
DIAPORAMA NUMÉRIQUE 



Le diaporama est une création audiovisuelle qui utilise des photos, des 

vidéos, des transitions, de la musique et du son. 

Cette création peut se voir sur un PC, sur une télévision ou sur un écran 

par l’intermédiaire d’un vidéo projecteur. 

 

Pour réaliser ces montages, on utilise des logiciels 

parmi lesquels 
 

Wings peut-être un peu confidentiel mais utilisé par des professionnels 

PictureToExeDeluxe utilisé par beaucoup car peu onéreux  

       (64€) 

         DCCN assure l’initiation gratuite sur ce logiciel par téléchargement 

Proshow gold ou producer 



Magix video de luxe 

Diaporama Créateur Photo Haute Définition 

 Power Point fourni avec l’ensemble Microsoft office 

Tous ces logiciels sont payants 

On trouve 

 Impress équivalent de Power Point dans Open Office  gratuit 

Windows live movie marker gratuit 

Et  certainement beaucoup d’autres 

 

Une version de Diaporama Créateur Photo est à 

votre disposition 



Un diaporama comporte trois éléments : 

- L'image  

- Le son  

- et la transition entre les images 

 

 
Dans un  diaporama, il doit y avoir un fil conducteur et 

un message que doit faire passer le réalisateur. Ce fil 

conducteur est d'importance primordiale  



Le fil rouge 

C’est un  scénario, si ce n’est écrit, bien construit dans sa tête 

Ce qui conduit à 

Un choix rigoureux de photos dans un ordre déterminé 

Un choix musical adapté au sujet 

Un choix de transitions 

Le commentaire doit être « passé au peigne fin », débarrassé des mots 

inutiles, car le « secret d'ennuyer est celui de tout dire » écrivait Voltaire. 

Dans le diaporama, on suggère . On ne doit pas décrire ce 

qu’on voit, mais on doit compléter l’information donnée par 

l’image. 

 

 
Pour ne pas décourager les spectateurs, le diaporama ne doit 

pas être trop long maximum de 7mm à 8mm 



Les transitions 

Pour éviter, lors de la projection, le désagréable « trou noir » entre deux 

images sur l'écran, les transitions permettent de rendre plus fluide et plus 

rythmé le diaporama 

La musique 

C’est peut-être le plus difficile, car comme pour le cinéma, elle doit 

accompagner l’image. 

Les commentaires 
Écrits ou parlés 

Ils doivent donner les renseignements qui manquent  à l’image. Si 

vous avez un copain comédien, faites appel à son talent ou sinon 

TexAlound 

Les photos  
 La meilleure qualité possible représentant votre sujet  





Un petit conseil indispensable à suivre 

Pour chaque diaporama, regroupez dans un dossier 

les images sélectionnées 

la musique 

les vidéos 

Tout ce qui sera nécessaire au diaporama 



À propos de Proshow 

C’est un logiciel américain proposé par Photodex. 

 

 

 

www.photodex.com 

Il existe 2 versions 

Gold 69.96dollars 

Producer 249.95 dollars 

Jean-Pierre Druffin dit Jeep est le correspondant français 

http://couleurs.breizhbleu.com/ 

En passant par son intermédiaire, vous avez une remise de 20% 

sur ces logiciels. Pour les associations, 30% si une commande de 

10 logiciels 

 

http://couleurs.breizhbleu.com/


Proshow Producer 

Dossier 

Photos, vidéos ou musique 

Table de montage photos ou vidéos Table montage son 



Transitions 

14 catégories 



Styles de diapositives qui permettent de présenter de 1 à 9 photos 

de manière originale 



Exemple 



Option de diapositive permet de personnaliser la diapositive 



Bande son qui peut être travaillée directement sur le logiciel 



Assistant Producer aide à monter un diaporama 



Ajout de photos et de 

textes 





Choisir son thème 



Donner un nom au diaporama, un format et créer 



Le logiciel met tout en place 



Publication des diaporamas 





On peut publier 

Sur DVD et Blue Ray 

En format Média player 

En format AVI 

En EXE lecture sur lecteur Presenter de photodex gratuit 

Etc ….. 



Quelques conseils 

Faites attention à  l’ de la Sacem 

Pour des projections privées peu d’importance mais pour des 

communications publiques type site web ou expositions 

chargez de la musique libre de droit sur vos montages 

Sites 

Jamendo téléchargement gratuit de musique libre ou pas 

Digital Juice musique à acheter libre de droit.  

 

 

Comme pour les photos, attention au droit à l’image 



Quelques logiciels concernant le Diaporama 
BluffTitler est une application Windows pour créer des 

effets vidéo 3D sur vos titres 

 
TextAloud MP3 est un logiciel qui lit des mails ou du texte 

Audacity  montage musical 

DCCN diffusion de nombreux montages 

Forum Diaporama @ diffusion de nombreux montages 

Et un site pour des styles supplémentaires pas chers 

 http://www.palwebs.co.uk 

Vous trouverez des exemples dans la page :  Photos du 

mois 

http://www.palwebs.co.uk/

