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REALISER UN DIAPORAMA avec MOVIE MAKER
1-Movie Maker est un logiciel intégré dans l'ensemble des
Windows. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer une fois sur le bouton démarrer ;
trouvez pas sur la première page cherchez dans « tous les programmes ».

1

programmes
de
si vous ne le

1- barre des menus,
2- écran de prévisualisation

2
2

3- table de montage.

3

Pour ajouter des photos,
cliquez dans la table de
montage.
Un écran s'ouvre alors qui
permet de rechercher les
photos (sur votre clé USB
par exemple), les sélectionner une à une, ou plusieurs à la fois, puis cliquez sur
ouvrir.en bas de l'écran.
- pour supprimer une photo, clic Droit puis supprimer,
– pour en supprimer plusieurs, on peut les sélectionner : cliquez en dehors
des photos, puis sans lâcher la souris sélectionner toutes les photos voulues, puis clic
droit et supprimer !
- pour en supprimer plusieurs qui ne sont pas côte à côte, sélectionner la
première photo puis en appuyant sur la touche CTRL faire un clic gauche sur les
diverses photos indésirables, puis clic Droit et supprimer
onglet),
– pour déplacer une photo, la saisir avec le clic gauche et la tirer vers le
nouvel endroit choisi !
Pour visionner les photos, se placer sur la première photo elle s'affiche
dans l'écran de prévisualisation et cliquer sur le bouton du milieu : .
–

2 Améliorer la présentation :
– donner

un titre au diaporama : Accueil / Titre, c'est la première image (les
autres feront - la légende, - le générique). Taper le titre dans le rectangle,
puis l'améliorer en changeant : * la taille, cliquer sur le A à côté, * la police,
en cliquant au-dessus dans la case des noms de police, * la couleur en
cliquant sur le petit triangle noir à droite du premier A. Le titre s’affichera
sur la première vue du Diaporama et sera écrit en dessous de la première image sur
votre table de montage.
jp
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On peut aussi mettre du texte sur une photo, faire comme pour le titre,
mais choisir le bouton « légende ».
–

Ajouter des transitions entre les différentes images : menu Animations,
vous pourrez choisir différentes liaisons entre vos images, à vous de jouer !
– Il est plus prudent d'enregistrer ce projet, avant d'aller plus loin : cliquer
sur la première icône de gauche ( en passant dessus s'affiche Movie Maker), choisir
enregistrer le projet sous, écrire un nom clair pour vous. Par la suite, il suffira de
cliquer sur la disquette et enregistrer le projet .
–

ATTENTION : si vous enregistrez le projet dans un autre ordinateur, sans joindre
les photos aux côtés du projet, le diaporama risque de ne pas fonctionner, joignezy les photos..
les photos du diaporama défilent toujours à
la même vitesse, mais vous pouvez augmenter
ou diminuer le temps de passage, pour cela
cliquez 2 fois sur une photo, un nouveau menu
s'affiche : et vous augmentez ou diminuez en
cliquant sur le petit triangle noir à droite de la
case durée. Ne pas s'étonner : si vous avez choisi une longue durée, la même photo
s'affichera plusieurs fois sur la table de montage.
– On peut aussi faire varier la durée des transitions : en cliquant sur le
triangle gris qui signale la présence d'une transition dans la table de montage, vous
voyez un nouveau menu qui vous offre la possibilité de faire varier la durée de la
transition.
– On peut insérer la même transition sur plusieurs photos : il suffit de
sélectionner les photos puis d'ajouter la transition ensuite.
–

Si vous vous placez à la fin de votre œuvre et cliquez sur Accueil /
Générique, vous pourrez ajouter un texte pour achever brillamment ce film.
–
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