
QUELQUES QUESTIONS POUR PREPARER SON DIAPORAMA 
 
 
Le sujet du projet de diaporama  
Le sujet ou le titre 
 
L’idée de départ :  
je vais parler de quoi ? 
Comment je vais le dire ou le présenter ? 
Quelle sera la fin, la chute ? 
 
Le résumé : 
J’imagine les différentes séquences ou parties de mon montage 
Je me fais une idée de la durée qui me semble adaptée à ce que je veux faire : 3, 4, 5 minutes ou plus ? 
 
Les éléments  
les images :  
Est-ce que je dispose de toutes ou une très grande partie de mes images  ?  
si oui, combien j’en ai ? 
si non, comment je prévois de les faire  et je précise alors mon point de départ : une musique, un 
texte, une simple idée que je vais mettre en forme ?   Il faut préciser tout ça par écrit de préférence. 
 
le son : 
Est-ce que j’ai déjà un texte enregistré ? un sketch, une chanson, des extraits d’émissions, un texte que 
j’ai déjà enregistré moi-même ? 
si oui, combien de temps dure mon ou mes enregistrements (ceux que je vais utiliser pour mon 
diaporama) 
si non, est-ce que je prévois un texte enregistré ou pas ? 
 
la ou les musiques : 
(si c’est une chanson, j’ai déjà répondu) 
j’ai déjà trouvé les musiques dont j’ai besoin en fonction de la durée prévue 
je cherche encore mais j’ai une idée de ce que je cherche 
je n’ai aucune idée de ce qui pourrait aller avec mon projet 
 
L’organisation générale  
 
Je fais un plan plus précis du diaporama que je veux obtenir 
qu’est ce que je veux montrer dans chaque partie 
qu’est-ce que je veux faire entendre dans chaque partie 
 
Qu’est ce que j’ai (déjà) fait : 
le plan général 
la sélection des photos 
la mise en séquence (en ordre de passage) des différentes photos (partie par partie) 
la sélection des musiques 
l’enregistrement des voix ou la sélection des enregistrements dont j’ai besoin. 
ou autre chose d’utile (préciser quoi) 
 
 
 
 


