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     Julien Rousset - FTICE 

 
Photorécit est un logiciel gratuit de Microsoft qui permet de générer, pas à pas, un diaporama 

à partir de photos numériques. Vous pouvez retoucher, rogner ou faire pivoter vos images. Ajoutez 
des effets de transition, de la musique, votre propre narration vocale, des titres et des légendes. Le 
produit final est un fichier vidéo (film) au format wmv (windows media video). 
 
1. Commencer un nouveau projet 
 
 
 
Au lancement de l’application, une 
fenêtre s’ouvre. Sélectionnez 
« Commencer un nouveau récit ». 
 
 
Cliquez sur « Suivant ». 
 
 
 
 
C’est également à partir de cette 
fenêtre que vous accédez à un projet 
déjà entamé en sélectionnant 
« Modifier un projet » 

 
 
2. Importer et réorganiser les images 

 
 
En cliquant sur « Importer des 
images », vous sélectionnez les 
images à intégrer au projet. 
 
L’importation des images peut se faire 
en sélectionnant toutes les photos du 
dossier (par le raccourci clavier 
Ctrl+A) ou en opérant une sélection 
avec le bouton droit de la souris et en 
maintenant la touche Ctrl enfoncée. 
 
 
Validez votre sélection en cliquant sur 
« Ouvrir ». 
 

 

Les images sélectionnées viennent se placer dans la piste de montage. Il est possible de changer 
l’ordre des photos avec les flèches (à droite de la piste de montage) ou par glisser/déposer avec la 
souris. 
 
En cliquant sur une image, son aperçu s’affiche en grand. Avec les icônes placés en dessous 

( ), vous pouvez modifier automatiquement le niveau de couleur, corriger les 
« yeux rouges » dus au flash  et l’orientation. Le bouton « Modifier… » permet d’accéder à d’autres 
réglages simples comme l’ajout d’un effet à la photo (sépia, noir et blanc, aquarelle…) ou le rognage. 

Lorsqu’une photo a été modifiée cette icône  est visible sous celle-ci dans la piste de montage. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 
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3. Ajouter un titre à vos images 

 
 
Il est possible d’afficher sur chaque 
image un texte court. La saisie du 
texte se fait dans l’encadré à droite. 
Les icônes placés au dessus 
permettent la mise en forme du texte. 
 
A cette étape, il est également 
possible d’ajouter un effet à la photo 
affichée grâce au menu déroulant 
sous l’aperçu (cette fonction est 
également accessible à l’étape 
précédente par le bouton 
« Modifier… »). 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

 
 

Remarque : N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre projet avec le bouton « Enregistrer le 
projet… » 

 
4. Présenter les images et personnaliser l’animation 
 
Il est possible d’intégrer des 
commentaires audio pour chaque 
image. 
 
Dans un premier temps, régler le 

microphone à l’aide de l’icône   et 
suivez les étapes proposées. 
 
Commencez l’enregistrement en 
cliquant sur le bouton rouge et 
arrêtez-le avec le bouton « carré ». 
Cliquez sur « Aperçu » pour écouter 

le résultat. Le bouton  permet 
d’annuler l’enregistrement. 
 
  

La durée d’affichage de l’image s’adapte à la durée d’enregistrement. L’icône   sous la photo dans la 
piste de montage confirme l’enregistrement. 
 
 

Remarque : Faites un essai d’enregistrement avant de commencer un projet avec les élèves. Le son 
peut être très faible dans certaines configurations. 
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L’option « Personnaliser l’animation » 
permet d’agir sur l’animation de 
l’image et sa durée, ainsi que sur les 
transitions entre images. 
 
Dans le premier onglet, vous 
définissez l’animation de l’image. 
Cochez la case « Indiquez les 
positions initiale et finale de 
l’animation », puis sur les aperçus, 
redimensionnez les cadres qui vont 
définir ces positions. En dessous, 
vous pouvez définir une durée 
d’affichage. 
 
Dans le second onglet, vous 
choisissez le type de transitions et 
leur durée. 

 

L’icône   sous la photo dans la piste de montage indique un changement d’animation ou de 
transition. 
 
Dans les deux onglets, les deux flèches en bas de la fenêtre permettent de passer d’une image à une 
autre. Un bouton « Aperçu… » montre le résultat. 
Cliquez sur « Enregistrer » puis « Fermer » pour revenir à la fenêtre précédente. 
 

Remarque : N’abusez pas des transitions qui alourdissent inutilement un diaporama. 

 
 
5. Ajouter une musique de fond 
 
Deux choix sont possibles pour la 
musique du diaporama : 
 
- « Sélectionner une musique… » 
permet de choisir une musique 
présente sur le disque dur de 
l’ordinateur (au format wav, wma ou 
mp3). 
 
- « Crée une musique » va générer 
une musique d’ambiance selon les 
critères de genre, de style, 
d’ambiance… 
 
Avant de faire le choix, positionnez 
vous sur la première photo. Si vous 
souhaitez changer de musique au 
cours du diaporama, positionnez vous   

sur la photo correspondant au changement de musique et recliquez sur « Créer une musique ». 
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6. Enregistrer le récit. 
 
Dans cette fenêtre, on vous demande 
« Quelle tâche souhaitez-vous 
effectuer avec votre récit ? » c'est-à-
dire sur quel support vous allez le 
visionner. 
 
A priori, les enregistrements sur PC 
de poche, Smartphone et portable 
Media Center ne nous intéressent 
pas. Vu la perte de qualité que 
nécessite l’envoi par mail, celui-ci est 
à éviter. 
 
Il faut donc sélectionner « Enregistrez 
votre récit pour pouvoir le lire sur 
votre ordinateur ». Le logiciel vous 
propose automatiquement un profil 
d’enregistrement sous le titre 
« Paramètres de qualité ». 
 

 

Cliquez sur « Paramètres… » pour avoir plus de choix. Je conseille d’enregistrer le récit dans la 
meilleure définition proposée, c'est-à-dire, 1024 x 768 (Profil pour ordinateur – 4). Cette définition 
correspond à celle de la plupart des écrans d’ordinateur et de vidéoprojecteur. Dans ces conditions, la 
vidéo « pèsera » 3Mo pour une minute. 
 

Remarque : Faites bien la distinction entre enregistrer le projet et enregistrer le récit. Le récit est le 
produit final du projet. Il est sous forme d’un fichier vidéo non modifiable. Le fichier projet n’est pas 
utilisable tel quel. Il permet de revenir ultérieurement sur son travail pour le modifier. 

 


