
Créer une vidéo (avec Power 
Point)en utilisant des photos 

modifiées avec Photofiltre
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Vive Nogenternet



Plan du cours

• Module 1 : Révision
– Rappel du processus pour faire une vidéo à partir d’un diaporama powerpoint
– Cas nécessitant un logiciel de modification photos

• Module 2 :Présentation de Photofiltre
– L’espace de travail
– Les barres d’outils et les menus

• Module 3 :Premiers exercices
– Charger une ou plusieurs photos dans photofiltre
– Enregistrer une photo 
– Quelques exercices de base
– Notions élémentaires de « calque »

• Module 4
– Découper un objet ou un personnage
– Exporter la nouvelle image découpée
– Option :effacer un objet d’une photo
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Démarche

PhotosOutils : power point
ou movie maker

musique

Fichier wmv ou mp4

Démarche pour publier un diaporama
(rappel)
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Processus pour créer 
un diaporama PWP (rappel)

Internet
App Photos
Téléphone
Clé USB
Scanner

Disque c: Fonction
Insertion
image

Réalisation
diaporama

Enregist
Du
projet

Création
Fichier
final

.ppsx

.wmv

.mp4 (>2010)

.ppt

Pour continuer 
à travailler
Sur le diaporama Pour diffuser

le diaporama
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Comment montrer votre diaporama
(rappel)

• Pour transmettre le diapo aux amis/famille
– Enregistrer sous : « diaporama .ppsx »
– Transmettre le fichier par mail en pièce jointe

• Pour le diffuser sur Facebook
– Enregistrer sous : « diaporama.wmv » (ou « diaporama.mp4 » pour PWP >2010)
– Publier sur FB (page Nogenternet, page d’un ami, ou sur  votre journal puis 

partager)

• Pour diffuser sur Youtube (avec PWP 2010)
– Enregistrer sous : « diaporama.wmv »
– Ouvrir le fichier avec windows movie maker
– Créer la vidéo format « diaporama.mp4 » (en choisissant la qualité)
– Aller sur une chaîne youtube (nogenternet ou votre chaîne perso) et publier la 

vidéo

• Pour diffuser sur Youtube (avec PWP >2010)
– Enregistrer et envoyer
– Créer la vidéo (format mp4), et choisir la qualité
– Aller sur une chaîne youtube (nogenternet ou votre chaîne perso) et publier la 

vidéo
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Rappel de l’exercice demandé

• Faire une vidéo relatant une « histoire » sur la 
base de photos prises à la sortie de Juin, en 
introduisant des « personnages » dans les 
photos et des dialogues avec des « bulles » 
pour le texte
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Processus pour créer 
un diaporama PWP  

Internet
App Photos
Téléphone
Clé USB
Scanner

Disque c: Fonction
Insertion
image

Réalisation
diaporama

Enregist
Du
projet

Création
Fichier
final

.ppsx

.wmv

.mp4 (>2010)

.ppt

Pour continuer 
à travailler
Sur le diaporama Pour diffuser

le diaporama

Photofiltre

Image Image
modifiée
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Cas nécessitant d’utiliser un outil de 
modification photo

• Besoin d’utiliser des fonctions que l’on n’a pas 
avec PWP par exemple :
– Découper des objets ou des personnages 

contenus dans une photo

– Enlever un objet d’une photo,

– Et bien d’autres à découvrir,

• Ne pas réduire la définition d’une photo
– Démo

• …… 
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Régles de base

• Ne jamais modifier la photo « originale », 
travailler sur une copie afin de pouvoir 
recommencer en cas de problème….

• Enregistrer régulièrement le travail réalisé
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Installation photofiltre 7

• Lancer votre navigateur (Chrome par exemple)

• Taper Photofiltre 7 dans la barre de recherche 
google

• Cliquer sur le site photofiltre, et choisissez 
photofiltre 7 (http://www.photofiltre-
studio.com/pf7.htm)

• Télécharger le logiciel,

• Une fois le logiciel téléchargé, installer Photofiltre

• Ouvrir photofiltre, 
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Présentation Photofiltre

ESPACE DE TRAVAIL

MENUS
BARRES D’OUTILS
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Présentation Photofiltre
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Présentation Photofiltre
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Notions de base pour les calques

• Un calque est une couche superposée à 
l’image qui permet différentes manipulations 
et réglages

• Un calque est toujours placé sur une image de 
fond, il peut être transparent ou non

• Une fois combinés ils forment l’image finale

• Une barre des tâches affiche les calques

• Il existe 4 types de calques (image, couleur; 
réglages, texte)
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• Ouvrir une image dans l’espace de travail,

• Enregistrer une image

– Format photofiltre « pfi »: permet de mémoriser 
un travail en cours pour le reprendre 
ultérieurement (on retrouve image de fond et 
calques)

– Format JPG ou PNG : fige définitivement les 
modifications

Présentation Photofiltre
exercices de base, démo
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Comment découper un objet ou un personnage 
pour le mettre dans une autre photo

3 outils possibles pour sélectionner 

une surface :

1. La baguette magique

2. Les polygones

3. Le lasso

Présentation Photofiltre
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• Baguette magique;
À utiliser pour un objet uni sur fond uni

1. ouvrir l’image à découper,
2. Prendre la baguette magique (clic gauche)
3. Cliquer dans le rouge
4. Sélection/tout sélectionner
5. Menu calque/Exporter le calque créé (png)
6. Enregistrer l’image découpée

Présentation Photofiltre
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• Outil polygone :
À utiliser pour un objet et/ou un fond non unis ou pour les personnes

1. Ouvrir l’image
2. Prendre l’outil polygone

3. Faire tout le tour de l’objet en cliquant sur les bords par petites 
sections

4. Edition/détourage optimisé (pour adoucir les bords)
(Ajuster la tolérance éventuellement)

5. Menu calque/Exporter le calque
6. L’enregistrer au format .png
7. Le fichier obtenu peut être inséré dans Powerpoint

Présentation Photofiltre
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• Le lasso :

– À utiliser quand l’outil polygone est difficilement 
utilisable.

– Permet de détourer rapidement un objet ou un 
personnage,

– Peu précis, il est souvent nécessaire de compléter 
avec la gomme,

– Appliquer le même processus qu’avec l’outil 
polygone

Présentation Photofiltre

20



• Le tampon de clonage :
• À utiliser pour effacer quelque chose dans une photo 

(ligne électrique par exemple) en la remplaçant par un 
fond choisi
– Ouvrir l’image
– Clic gauche sur
– Mettre la flèche dans la zone de « fond » à recopier et 

appuyer sur CTRL et relâcher
– Aller sur l’objet à effacer et faire un clic gauche
– Poursuivre ainsi pour effacer tout l’objet progressivement

Voir démo

Présentation Photofiltre

Outil tampon
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