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CREER UN ALBUM PHOTO AVEC POWERPOINT 2002 
 
PowerPoint 2002 vous permet de créer un album photo afin de visualiser et présenter une série de photos et 
les faire défiler en diaporama, avec une mise en forme et une légende. 
Les images peuvent provenir d’un CD Rom, d’un scanner ou d’un appareil photo numérique. 
 
A partir d’un fichier stocké sur le disque dur : 
 

- Créez une nouvelle présentation 
- A partir du menu Insertion,  cliquez sur Image , puis sélectionnez Album photo 

 
Une boîte de dialogue s’affiche qui vous permet d’insérer vos photos et de les mettre en forme. Vous avez 
également la possibilité de retravailler la photo elle-même. 
 

 
 

- Cliquez sur le bouton Fichier/disque  
- Sélectionnez le dossier dans lequel se trouve vos photos 

 
Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche :  
 

 
 

- Sélectionnez les photos que vous désirez insérer dans votre présentation 
- Cliquez sur Insérer  
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- Une boîte de dialogue s’affiche :  
- Les photos sont affichées dans la fenêtre à droite 

 
Si nécessaire vous pouvez rectifier l’ordre des photos, modifiez le nombre d’image par diapositive ou en 
supprimez. 
 

 
 

- Cliquez sur Nouvelle zone de texte  pour insérer une diapositive vierge au début de la présentation 
- Si nécessaire, rectifiez l’ordre des photos 
- Cliquez sur la flèche à côté d’Ajuster à la diapositive , ce qui vous 

permet de mettre plusieurs images par diapositives 
- Cliquez sur créer  pour valider. 

 
 
 
Pour modifier l’album photo  
 

- à partir du menu Format / Album photo : p rocédez à vos modifications : déplacer des images, 
supprimer des images, ajouter ou faire pivoter une image dans l’album, etc… 

- Cliquez sur le bouton Mettre à jour 
 

 

L’aperçu de 
la photo 
sélectionnée 

Insérer une 
diapositive 
vierge 

Transforme 
les photos 
en noir et 
blanc 

Permet de 
retravailler 
la photo 


