur de carte SD. Les étapes ci-dessous utilisent le 
Connecteur d’appareil photo, qui possède un port USB. 

 . Reliez le Connecteur d’appareil photo USB au port 30  broches ou au port             
Lightning situé sur le bord inférieur de votre iPad. 

 . Reliez votre iPhone ou iPod  touch au Connecteur d’appareil photo avec le câble             
USB fourni avec votre appareil (appelé câble Dock Connector vers USB ou câble 
Lightning vers USB). 
La sous-fenêtre Appareil photo s’ouvre sur votre iPad et montre les photos et les 
plans vidéo se trouvant sur votre iPhone ou iPod touch. 

 . Touchez Importer tout pour importer toutes vos vidéos et photos, ou touchez des             
fichiers particuliers puis touchez Importer. 

!
Transférer des médias à partir de votre ordinateur Mac ou Windows 

Il est possible de transférer des vidéos et des photos de votre ordinateur vers vos 
appareils pour les utiliser dans des projets iMovie. 

 . Connectez votre appareil à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes sur celui-ci.              
Au bout d’un petit moment, votre appareil apparaît dans la fenêtre Bibliothèque 
d’iTunes. 
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 . Sélectionnez l’appareil, puis cliquez sur Photos en haut de la fenêtre iTunes.             

 . Sélectionnez « Synchroniser les photos de » puis choisissez un album ou un dossier             
à partir du menu local. 
Sur un PC  : vous pouvez également choisir Album Photoshop ou Photoshop 
Elements pour exporter des photos directement de ces applications vers votre 
appareil. 
Sur un Mac  : pour exporter des photos depuis iPhoto ou Aperture vers votre 
appareil, choisissez iPhoto ou Aperture. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  Pour transférer toutes les photos et tous les albums : sélectionner Tous.                           

  Pour transférer uniquement des albums, des événements ou des dossiers :                           
sélectionnez les albums, événements ou dossiers dans les listes qui 
s’affichent. 

 . Pour inclure les vidéos, sélectionnez « Inclure les vidéos ».             

 . Cliquez sur Appliquer.             

Lorsque le transfert est terminé, les vidéos et photos sont disponibles dans le 
navigateur de vidéos et la Bibliothèque multimédia dans iMovie. 

!
C) Partager avec d’autres personnes 
!!
Envoyer sur YouTube 

Si vous êtes titulaire d’un compte Google, vous pouvez partager votre vidéo ou votre 
bande-annonce directement dans YouTube. Pour configurer un compte gratuit, visitez 
www.youtube.com. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis YouTube.             

 . Saisissez votre identifiant et votre mot de passe YouTube, et touchez Se connecter.           
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 . Touchez le titre puis utilisez le clavier pour saisir un titre. Touchez Description pour             
ajouter une description.  
Si vous avez déjà envoyé le projet sur un autre site, le titre que vous avez fourni 
apparaît dans le champ de titre. Pour modifier le titre, touchez-le. 

 . Pour spécifier le classement de votre projet sur le site web YouTube, touchez             
Catégorie, faites défiler les options puis touchez celle souhaitée. 

 . Pour ajouter les termes que les utilisateurs peuvent taper pour trouver votre vidéo             
sur YouTube, touchez Mots-clés. 
Pour saisir plusieurs mots-clés, touchez Retour après chacun d’eux. Si vous avez 
antérieurement partagé le projet avec un autre site web, tous les mots-clés que 
vous avez indiqués apparaissent dans le champ Mots-clés. 

 . Touchez la taille de l’exportation.              
La taille Moyenne produit un fichier plus petit qui est plus rapide à télécharger sur 
le Web. Les tailles HD  720p et HD  1080p produisent un fichier de meilleure 
qualité, idéal pour un visionnage sur un Mac ou sur un téléviseur haute définition 
(HDTV) par le biais de l’Apple TV. 
Remarque :  La taille HD 720p est la seule option de taille d’iMovie Theater.  !

 . Touchez pour définir un réglage de confidentialité.              
Une vidéo Non répertoriée ne peut être visionnée que par les personnes 
disposant du lien vers cette vidéo. Les vidéos privées peuvent uniquement être 
visionnées par vous et les personnes que vous invitez. 

 . Si vous souhaitez préciser l’endroit où vous avez tourné le projet, touchez             
Localisation. 

 . Touchez Envoyer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.             

!
Envoyer sur Facebook 

Si vous êtes titulaire d’un compte Facebook, vous pouvez partager votre vidéo ou votre 
bande-annonce directement dans Facebook. Pour configurer un compte gratuit, visitez 
www.facebook.com. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 
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 . Touchez le bouton Partager � , puis Facebook.             

 . Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Facebook, et touchez Se             
connecter. 

 . Touchez le titre puis utilisez le clavier pour saisir un titre. Touchez Description pour             
ajouter une description.  
Si vous avez déjà envoyé le projet sur un autre site, le titre que vous avez fourni 
apparaît dans le champ de titre. Pour modifier le titre, touchez-le. 

 . Touchez la taille de l’exportation.              
La taille Moyenne produit un fichier plus petit qui est plus rapide à télécharger sur 
le Web. Les tailles HD  720p et HD  1080p produisent un fichier de meilleure 
qualité, idéal pour un visionnage sur un Mac. 
Remarque :  La taille HD 720p est la seule option de taille d’iMovie Theater.  !

 . Pour préciser qui peut visionner votre projet, touchez une option dans la liste             
Consultable par. 

 . Touchez Envoyer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.             

!
Envoyer sur Vimeo 

Si vous êtes titulaire d’un compte Vimeo, vous pouvez partager votre vidéo ou votre 
bande-annonce directement dans Vimeo. Pour configurer un compte gratuit, visitez 
www.vimeo.com. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez Vimeo.             

 . Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Vimeo, puis touchez Se connecter.             

 . Touchez le titre puis utilisez le clavier pour saisir un titre. Touchez Description pour             
ajouter une description.  
Si vous avez déjà envoyé le projet sur un autre site, le titre que vous avez fourni 
apparaît dans le champ de titre. Pour modifier le titre, touchez-le. 
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 . Pour ajouter des termes que les utilisateurs peuvent utiliser pour trouver votre             
projet sur le site web Vimeo, touchez Mots-clés. 
Pour saisir plusieurs mots-clés, touchez Retour après chacun d’eux. Si vous avez 
antérieurement partagé le projet avec un autre site web, tous les mots-clés que 
vous avez indiqués apparaissent dans le champ Mots-clés. 

 . Touchez la taille de l’exportation.              
La taille Moyenne produit un fichier plus petit qui est plus rapide à télécharger sur 
le Web. Les tailles HD  720p et HD  1080p produisent un fichier de meilleure 
qualité, idéal pour un visionnage sur un Mac ou sur un téléviseur haute définition 
(HDTV) par le biais de l’Apple TV. 
Remarque :  La taille HD 720p est la seule option de taille d’iMovie Theater.  !

 . Pour préciser qui peut visionner votre projet ou bande-annonce, touchez une             
option dans la liste Consultable par. 

 . Touchez Envoyer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.             

!
Envoyer sur CNN iReport 

Si vous êtes titulaire d’un compte CNN iReport, vous pouvez partager votre vidéo 
terminée directement dans CNN iReport. Pour configurer un compte gratuit, visitez 
www.ireport.cnn.com. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez CNN iReport.             

 . Saisissez votre identifiant et votre mot de passe CNN iReport, puis touchez Se             
connecter. 

 . Touchez Objet et utilisez le clavier pour saisir un objet. Touchez Texte pour saisir             
une description. 

 . Pour ajouter les termes que les utilisateurs peuvent utiliser pour trouver votre             
vidéo sur le site CNN iReport, touchez Mots-clés.  
Pour saisir plusieurs mots-clés, touchez Retour après chacun d’eux. Si vous avez 
antérieurement partagé la vidéo avec un autre site web, les mots-clés que vous 
avez indiqués apparaissent dans le champ Mots-clés. 

© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://www.croquelapomme.be
http://www.ireport.cnn.com/


�71

 . Touchez la taille de l’exportation.              
La taille Moyenne produit un fichier plus petit qui est plus rapide à télécharger sur 
le Web. Les tailles HD  720p et HD  1080p produisent un fichier de meilleure 
qualité, idéal pour un visionnage sur un Mac. 
Remarque :  La taille HD 720p est la seule option de taille d’iMovie Theater.  !

 . Touchez Envoyer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.             

!
Partager avec la messagerie 
 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez Messagerie.             

 . Terminez le message créé puis touchez Envoyer.             

!
Partager avec les messages 

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à Messages. 

 . Procédez de l’une des manières suivantes :             

  À partir du navigateur de vidéos, du navigateur de projets ou de Cinéma :                           
touchez le plan vidéo ou le projet à partager. 

  Si vous modifiez un projet : touchez le bouton Précédent �  pour revenir à                           
l’écran des détails du projet. 

 . Touchez le bouton Partager � , puis touchez Message.             

 . Terminez le message créé puis touchez Envoyer.             
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