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Sans oublier 

 le roi de la projection 

Pendant les longues 
soirées d’hiver  

Même pas poussiéreux ,pourtant 
j’étais encore dans le placard à 
balais ! 

Tu te souviens chérie 
 le colysée, et là  
le parthénon, 
 et cette statue  
au bras cassé. On avait  
dîné dans un p’tit resto , 
et bu du Chianti …  
 

Vous avez dit  

« diaporama? » 



 

 
  

 Découvrir le diaporama 
•  Un peu d’histoire 

•  Qu’est-ce que le diaporama ? 

 Ma boite à outils 
•Images (photo , vidéo , document 

cartes, gifs animés….)  

• Son  

 Un projet, des idées 

• Différents diaporamas  

• Concevoir un diaporama    

• Rythme - musique  

• Effets de transition et d’animation 

 Quel logiciel choisir ? 

 Le CIM , formations et ateliers pour vous aider .  

Plan de la présentation  



Ma petite histoire  

               grand-mère 

         la lanterne magique 

                                                                                                                       

 

 

Histoire du diaporama  

Musée de Pont-Aven  

Musée de Pont-Aven  
La lanterne magique  
Ferdinand de Puigaudeau 



Ma petite histoire  
Vichy 1958 : Claude Manadier  
 

De nombreux voyageurs ramenaient bon nombre 

 de diapositives de leur périple. Un jour l’un d’eux 

eut l’idée d’accompagner la projection d’une œuvre 

musicale ; un autre compléta avec un commentaire 

Le diaporama était né .  

 

Les clubs photos s’emparèrent du diaporama .  

C’est la grande époque des rencontres et des  

Festivals. Puis ce fut le déclin ,pendant un court 

instant cependant gràce à l’essor du numérique . 

Mais que fallait-il donc pour installer une projection?    

 

 

Histoire du diaporama  



Ma petite histoire  

 

 

+ Magnétophone à bande  

+ Table de projection  

+ Écran de projection  

Histoire du diaporama  



L’apport du numérique =  

 

 

Histoire du diaporama  



diaporama?  vient du mot diapositive 

      dia : à travers    

positif : l’inverse de négatif   

Petit Larousse : projection de diapositives 

avec son synchronisé . 

Trub : le diaporama est à la photo ce que le foot féminin est à la Champion’s 

League . Un art mineur qui n’attire que les puristes ou ceusses qui se sont 

trompés de guichet mais qui , finalement, ne regrettent pas leur erreur . 

 

Données : le diaporamiste de base a 75 ans , mais il y a quelques exceptions, 

 la preuve, j’y étais.  

 

Si vous pensiez que la projection des diapositives familiales sur un grand drap 

blanc était un diaporama, bé, vous vous trompiez …et je vous conseille de tout 

reprendre à zéro …. 

Qu’est-ce que le diaporama ?  



Fotocourts  

Petite Oeuvre Multimédia  

Qu’est-ce que le diaporama ?  

diaporama: un nom qui se cherche … 



Qu’est-ce que le diaporama ?  



            APN 
Appareil Photo Numérique   

Donner naissance à l’image numérique 

• compact : pratique, léger, moins de 100 €  

vidéo 

Toujours à portée de main , utilisation facile. 

Possibilité d’enregistrer des photos et de la vidéo  

• bridges : reprend les fonctions du compact, 

                 zoom,vidéo 

- reflex : objectifs interchangeables, grand 

capteur , possibilité de débrayer les 

automatismes, format Raw. vidéo . 

 Tablette 

Smartphone 

Camescope 

Gopro   

uniquement pour la vidéo 



Transférer les images, 

les vidéos sur son PC  

Avant de transférez vos photos  

créez sur votre ordinateur  

dans votre dossier Images , 

un nouveau dossier que vous nommerez  . 

Faites ensuite une sauvegarde  

sur un disque dur annexe. . 

Lecteurs de cartes universels 

Cable USB  

Donner naissance à l’image numérique 



Images et vidéos 

récupérées sur Internet 

• Images libres de droit  

• Images particulières  

  - Obtenir l’autorisation de son auteur pour les 

utiliser   

  - Citer l’auteur à la fin du montage  

Avant de choisir une photo, vérifiez sa dimension, 

exprimée en pixels . 

Clic droit sur l’image, Propriétés  

Donner naissance à l’image numérique 



Thématique diaporama  

 Donner naissance à l’image numérique 

Avant de choisir une photo, vérifiez sa dimension, 

exprimée en pixels . 

Clic droit sur l’image, 
Propriétés 

1000 px X 421 px 

Dimension insuffisante 

pour un diaporama   



Thématique diaporama  

 Donner naissance à l’image numérique 

Archives – photos – documents - carnet de route  

coupures de presse – esquisses -, cartes 

négatifs et diapositives … 

Scanner 

Le type d’image sera choisi en fonction 

du document à scanner 

• photos couleur ou noir et blanc (N 

et B à scanner en niveau de gris) 

• diapositives  

• textes   

Résolution dépendra du document final 

que vous voulez obtenir . Plus le nombre 

est grand,  plus le document pourra être 

agrandi. (ici  300) 



Définition de l’écran sur lequel vous projetez  

Full HD  : 1920 x 1080 px 

UHD 4K : 3840 x 2160 px 

UHD 8K : 7680 x 4320 px  
 

 

 

 

 

UHD 4K 

Très grande taille d’image 

 et très haute qualité d’image 

(on ne voit pas les pixels  

en agrandissant l’image)  
 

 

 

 

 

 

 

Thématique diaporama  

 Donner naissance à l’image numérique  

Nombre de pixels de votre image et qualité d’images  



Mon ordinateur  

 

 

Thématique diaporama  

 Ma boite à outils  

• Tour  

•  Portable  
•  Smartphone  

Un logiciel de montage est gourmand en mémoire vive (plus de 4 go ) 

carte graphique et de son de qualité 

écran de grande dimension plus confortable   

•  pour les retouches photos 

•  pour l’écran de montage * 
* 2 écrans : c’est encore mieux bien sûr. 

Disques durs externes pour faire des sauvegardes  

• de vos fichiers 
• de votre montage en cours de réalisation  



Enregistrer un commentaire, du bruitage  

Thématique diaporama  

 Ma boite à outils  

Enregistreur omni-directionnel : pour enregistrer des 
bruits ambiants .(le + pratique sur le terrain ) 

  

 Enregistreur cardioide : pour enregistrer la voix,          

le chant  

Filtre anti-pop : pour éviter que les consonnes p, b, v, f 
n’explosent à l’enregistrement .  

Le micro de l’appareil photo est omni-directionnel 
(enregistre tous les bruits – micro Rode par exemple ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Quel logiciel utiliser ?  

un logiciel gratuit ou  
un logiciel payant ? 

Vous êtes débutant? 

Orientez-vous d’abord vers un logiciel gratuit ou peu cher, 

un logiciel dit « grand public » .  

Qu’allez-vous monter et montrer ?  
Vos vacances, le spectacle de fin d’année de votre petite fille?  La compétition de judo 

du petit dernier ?Une randonnée dans le Jura ?un anniversaire, votre nouvelle maison ?  

autrement dit   

 

Un diaporama avec des photos ,des vidéos et des effets particuliers? 

Logiciels de montage : Que choisir ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La plupart des logiciels payants proposent une version d’essai pour 30 jours .  

Da Vinci Resolve  

Pictures To Exe  
Adobe Première Elément  

Corel Vidéo Studio  

Windows Story Remix 

Quelques pistes pour vous orienter vers le logiciel qui vous correspondra le 

mieux  , en fonction de vos projets, de votre expérience du montage et de 
votre budget .  

FFDiaporama  

Et bien d’autres ….. 

Logiciels de montage : Que choisir ?  



Logiciels de montage : Que choisir ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Vous pouvez utiliser cette application de Windows 10  
-  pour gérer les photos sur votre ordinateur 
 - pour retoucher simplement vos photos sans avoir recours à Gimp ou Photoshop 
 - pour réaliser des diaporamas (présentation de photos ) à partir de vos photos et 
vos vidéos .  
  

•  Diaporamas automatiques, avec musique. 
•  Diaporamas manuels 
•  Adjonction d’effets 3D dans les diaporamas 
•  Synchronisation des images avec la musique 

•  Ajout de titres dans le montage  

Application photo Windows 10 (Story Remix ) 

Un  logiciel simple à utiliser , gratuit  

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Application photo Windows 10 (Story Remix ) 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Lorsque la création du diaporama est terminée, le logiciel de création de diaporama 

Windows 10 ouvre une fenêtre vous donnant le choix :  

• d’ouvrir le dossier de destination  

• d’uploader la vidéo sur You Tube , Google Drive ou Dropbox 

• graver le fichier sur CD ou DVD 

Avantages  Inconvénients  

Gratuit  Peu de possibilités  

Application photo Windows 10 (Story Remix ) 

création d’une  présentation d’images   
 logiciel simple à utiliser   

Logiciels de montage 



Vous pouvez utiliser cette application d’Adobe avec d’autre logiciels de la suite Adobe  
comme After  Effects , Adobe Audition . 
 
• Options de montages intelligents (automatisés) 
• Fonction de raccord dynamique pour vos vidéos 
• Titres, effets, transitions et thèmes élégants 
• Classement simplifié (tri de vos vidéos par date) 
• Créer des gifs animés 
• Fonds musicaux  
• Stabilisateur  
   
•Partagez vos créations sur Youtube et Viméo 
•Partagez sur DVD et téléviseur HD  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Adobe Première élément  

Démo de 3’37 

Logiciels de montage 

A montrer/Tutoriel Premiere Elements 14 S'initier au montage.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adobe Première élément  

Avantages  Inconvénients  

Création rapide, 

trier et  visualiser les photos, 
les vidéos en fonction des visages des 

lieux  

Prix 99,60 € 

Avec Photoshop Elément : 150 € 

Tutoriels nombreux en vidéo  

Formation au CIM  

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Corel Vidéo Studio  

Avantages  Inconvénients  

Prix 99,60 € 

Nombreuses possibilités ,ergonomie 
simple pour débutant  
Formation au CIM  

Impossible de déplacer l’axe d’une 
image, d’une vidéo . 

créer, d’une façon simple et intuitive, des diaporamas de grande qualité, 

incorporant  photos, films, objets, musiques, textes, commentaires, etc…  

  

plus de 1500 filtres, effets et modèles , titres animés   

 

Enregistrement en fichiers MP4 (et bien d’autres formats) pour être lus, via 

une clé USB, par exemple, sur un PC ou un téléviseur. 

 

Possibilité de graver sur DVD ou envoyer sur les réseaux sociaux . 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

http://help.corel.com/videostudio/v19/main/fr/user-guide/videostudio-x9.pdf 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Pictures To Exe est idéal pour:   ( vidéo présentation.mp4 ) 

•organiser et animer vos images 

•ajouter des sons, des objets, du texte et des vidéos 

•enregistrer vos projets pour smartphones, tablettes, ordinateur, blog,  

     You Tube, télévision, DVD 

•aucune limite dans le nombre d’images et le nombre de pistes audio 
•Ajustement des images  ( fenêtre 1 ) 

Recadrez vos images, ajoutez des cadres, des ombres portées, appliquez une opacité variable, 

un flou dynamique.Traiter vos photos (luminosité, contraste...) Utilisez des masques, un zoom à 

l’intérieur d’un cadre. 

•Pano, Zoom, Rotation, 3D   ( fenêtre 2 ) 

Configurez les paramètres des panoramiques, zooms, rotations et transformations 3D. 

Contrôlez l’opacité, le flou, la netteté et les filtres de couleur. 

•Styles et Transitions   (fenêtres 3 et 4 ) 

Plus de 120 styles et transitions sont disponibles. 

Les styles permettent de définir les paramètres des images, leurs animations et de les reproduire 

aisément. 

Vous pouvez créer des styles et des transitions personnalisées et les enregistrer, les partager ou 

utiliser ceux proposés par les autres utilisateurs. 

Démo 

1’14  

Logiciels de montage 

PTE AV Studio 10 

A montrer/Présentation JP .mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Fenêtre de montage , mode ligne du temps 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Pictures To Exe 

•Objets 

Ajoutez des images, des vidéos, des textes, des masques, 

 des boutons de contrôles 

•Images et clips vidéo 

Placez des images, des vidéos et des objets texte dans une vue.  

Combinez les objets ensemble sur l’écran. 

•Animations 

Créez des animations complexes d’objets parents-enfants 

•Animation par points de contrôle 

Chaque point de contrôle permet de définir la position, les dimensions, les angles d’un 

objet, ceci à un instant donné. PicturesToExe va automatiquement animer les objets 

entre les points de contrôle en utilisant les déplacements, les zooms, les rotations, 

etc. 
 

Démo 

1’47  

Logiciels de montage 

A montrer/démo PTE9 CL .mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Pictures To Exe (PTE AV Studio ) 

Pistes audio   lues simultanément. 

Synchronisez les vues avec des clips audio sur la ligne de temps en utilisant des 

repères temporels. 

Les clips audio peuvent être liés aux vues lors du déplacement de celles-ci sur cette 

ligne de temps .  

Pistes audio visibles dans la fenêtre Objets et animation  

 

•Editeur audio 

Outil enveloppe (réglage du volume par points clés) 

Modifiez vos fichiers son : fondu à l’ouverture et à la fermeture, début, durée, fondu 

croisé. 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Pictures To Exe 

Sorties 

- Vidéo HD 

Créez des fichiers vidéo MP4 HD et UltraHD (3840 x 2160 ) lisibles sur téléviseur, PC 

ou Mac. 

-  Exécutables pour PC et Mac 

Créez des diaporamas exécutables pour PC et Mac. Très haute qualité d’image et 

animation fluide. 

- Appareils mobiles 

Créez des diaporamas vidéo pour tablettes et smartphones sous iOS et Android. 

- DVD  

Gravez votre diaporama sur DVD. 

- Internet 

Publiez vos vidéos au format HTML5 et You Tube 

 
 

 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Avantages  Inconvénients  

Livre et tutos vidéos nombreux  

PTE AV studio 10 ( nouveaux 

avantages pour la vidéo surtout et 

animations ). 

Prix 69 € à 139 € 

Mise à jour payante  

Formation au CIM  Deux fenêtres :  
•  montage  
•  animation  

Pictures To Exe 

http://www.aginum.net/photos/publications/index.htm 

Livre pour PTE , PDF gratuit de Jean-Charles Pizalotto sur le forum Diapositif.net ,   
le forum des utilisateurs et développeurs de PTE 

Logiciels de montage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Logiciel expert , gratuit , pour les professionnels du montage vidéo .  

• étalonnage couleur ….. 

Avantages  Inconvénients  

Gratuit  

Compatible avec  

Logiciels de montage 

Da Vinci RESOLVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Da Vinci Resolve  

Pictures To Exe  

Adobe Première Element  

Corel Vidéo Studio  

Windows Story Remix 

Qualités d’un logiciel de montage 

•   facilité d’usage (ne pas avoir à lire un manuel de 300 pages) 

•   ergonomie (ne pas passer du temps à rechercher des commandes ) 

•   sortie finale des fichiers (exe, MP4) 

•   accessoirement le prix  

•   possibilité d’être formé au club et échanger avec ceux qui 
l’utilisent .      

Autres logiciels  

Logiciels de montage Que retenir ?  



Vous avez dit « diaporama? » 

 

Une passion 

  
Un virus que j’ai attrapé il y a une dizaine d’années . 

 

Pourquoi réaliser un montage ?  



L’image, au service du scénario  

 

Un projet, des idées  



Vous avez envie de partager votre intérêt pour un pays, un monument , une 

coutume , une découverte, un évènement , un personnage ? 

 Ce qui vous tient à cœur et que vous voulez communiquer  

Vous êtes passionnés par un sujet? 

 C’est ce que vous raconterez  

Votre diaporama est né virtuellement …Il ne vous reste plus qu’à l’écrire *. 

* Pour ne pas perdre …. 

Le montage, l’idée directrice  



On ne s’adresse pas de la même façon  

• Au club  

• À la famille 

• À des enfants  

• À une association 

• À des professionnels  

• …… 

Pour qui ? 

Comment ?  

Le montage, l’idée directrice  



Soyez à l’affut  

 
Lisez, consultez les journaux, Internet pour  

•    enrichir votre sujet  

•    suivre son actualité 

•    son évolution    

Vous êtes passionnés par un sujet?  

Le montage, l’idée directrice  



Vous êtes passionnés par un sujet?  

Nourrissez votre imagination  

Prenez des notes   

Rassemblez vos documents, vos trésors  

….cartes postales ….curiosités dénichées sur un 

marché aux puces …. 

Le montage, l’idée directrice  



 

 

Type de montage                                 sujets  

 

 

Suite sonorisée 

 

Carte postale 

 

Documentaires 

Reportage 

 

Scénario 

 

Chanson illustrée  
  
 
  
 

 

A chaque type de montage, un style de montage 

Démo 

1’20  

Le montage, l’idée directrice  

Famille anniversaire, mariage, … 

 

vœux ,vacances, réussite, retraite…  

 

voyage, biographie, lieu ,évènement  

 histoire , 

 

Fiction / conte et légende 

 

Nature / environnement  

 

Humour            art             graphisme  

Démo 
2’17 

Démo 
2’ 

A montrer/CL_2012_Legende-Maya_démo Conte début.exe
A montrer/CL Baby clément .mp4
A montrer/Au chien qui rit Forum démo .exe


Par où commencer ?  

Le montage 



L’idée directrice  

Images  Vidéos  Musique   

Effets  

De transitions  D’animations  

Durée du 
montage  

Titre  

Générique  

Rythme du 
montage  

Durée de présence à 
l’écran de chaque image  

Le montage 



Synopsis: c’est la traduction écrite du montage . 
Ecrire le sujet, l’angle de vue, le point de vue et le ton 

employé . 

Scénario : c’est l’écriture des différentes séquences. 
• L’introduction, 

• Le développement ou le corps du sujet 

• La relance (éventuellement)  

• Et la conclusion 

Le langage du diaporama est visuel, auditif avant tout . 

Sur un disque dur annexe , j’ai un dossier Musique dans lequel je range : 

•  des musiques qui pourraient être utilisées pour l’ambiance suggérée 

•  des bruitages  

Je note pour chaque séquence  

•   les musiques à utiliser, 

•   le bruitage nécessaire 
•   les animations éventuellement .  

Le montage 



L’editing : le tri des photos et des vidéos  

Le montage, mes dossiers de montage  

Quelle est la finalité de votre montage ? 
 
Reportage : photos les plus représentatives du sujet que vous avez 
choisi , sélection type album de photos * 
 
Voyage  : photos regroupées par lieux de visite , par thème …  
 
Fiction : vous choisirez en fonction de votre scénario les photos , 
documents etc  ou irez faire les photos dont vous avez besoin . 
 
……. 
  

*sélection type album de photos  : meilleures photos, pas de doublon   



Le montage, mes dossiers de montage  

Comment faire l’editing ?  

1. Elimination  
 photos ratées, inexploitables                                                   

Coté artistique 
 crée de l’émotion  

2. Sélection  
 belles photos, les plus représentatives 

 Composition  
points forts, lignes de fuite, 
 choses à faire disparaître .. 

Technique: 
bruit, netteté, exposition, 

zones claire, sombre … 



Le montage, mes dossiers de montage  

Comment faire l’editing ?  

3. Nouvelle  Sélection 
 Eliminer les doublons  

Ce nouveau tri est le plus minutieux pour trouver la meilleure des deux 
photos ,des deux meilleurs vidéos … 
Une aide : observer les photos en zoomant dessus.  

4. Nouvelle  Elimination  

Si la sélection finale comporte trop de photos par rapport à l’objectif que 
l’on s’était fixé, à la durée de la musique choisie … 



Mon ordinateur : un peu d’ordre bien sûr !  

Le montage, mes dossiers de montage  



Un élément déterminant: la bande son  

 

Comment créer sa bande-son?  

•   Récupérer du son et des bruitages sur le Web    

•   Extraire de l’audio à partir d’un CD 

•   Son enregistré en même temps que les vidéos  

•   Enregistrer un commentaire ,des bruitages  

 

 
C’est la musique qui donne le sens à l’image 

Le montage 

Votre logiciel de montage permet d’insérer une bande – son, de la modifier.  

Le silence est aussi un élément de la bande-son 



Comment modifier sa bande-son ? Télécharger Audacity (logiciel gratuit) 

Site éditeur : http://audacity.sourceforge.net  

Vous enregistrez puis exécuter le programme . 

Vous pouvez télécharger le codec MP3 pour Audacity (Lame MP3 encoder) 

   

Enregistrer , lire de l’audio 

Modifier le niveau sonore  

Travailler sur plusieurs pistes 

Ajouter des effets 

Normaliser    

Sauvegarder la bande-son 

 

 
 
 

Formation spécifique au club 

par Jean-Michel Hetgen  

pendant  l’atelier diaporama  

et /ou session particulière  

La bande son  

http://audacity.sourceforge.net/


Site de musique sur Internet 

Thématique diaporama  

 La bande-son  

Site de bruitages 

https://www.hichamcompositeur.eu/ 

https://www.musicscreen.be/ 

http://www.keopz.com 

http ://www.jamendo.com 

Youtube Audio Library  

http://soundimage.org/ 

https://www.hibou-music.com/ 

www.universal sound bank.com   

https://www.sound-fishing.net/ 

https://www.clubic.com/telecharge

r-fiche11140-itunes.html 

https://www.hichamcompositeur.eu/
http://www.keopz.com/
http://www.jamendo.com/
http://www.jamendo.com/
http://www.jamendo.com/
http://soundimage.org/


Qu’est-ce qui donne le rythme au montage ?  

Le montage le rythme dans un montage  

Effets  

de transitions  d’animations  

Durée du 
montage  

Rythme du 
montage  

Durée de présence à 
l’écran de chaque image  



Qu’est-ce qui donne le rythme au montage ?  

Le montage le rythme dans un montage  

transitions  

La transition détermine comment 2 images 

se succèdent à l’écran . 

Une règle : elle est au service de l’image  

et guide le spectateur dans la lecture de l’image . 

La transition cut (aucune transition, très utilisée en vidéo ) 

donne du rythme au montage . 

Pte: transition forme  

Un conseil  : éviter de faire un  catalogue de transitions .    



Qu’est-ce qui donne le rythme au montage ?  

Le montage : le rythme dans un montage  

animations  

Sur l’image :  

Panoramiques        Zoom         Rotation      Opacité, flou           couleur 

Un conseil : éviter de faire un  catalogue d’animations  

Insertion  

•      d’objets que l’on anime (ciseaux par exemple) 

•      de gifs animés  

•      de vidéos  (flare  ,petits cœur , ciel animé …)   

Utilisation de cache (masque)  



Ma boite à outils  – Les logiciels d’animations  

Blufftitler 

Générique – animation  

Thématique 
Découverte  mardi après-midi   

Claude Bardin  

After Effects 

Effets spéciaux   
Formation 

Atelier   
Michel Halbot  

Ma boite à outils  



Etablis un mini-scénario: 

Que veux-tu dire ?  

100 ≤ 150 photos 
3 à 5 secondes  

4 ≤ 12 minutes 

Musique connue 

que la personne aime    

Effets  

Gifs animés  

Le commentaire ne double pas l’image , il apporte d’autres éléments .   

La musique crée toute l’émotion ,elle sera en accord 

avec les photos et l’émotion que tu veux faire passer.  

Comme pour un album de photo , dites :  

•   le nom des participants  

•   leur lien de parenté avec votre famille 

•   un caractère ou fait particulier  

•   l’année et le lieu de l’évènement  

Le diaporama familial  



Un tri s’impose  

•   éliminer les images de mauvaise qualité  

•   ne choisissez pas une image parce qu’elle vous 

plait ,elle doit apporter quelque chose au montage  

•   respectez les règles d’harmonie de couleur et 

de tonalité dans une séquence   

•   faites succéder des plans différents ,cela crée 

un rythme , évite la monotonie .   

Vie locale ? Monument ? Couleur ? 

Coutume ?Repas typiques? …   

Etablis un mini-scénario: 

Que veux-tu raconter  ?  

Réaliser plusieurs montages , un par sujet   

Images et vidéos  

Musique  

Méfiez-vous des musiques locales, chantées . 

Musique au km , lassante  

Musique connues  

Le diaporama de voyage   



Diffuser son montage  



Où voir des diaporamas ? 

 
     
   Tous les 1 er jeudis du mois 
          de 17 h à 19 h salle 3 

     

 

Salon de l’Image Numérique 

   les 23 et 24 avril 2020 

 

Sur Internet  

• YouTube - Viméo 

• site du DCCN http://diaporama.numerique.free.fr/ 

• Diapositif Forum http://www.diapositif.net/forum/ 

• Objectif Diaporama http://www.objectif-diaporama.com/forum/ 

 

 

Festival, rencontres, galas, Trophées  

  
 
  
  

Diffuser son montage  
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