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PowerPoint — Album photos

C RÉATION D ’ UN ALBUM PHOTOS À PARTIR DE P OWER P OINT

D

ans PowerPoint, il est possible d’insérer une image dans une diapositive (Onglet Insertion,
Image). Mais ce logiciel dispose d’une fonction très pratique permettant de créer un
diaporama à partir d’images contenues dans un dossier. Ainsi, non seulement il est possible
d’ajouter des photos, mais aussi de choisir leur disposition, leur nombre, le texte, voire de les
retoucher légèrement.
 Il est conseillé de stocker toutes les photos voulues dans un même dossier.

I NSERTION RAPIDE DES PHOTOS
Dans PowerPoint :
Onglet Insertion
Album photo

Cliquer sur Fichier/Disque
Accéder au dossier contenant les photos en cliquant deux fois dessus (exemple : Images)
Choisir les images voulues :


Cliquer sur l‘une des images et Ctrl | A pour tout sélectionner



ou cliquer sur la première image voulue et, en maintenant la touche  (Majuscule) enfoncée, cliquer sur
la dernière image voulue



ou cliquer sur la première image voulue et, en maintenant la touche Ctrl (Contrôle) enfoncée, cliquer sur
les images à ajouter ou à retirer

Cliquer sur le bouton Insérer
Puis Créer
Un diaporama est créé avec une image par diapositive.
 Les images sont insérées dans un nouvel album photo, non à la suite de diapositives existantes
d’un diaporama déjà ouvert.
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P ARAMÉTRAGE DE L ’ INSERTION DES PHOTOS
Après avoir fait Onglet Insertion, Album photo, il est possible de définir divers paramétrages pour
l’insertion des photos dans le diaporama.

P ARAMÈTRES DE L ’ INSERTION DES DIAPOSITIVES


Fichier/disque : Récupération des images



Nouvelle zone de texte : Insère, après l’image choisie, une diapositive vide avec une zone de texte.



Légende sous toutes les images : s’il existe des légendes dans les fichiers images, celles‐ci sont intégrées
dans les diapositives.



Toutes les images en noir et blanc : les images insérées dans les diapositives seront en noir et blanc.



Présentation de l’image : pour choisir le nombre d’images par diapositive.

P ARAMÈTRES DU TRAITEMENT DES IMAGES
1. Cliquer dans la liste sur l’image voulue.
2. Cliquer sur l’un des boutons suivants :


 ou sur  pour déplacer l’image vers le haut ou vers le bas



Supprimer pour supprimer l’image sélectionnée de la liste



pour pivoter l’image, modifier les contrastes ou la lumière de l’image.

3. Cliquer sur Créer pour créer des diapositives avec les images choisies. 
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