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Créer un diaporama (avec des images, des textes et du son)       
avec le logiciel Photo Récit 3 (Windows) 

 

1. Double cliquer sur l’icône du logiciel « Photo récit 3 » puis cliquer sur « commencer 
un nouveau récit » puis sur « suivant » tout en bas de la page 

 

 

A noter : vous aurez plus tard la possibilité de modifier votre projet ultérieurement en 
cliquant sur «modifier un projet », alors pensez à enregistrer régulièrement votre projet. 

 

2. Insérer des images : cliquer sur « importer des images »  
 

 

 

Puis sélectionner les images à utiliser dans la 
fenêtre qui s’ouvre.  

 

A noter : pour en sélectionner plusieurs, 
appuyer sur la touche CTRL puis cliquer sur 
chaque image tout en maintenant la touche 
CTRL appuyée. 

  

 



 

 
Elodie Barreteau – Lycée Savoie Leman 

Académie de Grenoble 
 

 

Vous pouvez également modifier l’image, en cliquant dessus, son aperçu s’affiche.  

A l’aide des icônes placés en dessous de l’image sélectionnée 

, vous pouvez apporter d’autres modifications : 
le niveau de couleur, corriger les « yeux rouges », la faire pivoter, ou en cliquant sur le 
bouton « Modifier » ajouter un effet à la photo (sépia, noir et blanc…) ou rogner la photo 
(modifications qu’il faudra ensuite enregistrer ). 

 

Un icône à droite permet également de supprimer les bordures noires manuellement. 

Sinon à l’étape suivante, le logiciel vous demandera de confirmer « Voulez-vous continuez 
sans supprimer les bordures noires ? », il vous faudra alors cliquer sur « oui ».  

 

3. Cliquer ensuite sur « suivant », vous pouvez alors insérer des textes sur chaque 
photo, pour cela c’est simple : cliquer sur la photo concernée et écrire le texte 
souhaité dans l’encadré prévu à cet effet, et faire ainsi pour chaque photo. 

  
 

4. Cliquer ensuite sur « suivant », vous pouvez désormais insérer des commentaires 
sonores sur chaque photo, en cliquant tout d’abord sur la photo puis sur l’icône du 
micro.  

 
A noter : en cas d’erreur, vous pouvez supprimer le son déjà enregistré 
 

5. Cliquer ensuite sur « suivant ». Vous pouvez ici personnaliser l’animation avec les 
effets d’apparition (mais n’en abusez pas car cela alourdit considérablement et 
inutilement un diaporama) et modifier la durée d’affichage (par défaut une photo 
s’affichera 5 secondes, sinon en fonction de la durée du son enregistré).  
 

Au dessus du texte, vous pourrez changer la police,  
la couleur et la taille des caractères et changer 
l’orientation (alignement à gauche, au centre, à droite, 
en haut, en bas, au milieu en fonction de la photo) 

Les images sélectionnées apparaissent sur 
la ligne chronologique en bas.  

Vous pouvez désormais modifier l’ordre des 
images soit par un glisser / déposer avec le 
clic gauche de la souris, soit à l’aide des 
flèches à droite du logiciel, ou encore les 
supprimer en cliquant sur la croix.  
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6. Cliquer ensuite sur « suivant ». Vous pouvez enfin insérer des musiques ou sons 
en fond sonore soit à partir d’un fichier, soit à l’aide du logiciel qui permet de créer 
une ambiance sonore à partir de plusieurs rythmes préenregistrés.  
 

7. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur « Aperçu du diaporama ».  
 

8. Pour sauvegarder le diaporama, cliquer sur « enregistrer votre projet », choisir le 
dossier d’enregistrement et taper le nom du diaporama, un document en .wp3 est 
alors enregistré et vous permettra de modifier votre diaporama ultérieurement. 
 
Pour finaliser le diaporama, cliquer sur « suivant », choisir le dossier 
d’enregistrement dans l’onglet « parcourir »  
 

 
 

et taper le nom du diaporama, un document en .wmv sera alors créé et lisible avec 
VLC ou Windows Media Player.  

 

A noter : Il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres du diaporama, mais ils peuvent 
être modifiés selon que le fichier voudra être envoyé par messagerie ou lu sur un écran 
spécifique.  

 


