
Avec 

PHOTORECIT 



• Vous rentrez de vacances et vous voulez créer un 
diaporama de vos meilleures photos. Seulement 
voilà, vous n’y connaissez rien.  

 

 

 

 

 

• Utiliser l’application Microsoft Photorécit 3. 

 

http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=92755126-a008-49b3-b3f4-6f33852af9c1


Réalisez un clip vidéo à partir de vos photos  

• Vos photos numériques sont sur votre ordinateur. 

 

• Photo Récit Microsoft permet de créer des 
animations ressemblant à une vidéo professionnelle 
comportant des titres, des effets de zoom et de 
panoramiques, des commentaires audio et de la 
musique.  

 

• C’est léger, gratuit et simple à utiliser. 



Première étape 

• Se doter du logiciel : 

1. Télécharger 

2. Installer 

3. Préparer les 

photos à monter 

Penser à la musique 

d’accompagnement 

 

 



Le site officiel de Microsoft 
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132 

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132








Démarrer ! 

1. Commencez  la réalisation de votre récit, à partir d’une 
sélection de vos photos. ( préparer un dossier avec la 
sélection prête à être montée ) 

 

2. La première étape consiste à choisir des photos numériques 
sur votre ordinateur pour les importer dans Photorécit. La 
plupart des formats graphiques sont reconnus.  

 

3. Vous pouvez importer des groupes d’images en utilisant la 
sélection multiple. Pour cela, maintenez la touche « Ctrl » 
enfoncée en même temps que vous sélectionnez des images 
à l’aide de la souris. 



Importez vos photos 

Commencer un nouveau récit 



Préparer un dossier  
avec les images à monter 

• Créer un nouveau dossier, nommé le. 

• Copier dans ce dossier les photos de votre récit. 

• Photorécit permet de créer un récit photos (300 
photos maximum) avec un fond sonore, un 
commentaire audio ou écrit, des transitions de 
façon très simple. 

• Nota, il est possible de mixer plusieurs vidéos 
obtenues avec un programme de montage vidéo. 



 

Préalable pour les débutants 
 

 



Le déplacement de vos fichiers 

• Vous pouvez déplacer vos fichiers par l’action 
glisser/déposer – envoyer vers – couper/coller 

 

 





Contrôle C / Contrôle V 

• Placer votre curseur sur un élément, puis : 

• Appuyer sur les touche Ctrl + a = vous 
sélectionnez l’ensemble 

• Puis Ctrl + c = vous copiez les fichiers 

• Ouvrez le dossier de destination 

• Ctrl + v = vous coller les fichiers sélectionnés  



Il existe différentes façons de sélectionner 

plusieurs fichiers ou dossiers. 
• Pour sélectionner un groupe de fichiers ou de dossiers consécutifs, 

cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche Maj et 
maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le dernier élément. 
 

• Pour sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers qui sont voisins les 
uns des autres, faites glisser le pointeur de la souris pour créer une 
sélection sur les bords de l'ensemble de tous les éléments que vous 
voulez inclure. 
 

• Pour sélectionner des fichiers ou des dossiers non consécutifs, 
appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée, puis cliquez 
sur chaque élément que vous voulez sélectionner. 



L’affichage 

 

• Les photos sont stockées dans 
le disque dur du PC 

• À priori dans le dossier Images 



Les modes d'affichage W7 

• Un outil très pratique puisqu'il vous permet d'afficher de différentes manières 
votre fenêtre : avec des grosses miniatures si ce sont des images, en tableau 

si ce sont des fichiers ... 



Les modes d'affichage W8 



Windows 10 



Un diaporama multimédia 



Action ! 



1 - Créer un dossier pour votre récit 



2 - Importez des images 
de votre sélection 



3 - Importation 

 



4 – Sélectionnez à l’unité  
ou par ensemble 

Sélection, puis ouvrir 



5 – Votre banc de montage est prêt 



Sur la nouvelle page 
Importer et 
réorganiser vos 
images. 
importez les photos 
de votre choix.  
Les photos 
importées se placent 
automatiquement sur 
la pellicule en bas de 
la fenêtre. 
Elles seront 
affichées par le 
diaporama final dans 
l’ordre où elles 
apparaissent sur la 
pellicule. 

Vos photos importées apparaissent  
selon  l’ordre d’affichage.  



•Il est possible de 
modifier l’ordre de 
passage des photos 
importées en agissant 
directement sur la 
pellicule. 
 
•Faites glisser chaque 
photo jusqu’à 
l’endroit désiré avec 
la souris ou alors 
utilisez les flèches 
gauche et droite 
se trouvant à droite 
de la pellicule pour 
déplacer l’image d’un 
cran vers la gauche 
ou vers la droite. 

Organisez l’ordre de vos photos. 



5 - Gérez vos images 



6 - Supprimer les bordures noires  

• Photorécit vous propose de recadrer/rogner 
vos images d’une façon optimum pour le 
diaporama. 

• Vous pouvez le faire image par image ou pour 
l’ensemble. 



A vous de choisir 



Puis, une fois terminé, 
cliquer sur « Suivant » 



7 - Modifier vos images 

1. Si vous sélectionnez une image , elle  s’affiche en grand. Une rangé de 
petit bouton se trouve dans la partie inférieure de ce même cadre. 

2.  En cliquant sur le bouton correspondant, vous pouvez corriger 
automatiquement le niveau de couleur, corriger l’effet yeux rouges, 
faire pivoter l’image ou la modifier.  

3. La case à cocher « Rogner»  vous permet de recadrer vos photos.  
Lorsque vous cochez la case « Rogner » un cadre est dessiné au centre 
de la photo. Les poignées au centre de chacun des cotés du cadre 
permettent de redimensionner la taille du cadre. Vous pouvez 
également déplacer le cadre dans la photo pour cadrer la partie de 
votre choix. 

4. Le bouton « Modifier »  permet de recadrer l’image ce qui peut être 
utile pour supprimer les marges noires disgracieuses entourant les 
photos d’un format différent de 4:3. 





8 - Ajouter un titre à vos images 

Choisissez la police de 
caractère, sa taille, sa 
couleur, son 
emplacement. 
 
Titrez votre diaporama  

Puis, une fois terminé, 
cliquer sur « Suivant » 



Titrez  vos diapos 
 

• L’ajout de titres, de commentaires écrits ou de légendes à vos 
diapositives est une fonctionnalité intéressante.  

 

• Vous disposez de 1024 caractères qui peuvent être imprimés 
sur chaque image. 

 

•  La mise en forme de ces textes est personnalisable grâce au 
choix de la police, de la taille, de la couleur ou de l’alignement 
de chaque texte. 



9 - Les effets graphiques 

• De nombreux effets graphiques peuvent être appliqués sur 
une ou plusieurs images de votre récit.  

• L’effet est immédiatement visible et peut être annulé à tout 
moment. 

• Les effets ne se cumulent pas ; c'est-à-dire que vous ne 
pouvez pas appliquer un 2ème effet sur le résultat d’un 1er 
effet déjà appliqué. En effet, lorsque vous sélectionnez un 
2ème effet, celui-ci est appliqué à la photo d’origine et l’effet 
préalablement appliqué est perdu. Vous pouvez donc essayer 
tous les effets proposés. Si aucun d’eux ne vous plait, il suffira 
de sélectionner (aucun) dans la boîte déroulante de choix des 
effets pour revenir la photo d’origine. 
 



Modifiez vos photos 

 

• Il est possible d’ajouter des effets graphiques afin de mettre 
en valeur ou de rendre plus originale vos diapositives. Une 
boîte déroulante Effet propose une liste d’effets qui 
modifieront l’apparence de vos photos. 

 

• Faites des essais en sélectionnant les effets qui vous semblent 
intéressants. Chaque fois que vous sélectionnez un effet, 
celui-ci est immédiatement appliqué sur la photo et vous 
voyez le résultat. 
 



Faire pivoter, rogner 



Corriger automatiquement 



Ajouter une effet 



Ajouter une effet 



Le rognage 

Il est possible de recadrer une photo directement dans Photorécit en 
cochant la case « Rogner » puis en déplaçant et redimensionnant le cadre 
qui s’affiche sur la photo. 
 
Vous définissez un nouveau cadrage tout simplement en déplaçant et en 
redimensionnant le cadre dans la photo.  Lorsque vous êtes satisfait de 
votre nouveau cadrage, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder 
votre nouveau cadrage. Une fois vos photos retouchées et placées selon 
l’ordre de votre choix, vous obtenez la trame de votre récit.   
 
A ce stade, pensez à enregistrer votre projet afin de pouvoir le modifier plus 
tard.  
 
Attention à ne pas confondre la sauvegarde du projet avec l’enregistrement 
du récit. -  Il faut sauvegarder le projet à chaque étape  si vous souhaitez 
pouvoir le modifier plus tard. -  L’enregistrement du récit sauvegarde la 
vidéo finale, il  n’est possible qu’à la dernière étape du travail. 





 



10 - Ajouter un commentaire vocale 
à vos diapositives 



Racontez votre récit 

• Photorécit vous permet d’ajouter des commentaires audio 
enregistrés par vous sur chaque diapositive ; il faut disposer 
d’un microphone.  

 

• Les commentaires audio peuvent avoir une durée maximale de 
5 minutes par image.  

 

• Chaque commentaire audio est attaché à une image et est 
indépendant des autres commentaires. Ils peuvent donc être 
modifiés ou supprimés indépendamment les uns des autres.  



Racontez votre récit 

• Lancez l’enregistrement avec le bouton Enregistrer, 
celui avec un petit rond rouge, et dictez votre 
commentaire.  

• Cliquez sur Arrêter l’enregistrement, le bouton avec un carré 
noir, pour finir l’enregistrement et le sauvegarder. 

 





11 - Animez vos photos 

 

• Dans Photo Récit, chaque image est animée au moyen d’un 
effet de zoom et de panoramique.  C’est grâce à ces effets que 
votre diaporama va ressembler à une vidéo. Par défaut Photo 
Récit applique ces effets de zoom et de panoramique à vos 
photos. Il est toutefois possible de les personnaliser afin de les 
adapter au mieux à vos photos. 

 

• Ces effets de zoom sont paramétrables avec le bouton 

« Personnaliser l’animation. »  





Animez vos photos  

• Avec l’onglet Animation et durée, vous pouvez choisir de laisser 
Photorécit choisir automatiquement la durée d’affichage de la photo ou 
vous pouvez la définir vous-même en cochant le bouton radio Durée 
d’affichage de l’image (en secondes) et en indiquant la durée en 
secondes. 

 

• Toujours dans le même onglet, vous pouvez choisir aussi la zone de 
l’image qui sera affichée au départ de l’animation et la zone qui sera 
affichée à la fin de l’animation en cachant la case à cocher. 

 

•  Indiquer les positions initiale et finale de l’animation. En cochant cette 
case, un premier cadre est dessiné dans la photo correspondant à la 
position initiale et un second cadre est dessiné dans la photo 
correspondant à la positions finale 

 





Zoom, déplacements 

• Par défaut Photo Récit ajoute des effets de zoom et de 
panoramiques sur chaque image de votre diaporama.  

 

• Déplacez ces cadres et redimensionnez les à l’aide des poignées 
selon vos désirs. Lorsque ces 2 zones recouvrent un emplacement 
différent sur la photo, Photo Récit réalise un panoramique pour 
passer d’une zone à l’autre pendant l’animation.  

 

• Si les 2 zones sont de tailles différentes, Photo Récit réalise un 
effet de zoom avant ou arrière pour adapter l’affichage aux tailles 
de départ et d’arrivée.  

• Le résultat est stupéfiant ; on a vraiment l’impression de regarder 
une vidéo. Quand vous avez défini les positions de départ et 
d’arrivée des animations, vous pouvez pré visualiser le résultat 
avec le bouton « Aperçu ». 
 

 



Zoom, déplacements 

• Les animations avec les effets de panoramique et de zoom 
sont visualisables dans une petite fenêtre indépendante.  

 

• L’animation est jouée dans une petite fenêtre qui vous permet 
de vous rendre compte du résultat. Si celle-ci ne vous 
convient pas, fermez la fenêtre Aperçu et modifiez les 
positions et tailles des cadres de la position  initiale et de la 
position finale. Si l’animation vous convient, sauvegardez vos 
choix en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 

 





12 - Enchaînez vos photos – La transition 

• Les enchaînements entre photos se règlent avec l’onglet 
« Transition » de la boîte de dialogues. « Personnaliser 
l’animation ». 

 

•  Vous avez le choix entre de nombreuses transitions 
représentées par de petites animations au centre de la 
fenêtre principale Photo Récit dans la zone « Transitions ».  

 

• Sélectionnez une transition et vous verrez immédiatement 
son effet sur les petites vignettes dans la zone supérieure de 
la fenêtre. Le résultat de la transition sélectionnée est visible 
sur la petite vignette situé en haut et au centre de la fenêtre 
Photo Récit. 



Enchaînez vos photos 
• Vous pouvez également régler la durée de la transition en 

cochant le bouton Durée d’affichage de la transition (en 
secondes) et en indiquant la durée.  

 

• Le bouton Aperçu vous permet de prévisualiser le résultat dans 
une fenêtre indépendante. Cliquez sur le bouton Enregistrer 
pour sauvegarder la transition sélectionnée. 

• Chaque image peut avoir une animation et une transition 
différentes des autres.  

• Toutefois, afin de garder une certaine cohérence graphique, il 
est conseillé d’utiliser un nombre restreint de ces effets dans un 
même récit 





12 - Ajouter une bande son 



Sonorisez votre récit 

• En cliquant sur le bouton 
Suivant, vous passez à la 
création de la bande son de 
votre vidéo.  

• Photorécit vous demande de 
sélectionner sur votre 
ordinateur une musique au 
format mp3, wma ou waw qui 
sera ajoutée à votre bande 
son. Vous pouvez enchaîner 
plusieurs morceaux musicaux 
dans le même diaporama. 

 



Utiliser « Aperçu » pour vérifier  
votre travail de montage 



Sonorisez votre récit 

 

• Vous pouvez également créer 
une bande plus originale et 
surtout libre de droit d’auteur 
en créant votre propre 
musique.  

• Le bouton Créer une musique 
ouvre la boîte de dialogue 
Créer de la musique dans 
laquelle vous pourrez choisir 
un genre et un style musical. 



Sonorisez votre récit 

• Vous pouvez écouter le résultat de votre 
paramétrage en cliquant sur le bouton Lire en bas de 
la boîte de dialogues et modifiez autant de fois que 
vous le désirez les options de création de la 
musique.  

 

• Notez que les musiques créées de cette manière sont 
libres de droits ce qui vous permet d’utiliser 
Photorécit pour créer des vidéos projetables dans un 
cadre professionnel ou commercial 



 
Attention : Musique protégée 

 
• Vous ne pouvez pas utiliser n’importe quelle musique 

pour sonoriser votre diaporama.  

 

• Les morceaux musicaux sont protégés par des droits d’auteur 
et ne peuvent être utilisés qu’après en avoir acquis les droits 
ou obtenu la permission de l’auteur.  

 

• En pratique, si vous projetez votre vidéo dans le cadre du 
cercle familial ou gratuitement devant quelques amis, vous 
pouvez utiliser n’importe quelle musique pour la bande son.  

 
 

 



 
Attention : Musique protégée 

 
• Vous ne pouvez pas utiliser n’importe quelle musique 

pour sonoriser votre diaporama.  
 

• Par contre, si votre vidéo est projetée dans le cadre d’une activité 
professionnelle vous ne pouvez pas utiliser n’importe quelle musique. 

•  Pour un usage professionnel, vous pouvez créer une musique originale 
avec Photo récit avec le bouton « Créer une musique ». Les musiques 
créées de cette manière sont libres de droit et utilisables dans tous les cas. 

 

• Vous pouvez également trouver de la musique libre de droit 
sur Internet. De nombreux sites proposent des musiques librement mises à 

disposition des internautes par leur auteur. 

 



Ressources et infos sur  

• http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/ 

http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/


Exemple 





Ecouter, copier un CD audio 

• Vous avez acheté un CD audio ou téléchargé 
de la musique sur Internet. Vous pouvez 
l'écouter sur votre ordinateur, copier les 
fichiers sur votre baladeur MP3 et graver les 
morceaux sur un CD  pour l'écouter sur votre 
autoradio ou votre chaîne hifi.  

• Vous pouvez le réaliser avec le Lecteur 
Windows Media intégré à Windows.  



Insérer votre CD audio  
dans votre lecteur 

Une interface s’ouvre 
 
Lire avec Windows 
Media Player 
 



 
Extraire des CD pour créer des fichiers 

audio numériques  
 • Vous pouvez ajouter de la musique dans la 

bibliothèque du Lecteur en utilisant le lecteur 
de CD de l’ordinateur pour copier des CD et les 
stocker sur votre ordinateur sous la forme de 
fichiers numériques.  

 

• Ce processus est appelé extraction.  

 



Avant d’extraire la musique d’un 
CD audio  

pour la première fois,  
paramétrez  

Windows Media Player 



Afficher le mode bibliothèque 



Ou accéder aux réglages 



Organiser / Options / Extraire de la musique / 
Paramètres d’extraction/MP3 



Régler, appliquer 





Après réglages des paramètres 
d’extraction – c’est plus rapide 



13 -Terminez votre récit 

• Il faut obligatoirement enregistrer votre récit pour obtenir la 
vidéo finale. Cela se fait à la dernière étape de Photo Récit. 
Pensez également à enregistrer votre projet ; faute de quoi 
vous ne pourrez plus le modifier après avoir quitté Photorécit. 

• Avant d’enregistrer votre récit vous devez choisir le format de 
votre vidéo finale. La boîte déroulante de la fenêtre 
Enregistrer votre récit propose les grandes catégories de 
vidéos que vous pouvez créer. Cela peut être, par exemple, 
une vidéo destinée à être lue sur un ordinateur ou destinée à 
être envoyée par mail.  

• Dans le premier cas, la vidéo sera de bonne qualité et le 
fichier sera volumineux. Dans le deuxième cas, la vidéo sera 
de moins bonne qualité et le fichier sera peu volumineux.  

 



Terminez votre récit 

• L’enregistrement du récit est la phase de création 
de la vidéo. Vous disposez de nombreux 
paramètres prédéfinis afin de choisir la qualité de 
votre vidéo finale en fonction de l’usage que vous 
souhaitez en faire et de la puissance de votre 
ordinateur. 

• Le bouton Paramètre permet de régler plus 
finement le format vidéo désiré. Une boîte de 
dialogues donne, pour chaque format, des 
renseignements sur la taille de l’affichage et la 
taille du fichier vidéo qui sera créé. 
 



Enregistrer votre récit pour pouvoir  
le visionner sur votre ordinateur  





Formats vidéos 

Lors de l’enregistrement de la vidéo, la boîte de dialogues Paramètres permet de 
choisir un format vidéo et indique la taille du fichier vidéo créé. 
 







Formats vidéos 
• Si vous envisagez de lire votre récit sur votre ordinateur, 

sélectionnez le profil correspondant à la puissance de votre 
ordinateur. Photo Récit vous propose de créer une vidéo de plus ou 
moins grande taille.  
 

• Pour montrer votre vidéo à votre famille ou à vos amis, le plus 
simple consiste à créer un DVD. Pour cela, sélectionnez le profil 
Profil pour créer des DVD – PAL (768x576) dans la zone déroulante 
« Profil » de la boîte de dialogues « Paramètres ».  
 

• Après validation de la boîte de dialogues, cliquez sur le bouton 
Suivant dans la fenêtre Photorécit pour créer la vidéo. La création 
de la vidéo commence et une boîte de dialogues vous informe de la 
progression des travaux. Photo récit crée sur votre ordinateur un 
fichier de format wmv qui correspond à la vidéo finale. Vous pouvez 
lire cette vidéo sur votre ordinateur avec Windows Media Player. 
 



Formats vidéos 

• Pour regardez la vidéo Photo Récit sur un téléviseur, il est nécessaire tout 
d’abord de convertir le fichier d’origine wmv en fichier MPEG4 ou DivX. 

 

• Photorécit ne prend pas en charge ces opérations. Il faudra donc utiliser 
un logiciel capable de convertir les fichiers vidéo selon un très grand 
nombre de formats dont le MPEG4 et le DIVX.  

 

• Un second logiciel est nécessaire à la gravure d’un DVD 

 

• Si vous envoyez votre récit par mail, Photorécit compresse la taille de la 
vidéo au détriment de la qualité, 

 



 

• Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs fois votre récit avec 
des noms et des formats différents pour obtenir une vidéo de 
qualité optimale pour un usage local et une autre plus légère 
destinée à être envoyée par mail. 

 

Formats vidéos 



 



 



14 - Convertir votre film  
en format vidéo standard 



Convertir la vidéo avec Movie Maker 



Enregistrer le film, choisir le format 



15 - Partager votre Vidéo sur Internet 

• Si vous souhaitez partager votre vidéo avec 
vos proches, il vous suffit de vous créer un 
compte sur Youtube ou Dailymotion… 

 

• Chargez votre vidéo et choisissez les options 
de visualisation ( privée, public ) – le format 
d’origine WMV est reconnu. 



Convertisseur Vidéo gratuit  
si Movie Maker fonctionne mal 



Any Video Converter 

• Any Video Converter est un outil puissant vous qui permet de convertir différents 
formats avec une vitesse de conversion rapide, facile et une excellente qualité vidéo 
dans les formats qui vous convinnent.  

• Il supporte les formats les plus communs tels que DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, MPEG, 
VOB, DVD, WMV, AVI au MPEG-4 pour le format vidéo iPod / PSP ou autre périphérique 
vidéo portable, lecteur MP4 ou téléphone mobile, au moins connus OGG, M4A, AU, 
AC3, etc. Tous ces formats peuvent être convertis aux formats AVI, Mpeg, MOV, MP4, 
RM, iPod, iPhone, PSP, 3GP, MP3, WMA, etc. 

•  Il a une vitesse incomparable et de haute qualité.  

• Any Video Converter est très facile d’utilisation pour quiconque qui veut profiter de 
n'importe quel format de la vidéo avec votre iPod, PSP, téléphone mobile ou lecteur 
MP4. Il peut télécharger les vidéos directement de Youtube et les convertir 
automatiquement dans le format voulu.  

• Une fois le logiciel lancé, vous n’aurez quasiment rien à faire : choisir le fichier à 
convertir, le format de sortie, le ratio et lancer l’encodage.  

• Quelques options, certes basiques, sont tout de même présentes : le choix du codec, de 
la résolution et du bitrate. 



Conclusion 

• Les difficultés sont : 

 

• de bien choisir ses images et scénariser votre « Récit ». 

• de choisir la ou les musiques qui vont donner le ton de votre vidéo. 

• de trouver le bon enchaînement du montage de votre vidéo ( transitions, 
cinématique de l’image, durée d’affichage de la diapo ) 

 

• L’utilisation du logiciel en lui-même est très simple. 

 

• Réaliser un clip vidéo en mode réglage auto ( importer un lot d’images, ajouter 
du son et finaliser ) peut être très rapide pour un rendu sympa. 

 

• Bref à vous de tester ce programme et éventuellement de passer à des 
versions de montages vidéo plus élaborées. 



Exemple de produit plus élaboré… 



FIN 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

 

………A VOUS DE JOUER 


