
Créez votre présentation avec Prezi

www.et-demain-en-classe.org – Education aux TIC

1. Se connecter à internet et aller sur le site de Prezi  à 
l'adresse http://www.prezi.com
S'inscrire en ligne.

2. Sélectionner la licence  pour étudiant et professeurs qui 
permet d'avoir 500MB de mémoire disponible gratuitement

3. Inscrire une adresse mail valide et choisir un mot de passe. Aller voir dans votre courrier la confirmation de 
votre inscription.  Dorénavant, votre mail  ( le login ) et votre code secret vous permettront d'accéder à toutes 
vos présentations)

4. Créer une nouvelle présentation Prezi en cliquant sur « New Prezi ».  Donner un titre et expliquer brièvement 
ce que vous voulez présenter. Cliquez sur le nouveau bouton « New Prezi »

Prezi affichera ici tous les documents que vous 
avez déjà enregistrés. 
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5. Voilà, vous êtes prêts à démarrer ! Vous vous trouvez devant un tableau blanc infini.

Toutes les commandes pour 
créer votre présentation. S'il 
disparaît de votre écran, il 
suffit de pointer sa souris 
dans le coin supérieur 
gauche de votre écran.  Il 
réapparaîtra.

Les 
commandes 
pour zoomer 
dans votre 
tableau.

Les commandes pour enregistrer, quitter ou éditer votre présentation.

6.  Par un double-click où vous voulez, vous pouvez « insérer du texte ». 
En cliquant en dehors du cadre, vous revenez à votre tableau blanc.  En cliquant une fois sur le texte vous voyez 
apparaître un disque bleu sur le texte.  Ce disque permet de régler la taille et l'orientation de votre texte ainsi que 
de le faire voyager sur le tableau.

Changer la taille

Changer l'orientation

Faire voyager 

7. La commande « Insert » permet d'insérer 
- des images à partir d'un fichier images ou d'internet (Load Files)
- des vidéos à partir de You tube (You tube)
- des flèches et autres traits manuels (Shapes)

En utilisant le disque 'Prezi' vous pouvez déplacer, agrandir, réduire et changer l'orientation des images et des 
vidéos.

Positionnez votre 
souris dans le coin 
pour ré-obtenir 
toutes les 
commances
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8. En utilisant le commande « Colors », vous pouvez changer les couleurs et/ou les thèmes de votre présentation. 
Pour retrouver le thème initial, cliquez sur « Original Theme »

9. Il est intéressant parfois de placer un ensemble d'infos dans un cadre.  Utilisez la commande « Frame » pour 
créer des cadres variés plus ou moins discrets.  Ces cadres sont des objets indépendants que l'on peut traiter 
avec le disque Prezi en cliquant une fois sur le cadre.

10. Quand tous les objets sont créés, on va définir l'animation avec la commande « Path ».  Cette commande va 
déterminer l'ordre de passage des différents objets. Cliquer sur chacun d'eux dans l'ordre chronologique comme 
vous voulez les voir apparaître. Une chaîne numérotée va lier les différents objets entre eux.

11. La commande « Show » vous permet de visualiser à tout instant votre présentation. C'est surtout intéressant à 
partir du moment où vous avez défini un ordre de passage. En quittant votre travail, Prezi sauvegarde 
automatiquement les changements que vous y avez apportez.


