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un art, un loisir, une passion

avec
l'Atelier Interclub Diaporama

1 décembre 2018

Le diaporama :
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● Des images
– Traitées avec un appareil photo et des logiciels 

(PhotoShop – Gimp – video)

● Du son
– Musique / Texte / Bruitages

– Traité avec des logiciels (Audacity - PTE)

● De l'animation
– Traitée avec des logiciels

● PicturesToExe - Wings  - ProShow – Powerpoint

● Pour partager une «idée»

Un diaporamaXXXXXXX
« court métrage photo »
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● Exprimer une émotion
● Raconter une histoire
● Partager un événement
● Laisser une trace
● Se souvenir
● Raconter un voyage
● Faire découvrir
● Illustrer une chanson 

L' « idée », ce peut être
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● Une suite d'images sur une musique attrayante
● Des vidéos noyées dans des photos et vice 

versa
● Des photos médiocres
● Un texte mal enregistré 

Un diaporama ce n'est pas
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● Depuis 70 ans: des kodachrome/carrousel
● Lenteur

● Limitation des effets

● Des centaines de personnes dans les spectacles

– Cependant des montages de cette époque restent encore très forts... pourquoi ??

● Depuis 15 ans : des outils numériques abordables
● Foultitude d'effets

● Nécessite d'être à l'aise avec l'outil

● Banalisation de l'image

● Quelques 10aines de personnes dans les spectacles

● Depuis 5 ans

– Images prises sur internet

– Facilités permettant de créer un diaporama rapidement

– La fin programmée de .exe au profit du .mp4

L'évolution du diaporama
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● Pour se faire plaisir

● Pour partager

● Parce qu'on a envie de dire quelque chose

● Parce qu'on aime l'image bien faite

● Pour captiver ou surprendre un auditoire

● ...pas pour remplir des salles

Alors pourquoi en fait on ?
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En quoi l'AID peut être utile

● Partager un savoir faire
● Partager des réalisations
● « Critiquer » c'est à dire « encourager »

j'aime la vie de diaporamiste.exe
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Aujourd'hui

● Animer : le tour de PTE
– On se donne 1h30

● Améliorer les images : un peu de PS
– On se donne 1h30

● Sonoriser : un peu de Audacity
– On se donne 1h30
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A suivre
éventuellement

● Traitement d'images
– Avec Bernard Albrecht

● Aller plus loin dans PTE
– Selon besoins (exprimés)

– Avec beaucoup d'instructeurs possibles

● Son
– Avec Michel Feuerstein

Tout ceci reste à consolider et à planifier
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http://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/

PicturesToExe
l'outil « animations »
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Tarifs
● Essentials versus DeLuxe : 69€ versus 139€

● Mise à jour de PicturesToExe Essentials 8 vers PicturesToExe 
Essentials 9 — 30 €  (TTC)

● Mise à jour de PicturesToExe Essentials vers PicturesToExe DeLuxe 
9 — 72 €  (TTC)

V.R.L

9.0.20

Modification de niveau (L) : pas de paiement
Modification de release (R) : en version DL pas de paiement
Modification de version (V) : supplément à payer
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A propos de tarif...

● 5 euros pour un membre de l'AID
● 20 euros pour un non membre

(dans l'enveloppe à faire passer)

                                                           Merci...
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Le tour de PTE

PicturesToExe-9-Promo.exe
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Ce que nous aborderons

● Des impatiences...
● Les paramètres de base
● Les espaces de travail

– Base avec ligne des temps

– Objets et Animations  - Généralités

● Transitions
● Styles
● Sauvegarder le projet
● Créer pour un support spécifique
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Vite Vite je veux savoir

● Par quoi commencer : Texte ? Images ? 
Musiques ?

● Format de mes photos ?
● Taille de mes photos ?
● Comment s'organiser ?
● Combien de temps cela va t il  me prendre ?
● Sur quel support je peux regarder ?
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Par quoi commencer ?

● Par VOTRE propre idée de départ

– Pas de règles...
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Format de mes photos ?

● Horizontal ? Vertical ?

– Pas de règles...
● Tout peut être intéressant
● A condition que le spectateur ne soit pas 

perturbé
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Taille de mes photos ?
● Le plus courant à ce jour c'est une projection en 1920x1080 pixels

– Mais tout évolue... (le 4K débarque)

● Donc :

– Inutile d'avoir une dimension plus grande?

● FAUX : attention aux effets de zoom et panoramique
– Inutile d'avoir une dimension plus petite?

● FAUX : si la photo n'est pas projetée sur l'écran entier, on peut 
utiliser de plus petites dimensions

● Priorité à donner

– À la qualité de l'image présentée
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Comment m'organiser ?

● A chacun sa logique, ses méthodes, ses 
habitudes

● Pour se simplifier la vie

– Créer un répertoire « nomdumontage »
● Y mettre toutes les images
● Y mettre tous les sons
● Y faire toutes les sauvegardes du montage
● Sauvegarder souvent



20

Combien de temps ?

● Certains font un diaporama en 3 ans, d'autres 
en une semaine...

● Les effets d'animation sont de plus en plus 
rapides à mettre en œuvre

● Les festivals et concours les plus connus se 
déclinent « annuellement » 
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Sur quel support ?

● A ce jour PTE se travaille via Windows ; mais la 
prochaine version permettra le Mac

● Pour projeter, de multiples supports :

– .exe
– .avi, mp4,... (donc la TV)

– Youtube
– DVD
– ...
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Explorateur de 

disques 

Explorateur 
de dossiers 

Fenêtre de 
prévisualis
ation 

Table de montage

PTE enfin !!

1
2 3

4



23

● Les paramètres 
● Les transitions
● Objets et animation

Les fondamentaux
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Les paramètres de base
1

2 3
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Paramètre 1 : PTE
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Paramètre 2 : projet
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Paramètre 3 : Vue
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Table(S) de travail PTE

1

2
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Transitions
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Maîtriser la transition
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Maîtriser la transition
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Découvrir
en direct
dans PTE
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Objets 
et 

Animations
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1

2a    2b

4

1

3
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Objets
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Animations
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Animations
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Liste des objets

Chaque objet peut avoir des sous 
objets

Chaque objet ou sous objet peut 
avoir plusieurs points de contrôle
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Point de contrôle
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Point de contrôle
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Découvrir
en direct
dans PTE
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Styles
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Les styles

Un style : c'est créer une animation complexe 
en quelques clics...
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Importer un style
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Découvrir
en direct
dans PTE
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Sauvegarder
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Sauvegarder

Crée un FICHIER d'extension .pte

Un fichier .pte n'est pas utilisable sur 
un ordinateur différent de celui qui l'a 
créé (il n'est pas exportable)
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Sauvegarder

Crée un DOSSIER d'extension .pt

Un dossier .pt contient tous les 
composants du projet

Il est utilisable sur tout autre ordinateur

C'est ce qu'on appelle un « template »
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Regarder
Le montage
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Visionner
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Quelques
références



53

Quelques références
● DCCN : http://sitedudccn.com/

– Voir des diaporamas

– Voir des tutoriels

– Contacter un auteur

● Wnsoft : https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/

– Télécharger PTE

– Un forum permettant d'avoir des nouvelles, des tests, 

● Beckham : http://www.beckhamdigital.com.au

● Objectif diaporama : http://www.objectif-diaporama.com/forum/

– Partager, analyser des diaporamas

● Outil de transformation .exe en .mp4 : https://gomlab.com/gomcam-screen-
recording/

https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
http://www.objectif-diaporama.com/forum/
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