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Introduction
Ce document vous guidera dans la réalisation d'un diaporama vous permettant de présenter
les photos de vos élèves en pleine action, de façon originale à l'aide de deux logiciels de la
suite iLife de Apple : iPhoto et iTunes.
iPhoto est un logiciel vous permettant de classer, organiser, modifier vos photos.
Il permet en plus d'exporter vos albums pour créer, de façon étonnamment
simple, une galerie sur pages Web et de très jolis diaporamas.
iTunes est un juke-box numérique permettant de classer, exporter ou acheter de
la musique. Il fonctionne en synergie avec iPhoto. Ainsi, votre musique est à la
portée d'un simple clic pour agrémenter votre diaporama.

Création du diaporama

1. Importation des photos
À partir d'une caméra photo numérique
L’importation de clichés d’un appareil photo numérique dans iPhoto est facile. Branchez
simplement un câble USB à votre appareil photo. Puis reliez l’autre extrémité du câble à
votre Mac. iPhoto démarre automatiquement et une boîte de dialogue apparaît. Cliquez
ensuite sur le bouton Importer. C’est tout. iPhoto se met immédiatement au travail en créant
des vignettes, en mémorisant l’instant des prises de vue (ce qui vous permet de les
retrouver facilement par leur date) et en sauvegardant les images dans une archive
principale.
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À partir d'une clé USB, d'un disque externe FireWire, d'un iPod ou d'un disque compact

Raccordez votre clé au port USB ou votre disque au port FireWire. S'il s'agit d'un disque
compact, insérez-le dans le lecteur.

FireWire

USB

Vous utilisez un PowerBook ? Vous avez également la possibilité d’utiliser un adaptateur de
carte PC pour importer vos photos numériques.

Lancez ensuite iPhoto. Il se trouve soit dans le dock, soit sur le disque dur, dans le dossier
Applications.
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iPhoto ouvert, choisissez la rubrique Importer du menu Fichier et sélectionnez le dossier
contenant vos fichiers (vous n’avez même pas besoin de passer en mode Importation). Vous
pouvez aussi faire glisser le dossier contenant vos fichiers dans la zone de visionnage des
photos d’iPhoto. Il s’occupe de tout.

albums

Bouton des
réglages du
diaporama

Diaporama avec iPhoto et iTunes

Onglet
d’importation
de photos

Zone de visionnage des photos
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2. Disposition des photos

Une fois vos images numériques importées, vous pourrez
les voir dans la photothèque principale de iPhoto.
Déplacez-les si vous le souhaitez. Utilisez le curseur pour
ajuster leur taille à votre convenance. Faites-les glisser à
gauche pour remplir votre table lumineuse avec
beaucoup d’images ou vers la droite si vous préférez des
vignettes plus grandes. iPhoto affiche par défaut les
photos dans l’ordre de leur importation, mais il suffit de
sélectionner Arranger les photos dans le menu
Présentation pour indiquer à iPhoto de ranger vos photos
par rouleau, date, titre ou classement. Vous pouvez
évidemment les disposer aussi manuellement.

Je vous suggère de créer un album dans lequel vous
glisserez les photos que vous avez choisies pour la
réalisation du diaporama.

Sélectionnez l’album ainsi créé puis, dans la
zone de visionnage, déplacez vos photos,
simplement en les glissant, de sorte qu'elles
apparaissent dans dans l'ordre désiré pour le
diaporama.
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3. Réglages du diaporama

Cliquez sur le bouton des réglages du diaporama.

Onglet Réglages
Différentes options vous sont offertes. Vous
pourrez avoir un aperçu en cliquant sur
“Lire”.

Onglet Musique
Dans le menu déroulant, vous avez la possibilité de
choisir une Musique d’échantillon ou de sélectionner
une musique importée dans votre Bibliothèque
d’iTunes (voir chapitre 4).
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4. Importation de la musique dans iTunes
Insérez votre disque compact de musique préférée. Il est fort probable qu’iTunes démarre
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, lancez-le à partir du Dock ou du disque dur, dans
le dossier Applications.

Disque
compact
pièces de musique

albums

iTunes fonctionne de façon similaire à iPhoto. Vous pouvez créer des albums, importer de la
musique d'un disque compact ou du iPod.
Cliquez sur CD audio afin d'écouter puis de sélectionner la musique que vous désirez ajouter
à votre diaporama.
Petit truc utile!
Pour reconnaître rapidement
les morceaux, changez
les numéros de pistes par
leur nom à l’aide du menu
Avancé et l’option Obtenir le
nom des pistes du CD (ne
fonctionne pas pour certains
CD commerciaux).
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Pour ajouter plusieurs morceaux du disque compact à la
bibliothèque iTunes, cliquez sur le bouton Importer.
iTune importera les morceaux marqués d’un crochet.

Pour ajouter un seul morceau du disque compact à la
bibliothèque iTunes, choisissez Convertir la sélection en
MP3 dans le menu Avancé ou utilisez CTRL clic.

Le morceau importé se retrouvera dans l'ordre alphabétique de votre bibliothèque. Si désiré,
vous pouvez créer un nouvel album et y glisser la pièce ou les pièces importées.
Voilà! Vous pouvez ajouter des morceaux de vos listes de lecture à vos diaporamas iPhoto
(voir chapitre 3).
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5. Exportation du diaporama
Une fois vos réglages effectués et votre musique sélectionnée, vous êtes prêt à exporter
votre diaporama.

Sélectionnez les photos que que désirez voir apparaître
dans le diaporama. Pour sélectionner plusieurs photos
simultanément, gardez enfoncée la touche majuscule puis
cliquez sur les photos. Lorsqu'une photo est sélectionnée,
elle apparaît encadrée de bleu.

Dans le menu Fichier, choisissez Exporter.

Sous l’onglet QuickTime, paramétrez la
dimension des photos, la durée
d’affichage, la couleur de fond (ou une
image).
L’option Ajouter la musique actuellement
sélectionnée au film permet d’obtenir,
comme trame de fond, la musique
sélectionnée lors des réglages du
diaporama (voir chapitre 3).
Lorsque vos réglages sont effectués,
cliquez sur Exporter.
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Donnez un nom à votre diaporama,
choisissez l’emplacement (de préférence
le Bureau pour le retrouver rapidement)
et validez (ok).

Bravo! Voici enfin votre production!
Vous pouvez la visionner, en Mac
ou sous Windows, à l’aide de
QuickTime player.

6. Références
Site Web de Apple (iPhoto) http://www.apple.com/ca/fr/ilife/iphoto
Site Web de Apple (iTunes) http://www.apple.com/ca/fr/ilife/itunes
Le menu Aide des deux logiciels pourra vous dépanner...

Pour se procurer gratuitement QuickTime player : http://www.apple.com/quicktime/download
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