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Par Jean-Pierre Forestier 

RÉALISER UN DIAPORAMA AVEC POWERPOINT 
Faire un album photo automatisé et sonorisé ? Simple et très sympa… à réaliser et pour celui ou celle qui le reçoit ! 

 

Préalable 
Des photos surtout venant d'un appareil photo numérique peuvent peser lourd (en termes de Méga octets 

Mo). Si on met trop de photo dans un diaporama, cela peut le ralentir. Et surtout, le public se lassera. 

D'autre part, ces photos que vous allez mettre, vous les connaissez. Le risque alors est que vous donniez un 

temps trop court pour les visualiser. Une photo afin de l'explorer (un paysage de montagne, une photo d'un 

vieux village ou d'un groupe d'amis, etc.), surtout pour quelqu'un qui ne la connait pas, prend du temps. Un 

beau paysage de montagne peut nécessiter 10 secondes, d'autres photos peuvent nécessiter 15 secondes 

Un diaporama de 20 minutes est déjà conséquent. Cela représente environ 120 photos maxi ! 

Lire aussi le tutoriel Réduire le poids des photos avec Pixresizer.pdf que j'ai envoyé en même temps que 

celui-ci. 

Avant de commencer, créez sur votre bureau, un dossier (vous pouvez le nommer Diaporama par exemple 

ou Corse 2014, etc. selon le thème). Copiez dans ce dossier toutes les photos que vous souhaitez mettre 

dans le diaporama.  

Copiez aussi dans ce dossier un fichier son qui vous semble bien illustrer le thème. Un fichier MP3.  

 

Créer le diaporama 
Ouvrir PowerPoint 

 

Onglet Insertion, cliquez sur 

Album Photo puis sur Nouvel 

Album Photo… 

 

 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Fichier/Disque… 
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Par Jean-Pierre Forestier 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cherchez le dossier 

créé au début et double-cliquez dessus pour 

l'ouvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur une des images puis faites CTRL+A pour 

toutes les sélectionner. Cliquez sur Insérer 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez une à une les photos (sont-elles dans le bon sens, 

sont-elles trop sombres, etc. ?) Si une photo a besoin 

d'une modification, cliquez sur sa petite case puis, sous la 

miniature, utilisez les boutons pour la corriger. 

Lorsque tout a été vérifié, cliquez sur Créer. 

Le diaporama est terminé ! 

Enfin presque… 

 

 

 

Automatiser le diaporama 
On va maintenant automatiser le diaporama afin que les photos passent de l'une à l'autre sans intervention. 
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Par Jean-Pierre Forestier 

 

Cliquez sur l'icône Trieuse de diapositives située en-dessous et à droite de la zone de travail. 

 

Appuyez simultanément sur les touches CTRL et A pour sélectionner toutes les diapositives. 

Cliquez sur l'onglet Transition (ou Animation pour les anciennes versions de PowerPoint). 

Dans le ruban transition (outre les effets que vous pouvez choisir), allez à sa droite et cochez la case "Après"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites un clic sur la durée indiquée puis saisissez 10 (par exemple) et appuyez sur la touche Entrée 

Vous remarquerez que sous chaque diapositive se trouve maintenant l'indication de la durée. On peut bien sûr 

indiquer des durées différentes pour chaque diapositive si c'est justifié (par exemple la diapositive de titre peut 

supporter 5 secondes). 

Voilà, le diaporama est automatique. Appuyez sur la touche F5 (sur certains portables, il faut appuyer ensemble sur 

la touche Fn et la touche F5) pour visionner votre diaporama. Il tourne tout seul. Appuyez sur la touche ÉCHAP pour 

quitter le mode diaporama. 

Mais on peut l'améliorer ! 

 

Ajout d'un son sur le diaporama 
Vous êtes toujours en mode Trieuse de diapositives. Double cliquez sur la première diapositive pour revenir en mode 

Normal de travail. 

Cliquez sur l'onglet Insertion. À droite du ruban, cliquez sur Audio puis sur Audio sur mon PC. 
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Par Jean-Pierre Forestier 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, volet de gauche, cliquez sur Bureau. Puis dans la partie droite de la fenêtre, double 

cliquez sur le dossier créé au tout début. Enfin, double cliquez sur le fichier son que vous aviez pris soin de copier 

dans ce dossier. 

 

 

Pour les anciennes versions de PowerPoint (PPT), cliquez sur Automatiquement dans la petite fenêtre qui est 

apparue. 

Déplacez le symbole du haut-parleur en dehors de la diapositive (car c'est très peu esthétique). 

 

Ce symbole toujours sélectionné, cliquez sur l'onglet Animation (et pour les anciennes versions cliquez en plus sur 

Animations personnalisées). Pour les nouvelles versions, dans le ruban d'animation, cliquez sur Volet animation 

(bouton situé vers la droite du ruban). 

Le volet animation apparaît sur le bord droit de votre écran. 

 

Double cliquez sur le nom de votre fichier son qui apparait dans le volet d'animation. 
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, onglet Effet, cliquez sur le 

bouton Après et indiquez le nombre de diapositives de 

votre diaporama (dans mon exemple, j'ai 21 diapositives : 1 

diapo de titre et 20 diapos de photos) 

 

 

 

 

 

 

Dans la même fenêtre, cliquez sur l'onglet Minutage cette 

fois. Pour Début, choisissez Avec la précédente (pour que le 

son démarre dès l'apparition de la diapositive). 

Validez avec OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le symbole du haut-parleur toujours cliqué, cliquez sur l'onglet Outils audio / Lecture. Assurez-vous que Pour début, 

vous avez bien Automatiquement. 
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Par Jean-Pierre Forestier 

 

Allumez les haut-parleurs de l'ordinateur et pressez la touche F5… C'est parti ! 

Enregistrement 
Il est temps de sauvegarder ce diaporama. 

Cliquez sur l'onglet Fichier puis sur Enregistrer sous… 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez si besoin sur Ordinateur Puis sur Bureau (Desktop sur ma capture d'écran) et si 

Bureau n'apparaît pas, cliquez sur Parcourir. 

 

 

Si vous avez cliqué sur Bureau, dans la partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur le dossier créé pour le 

diaporama. Si vous avez cliqué sur Parcourir, dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le bandeau vertical gauche, cliquez sur 

Bureau. Partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur le dossier créé pour le diaporama. 
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Indiquez un nom pour votre fichier par exemple Corse puis cliquez sur Enregistrer. 

 

Refaites la même manipulation :  

Cliquez sur l'onglet Fichier puis sur Enregistrer sous… 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez si besoin sur Ordinateur Puis sur Bureau (Desktop sur ma capture d'écran) et si 

Bureau n'apparaît pas, cliquez sur Parcourir. Si vous avez cliqué sur Bureau, dans la partie droite de la fenêtre, 

double-cliquez sur le dossier créé pour le diaporama. Si vous avez cliqué sur Parcourir, dans la fenêtre qui s'ouvre, 

dans le bandeau vertical gauche, cliquez sur Bureau. Partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur le dossier créé 

pour le diaporama. 

Donnez un nom à cet enregistrement par exemple Diaporama Corse 

Cette fois, tout en bas de la fenêtre, cliquez dans la zone de choix en regard de Type. Une multitude de types de 

fichiers est proposée. Cliquez sur celle nommée Diaporama PowerPoint puis cliquez sur Enregistrer. 
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Fermez PowerPoint. 

Allez dans votre dossier créé pour faire ce diaporama et double cliquez sur le fichier Diaporama Corse… Surprise, il 

s'ouvre et fonctionne tout seul. Si vous avez activé le haut-parleur vous entendez en plus la musique. 

 

 

 


