
Présenter	des	diaporama	dynamiques	:	Prezi	(https://prezi.com/)		

	

À	la	différence	des	diapos	statiques,	Prezi	combine	le	mouvement,	le	zoom,	et	les	relations	spatiales	afin	
d'impliquer	votre	audience	et	de	l'aider	à	mémoriser	votre	message.	

	 	



Tutoriel Prezi

Prezi est un logiciel de présentation de conception hongroise dévoilé à la conférence de Budapest en 2009. Se 

positionnant comme une "alternative à PowerPoint", Prezi est un outil de bureautique interactif qui permet de 

modéliser une présentation "sans diapositives". L'interface, légère et dotée d'un plan de travail virtuellement sans 

limites, permet de zoomer ou dé-zoomer, ajouter un texte sous différentes échelles, éditer les styles de textes, 

insérer des vidéos YouTube en collant le lien. 

I – Création du compte     :  

Étape 1 : Rendez-vous à www.prezi.com.

Étape 2 : De la page d’accueil, cliquez sur connexion (en haut à droite).

Etape 3 : Cliquez sur « s'inscrire » si vous n'avez pas encore créé de compte, (ou bien identifiez-vous 
avec votre adresse mail et votre mot de passe) et choisissez la version « public » (gratuite).



Etape 4 : complétez les informations demandées :

Votre compte est désormais créé.

Remarque :  vous pouvez modifier les paramètres  en cliquant sur votre nom et  en choisissant « paramètres et 

Compte »  ou  « settings and  account».  Cela  vous  permettra  notamment  de  modifier  la  langue  et  de  choisir 

« Français ».



II – Création d'un Prezi     :   

Etape 5 : cliquez sur Nouveau Prezi.

Etape 6 : Choisissez votre modèle (« your template »), par exemple « explain a topic», puis validez en cliquant 

sur « Utiliser un modèle ».

Etape 7 : Donnez un titre à votre prezi, par exemple « Que faire avec un bac ES ? », en double-cliquant sur 

« cliquez pour ajouter un titre».

Vous pouvez mettre en forme votre titre (couleur, taille, caractères, centré...) avec les icônes habituels.

Remarque : la création d'un prezi se faisant en ligne, les sauvegardes se font automatiquement.



Etape 8 : Nous allons zoomer sur le titre. Cliquez sur cadre circulaire (en haut à gauche) : un cadre apparaît.

Cliquez sur le rond : vous pouvez alors choisir la forme que ce cadre prendra (rectangle, cercle, crochets) ou 

choisir un cadre invisible, ce que vous allez faire ici, pour zoomer sur votre titre.



Puis, en utilisant votre souris de manière habituelle, déplacez ce cadre pour le mettre au-dessus de votre titre, 

redimensionnez-le pour qu'il corresponde à l'encadré de votre titre : le « zooming » est fait sur la zone que vous 

avez choisie d'encadrer.

Dans la colonne de gauche, il faut ensuite déplacer la vignette qui correspond à ce zoom et qui est en dernière 

position dans la colonne de gauche, en position n°2.

Cliquez sur « Présenter » pour rendre compte de votre travail.

Remarque : c'est avec la colonne de gauche que vous pourrez modifier l'ordre d'apparition de chacun de 

vos effets, de vos textes, de vos images, de vos vidéos.

Ainsi,  après  le  titre,  nous  allons  faire  partir  notre  présentation  sur  le  cercle  central  (topic).  Pour  cela,  cette 

« diapositive » est placée en position n°3, dans l'ordre des diapositives.

Etape 9 : Changez le texte de cette diapositive. Cliquez sur « topic » et écrivez «le premier point que je souhaite 

aborder dans ma présentation». Mettez en forme ce titre.

Puis nous allons insérer une structure à l'intérieur de ce cercle pour y ajouter du contenu.

Cliquez sur « Insérer ».

Vous allez alors avoir la possibilité d'insérer dans votre présentation :

• des images ; 

• des vidéos ;

• des symboles et formes ;

• des flèches ;

• des structures …

Ces structures sont des cadres organisés. Après avoir sélectionné "Structures…", une barre latérale apparaîtra, 

vous permettant de choisir une structure dans un cadre seul ou une combinaisons de cadres. Cliquez sur le cadre de 

votre choix pour l’insérer dans votre prezi. 



3 nouveaux cadres sont ici, par exemple, créés et déjà organisés selon un enchaînement qui va de la gauche vers la 

droite.

Remarque : Vous pouvez insérer de nombreux « diagrammes », qui offrent notamment la possibilité de faire des 

schémas.

Attention : dans la barre latérale de gauche, ces 3 nouveaux cadres sont insérés en dernière position : il conviendra 

de les remonter pour les replacer dans l'ordre d'apparition souhaité.

Etape 10 : Nous allons insérer une image. 

• Placez-vous dans le premier des 3 cadres qui viennent d'être créés.

• Cliquez sur Inserer, puis Image...



Une fenêtre s'ouvre sur la droite, elle donne la possibilité de choisir et d'insérer directement une image qui se 

trouve sur google image . Dans le moteur de recherche, tapez un mot clé de votre choix, par exemple « basket-

ball» et faîtes votre choix.

Faîtes glisser cette image à l'endroit où vous souhaitez l'insérer, redimensionnez votre image, et disposez-la de 

façon adéquate.

Faîtes un zoom sur cette image (cf méthode ci-dessus – étape 8).

Vous pouvez aussi insérer une image à partir du disque dur de votre ordinateur (et non en allant sur google image). 

Sélectionnez Insérer, puis image... puis «parcourir» :

➔ Choisissez l'image désirée dans un de vos dossiers :

➔ Redimensionnez l'image.

➔ Faîtes un zoom sur cette image (étape 8).



Etape 11 : Nous allons maintenant insérer du texte dans le deuxième cadre créé.

• Changez le titre en écrivant «titre 2 de votre choix » ;

• Puis, en dessous, cliquez dans le cadre à n'importe quel endroit : une zone de texte apparaît.

• Rédigez votre texte, mettez-le en forme, redimensionnez le cadre en fonction de vos besoins.

• Là-encore, vous pouvez zoomer sur ce texte (étape 8).

Remarque : Les diapositives qui vont permettre de faire les  effets peuvent être placées à la fin, il faut donc les  

remonter, et les mettre juste après le début de cette diapositive sur les études supérieures courtes.

 

Etape 12: Nous allons insérer une vidéo dans le 3ème cercle.

➔ Placez dans le cercle qui se trouve sur la droite du diagramme.

➔ Changez le titre : « Pour aller plus loin »

➔ Puis insérez une video :



Une petite fenêtre apparaît :

Vous pouvez alors coller un lien vers une vidéo YouTube, lien que vous aurez au préalable collé en passant par un 

autre onglet.

Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=9qn2tqiCTj0

➔ Redimensionnez la taille de l'écran.

➔ Faîtes un ZOOM sur cette video (étape 8).

Il sera alors possible de lire votre vidéo directement à l'intérieur de votre présentation.

Etape 13 :

Cliquez sur « présenter »

https://www.youtube.com/watch?v=9qn2tqiCTj0


Vous pouvez alors admirer votre présentation et naviguer dans les différents cercles, selon les points que vous 

souhaitez aborder.

Etape 14 : Utiliser sa présentation Prezi en classe.

3 possibilités (essentiellement) :

→  1ère  possibilité :  en  classe,  avec  son  navigateur,  aller  sur  https://prezi.com/,  puis  se  connecter  avec  ses 

identifiants, et choisir parmi ses prezis celui de son choix.

→ 2ème possibilité : télécharger comme prezi portable ; ce qui permet d'avoir une version portable enregistrée sur 

une clé USB sans avoir besoin d'une connection internet (ce qui peut être une garantie, compte tenu de certains 

dysfonctionnements possibles).

Mais les liens ne fonctionneront pas sans connection (par exemple, vers une vidéo).

→ 3ème possibilité : télécharger en PDF ; mais aucune animation, cela devient un simple « diapo statitique ».

https://prezi.com/

