
Guide d’utilisation - Prezi
Prezi est un logiciel en ligne vous permettant de créer des présentations. Ce 
guide fournit des explications sur l’ensemble des fonctions de base de Prezi, 
nécessaires pour une première approche du logiciel. 
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Créer un Prezi

Condition préalable : Pour utiliser Prezi, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription sur http://prezi.com/

1. Créer une présentation simple à partir d’un modèle 

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur  que vous trouverez 
soit à gauche, soit sur la barre de menu située en haut de la page. 
L’icône de chargement ci-dessous apparaît :

 

2. Une fenêtre présentant les différents modèles apparaît. Choi-
sissez votre type de modèle en cliquant sur un de ces boutons : 

   

3. Cliquez sur le modèle souhaité, puis cliquez sur . 
Le modèle s’affiche alors sur votre écran. 

2. Ajouter du texte à la présentation

1. Cliquez sur « Click to add Title » pour ajouter un titre, puis tapez le 
titre dans la zone de texte.

2. Répétez la même opération pour ajouter du texte en cliquant sur 
« Click to add text ».  
Une barre d’outils apparaît alors au dessus de la zone de texte.

3. Ces différents boutons vous permettent de changer l’apparence de 
votre texte : 
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3. Naviguer entre les diapositives

L’encadré à gauche vous montre l’ordre dans lequel les diapositives vont 
apparaître lors de votre présentation.

1. Pour naviguer entre les diapositives, cliquez sur les numéros placés  
dans l’encadré.

 

2. Vous pouvez aussi naviguer entre les diapositives en double-cliquant 
sur les diapositives dans l’aperçu.
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Changer la disposition de la présentation

1. Déplacer des diapositives/du texte dans le Prezi

1. Cliquez sur l’objet que vous souhaitez déplacer. 
Un cadre apparaît autour.

2. Placez le curseur de votre souris sur l’icône en forme de main au 
centre.

3. Effectuez un clic droit et maintenez le doigt appuyé.  

4. Bougez votre souris pour déplacer l’objet.

5. Relâchez le bouton une fois l’endroit choisi.

2.  Changer la taille des cadres 

1. Cliquez sur le cadre.  
Un cadre apparaît autour. 

2. Cliquez sur le « + » pour agrandir le cadre.

3. Cliquez sur le « - » pour réduire le cadre.
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Lancer la présentation du diaporama

1. Cliquez sur le Prezi souhaité depuis la page d’accueil.  
Ce dernier s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

2. Cliquez sur le bouton du mode plein-écran, situé en bas à droite de la 
présentation.

3. Click on the full-screen button at the bottom right of the presentation.

La présentation s’affiche en grand. 
Une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez utiliser les  
commandes clavier apparaît.

4. Cliquez sur « Allow ». 

5. Utilisez les flèches de votre clavier pour passer d’une diapositive à une 
autre, ou cliquez sur la diapositive  que vous souhaitez afficher.

6. Appuyez sur la touche « Échap » de votre clavier pour sortir du mode 
plein-écran.
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Partager votre Prezi

Il existe différents moyens de partager votre Prezi. Le destinataire n’a pas  
besoin de télécharger Prezi, ni même d’y avoir accès. En effet, tout le sys-
tème est dit « in the cloud », c’est-à-dire qu’il se trouve dans une unité de 
stockage en ligne, accessible à tous. 

1. Sélectionner le Prezi à partager

1. Sélectionnez le Prezi que vous souhaitez partager. 
Une nouvelle fenêtre s’affiche avec le Prezi sélectionné.

2. Choisissez une des options de partage proposées en bas de la présen-
tation.

• Present online : montrer la présentation en ligne à une autre personne. 
• Share : rendre votre présentation accessible sur Internet.
• Download : charger la présentation sur votre ordinateur.
• Embed : incorporer la présentation sur une page web.

2. Faire une présentation en ligne

1. Cliquez sur le bouton « Present online ». 
Un menu s’affiche. 

2. Copiez le lien indiqué.

3. Envoyez le lien à la personne avec qui vous souhaitez partager votre 
présentation. Le lien est valide pendant 10 minutes seulement.
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3. Télécharger la présentation

1. Cliquez sur le bouton « Download ». 

Deux options apparaissent à l’écran.

2. Choisissez l’option «Presenting» pour télécharger la présentation direc-
tement sur votre ordinateur. Cette option est généralement pré-sélec-
tionnée. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez-la. 

3. Appuyez sur le bouton « Download » en bas de l’écran.  
Le téléchargement se lance. 
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4. Partager la présentation via Internet

1. Cliquez sur le bouton « Share »

   
La fenêtre suivante apparaît :

Selon vos paramètres de confidentialité, vous pouvez choisir qui peut voir 
votre présentation.
Chaque niveau de confidentialité permet un type d’accès différent.
• Le bouton « Private » permet seulement au créateur d’avoir accès à la 

présentation. 
• Le bouton « Hidden » permet au créateur et à toute autre personne  

ayant le lien de voir la présentation. 
• Le bouton « Public » permet à tout le monde  de consulter la présenta-

tion. 
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• Le bouton « Reusable » permet à tout le monde d’avoir accès à la  
présentation et d’en sauvegarder une copie.

2. Cliquez sur un des boutons en fonction de vos préférences. Le 
choix est enregistré automatiquement.
La présentation est alors en ligne.

5. Insérer une présentation

1. Cliquez sur le bouton « Embed ». 

Une fenêtre apparaît avec le code HTML (déjà présent dans la 
zone de texte) à copier.

2. Cliquez sur « Copy Code to Clip Board » 

3. Collez ensuite le lien en faisant un clic droit à l’endroit souhaité.
La présentation s’affiche alors à l’écran.

Vous avez atteint la fin de ce guide.  
Vous avez appris à créer un Prezi à partir d’un modèle, à changer 
l’aspect de votre présentation et à la partager : vous connaissez main-
tenant les bases nécessaires pour utiliser Prezi. 


