
Fiche guide pour réaliser un diaporama avec le logiciel Photorécit 3

Objectif(s) :  Savoir créer un diaporama avec des images, des textes et du son.

Logiciel utilisé :  Photo Récit 3 (gratuit, fonctionne sous Windows XP), logiciel de visualisation de vidéo 
(VLC média player, lecteur Windows média).

Déroulement: sélectionner les photos à placer dans le diaporama, saisir des textes pour commenter les 
images, insérer une musique ou des sons et enregistrer  le diaporama.

Ressources : Liste de sites avec des tutoriels.

Sites pour télécharger Photo Récit Tutoriels
 
http://telechargement.linternaute.com/fiche/5460/2/
photo_story_3/index.html
http://www.01net.com/outils/telecharger/windows/M
ultimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/32495.h
tml

http://www.linternaute.com/photo_numerique/pas_a_
pas/photo_story/index.shtml

http://plasticades.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=68

Actions Notes, trucs, astuces, ne pas oublier…
• lancer le logiciel Photo Récit 3.

• choisir de commencer un nouveau récit.

• importer les images placées dans un 
dossier 

• saisir du texte sur les images choisies.

• éventuellement, enregistrer directement 
un commentaire sonore sur les images.

• éventuellement, sélectionner un fichier 
comme musique de fond.

 
• enregistrer le projet dans un fichier dans 

le dossier « Mes documents ».

• sélectionner le profil du fichier : le lire sur 
l’ordinateur, l’envoyer par mèl… Lui 
donne un nom et l’enregistrer dans le 
dossier « mes documents\mes vidéos\ »

• Le logiciel a généré un fichier au format 
Wmv et il indique la taille de ce fichier.

• Si le logiciel n’est pas installé, le téléchargre à 
partir   de l’une des adresses ci-dessus.

•  Consultation possible des 2 tutoriels 
disponibles aux adresses ci-dessus.

• Attention, il est important pour plus de facilité, 
d’avoir auparavant placer toutes mes images 
dans le même dossier au format JPEG (c’est  
le plus courant).Il faut  aussi utiliser des 
images libre de droit.

• Le logiciel va  proposer d’enlever les bordures 
noires des images : il vaut mieux l’accepter  
tout en le contrôlant (on peut confirmer ou pas 
pour chaque image).

• Possibilité de  modifier la police, la taille du 
texte ainsi que la position sur l’image.

• Il faut qu’un micro soit branché et reconnu par 
le logiciel. Il est important de faire la 
configuration du microphone proposée par le 
logiciel.

• Le fichier doit être au format mp3 pour plus de 
compatibilité.

• Cette étape est importante : le projet pourra 
être modifié ou  complété. Le fichier a le 
format wp3 lu uniquement sur Photo Récit3.

• Le profil le plus courant est celui destiné à être 
lu sur l’ordinateur mais celui destiné à être 
envoyé par mèl peut être utilisé en cas 
d’échange de message ou sur un site Web.

• Ce fichier peut être lu avec les logiciels de 
visualisation de vidéo : VLC média player,  
lecteur Windows média.
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