
UTILISATION DE MOVIE MAKER POUR RÉALISER UN
DIAPORAMA

Pour créer notre diaporama nous allons utiliser le logiciel Movie Maker version 2012 que vous 
pouvez télécharger gratuitement.

   

Dans un premier temps 
nous allons préparer les 
répertoires de travail, 
nous allons regrouper les 
différents types de 
fichiers. 

Ici nous avons un 
répertoire pour la musique

Dans ce répertoire nous 
allons placer les photos.

Les fichiers sont maintenant 
dans leurs répertoire respectif, 
nous allons pouvoir lancer notre 
logiciel et créer notre diaporama.

Ci contre nous apercevons la 
fenêtre au lancement de Movie 
Maker.

Cliquer ici pour créer
 un nouveau projet



Nous allons enregistrer notre projet, pour cela nous 
allons donner comme nom " Mon diaporama d'essais "

Maintenant notre projet à un nom, nous allons 
pouvoir continuer

Cliquer sur nouveau projet

Ensuite cliquer sur 
" Enregistrer le projet sous "

Il suffira de choisir notre répertoire et 
enregistrer.

Le nom du projet

Cliquer sur " Enregistrer "

Cliquer sur " projet "

Choisir le format



Nos photos sont en place, nous allons régler la durée

Cliquer sur 
" Ajouter des vidéos et des photos "

Après avoir choisi le 
répertoire contenant les 
photos, nous allons les 
sélectionner en les 
mettant en surbrillance 
et nous allons cliquer sur 
" Ouvrir " 

Cliquer sur 
" Edition "

La durée de la photo est de 7 s, nous 
Allons la réduire à 5 s.



Nous allons maintenant créé le titre de notre diaporama au  début bien entendu.

Ici 5 s

Nous avons déplacer la photo

On clique sur " Titre "

Cette diapositive va
 Apparaître et nous allons

entrer un titreCe pavé va nous permettre de 
modifier la police, la couleur et mise 
En forme



Nous allons maintenant créer des transitions entre diapositive

Nous allons choisir les animations dans la palette proposée

Maintenant nous allons placés des légendes sur nos photos.

On clique sur " Animations "

On choisi les animations ici

 Ce triangle  grisée nous indique 
La présence d'une transition

La nous allons réglé la durée
 de la transition, elle doit être
 Inférieure à la durée de la 

diapositive

On clique sur " Légende "



On clique sur chaque diapositive et on rentre une légende

Ici toutes les diapositives on une légende

Maintenant nous allons rentrer le générique de notre diaporama

                              

On clique sur " Générique"

En cliquant sur " Générique " nous allons ouvrir une fenêtre avec divers 
thèmes.
Pour notre exemple nous utiliserons " générique "



 

Il nous reste un dernier fichier à insérer dans notre diaporama, c'est du son de l'audio ou de la 
musique, ici ce sera de la musique.

Nous allons entrer le 
générique du diaporama

Voila le résultat, nous allons maintenant 
cliquer sur " Accueil "

On clique sur " Ajouter de la musique "



Maintenant nous allons enregistrer notre film, la nous avons une multitude de possibilité.

Une fenêtre va s'ouvrir pour 
nous permettre d'insérer une 
musique

Ici la bande sonore

Clic sur 
" Enregistrer le film "



Le fait d'avoir cliquer sur " Enregistrer le film " va ouvrir cette liste à choix multiple.

Ce tutoriel est terminé, mais avant de vous lancer dans votre création, quelques points très 
important à surveiller.

Dans le fichier " Logiciel de montage photos vidéos " joint il est noté dans la partie 
" Une fois ces choix déterminés, il est indispensable "

– de regrouper ses photos en un seul dossier, (même formats, attention portrait !!!)

 

Vous pouvez constater que la photo de droite est nettement plus agréable à regarder que celle 
de gauche qui à une bande noire verticale de chaque coté.

Photo au format
portrait

Photo au format
paysage



Lorsque vous allez réaliser un diaporama, vous allez utiliser des images issues de votre appareil photos.
Ces photos sont très lourdes, plusieurs Mo, si votre diaporama comporte 20 à 30 photos le poids de ce 
diaporama sera de plusieurs centaines de Mo (entre 300 et 600 Mo voire plus)
Il est donc conseillé de réduire le poids de vos photos sans perte de qualité pour obtenir un diaporama 
d'un poids moindre (20 à 30 Mo environ, édifiant non)
Pour réduire le poids des photos aller voir sur ce blog l'article " RÉDUIRE LE POIDS DES PHOTOS "


