
Interface iMovie ’09

iMovie est composé de 3 « fenêtres » et d’une « barre d’outils ».iMovie est composé de 3 « fenêtres » et d’une « barre d’outils ».iMovie est composé de 3 « fenêtres » et d’une « barre d’outils ».

La fenêtre de visualisation

Elle affiche l’image en cours de lecture.

La barre rouge symbolise la tête de lecture.

La fenêtre des « projets »

Dans iMovie vous pouvez gérer plusieurs 
projets.

L’onglet « Bibliothèque de projets »
vous permet d’accéder à la bibliothèque des 
projets.

Dans la bibliothèque des projets, vous pouvez 
créer un nouveau projet ou dupliquer un projet.

L’onglet « Modifier le projet » vous ramène à la 
fenêtre de modification du projet.
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La fenêtre des « événements »

Elle contient les plans à monter.

Le bouton :  affiche ou masque la 
bibliothèque des événements.

Le classement tient compte de la date de création 
des plans.

Réglages de l’affichage des plans

Un curseur permet de régler l’affichage des 
plans dans la fenêtre de « projet » et la 
« fenêtre d'événement ».

À gauche du curseur se trouve la durée d’une 
vignette du plan, arrondie à la valeur supérieure.

Réglages de l’affichage des plans

Un curseur permet de régler l’affichage des 
plans dans la fenêtre de « projet » et la 
« fenêtre d'événement ».

À gauche du curseur se trouve la durée d’une 
vignette du plan, arrondie à la valeur supérieure.

Vous pouvez activer la vue de la piste audio des 
plans.

Vous pouvez afficher la fenêtre de montage 
sous la forme «timeline».

La barre des « outils »

Ouvrir la fenêtre d’importation de la caméra.Ouvrir la fenêtre d’importation de la caméra.

Permuter les projets et les événements.Permuter les projets et les événements.

Ajuster la taille des vignettes.Ajuster la taille des vignettes.
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Ajouter la sélection au projet.Ajouter la sélection au projet.

Marquer la sélection, s’utilise avec : Marquer la sélection, s’utilise avec : 

Affiche les fenêtres : voix hors champ - rogner - inspecteur.Affiche les fenêtres : voix hors champ - rogner - inspecteur.

Activer ou désactiver l’audio lors du survol avec la souris.Activer ou désactiver l’audio lors du survol avec la souris.

Afficher les bibliothèques : Audio  Images  Titres  Transitions.Afficher les bibliothèques : Audio  Images  Titres  Transitions.

Fonctions cachées

Menu : iMovie / Préférences...

En cochant l’option : « Afficher les outils 
avancés », vous ajouter les options suivantes :

Flèche de sélection

Mots clés

Afficher un « commentaire » et/ou un 
« marqueur de chapitre »

Menu : iMovie / Préférences...

En cochant l’option : « Afficher les commandes 
de réglages » vous ajouter au plan, des 
possibilités de régales des points d’entrée et de 
sortie.

Il est possible d’utiliser les touches :
« alt + cmd » pour activer les réglages de début ou 
de fin du plan.
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Menu : Fichier/ Propriétés du projet...

Vous pouvez donner des valeurs pas défauts 
pour les durées des transitions, des titres, ... et 
les effets sur les photos - Ken Brun, ...

Fenêtre d'insertion dans les plans

En activant les préférences : afficher les outils 
avancés.

Vous avez la possibilité de faire des insertions 
plus sophistiquées, dans les plans.

Exemple pour l'insertion : Plan de coupe

Fonction utilisée pour conserver le son et mettre 
d’autre image « dessus ».
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Exemple pour l'insertion : Image dans l’image

Fonction qui ajoute le plan dans le plan principal.

Il est possible de modifier la position et la taille du 
plan inséré.

Exemple pour l'insertion : Écran vert

Fonction utilisée pour « incruster » un plan avec un 
fond vert, qui sera rendu invisible.

Fenêtre de l’éditeur de précision

Ces boutons permettent l’affichage des « commentaires », des « marqueurs de 
chapitre », et des « plans audios ».
Ces boutons permettent l’affichage des « commentaires », des « marqueurs de 
chapitre », et des « plans audios ».
Ces boutons permettent l’affichage des « commentaires », des « marqueurs de 
chapitre », et des « plans audios ».

Documentations :

Manuels Apple! support.apple.com/fr_FR/manuals/#consumersoftware

Visite guidée! www.apple.com/chfr/ilife/imovie/guided-tour/

Support iMovie! www.apple.com/fr/support/imovie/

Tutoriels iMovie! www.apple.com/fr/ilife/tutorials/#imovie

Comment faire avec un Mac! www.apple.com/chfr/findouthow/mac
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