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Durant les vacances, vous vivez des instants de dépaysement familial durant lesquels vous ne manquez pas 

de prendre de nombreuses photos pour les immortaliser.  

Et, en rentrant, qu’en faites-vous ? Un livre photo ? Pourquoi pas… 

Mais avez-vous pensé au diaporama ? C’est un moyen simple et ludique de partager vos photos. 

Le club développe cette activité depuis plus de 10 ans. Il peut donc vous aider. 

Daniel BAZOT 

Un peu d’histoire 

A Vichy, dans les années 50, certains 
milieux aisés avaient la chance de 
beaucoup voyager et de rapporter 
une multitude de diapositives. Im-
manquablement, les longues soirées 
d’hiver étaient occupées par la pré-
sentation commune de cette merveil-
leuse moisson estivale.  

Un jour, l’un d’eux eut l’idée d’ac-
compagner la présentation par une 
œuvre musicale enregistrée. Un peu 
plus tard, un autre complétait par un 
commentaire.  

L’art du diaporama était né (le nom 
fut prononcé la première fois par le 
Docteur Claude Madier en 1958). Il 
s’ensuivit un large engouement dans 
les clubs photographiques amateurs 
caractérisé par l’organisation de 
nombreux galas et festivals : Vichy, 
Epinal, Doué la Fontaine, Fronton, 
etc.  

Au fil du temps, le diaporama de 
voyage a évolué vers une présenta-
tion plus artistique et créative.  

Le diaporama 

Qu’est-ce que le diaporama ? 

Le diaporama est une courte présentation audiovisuelle alliant photos, musique, 
commentaires, effets de transition et d’animation et, pourquoi pas, vidéo. 

Il n’a rien à voir avec la profusion de pps (fichiers Powerpoint) que l’on trouve 
sur Internet et qui prennent abusivement le nom de diaporama. Ici, il s’agira 
d’une œuvre créative au service de l’inspiration et du talent de l’auteur. Les plus aboutis sont construits autour d’une 
idée et présentent une réelle qualité artistique. Ils deviennent alors un spectacle. 

Le diaporama peut être aussi un outil pédagogique, un art, un métier, un loisir, une source d'échanges et de cultures, un 
moyen d'enrichissement personnel.  

Dans tous les cas, c’est un vrai moment de convivialité quand on le partage avec d’autres.  

De nombreux logiciels ! 

Quelques exemples (sans faire de pu-

blicité…) 

 PicturesToExe 

 Adobe Premiere Elements 

 Corel VideoStudio 

 ffdiaporama  

 Magix 

 Photostage 

 Slideshow Maker 

 etc. 

Contrairement aux idées reçues, Micro-

soft Powerpoint est un logiciel de pré-

sentation et non un logiciel de création 

de diaporamas. 

Les ingrédients de Chantal 
Jouez les cuisiniers en associant au bon 

moment divers ingrédients : une pincée 

de couleurs pour l'émerveillement, des 

images en noir et blanc pour la nostal-

gie, quelques bruitages pour réveiller la 

note de fond, des rimes pour allonger, 

une saupoudrée de mouvements pour 

donner le vertige, des transitions inat-

tendues pour surprendre et pourquoi 

pas décorer de quelques fantaisies, 

gifs et titres animés...  

Emmenez votre dégustateur en voyage 

et suscitez une émotion.  

Retrouvez la thématique de Chantal LEDAIN sur le diaporama sur le site Internet du club dans l’Espace adhérents / 
Descriptif des thématiques. 

Puis, dans les années 2000, le com-
bat faillit cesser faute de combat-
tants. Il est vrai que les multimé-
dias modernes n’auraient eu aucu-
ne difficulté à tordre le cou d’une 
discipline qui utilisait encore pro-
jecteurs diapos, système de fondu 
enchaîné (parfois manuel) et ma-
gnétophone à bande.  

Mais vint l’avènement salvateur du 
numérique avec les appareils photo 
et les premiers logiciels dédiés 
(image, son, montage).  

Il n’en fallait pas plus pour que le 
diaporama reprenne un nouvel es-
sor par l’intermédiaire de nom-
breux galas et festivals qui regrou-
pent des auteurs des cinq conti-
nents.  

Sur le Net, on peut également trou-
ver de nombreux sites d’auteurs, 
des tutoriels d’apprentissage de 
logiciels et des forums de discus-
sion.  

https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
https://www.adobe.com/fr/products/premiere-elements.html
https://www.videostudiopro.com/fr/products/videostudio/pro/
http://ffdiaporama.tuxfamily.org/?lang=fr
https://www.magix.com/fr/
https://www.nchsoftware.com/slideshow/fr/index.html
https://icecreamapps.com/fr/Slideshow-Maker/


Le diaporama (suite) 

Ateliers Thématiques 

 Diaporama : jeudis 6 février et 5 mars à 17 H 00 

 Photo : jeudis 20 février et 19 mars à 17 H 00 

 Généalogie :  jeudis 13, 27 février et 12, 26 mars à 14 H 30 

 Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

 Atelier échanges et découverte : tous les mercredis à 9 H 30 

 After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

 GIMP : un mercredi sur deux à 16 H 30 hors période de formation 
sur le logiciel (consulter le calendrier)  

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 24 février : WAZE, GPS interactif gratuit sur Smartphone 

Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès 
de l’animateur dès que vous recevrez le mail d’invitation car le 
nombre de places est limité. 

 

Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.  

Calendrier des activités 

Le diaporama au club 

Pour vous aider à concevoir des diaporamas, le club vous propose une panoplie 
d’activités : 

Des formations 

 à l’utilisation de logiciels de création de diaporamas : PicturesToExe, Adobe 
Premiere Elements, Corel VideoStudio, 

 au traitement de l’image : Photoshop Elements, GIMP, 

 à l’enregistrement sonore et à la conception de la bande son : Audacity, 

 à la création d’effets vidéo : After Effects, BluffTitler. 

Un atelier dédié 

L’atelier diaporama, animé par Chantal LEDAIN, réunit une quinzaine de partici-
pants tous les premiers jeudi du mois de 17 à 19 H 00. 

Son objectif est de développer le plaisir de créer, de raconter et de divertir avec 
des images et du son. 

Il propose : 

 la projection de diaporamas de membres du club et d’auteurs extérieurs, 

 une analyse et des échanges autour de ces montages, 

 des exercices de style sur un thème donné pour travailler l’image, le son, 
les effets, les transitions, le titre, le générique…, 

 une formation à la conception des diaporamas grâce à des modules présen-
tés en cours de séance. 

Un gala annuel de projection publique 

Le prochain gala, organisé à l’initiative de Jean-Louis TERRIENNE, se déroulera le 
dimanche 26 avril à 17 H 00 dans le théâtre Jean-Jacques ROBERT en clôture du 
4ème Salon de l’Image Numérique. 

Quelques citations 

« L'homme de diaporama est comme 
l'alchimiste. Il travaille avec la rosée, la 
patience et la foi : deux gouttes d'ima-
ge, une goutte de texte, une demi-
goutte de musique. Le diaporama, 
c'est l'or du millième matin. » 

Jacques RAMADIER † 

« La réalisation d'un diaporama, c'est 
toujours une bagarre entre l'instinct et 
la réflexion et malheureusement (ou 
heureusement) c'est généralement la 
réflexion qui l'emporte. Mais surtout 
laisser faire son instinct jusqu'au bout, 
avant d'exercer sa propre censure. » 

Jean-Louis TERRIENNE 

« Dans un diaporama, si l’image est 
primordiale, le son est déterminant. » 

Denis GELIN 

« Un diaporama sans chute, c’est com-
me un aloyau sans échalotes. » 

Jean-Paul PETIT 

« La musique dans un diaporama c'est 
comme « l'amour » dans la vie, ça sau-
ve ou ça détruit !  » 

Jean-Louis TERRIENNE 

Voir des diaporamas 

 Jean-Louis TERRIENNE 

 Denis GELIN 

 Chantal LEDAIN 

 DCCN  

 Vive le diaporama ! 

 Forum : Objectif Diaporama 

 Forum : Diapositif 

Le Challenge du Diaporama Francophone 

Ce challenge, organisé à l’initiative du club d’Hayange (57), regroupe quinze diapo-

ramas de renommée internationale qui seront jugés par une vingtaine de clubs. 

Pour la 5ème année consécutive, notre club s’est porté candidat pour participer à ce 

jugement  qui se déroulera le 12 mars prochain. 

Si vous souhaitez assister à cette réunion, merci de contacter Jean-Louis TERRIEN-

NE. (jean-louis.terrienne@wanadoo.fr) 

http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
https://www.youtube.com/channel/UCv3meabSWh8pO0MbWsBq6cg/videos
http://gelindenis.free.fr
http://www.clubpccp.fr/galeries/galeries-video/video-home/
http://sitedudccn.com/
http://www.vivelediaporama.com/Joomla/index.php/telechargements
http://www.objectif-diaporama.com/forum/
http://diapositif.net/forum/


Conseils et astuces 
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Windows 10 - Changer le fond d’écran 

Avec Windows 10, vous pouvez faire défiler vos fonds d'écran préférés en les changeant automatiquement à l'intervalle 

de temps que vous souhaitez. Pour vous simplifier la tâche, vos images doivent être regroupées dans un même dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre fond d'écran changera désormais automatiquement. 

1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide 

du Bureau et choisissez la commande Personnaliser. 

2) Déroulez la liste Arrière-plan et sélectionnez 

l'option Diaporama. 

3) Cliquez sur le bouton Parcourir. 4) Sélectionnez le dossier contenant les images à 

faire défiler en arrière-plan. Cliquez sur Choisir 

ce dossier. 

5) Définissez ensuite l'intervalle de rotation des fonds 

d'écran dans la liste Changer d'image toutes les 30 mi-

nutes par exemple. 

6) Si vous le souhaitez, activez l'option Lecture aléa-

toire pour que l'ordre d'affichage des images de 

fasse au hasard. 

Réagissez au contenu de cette Newsletter : newslettercim0@gmail.com. 

Ses colonnes vous sont ouvertes : faites-nous parvenir les articles que vous souhaitez voir publiés. 
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