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PRÉSENTATION DYNAMIQUE

Avertissement
L’enssib alerte sur le fait que les outils
présentés ici sont susceptibles de ne pas
garantir la sécurité informatique ni la
confidentialité des données de l’usager.

Prezi est un logiciel de présentation dynamique proposant une surface "infinie" sur laquelle il est possible
d’insérer des éléments qui pourront être articulés les uns aux autres grâce à un mécanisme de translation,
de rotation et de zoom. C’est un outil gratuit (qui propose aussi des formules payantes) qui ne nécessite
aucune installation mais la création d’un compte.
Il existe une version pour iPad, une version à télécharger pour Windows et la possibilité d’enregistrer des
présentations prezi portables.

Surface de présentation

INSCRIPTION
•
•
•
•

Rendez-vous sur prezi.com
Cliquez sur Commencer
Choisissez la licence Etudiants et professeurs
Enregistrez-vous avec votre adresse courriel enssib.

COMMANDES
1-FORMATION DE GROUPES

2-INSERTIONS D’ÉLÉMENTS

3-MODIFICATION DES STYLES ET DES POLICES

4-CRÉATION DU DÉROULEMENT

Pour accéder aux commandes, il suffit de cliquer sur l’action souhaitée. Appuyez sur [Echap] pour arrêter
l’action.

1. Les groupes cachés ou invisibles « Hidden » permettent de faire des zooms sur une partie d’un
élément ou d’un groupe visible sans polluer l’affichage.
2. Pas d’insertion de fichier issu d’un traitement de texte de type Word possible. Utilisez le copiercoller de l’éditeur de texte pour pallier ce manque.

Éditeur de texte
3. Cette commande permet de choisir des chartes graphiques diverses et de modifier les couleurs et
les polices de caractères.
4. L’ordre d’apparition des éléments est modifiable à tout moment. Il est possible d’ajouter et
d’éliminer simplement un élément du déroulement en utilisant la colonne à gauche de la surface de
présentation.
Il est possible d’enregistrer ses
images et ses vidéos afin de les
réutiliser dans d’autres présentations.
Les images peuvent
rognées après insertion.

être

BARRE DE NAVIGATION
Vue d’ensemble de la présentation
Zoom général avant
Zoom général arrière
Il est aussi possible de naviguer sur la surface de présentation avec la souris (tenir le clic gauche pour se
déplacer et utiliser la roulette pour les zooms avant et arrière).

BARRES DE MENU
Annuler/Recommencer
Sauvegarder

Démarrer la présentation
Partager/ Éditer au format PDF/imprimer
Paramètres d’affichage
Aide (en anglais)
Quitter (en sauvegardant) sa présentation

COMMANDE DES ÉLÉMENTS
Les
commandes
apparaissent
lorsqu’un élément ou un groupe est
sélectionné. Il permet :
•
•
•
•
•
•

GESTION
Une fois identifié dans Prezi, vous avez accès à toutes vos présentations.
La création de dossiers (Folder) permet de classer vos présentations.

De déplacer l’élément/groupe
d’éléments
De le faire pivoter
De zoomer avant / arrière
D’éditer
(écrire,
insérer,
modifier les dimensions etc.
selon le type d’élément)
De supprimer l’élément/groupe
d’éléments
De supprimer le cadre de
l’élément

•

Cliquez sur une présentation pour afficher les commandes de gestion
Menu des commandes de gestion

EDIT (Éditer): ouvrir et modifier une présentation
PRESENT REMOTLY (présenter à distance) :  diffuser sa présentation. En lien avec le partage.

DOWNLOAD (Télécharger) : exporter sa présentation.
Cela génère un fichier Zip.

SAVE A COPY (Dupliquer ce prezi) :
 créer une copie de votre
présentation (bien utile en cas de
mauvaise manipulation...)

SHARE : (Partager)  pour partager et diffuser sa présentation
EMBED (Intégrer)  pour insérer le code de la présentation dans un site, en lien avec le partage
HIDDEN (caché) :  Statut de la présentation, en lien avec le partage.

SUPPRIMER UNE PRÉSENTATION

PARTAGE & STATUT
Une présentation peut être privée, publique ou cachée.

PRÉSENTER À DISTANCE
•
•
•
•

Les invités pourront suivre en temps réel tous vos déplacements et mouvements au sein du prezi
Les invités n'auront pas besoin d'avoir un compte Prezi pour pouvoir suivre votre présentation
Ce lien expire 10 minutes après avoir présenté à distance
Un maximum de 30 utilisateurs peuvent suivre votre présentation

PARTAGER
•

Statut public

•

Statut caché

•

Statut privé

•

Inviter

Choisir le droit de visionner ou de modifier.
•

Intégrer

Dans les paramètres du compte, vous pouvez choisir le français.

SUPPORTS
DES TUTORIELS PREZI
http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi-en-francais/
http://prezi.com/yb99hg4wrpj2/tutoriel-prezi-en-francais/

UN BLOG FRANCOPHONE
http://annuaire-prezi.blogspot.fr

DES VIDÉOS
http://www.youtube.com/watch?v=gODSDslUfvk 27’23
http://www.youtube.com/watch?v=5Y-NKpPXLqc 5’43

PREZI VS PPT
http://www.slideatwork-blog.com/article-prezi-vs-powerpoint-quelques-points-de-precision-103186205.html
http://www.bpformation.net/2010/07/pour-changer-de-powerpoint-prezi/
BERETTI, Nicolas. Stop au PowerPoint ! réapprenez à penser et à présenter. Dunod, 2012 (Pôle
management-éco-gestion, cote : 658.6 COM b)

