PAR L'EXEMPLE
Épisode 1
Mon premier diaporama de A à Z
réalisé avec la version 1.6
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1 Préambule
Ce document à pour but de vous apprendre à utiliser la majorité des options possibles offertes par cette
application.

1.1 Utilisation du document
➢ Vous ne serez pas obligé d'utiliser ce document de façon linéaire
Des projets partiels à chaque étape de la création sont présents dans le dossier ressources.
Vous pourrez commencer par les étapes qui vous intéressent le plus.
➢ Comme tout est subjectif vous pouvez aussi travailler avec vos propres images ou vidéos et vos documents
personnels
➢ Vous pouvez aussi explorer les autres possibilités des effets, des animations, des arrière plans, des formes de
blocs, des encadrements, des positions etc ...et obtenir ainsi des choses différentes.

1.2 Objectif de ce document
Réaliser un diaporama complet avec :
✔ Un générique de début, (utilisation de blocs textes et animations)
✔ Un diaporama complet avec photos effets et transitions
✔ Des vidéos avec quelques effets.
✔ Un générique de fin
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2 Préparer votre projet
2.1 Avant de commencer
✔ Vous pouvez à tout moment consulter le fichier d'aide en ligne à cette adresse : http://ffdiaporama.tuxfamily.org/?
page_id=8386&lang=fr

2.2 Régler les options du projet
Une fois l'application ouverte ,
Onglet Fichier, cliquez sur l'icône Nouveau projet,onglet projet
Une boite de dialogue s'ouvre
<Onglet projet :>
➢ Choix du format de la vidéo,16/9,4∕3,Cinéma 2.35.1
➢ Mettez un titre : il s'affichera dans votre lecteur lors
de la diffusion du film.
➢ Pour que le nom de l'auteur s'affiche.
➢ Vous pouvez aussi créer un album, visible dans les
propriétés de la vidéo Et pour classement.
➢ L'année (de création de la vidéo ou bien de la prise
de vue des photos.
➢ Préciser votre langue 3 lettres « und » par défautt
(langue de base du système d'xploitation).
➢ Un petit commentaire éventuel

✔ Note : les champs peuvent être vides

Choisissons pour cet exemple un format 16/9

<Onglet options.>
Le choix ici déterminera le comportement des
différentes animations de blocs, d'images et de
transitions par défaut.
Ces courbes pourront être modifiées individuellement
lors de la réalisation de votre projet.
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2.3 Insérer des médias
-1-

Insertion d'images
Onglet projet de la barre des menus
Il y a différents moyens de le faire :
➢ Touche <insert> du clavier de l'ordinateur
➢ Bouton Ajouter fichiers du menu projet
➢ Glisser/déposer de fichiers depuis un
explorateur.

.

✔ Note : Vous pouvez afficher les fichiers à l'aide
du mode explorateur de fichier en cliquant sur
l'icône

en bas à droite de l'interface.

Utilisation des répertoires favoris
Nous allons créer un favori par dossier à utiliser.
➢ Sélectionnez le dossier ressources.
➢ Ajouter les différents dossiers présents aux
favoris pour un accès facile.

-2-

Remarque
✔ L'explorateur de fichier intégré et l'explorateur de
médias disposent tous les deux du bouton
favoris.

-3-

A vous de jouer
➢ Cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers du menu Projet, puis allez dans le dossier photos.
➢ Sélectionnez toutes les images afin de les insérer dans votre diaporama.
➢ Passez en vue détallés
➢ Cliquez sur la première image pour la sélectionner.
➢ Sélectionner la dernière en maintenant la touche majuscule appuyée.
➢ Pour ne sélectionner que quelques images maintenez la touche ctrl et cliquez pour sélectionner les photos
désirées
➢ Cliquezsur Ok.
Maintenant les photos apparaissent dans votre diaporama.
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3 Traitement des diapositives titre
3.1 Agencement des diapositives
Objectif :
Découvrir les différentes possibilités pour agencer les diapositives afin de rendre le diaporama
attrayant.
✔ Si vous commencez ici: charger le projet P01_Insertion_Dias.ffd
Les zones de la fenêtre principale
Voici les différentes zones offertes par l'application sur
lesquelles nous allons agir.
Double clic sur les zones
1. Pour définir un arrière plan.
2. Pour définir une transition entre deux diapositives.
3. Pour éditer votre diapositive.
4. Zone d'insertion du son (piste musicale).

3.2 Édition des diapositives
Éditer une diapositive
Nous allons travailler sur la première diapositive
Depuis l'onglet projet , pour ouvrir les propriétés de
celle-ci :
➢ double clic sur l’aperçu de la diapositive.
➢ ou clic sur le bouton éditer
diapositive.

propriété de la

La boite de dialogue des propriétés de la diapositive
s'ouvre.
Elle contient les zones suivantes :
1. Zones des plans (barre des temps).
2. Votre diapositive telle qu'elle sera.
3. Différents réglages et effets disponibles.
4. Zone des blocs.

Ajouter un plan
Les plans vont nous permettre d'animer notre titre.
Pour ajouter un plan :
➢ Clic sur le bouton Ajouter plan.
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Recadrer l'image
➢ Double clic sur la diapositive du plan 1 puis, au
choix cliquez sur la zone d'affichage de celle-ci, la
zone des blocs ou .cliquez sur Éditer bloc
/Retoucher ou recadrer l'image.
La boite de recadrage s'ouvre.
Elle contient les zones suivantes :
1. Zone de recadrage de l'image du plan.
2. Zone de réglage des propriétés et des différents
effets.

Recadrer
➢ Pour recadrer, déplacer les poignées en rouge sur la
capture d'écran afin de centrer le cadre sur le nom
du lieux en question.
Valider les modifications
➢ Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boite de
dialogue de recadrage.
➢ Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boite de
dialogue d'édition.
Observer le résultat
➢ Lancer la prévisualisation sur la barre des temps
➢ .

Questions
Nous avons bien un effet de zoom mais on passe directement sur la deuxième diapositive .Que faire ?
Réponse
Nous allons donc rajouter un troisième plan pour prolonger la position finale du bloc.
(quand on rajoute un plan la position des bloc est conservée sur le plan suivant.
Éditer la durée des plans
Nous pouvons modifier le temps de l'effet dans la zone de texte soit en agissant sur les flèches soit en tapant les
chiffres à l'aide du clavier.
➢ Ici, plan 1 à 2s plan 2 à 2s plan 3 à 2s
Remarque
✔Une chose utile à connaître : La durée du plan peut être égale à 0. Ainsi on passera directement d'un plan à un
autre sans afficher le plan intermédiaire.
A vous de jouer : Ajouter un texte
Le lieu étant défini par l'image nous allons rajouter la
date de la visite texte dans un clip art sur le troisième
plan.
➢ Sélectionner le troisième plan puis clic sur Ajouter
texte.
➢ Sélectionner Ajouter un texte dans un clip-art.
Essayer d'obtenir quelque chose comme ceci
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3.3 Quelques indications pour ceux qui sont perdus.

✔Vous pouvez tester d'autre options et propriétés police formes etc...

Question :
J'ai bien positionné l'objet comme indiqué sur le document mais il n'est pas au même endroit au départ, comment
faire pour qu'il apparaisse directement à sa position finale ?
Réponse
Il suffit de rajouter un plan intermédiaire en dupliquant le plan 3 et en mettant la durée du plan à zéro.(une
autre solution consiste à modifier les coordonnées du bloc texte sur tout les plans).

1 recadrage sur le
lieux

2 Ken Burns
(Zoom) sur l'image

3 positionnement du 4 affichage du texte
bloc texte réglé à 0s (animation de bloc
fondu apparaître)

5 temps d'affichage
finale dépendra de la
transition vers la
diapositive suivante.

3.4 Explications :
✔ Plan 1 Une Zone de l'image est agrandie.
✔ Plan 2 Zoom arrière de l'image initiale
✔ Plan 3 Ce plan sert juste à positionner le bloc texte à l'endroit désiré. Donc réglé à 0 s
✔ Plan 4 apparition en fondu du bloc texte choisi dans les option d'animation de bloc
✔ Plan 5 préparation à la transition vers la diapositive suivante..
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4 Traitements de diapositives photos
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P02_Insertion_titre

Objectif :
 Réaliser un petit travail sur quelques photos, insérer des transitions et un texte
 Travaillons donc sur les 3 premières diapositives.
Diapositive 2
➢ Ajouter 2 plans et recadrer le premier plan sur le jet
d'eau (par exemple en agissant sur les poignées
délimitant la zone de sélection).
➢ Vous pouvez aussi déplacer cette zone avec les
flèches du clavier.
➢ L'agrandir ou la réduire en appuyant simultanément
sur la touche [ctrl] + [Flèche].
➢ Valider.

Un petit texte pour situer l'endroit
ici c'est en marchant vers les casemates que la photo à
été prise donc....
➢ Sélectionner le plan (plan 2) ou apparaîtra le texte
afin de le positionner.
➢ Ajouter texte simple
➢ Choisissez votre police de caractère, le style etc . . .
Remarque
✔ Pour que celui-ci soit au même endroit sur tous les
plans, faire un couper coller de ce bloc ou [ctrl][x] et
[ctrl][v] en l’ayant sélectionné au préalable.
Pour peaufiner le tout
Sur le premier plan :
➢ Sélectionner le bloc texte.
➢ Rendre visible le bloc texte
➢ Descendez le bloc texte jusqu’en bas de l'image
Remarque
✔ Il est recommandé de respecter le guide et de ne pas
coller le blocs trop près des marges ceci afin de
pouvoir visualiser toutes l'image sur un écran TV
Voilà, vous pouvez maintenant voir le résultat.

Transitions
Mon choix ici s'est porté sur une transition du type :
aucun et basique en fondu sur les deux premières diapositive ici B2.
Voir ici pour insérer une transition (les zones de la fenêtre principale #2)
Il ne reste plus qu'à régler le temps et la courbe de vitesse de la transition : ici 1seconde à vitesse constante
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Une petite explication sur les transitions
en noir diapositive 1
en rouge diapositive 2
en jaune transition

8 secondes
6 secondes
1 seconde

la durée totale de l'ensemble fera donc :
8+6-1
= 13 secondes

Ajouter des transitions sur plusieurs diapositives
Nous allons définir des transitions aléatoires sur les
deux diapositives suivantes

Remarques
✔ Pour sélectionner plusieurs diapositives
consécutives : sélectionnez la première de la série
puis agissez sur la touche [maj] du clavier et cliquez
sur la dernière de la série (ici les diapositives 3 & 4).
✔ Pour sélectionner plusieurs diapositives non
consécutives : sélectionner la première de la série
puis sélectionner les diapositives suivantes en
maintenant la touche [ctrl] enfoncée.
A vous de jouer : Transitions
➢ Ajoutez des transitions aléatoires de manière à ce que les diapositives 3 et 4 s'affichent pendant 2 secondes
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5 Rotations d'images et autres effets
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P03_traitement_dia1-4.ffd

Objectif :
 Redresser une image (paysage > portait)
 Créer une animations de texte défilant
Rotation d'image
Sélectionner la diapos 5
Nous allons remettre cette photo comme il faut.
➢ Faites apparaître la boite des propriétés puis la boite
retoucher ou recadrer l'image.
➢ Dans rotation d'image cliquezsur l’icône
Vous obtenez l'image ci contre :
➢ Réaliser la mise en forme 'Recadrage et forme pour
avoir l'image entière

A vous de jouer 3:Créer une animation de texte défilant.
Nous allons situer ce lieu original en copiant/collant le
texte de la cellule du tableau ci contre après avoir
positionné l'image. Faire ajouter texte, choisir une forme
et un arrière plan, etc ... à votre choix choix.

La librairie Selexyz Dominicanen de Maastricht s'est
Installée depuis l'automne 2006 dans une église
dominicaine vieille de huit siècles
Animons ce texte :
➢ faire 2 fois Ajouter plan.(ceci copie deux fois le
plan).
➢ Sélectionner le bloc texte sur le premier plan

➢ Régler l'animation de texte comme ci dessous:
Animation de texte
100%
0%

Ajout d'un arrière plan > image de la librairie.

-100%

➢ Régler ce plan à 1 seconde et valider
Maintenant, ajouter une transition entre les diapositives 4 et 5.
Par exemple une transition>pousseur / Rotation de page de droite à gauche ou une autre suivant votre choix
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✔ Si vous commencez ici:charger le projet P04_rotation image.ffd
✔ Pour vous rendre compte du résultat final vous pouvez générer un résultat partiel en générant une vidéo limitée
aux diapositives 1 à 5.

Résultat du Stop motion

Animation image par image (Stop motion)
Remarquez que pour les diapositives 6 7 et 8, les
photos ont été prises en rafale.
Nous allons les utiliser pour animer le diaporama :
➢ Sélectionner successivement es 3 diapositives En
faisant CTRL+CLIC
➢ Puis clic droit définir la durée des transitions.régléz
celles-ci à 0,5 s
➢ Sélectionner la transition entre les diapositive 6-7 et
7-8 )
➢ Définir la durée du premier plan à 1 seconde

Sélectionner la dernière diapositive de la série et dupliquez la mettre la transition à (aucun et basic)
et régler la durée de cette diapositive à 1,5 s.
Ceci pour préparer une transition avec la diapositive suivante.
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6 Utilisations de vidéos
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P05_stop motion.ffd

Objectif :
 Insérer une vidéo
 Faire quelques retouches

6.1 Insérer une vidéo
Insérer la vidéo
➢ Sélectionnez la diapositive 9 et ajouter fichier
➢ Allez dans le dossier vidéo ou si vous avez mis le
dossier vidéo dans les favoris sélectionnez ce
dossier.
➢ Insérer la première vidéo (Maastricht01.mov).
Ceci fait :
➢ Éditez la diapositive et sélectionner plein écran
dans [Coordonnée du bloc] pour avoir la vidéo en
plein écran.

6.2 Retoucher une vidéo
Retoucher la vidéo
Pour un meilleur aspect de cette vidéo.
Rajoutez un peu de contraste.
Modifier légèrement les couleurs avant le découpage.
➢ Sélectionnez la diapositive ensuite l'onglet
.
➢ Puis retoucher ou recadrer et couper la vidéo

Proposition :
➢ Contraste automatique
➢ Et une légère amélioration de couleur
Remarque :
✔Si une vidéo nécessite des retouches et qu'elle doit-être découpée en plusieurs diapositives, effectuez les
retouches avant le découpage.

6.3 Couper une vidéo
Objectif :
Éliminer une partie de la vidéo :
➢ La tête d'une personne ou d'un objet dans le champ.
➢ Un passage sans intérêt etc . . .
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Première séquence :
En visualisant la vidéo nous voyons un bus qui passe
devant la caméra environ 8 s du début.
Nous allons l'éliminer.
➢ Revenez sur l'onglet
.
➢ Régler la position de départ (début)
➢ Lancez la visualisation
jusqu’à l'arrivée du bus
et pause
.
➢ Déplacez le curseur de manière à faire disparaître
le bus.
➢ Améliorez le résultat en agissant sur les touche
[du clavier
➢ Dans cette position, cliquez sur l'icône
délimiter la fin de la séquence.
➢ Validez ce résultat.

pour

6.4 Jouer une vidéo sur plusieurs diapositives
Poursuivre la vidéo sur une seconde diapositive
Récupérons maintenant la deuxième partie de cette vidéo.
➢ Sélectionnez la diapos 10et faire un copier coller de celle-ci afin de la dupliquer.
➢ Le fait de dupliquer cette diapositive nous permet de garder la position de nos repères créés précédemment,
et de les retrouver facilement.
➢ Éditer >retoucher recadrer et couper la vidéo.
➢ Allez à la fin de la séquence
.
➢ Utilisez cette position comme début
.
➢ Glissez le curseur jusqu’à la fin pour délimiter la fin de la séquence et revenir
.
➢ Lancez la vidéo puis pause jusqu'à la disparition du bus.
➢ Positionnez la fin de la séquence.
Remarque :
✔Le temps de début et de fin peuvent être écrit directement dans les zones de texte prévues à cet effet.
Question :
Lors du passage d'un extrait à l'autre il y a un problème de continuité dans le son comment faire ?
Réponse :
Il suffit de rajouter une transition, dans notre cas un simple fondu.
Le fondu sera fait aussi sur la partie sonore.
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6.5 Zoomer sur une vidéo
Objectif :
Mettre en valeur un élément présent sur la vidéo
Zoom sur vidéo
Sur la première partie nous allons mettre en valeur la
statue de la place (MARKT) .
Donc rajouter un plan et réaliser un effet Ken Burns
sur le plan créé.
A vous de jouer : Zoom.
Ci-contre les différents plans sur la diapositive 9.

6.6 Arrêt sur image
Objectif :
Figer une image de la vidéo.
Arrêt sur image
➢ Commencez par sélectionner la diapositive 12
➢ Coupez la vidéo au niveau de l’hôtel de ville de la
place (Ici je me suis arrêté à 29 secondes)
➢ allez à la fin de la sélection
➢ cliquez sur l'icône

pour capturer cette image.

➢ Enregistrez la.
➢ Rajoutez la en tant que diapositive après l'extrait.
➢ Éventuellement faire en sorte d'avoir cette image
en plein écran dans coordonnée du bloc, image
entière.
✔ Note :
Pensez à modifier l'amélioration de l'image dans les propriétés.
Mettre les mêmes modifications que la vidéo (contraste automatique)
✔ Note :
autre solution, après avoir terminé la découpe, validez le résultat, faites lancer la prévisualisation de cette
diapositive , faire une pause à la fin de celle-ci, et en cliquant sur l'icône de capture sélectionner la taille de
l'image à capturer suivant la résolution de votre vidéo.
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6.7 Afficher une photo entre deux extraits vidéo
Insertion d'une photo au milieu de la vidéo
Nous avons une photo fixe de l’hôtel de ville.dans le
dossier photos (P1000151.JPG)
Nous voulons la placer entre les deux extraits de la
vidéos.
➢ Vous pouvez la redresser ainsi,
Rotation d'image
1,0°

➢ et la recadrer comme suit :
largeur du projet en haut
➢ puis, valider.
➢ Ajoutez un plan avec l'option largeur du projet en
bas

Un petit plus :
➢ Ajouter un bloc de texte et positionnez le ou vous voulez. (Suggestion ci-contre : Un texte pour situer le lieux
dans une forme.)
Question :
lLe son se coupe (il y a un blanc), comment faire ?
Réponse :
Pour avoir une continuité du son en laissant libre la zone [insertion de l'audio], voici une petite astuce:
vous avez dans le dossier ressources > son un bout de vidéo intitulée son dia10.mp4, voici donc ce que
nous allons faire
Astuce, suppression des blancs du son:
➢ Éditez de nouveau la diapositive .
➢ Ajoutez fichier.
➢ Sélectionnez dans le dossier sons le fichier :
son dia12.mp4.
➢ Le mettre à l'arrière plan dans tout les plans.
➢ Réglez la durée de cette vidéo (temps total des
plans).
(le temps total de la diapositive fait 5s, Il faut donc
editer la vidéo et régler la durée de la vidéo rajouté
à 5s.

Finissez en ajoutant une transition b2 entre ces diapositives.

A vous de jouer : Couper une vidéo :
Je vous laisse faire pour la diapositive 13
pour le découpage c'est ici
➢ Et si vous le désirez, enlevez la personne qui passe devant la caméra à environ 43s du début.
➢ Ajustez la durée du plan pour être sûr que l'on évite une image fixe trop longue à la fin .
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7 Afficher une vidéo dans un cadre
✔ Si vous commencez ici: Charger le projet P06_découpage video.ffd

Objectifs:
 Insérer une image (scannée à partir d'un prospectus ),
 Incruster la deuxième vidéo du répertoire vidéo du projet,
 Utiliser une forme prédéfinie disponible et animer des blocs.
Résultat final :
➢ L'image du prospectus va apparaître puis, apparition de la vidéo dans un cadre et, pour finir, la vidéo passe en
plein écran et fusionne avec la diapositive suivante
Vidéo dans un cadre :
Après la diapositive 14 faire :D
➢ Ajoutez titre
.
➢ Ajoutez le fichier meuse-2.png du dossier
ressources/images,dans cette diapositive
➢ Fixez les coordonnées du bloc comme suit :
Coordonnées du bloc
Image entière
Plein écran
Puis de nouveau :
➢ Ajoutez fichier.
➢ Insérez la vidéo Maastricht02.mov.
Coordonnées du bloc
Image entière
2/3 de l'écran
➢ Changez la forme du bloc en sélectionnant un
style prédéfini ici bord blanc et ombre.
Forme du bloc
Bord blanc et ombre
➢ Positionnez le bloc vidéo de manière à ce que le
texte apparaisse correctement.
➢ La vidéo est un peu pâlotte et sera améliorée
par un contraste automatique

JPrévoyons une transition de 1 seconde entre les diapositives 14 et 15
Nous allons ajouter un plan d'une durée de 2 secondes puis 3 autres plans.

Vous obtenez ce résultat.
Ensuite sélectionnez le plan 1 puis le bloc de la vidéo.
Mettez une rotation horizontale à 90° et une durée du plan à 2s.
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➢ Sélectionnez le plan 2, le mettre à 1 seconde et laisser tel quel.
➢ Sélectionnez le plan 3, mettez le à 18 secondes et laissez tel quel.
➢ Plan 4 et 5 faites dans l'ordre.
Coordonnées du bloc
Forme du bloc
Rectangle sans effet

Et ensuite

Image entière
Plein écran

➢ Mettre le plan 4 à 1 seconde, et validez.

➢ Ajoutez un arrière plan à cette diapositive, une transition entre les diapositives 14 et 15 de 1 seconde (profitez
en pour explorer les possibilité offertes).
➢ Pour l'étape suivante insérez une transition B2 de 4 secondes entre cette diapositive et la suivante. .

➢
➢
➢
➢
➢

Les modèle de de style pour la forme des blocs, créer son style de modèle :
Étapes :
Sélectionnez un bloc présent dans la diapositive.
Configurez le bloc (forme, bordure,position).
Sélectionnez le bloc.
Allez dans [forme du bloc].
Et dans le menu choisissez, [créer un nouveau style] et donnez lui un nom.
Vous pourrez par la suite

➢ Réutiliser ce style sur une autre diapositive ou un autre projet.
➢ Le modifier.
➢ Gérer les styles pour le supprimer.
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8 Effet sur une partie d'image
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P07_video_cadre.ffd

Objectifs:
 Assurer la transition de l'arrivée vers le site visité,
 Mettre en évidence le panneau d'entrée du site visité.
Mise en place des plans :
➢ Éditez la diapositive. 16
➢ Vous vous apercevrez que la durée de celle-ci est
passée à 4 secondes. Valider ce temps en le
mettant dans la durée du plan.
➢ Sélectionnez le bloc et faire un copier bloc/coller
bloc.
➢ Vous obtenez pour l'instant 2 blocs identiques.

Recadrage :
➢ Sélectionner le bloc créé et éditez le.
➢ Choisissez une géométrie personnalisée.
➢ Recadrez au plus près du panneau.
➢ Choisissez ellipse pour la forme.
➢ Validez votre choix.
Remarque :
✔ Pour avoir un beau cercle,dans recadrage et forme
Sélectionner géométrie personnalisée -déverrouillée
mettre les mêmes valeurs numériques pour la largeur
et la hauteur de la forme.
✔ Vous pouvez bien-sur choisir d'autres styles.
➢ Agrandissez cette forme en la centrant sur la
diapositive en respectant les guides.
➢ Puis ajoutez (ou non) une bordure et une ombre.
Nous allons considérer que ceci est la position finale à
obtenir.
Exemple de résultat

➢ Ajoutez 2 plans :
➢ Sur le premier plan :
réduisez la forme du bloc au maximum et masquez
ce bloc.

✔ Note
Plan 1 :2 bloc, l’image et le bloc « cercle » ce bloc est masqué.et à une taille minimale
Plan 2 :Zoom sur la partie « ncadrée » et apparition de celle-ci devant l'image.
Plan 3 :Pour figer la position du plan.
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Pour mettre un peu plus en évidence le bloc contenant le panneau :
➢ Mettez le bloc de derrière en « niveau de gris »
➢ Faites varier la luminosité et le contraste.
Luminosité contraste et gamma

un aperçu du résultat
110

Contraste automatique (normal)
0
1
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9 Intermède
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P08_ Effet sur une partie de l'image.ffd

Objectifs :
Utiliser à nouveau des images du dossier images pour réaliser :


Un effet de zoom sur le prospectus,



Une rotation de page,



Un petit enchaînement avec la diapositive suivante.
Etape 1 :
➢ Sélectionnez la diapositive 16- et ajouter fichier, choisissez
l'image grottesprosp-1.JPG.
➢ Positionnez là en plein écran / largeur du projet / en
haut.
➢ Ajoutez un plan et sur ce second plan positionnez là à
largeur du projet / en bas.
➢ Ajoutez un troisième plan en image entière et mettez le
bord gauche de cette image au centre de la diapositive
(servez vous des guides).
➢ >rajoutez un plan de transition.
Pour terminer :
➢ Réglez la durée des plans pour un aspect visuel
satisfaisant. Exemple ici : plan 1=1 seconde, plan 2=5
secondes, plan 3=2 secondes et plan 4=1 seconde.
Étape 2 :
➢ Créer une diapositive en ajoutant grottesprosp-2.png
après la dernière diapositive.
➢ Centrez cette image de façon à ce que la pliure soit au
centre du plan ainsi créé.
➢ Ajoutez une transition (pousseur

).
Remarque :
✔ Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour déplacer
précisément l'image.

Compliquons un peu l'affaire :
➢ Éditez la diapositive venant d'être créée (19).
➢ Ajoutez fichier grottesprosp-3.png.
➢ Définissez les coordonnées comme suit :
Coordonnées du bloc
Image entière
2/3 de l'écran
➢ Déplacez ce bloc image en arrière plan (Glisser ou clic
droit déplacer vers l'arrière.
➢ Ajoutez un 2eme plan.
➢ Sur celui-ci déplacez l'image « grottesprosp-2.png » vers
la gauche,
l'image « grottesprosp-3.png » vers la droite
➢ Ajoutez un 3eme plan.
➢ Ramenez les deux images vers le centre.
➢ Mettez l'image « grottesprosp-3.png » au premier plan.
➢ Réglez la durée des plans.ici dans l'ordre (2s ;1s;1s)

Pour finir
➢ Copiez l'image grottesprosp-3.png du dernier plan de cette diapositive.
➢ Éditez la diapositive suivante et coller l'image dans cette diapositive.
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10 Pour finir
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P09_Intermede.ffd

Parcours libre :
Pour les diapositives suivantes je laisse libre court à votre inspiration donc : parcours libre pour recadrage zoom
etc …

10.1 Générique de fin
Objectifs:
 Ajouter le mot fin à notre diaporama.
 Ajouter du vignettage à l'image à l'aide d'une image png contenant un canal alpha
 Faire apparaître le mot FIN dans un petit nuage
 Ajouter un simple générique défilant
Voici ce que cela peut donner :
Plan 1
➢ Sélectonner la dernière diapositive du projet.et
éditez la.
➢ Ajoutez le fichier masquevignettage.png du dossier
ressources,
➢ Insérez le texte FIN dans un clip-art, votre choix peut
bien entendu être différent. Options choisies ici :
➢ pour le masque : Cacher,
➢ pour le clip-art : Animation de texte zoom à
0 %.
Plan 2
➢ Masque : Rendre visible le masque et dans
animation de bloc choisir : fondu apparaître.
➢ Texte : Vous pouvez changer aussi la position
comme ci-contre : Animation de texte zoom à
100 %.
➢ Régler la durée des plans à votre guise.

✔
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Pour la séquence suivante voici un texte à insérer avec un copier coller pour le générique.
La mise en forme sera conservée et pourra éventuellement être modifiée.
✔ Liste de quelques contributeur, désolé si j'en oublie
✔ Si la mise en forme n'est pas respectée (Cas pour certains afficheur PDF) utilisez le document se trouvant dans
le dossier teamlist.

Team Leader: domledom
avec: ….......................................................................
Estay Serge French part animation & moderation
Pepe Baeza WEB Master Spanish part animation & moderation
Lino Fantasia Italian part animation & moderation
Mikhail Dureev Russian translation
Dimitrios Glentadakis Greec translation
Thomas Böhmwalder German translation
boenki Packagin for Achlinux
Dimitrios Glentadakis Packagin for Magela
Charlot packagin for Gentoo
Nous allons faire défiler ce texte. Pour ceci :
➢ Sélectionner la diapositive 23 et dans l'onglet projet,
copier et coller celle-ci.
➢ Sélectionner cette nouvelle diapositive.
➢ Passez en mode édition et :
➢ Supprimer le premier plan.
➢ Passez les animations de blocs « masque..et FIN »
à aucun effet.
➢ Ajoutez texte simple copiez coller le texte de la
cellule du précédente du tableau et :
Coordonnées du bloc
Pas de contrainte
Plein écran
➢

Remarques :
✔ On remarquera que la mise en forme du texte est
respectée police taille etc ..
✔ Ici modification de l'effet d'ombrage du texte
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➢ ans animation de texte Zoom et :

Ensuite :
➢ Ajoutez un plan.
➢ Avec celui-ci, cacher l'image et le texte FIN.
➢ Appliquez sur le bloc FIN un fondu disparaître
dans animation de bloc.
➢ Puis, dupliquez ce plan,
➢ Masquez les deux blocs « FIN & DSC_0054 .
➢ Sélectionner le bloc texte restant puis :
➢ Allez dans animation de texte Zoom et :

➢ Réglez la durée de cette diapositive à 20 secondes
pour que la lecture du texte puisse se faire
confortablement.
➢ Et glissez ou déplacez le bloc texte derrière le
masque.
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10.2 La musique
✔ Si vous commencez ici:charger le projet P11_generique.ffd

Objectif :
 Ajouter une bande son à la vidéo finale.
La musique choisie est dans le dossier sons du répertoire ressources. « 02 - NICOCO - Coup de
Vents.mp3 »
 Insérer celle-ci dans notre diaporama et l'ajuster.
-1-

Insertion d'un son :
Sélectionnez la première diapositive.
➢ Cliquez sur la piste musicale, ou dans le menu
utilisez [Éditer] > propriétés de la musique.

➢ Cliquez sur l’icône
puis sélectionner la musique
à insérer (dans le dossier son du répertoire
ressources).
➢ Il ne reste plus qu'à ajuster le son.

Ajustement du son :
Pour cette présentation nous allons diminuer ou mettre en pause le son sur les parties vidéos,et on va s'arranger
pour que ce diaporama se termine en même temps que la musique ou vice-versa …
voici donc les réglages proposés sur la piste son :

Dia 10 volume à 20 % |

Dia 11,12,13 mettre en pause

|

Dia 14 volume à 20 %

Remarques :
✔ Si vous avez respecté les durées indiquées dans les opérations effectuées précédemment la musique et le
diaporama devraient se terminer en même temps.
✔ Pour vos ajustements, Prévisualisez et faite une pause au moment de la fin de la bande son et visualisez le
temps cela permettra d'ajuster la durée de quelques diapositives,en ajoutant quelques 10eme de seconde de plus
ou de moins.
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10.3 Terminons
✔ Pour finir vous pouvez ajouter une diapositive vide et un fondu au noir
✔ Ajouter des chapitres : L’icône
diapositive :

indique le début d'un chapitre. Le nom du chapitre sera le nom de la

Remarque : Lecture des chapitres.
✔ VLC media player permet de naviguer dans les chapitres
✔ Vous pouvez télécharger la dernière version de ce lecteur open source Voir ici

✔ Totem/GStreamer permet également de naviguer dans les chapitres, mais nous devons le faire manuellement
voici le résultat que l'on peut obtenir (Un fichier Nom de la vidéo.cmml doit accompagner la vidéo).
✔ Totem est installé par défaut sur certaines distribution GNU Linux ou est disponible dans les différents dépôts de
ces distributions. Pour plus d'info Totem
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11 Crédits & licences
Photos et vidéos personnelles lors d'un petit week-end
Les images sont extraites de documents disponibles dans les offices de tourismes.
Pour la musique 02 - NICOCO - Coup de Vents.mp3
tiré de l'album cinetico sur jamendo .com
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