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GRANNY GEEK® Sommaire « Diaporama et Vidéo »

> Pourquoi faire un montage ? 

> Préparer son contenu

> Les différentes applications

> Conseils

> Questions / Réponses
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> La procédure et les éléments



Question 1 : Avez-vous déjà pensé à faire des diaporamas ou des vidéos ?

GRANNY GEEK® Quelques questions

Question 2 : Aimeriez-vous en faire pour ?

Question 3 : Si oui quels moyens connaissez-vous ? (plusieurs réponses 
possibles)
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pourquoi Diaporama et Vidéo

Pourquoi faire un montage de vidéos, de photos ?
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Cela permet de présenter de façon sympathique et animée 
les meilleurs moment d’une activité, d’un voyage, d’un 
événement et de le partager facilement.

Il faut avoir :

> Les photos ou vidéos classées dans un dossier pour les retrouver 
facilement

> Un ordinateur, une tablette ou un smartphone

> Un accès internet ou le programme installé sur votre support



Préparation Diaporama et Vidéo
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La préparation des contenus

Privilégiez un format unique pour les vidéos et photos

> mp4 pour les vidéos
> jpg pour les photos.
> png pour les stickers, autocollants, signes
> mp3 pour la musique

Ceci permettra un gain de temps mais surtout d’être compatible 
avec les différents programmes.



Préparation Diaporama et Vidéo
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La préparation des contenus

Vous pouvez les encoder au bon format avec des logiciels open 
source tels que :

> Handbrakes pour la vidéo
> Photos (Windows ou MacOS), Photoshop Express, DigiKam
(opensource) pour les photos

Vous pouvez préparer aussi les textes, titres et musique

Enregistrez le tout dans un dossier pour retrouver facilement 
l’ensemble des contenus et vérifier que vous avez tous les 
éléments.



Applications Diaporama et Vidéo
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Sur smartphone et tablette

> Power director
> Gopro quik
> Canva

Les plus : Permet de faire des films rapidement

Les moins : Certaines versions sont limitées (musique, quantité), pas 
toujours facile de faire des montages sur des petits écrans (textes, 
effets), nécessite une installation sur son support.

Plutôt à préconiser sur tablette mais les applications ne sont pas 
forcément installables suivant la version Android ou iOS.



Applications Diaporama et Vidéo
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Sur Windows

> Powerpoint (office payant) => montage complet mais 
nécessite de bonnes connaissances
> Impress (libreoffice opensource) => idem Powerpoint
> OpenShot (opensource) => relativement simple
> ClipChamp (Microsoft) => très simple, complet et intuitif
> Power Director => très simple, complet et intuitif
> Photos => Montage simple mais rapide

Les plus : Permet de travailler sur son ordinateur, outils complets, 
nécessite une installation sur le support.

Les moins : Pas toujours facile à prendre en main.



Applications Diaporama et Vidéo
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Sur Mac

> iMovie

> PowerDirector

> OpenShot (opensource)

Les plus : Permet de travailler sur son ordinateur, outils complets, 
nécessite une installation sur le support.

Les moins : Pas toujours facile à prendre en main.



Applications Diaporama et Vidéo
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Sur Internet

> Canva => le powerpoint en ligne

> Google Slide (il faut ajouter une extension) =>

> Clipchamp (version en ligne)

Les plus : Peut se faire sur tous les systèmes, pas besoin d’installer de 
logiciel sur votre support.

Les moins : nécessite une connexion internet et d' uploader 
(télécharger vers le serveur) ses photos et vidéos. 



Diaporama Diaporama et Vidéo
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Type diaporama

Un diaporama est un document destiné à être projeté sur un 
écran, soit sous forme d'une succession de diapositives lors d'une 
présentation orale, soit sous forme audiovisuelle intégrant une 
bande sonore.

> Vous créez un diaporama, des pages que vous pouvez animer 
vous même que vous allez transformer en film

> La méthode est avantageuse car vous pouvez ajouter des 
éléments (textes, flèches…) et créer des animations entre les 
“Slides” ou “Diapositives”



vidéo Diaporama et Vidéo
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Type vidéo

> La vidéo est un film que vous pouvez visionner sous 
différents supports.

> Vous ajoutez vos photos, vidéos, musiques, texte.

> La génération de la vidéo se fait à l’enregistrement.

> Le montage est plus intuitif sur la plupart des logiciels



procédure Diaporama et Vidéo
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Equivalente pour tous les programmes

> Ouvrez l’application

> Créez un projet

> Importez vos contenus

> Montez, transformez, annotez, testez

> Enregistrez, encodez

> Diffusez



Spécificités Diaporama et vidéo
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A/ Les images, photos
> Elles s'intègrent à la taille de diffusion, suivant les 
programmes, vous pouvez les modifier en les 
retournant, les intégrer dans une autre image, les 
rogner, remplir la totalité l’écran ou non.

B/ les musiques
> Vous pouvez les couper, choisir une partie, créer 
des fondu-enchainés.
> Choisissez bien la musique avec le thème 



Spécificités Diaporama et vidéo
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C/ Les vidéos
> Vous pouvez les couper
> Attention, vous ne pouvez pas toujours supprimer 
le son de la vidéo
> A tester ou à atténuer surtout si vous avez déjà des 
musiques de fond

D/ les textes, les titres
> Très utile pour les titres, transitions, amener des 
indications supplémentaires.
> Attention au style et à la lisibilité



Spécificités Diaporama et vidéo
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E/ Les autocollants et effets
> Amènent un petit plus humoristique
> Une accentuation sur un point que vous souhaitez 
mettre en avant
> N’en abusez pas tout de même

F/ Les transitions
> Il existe un nombre impressionnant de transitions : 
attention aux temps de transitions, fondus ou effets.
> Une transition bien choisie amène du rythme à la 
vidéo



Juridique Diaporama et Vidéo
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Quelques notions

> Vous pouvez utiliser pratiquement tous les contenus que vous 
souhaitez en cas de films dit “privés” c'est-à-dire diffusés dans un 
cadre privé, familial.

> Si vous diffusez un film dans le cadre d’une présentation 
associative ou “publique” vous devrez vérifier que les musiques, 
films et photos utilisés sont bien “libres de droit” ou citer les 
auteurs (même quand il s’agit de membres de l’association).
Vérifiez bien aussi d’avoir les autorisations de diffusions pour les 
personnes qui apparaîtraient sur un film promotionnel, cela fait 
parti des RGPD.

Voir l’article sur le site Granny Geek
(Réglementation Générale de la Protection des Données) 
Cf: https://www.cnil.fr/

https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/culture-net/le-rgpd/
https://www.cnil.fr/


Les Liens
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Sites internet et applications
https://clipchamp.com/fr/
https://www.canva.com/
https://www.openshot.org/fr/
https://fr.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-
software/features_fr_FR.html

Diaporama et vidéo

Site images, films, effets…
https://pixabay.com/fr/
https://unsplash.com/

Site musiques libres
https://freemusicarchive.org/home
https://publicdomain4u.com/
https://freepd.com/
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html
http://dig.ccmixter.org/free

https://clipchamp.com/fr/
https://www.canva.com/
https://www.openshot.org/fr/
https://fr.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/features_fr_FR.html
https://pixabay.com/fr/
https://unsplash.com/
https://freemusicarchive.org/home
https://publicdomain4u.com/
https://freepd.com/
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html
http://dig.ccmixter.org/free


Les liens Sur le site de granny geek

Les logiciels Open source

La parenthèse numereek : les fichiers audios

La parenthese numereek : Les fichiers

Définition du deeko de Granny Geek : Jpeg, jpg

Définition du deeko de Granny Geek : Mp3

Culture : retoucher vos photos en deux clics
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Culture : les outils de transfert de fichiers

https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-13-janvier-2022-lopen-source-logiciel-libre-et-gratuit/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-11-fevrier-2021-en-avant-la-musique/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-10-decembre-2020-les-fichiers/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-j/jpeg-jpg/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-m/mp3/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/retoucher-vos-photos-en-deux-clics/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/les-outils-de-transfert-de-fichiers/


conseils Granny geek vous conseille

> Préparez vos supports dans un dossier pour les retrouver 
facilement

> Testez sur des formats courts pour prendre en main les outils
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> Choisissez soit le diaporama, soit le film suivant ce que vous voulez montrer (films 
pour les vacances, évènements ou diaporama pour la présentation de projets)

> Choisissez aussi selon les capacités de votre support numérique.



Détente Diaporama et vidéo
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Pour vous détendre un peu ☺

https://youtu.be/QGSGZk9Akdg
https://youtu.be/xCPc3vIieVA

https://youtu.be/QGSGZk9Akdg
https://youtu.be/QGSGZk9Akdg
https://youtu.be/xCPc3vIieVA


Tous au numereek

CONTACT : sos@sos-grannygeek.com
TEL : 04 89 41 92 29
SITE INTERNET : WWW.SOS-GRANNYGEEK.COM

VOUS REMERCIE

https://www.facebook.com/SOSGrannyGeek/

https://www.linkedin.com/company/sosgrannygeek

https://twitter.com/SOSGrannyGeek

https://instagram.com/sos.grannygeek

Granny Geek SAS est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire au capital de 12000 euros 

enregistrée au RCS de Nice 
le 27 janvier 2020 sous le numéro 882 014 855 0010.

ILS PARLENT DE NOUS 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 
de présentation de la hotline 
GRANNY GEEK® 

mailto:sos@sos-grannygeek.com
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/grannygeek/ils-parlent-de-nous/
https://youtu.be/uCTdctLH4Bg

