Créer un Diaporama avec PHOTOSHOP Eléments 6
Lorsque nous ouvrons Photoshop Eléments 6 nous avons :

- Soit le menu de Bienvenue et nous
cliquons sur Créer

- Soit nous avons cette fenêtre et nous
cliquons sur la petite maison en haut à
gauche

- Puis sur Diaporama

A ce stade apparaît un
menu dont nous pourrons modifier
les propriétés à notre convenance
en sachant qu’il sera toujours
possible de le faire en cours de
réalisation.
La durée de passage des
diapos est en général de 3 à 5
secondes suivant la composition
de la photo et suivant notre
appréciation.
Même processus pour
les transitions
Si nous voulons la même musique sur tout le diaporama cliquons sur « répéter le
fichier audio ».
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Si nous désirons y ajouter plusieurs musiques nous le ferons à une prochaine étape.
AJOUTER UN SUPPORT
Cliquons sur la croix verte puis sur « Photos et
vidéos du dossier ». Là, nous allons chercher nos
photos dans le dossier (que nous aurons, au
préalable, créé et où nous aurons rangé les
photos nécessaires à l’élaboration de ce
diaporama).
Il est préférable que cette action soit faite avant de créer ce diaporama
SELECTION DES PHOTOS
Sélectionnons la 1ère photo tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée et, sans
lâcher cette touche, faisons glisser la souris jusqu’à la dernière photo que nous
voulons sélectionner puis, toujours sans lâcher la souris, cliquons sur OUVRIR.
IMPORTANT
Tant que notre diaporama n’est pas finalisé il est préférable de LAISSER LE
DOSSIER PHOTOS à la même place dans notre ordinateur.
Après avoir ajouté toutes nos photos nous obtenons l’écran ci-dessous :

Retour au début

Activation de la lecture

Lecture du Diaporama
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TRANSITIONS

Pour un diaporama simple
Cliquons sur la 1ère transition et nous obtenons sur
la droite de l’espace de travail plusieurs modèles ( à nous de
les tester suivant l’utilisation de notre diaporama ).

Pour un diaporama avec panoramique et zoom
( L’effet panoramique et zoom sera appliqué sur des textes
ou des parties importantes de la diapo )
Voici la méthode (plus facile à faire qu’à expliquer).

1 - Cliquons sur la diapositive concernée.
Nous voulons mettre en valeur le texte :
« Travaux effectués en 2008-2009 »
Nous allons donc appliquer un zoom bien
ciblé sur ce texte

2 - Cliquons sur « Début » à droite de
notre espace de travail
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Nous obtenons cette image. Nous
pouvons constater que le texte est
entouré d’un rectangle vert qui signifie
« Début du zoom ». Nous pouvons
modifier les dimensions du rectangle en
tirant sur les coins sans lâcher la souris.

3 - Cochons ensuite « Ajouter un autre
panoramique et zoom à cette diapo »

Nous constatons alors que les transitions sont différentes des précédentes. Ce
sont des « travellings » ( ou enchaînements particuliers de zooms sur la diapo
concernée )

Travelling

Travelling

Transition

Transition

Nous pouvons faire autant de travellings que nous voulons, en sachant que, à
chaque ajout de zoom supplémentaire, la diapositive se dupliquera d’elle-même
avec les mêmes propriétés que la diapositive originale. A nous de modifier ces
propriétés manuellement si nécessaire.
Il faut savoir, également, que plus il y a de duplications plus ce diaporama sera
lourd donc très long à enregistrer.
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4 - Et ce petit carré rouge « FIN » à
quoi sert-il ? Comme son nom
l’indique il signifie une fin de
«Travelling » sur la diapositive
concernée. Il a la même fonction
que le petit carré vert plus haut
mais signifie qu’une TRANSITION
se positionnera pour la prochaine
nouvelle diapo. Dans ce cas il ne
faut pas cliquer sur «Ajouter un
autre panoramique et zoom ».

IMPORTANT :
N’oublions pas
d’enregistrer notre projet à
chaque modification

- Lorsque nous voudrons « nous reposer » …. Faisons : Fichier – Enregistrer sous -

Et nous obtenons ceci :

- Pour revenir sur notre projet en cours : ouvrir Photoshop de la même façon qu’au
tout début et faire un double-clic sur la 1ère Diapo.
Ajouter de la musique

Cliquer sur « Ajouter un
support ».
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- Puis sur

- Et là nous choisissons UNE ou PLUSIEURS musiques ( suivant la durée de notre
projet). Elles s’afficheront comme ci-dessous :

Le 1er morceau de musique s’affiche en violet et le suivant en blanc.
( ou tout en violet si nous avons coché au départ la case « répéter le même fichier
audio sur tout le diaporama » )
CONTROLER TOUT AVANT LA PHASE TERMINALE
-

Une fois notre projet vérifié, terminé et enregistré, pour le finaliser il faudra
cliquer sur

• SORTIE

- Nous obtenons cette boîte de dialogue.
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-

cliquons sur le petit onglet pour choisir la taille en fonction de notre écran
d’ordinateur.

POUR TERMINER : Cliquons sur :

OK

( Il est important de savoir qu’une fois que nous aurons cliqué sur OK nous ne
pourrons plus accéder à notre diaporama pour effectuer des modifications ) !!!!!!!!

L’enregistrement est assez long ....... soyons patients.
IMPORTANT :
Ce diaporama se placera directement dans « Mes vidéos» qui est un sousdossier situé dans Mes documents.
Pour le visionner : un double clic sur le fichier et le lecteur
« Windows Média Player » démarrera.

Bon courage à vous tous.
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