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Prezi

Enseigner avec Prezi pour dynamiser ses cours

Très utiles pour illustrer un cours ou enrichir un exposé, les présentations type Powerpoint ne sont pas assez
ludiques pour capter l'attention des élèves bien longtemps. Prezi est une alternative gratuite qui permet de
dynamiser les présentations trop monotones.

La majorité des enseignants a aujourd'hui remplacé les vieux rétroprojecteurs à transparents par des Powerpoint
vidéo-projetés. Mais cette pratique se banalisant, il devient difficile de retenir l'attention des élèves avec un
Powerpoint, même très bien conçu. L'application Prezi offre une alternative innovante à ces logiciels de
présentation peu ludiques.

Qu'est-ce que Prezi ?

Prezi est un logiciel on-line (et off-line) qui utilise une logique de mind-mapping. En d’autres termes, avec Prezi,
vous avez la possibilité de schématiser votre présentation et de passer d’un contenu à un autre grâce à des
mouvements de caméra (translation, zoom, dézoom, rotation…).

D’emblée, cette solution se révèle meilleure que nos traditionnels diaporamas pour une raison essentielle liée à la
façon dont notre cerveau apprend : notre cerveau est plus à l’aise avec un apprentissage visuel global, ce que Prezi
permet en architecturant le contenu sous forme de schémas. Ainsi, le fait de voir l’articulation de chaque élément
par rapport aux autres facilite la compréhension d’un sujet même complexe. Alors certes, cela nécessite un travail
préparatoire plus important, mais c’est ce qui garantira l’efficacité de votre présentation. Chez PowerPoint en
revanche, il faudra se contenter d’un contenu très linéaire, ce qui limite notre capacité d’apprentissage. En effet,
notre cerveau aura alors tendance à se rappeler du début (effet de primauté) et de la fin (effet de ressence). Mais
rarement ce qui aura été dit au milieu.

Prezi est une application permettant de créer des présentations dynamiques. Les Powerpoint classiques se
résument souvent à quelques diapositives, composées de gros blocs de texte, parfois illustrées par une image ou un
gif, qui défilent de manière linéaire les unes à la suite des autres. La plupart des élèves décrochent au bout de
quelques slides !

Dans un "prezi", il n'est pas question de diapositives. L'utilisateur dispose d'une surface illimitée, où il peut
agencer à sa guise les éléments multimédia souhaités : photos, vidéos, sons, PDF, et même fichiers Powerpoint.
Il peut ensuite naviguer librement entre ces éléments multimédia, y ajouter des effets de zoom ou de rotation afin
de dynamiser la présentation et de conserver l'attention des élèves.

Prezi est disponible sur Internet, et nécessite donc une connexion pour être utilisé. Cependant, les "prezi" réalisés
en ligne peuvent être téléchargés et visionnés hors ligne.

Prezi est gratuit dans sa version la plus simple, qui propose 100 Mo d'espace de stockage. Les enseignants et
étudiants peuvent bénéficier d'une licence gratuite qui leur donne accès à 500 Mo de stockage et la possibilité de
rendre privés les "prezi" réalisés en ligne (ce qui est impossible dans la version de base, tous les "prezi" élaborés
étant automatiquement publics).

Quels avantages par rapport au diaporama classique ?

- Une présentation sous Prezi capte l’attention par sa nouveauté et son dynamisme.
- La notion de zoom permet de faire un focus sur ce qui est important.
- Il est possible d’explorer en détail des diagrammes, des schémas, des images sans limite de taille.
- Il est possible de voir tout le cheminement de la présentation à n’importe quel moment (en faisant un zoom

arrière complet).

http://prezi.com/
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- Il est très facile d’importer des images, des vidéos, des sons, des pdf.
- L’apprentissage de l’outil est simple et intuitif, notamment si on a déjà une bonne maitrise de la

bureautique.
- Les présentations sous Prezi peuvent être embarquées sur des sites internet ou des blogs.
- Il est possible de « prezifier » des diaporamas.
- Prezi est dorénavant disponible sur iPad.

De surcroit, l’option Prezi Meeting (incluse dans la version gratuite) permet de :
- travailler de manière collaborative sur une même présentation à plusieurs en même temps ! Les

collaborateurs sont alors représentés sur l’écran par de petits personnages colorés et leurs modifications
sont visibles en temps réel.

- réaliser des présentations à distance (classes virtuelles) auprès de 9 autres personnes ! Il s’agit juste
d’ajouter le son en utilisant skype ou le téléphone, par exemple.

Quels sont les objets qu’il est possible d’intégrer ?

- Du texte : choix de couleurs, polices, arrières-plans
- Des formes : flèches, cadres, dessins à main levée…
- Des fichiers image : jpg, png et gif
- Des vidéos au format flv (jusqu’à la qualité HD) ou en provenance de Youtube
- Des bandes son au format swf ou flv
- Des documents pdf

Quels sont les inconvénients ?

- L’abus des fonctions de rotation et de zoom peut rendre la présentation visuellement désagréable.
- La fonction d’impression est rudimentaire et se réduit à des pdf.
- Il est nécessaire de télécharger un dossier compressé pour faire la présentation sans accès internet.
- L’interface de Prezi est en anglais.
- Pas d’espace privé dans la version gratuite. Tous les prezis produits sont donc rendus publics. Toutefois, la

version enseignant permet de créer des prezis conservés sur son ordinateur et on peut les rendre privés.
15.05.2012

http://www.vousnousils.fr/2012/05/15/enseigner-avec-prezi-pour-dynamiser-ses-cours-2-526381

http://www.vousnousils.fr/2012/05/15/enseigner-avec-prezi-pour-dynamiser-ses-cours-2-526381
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Tutoriel Prezi – création d’un compte éducation

Prezi éducation

Vous pouvez accéder à Prezi, à l’adresse suivante : http://prezi.com/.

Pour bénéficier de plus de possibilités, il est préférable de se créer un compte Prezi éducation. Il permet de créer
des prezi privés (non disponibles pour tout le monde sur internet), mais aussi de sauvegarder les présentations sur
l’ordinateur, pour pouvoir les utiliser off-line (sans connexion internet).

S’incrire
Pour s’inscrire, cliquer sur Sign up.

Choisir la licence

Une page vous demande de choisir le type de licence, en bas de la page, choisir Student & Teacher licences

http://prezi.com/
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La licence Enjoy Edu

Une fois sur cette page, choisissez Enjoy Edu Sign up now

L’adresse mail académique

Vous devez entrer votre adresse mail académique, puis cliquer sur vérify. Prezy va vérifier que celle-ci existe
bien.
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La vérification du statut d’enseignant

Vous devez vérifier l’adresse mail, car elle vous servira à vous connecter à Prezi. Puis vous indiquez le nom de
votre établissement, sa ville, le pays (France), et l’adresse internet de votre établissement scolaire.
Vous devez cocher la case qui confirme que l’établissement est bien celui de votre exercice
Pour finir cliquez sur continue
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Le mail de confirmation et la finalisation de l’inscription

Pour finir, vous recevez, instantanément un mail (ci-dessous, celui que j’ai reçu), vous avez 4 jours pour cliquer sur
le lien, présent dans le mail, ce qui finalisera votre inscription, ou copiez le dans votre navigateur.

Prezi vous demandera de créer votre mot de passe. Remplissez les zones vierges.
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S’identifier

Pour vous identifier, cliquez sur Log in

Log in

Pour vous identifier, inscrivez votre adresse mail académique, et le mot de passe que vous avez créé lors de votre
inscription
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Création d’une présentation à partir d’un modèle
(template)

Création d’une nouvelle présentation

Voilà la page à partir de laquelle vous allez créer vos présentations, vous êtes dans l’onglet Your prezis, vous
pouvez y trouver tous les prezis que vous avez créé.

Si vous cliquez sur le logo, vous revenez à la page d’accueil, si vous cliquez sur Learn & Support, vous trouverez
des tutoriels, Explore vous permet d’accéder aux millions de prezis publiés à travers le monde.

Pour créer une nouvelle présentation, cliquez sur New Prezi

Choix d’un modèle (template)

Vous devez choisir un modèle (template), qui vous convient (ce modèle est modifiable, couleurs du fond, des
textes…). Nous avons choisi le modèle Balance
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Pour démarrer cliquez sur Start editing

Analyse de l’écran

Vous voilà dans le modèle que vous avez choisi, plusieurs parties de l’écran sont à connaître. Celui-ci se
décompose en plusieurs parties
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1 – Présentation et sauvegarde : vous avez le bouton « Present », « Undo » et « Redo » ainsi que la disquette
pour sauvegarder votre présentation. Prezi sauvegarde automatiquement votre présentation. Vous pouvez voir
« Saved at : 00h00 » qui indique l’heure de la dernière sauvegarde.

2 – Les outils de création : vous avez un menu avec trois boutons : « Frames & Arrows », « Insert » et
« Themes ».

- Frames & Arrows (Cadres et flèches) :

- Insert :

- Themes :

Un cadre (frame) définit une vue plein écran lors de la présentation.

Il existe plusieurs types de cadres prédéfinis. Un cadre permet
l’affichage simultané d'un ou de plusieurs objets.
Remarque : c'est à partir de cette fenêtre que vous pouvez incorporer
des flèches (Arrow), des lignes (line) et du surlignage (Highlighter).

Dans l’option « Insert » vous pouvez ajouter :
- des images (formats : jpg, png, gif) 2 880 pixels x 2 880 pixels,
- des symboles,
- des diagrammes,
- des vidéos Youtube (en collant son URL, adresse inscrite dans la

barre de votre navigateur)
- du son (formats : flv ou swf)
- des fichiers PDF, des vidéos (formats : flv, f4v, avi, mov, wmv,

mpg, mpeg, mp4, m4v, 3gp) jusqu'à 50 Mb
- et importer des présentations PowerPoint (ppt, pptx).
Thèmes = arrière-plan ou jeu de couleur (Template)

Les thèmes vous permettent d’appliquer la charte graphique
que vous désirez à votre présentation. C’est la première étape
de création de votre présentation.

Vous avez des exemples de « thèmes ».

Vous pouvez utiliser la fonction Customize Current
Theme… pour configurer votre propre « thème ».
10

Save current theme, permet de sauvegarder votre thème.
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3 – Options d’édition : Dans le premier bouton, vous trouvez du soutien et des tutoriels. Dans le deuxième, vous
pouvez partager et inviter des gens à éditer votre présentation avec vous et vous retrouvez également l’option de
téléchargement. Finalement, le troisième bouton vous permet de sortir de la présentation d’une façon sécuritaire.

4 – Le chemin de visualisation : vous permet de définir le chemin de visualisation de votre prezi par étape. Une
fois que vous avez cliqué sur cette fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur le cadre que vous souhaitez joindre au
chemin. Vous pouvez ensuite le déplacer ou le supprimer comme vous l'entendez et décider de la manière d'agencer
les éléments entre eux.

5 – Espace de travail : Pour naviguer dans la présentation, vous pouvez tout simplement bouger la surface de
travail de gauche à droite en gardant le bouton gauche de votre souris enfoncé. Vous pouvez également cliquer sur
l’une des transitions à la gauche pour y accéder rapidement et modifier cette section.

Pour sélectionner plusieurs éléments dans votre présentation, enfoncez la touche Maj, gardez-la enfoncée et glissez
avec votre souris pour sélectionner tous les éléments désirés

6 – Option de présentation : lorsque vous bouger votre souris vers la droite, vous avez trois icônes qui
apparaissent. Celle avec la petite maison vous donne une vue d’ensemble de votre présentation. Les deux autres
vous permettent de zoomer sur votre présentation. Vous pouvez également voir l’ensemble de votre présentation
avec l’option moins «-» ou de pouvoir zoomer en profondeur avec le plus «+».

Modification de l’arrière plan (de la Charte Graphique)

Le thème que vous allez choisir ou créer va prendre en compte toutes les contraintes esthétiques que vous désirez
pour votre présentation. Cela consiste à appliquer une charte graphique à votre présentation.

Cliquer sur l’icône Thème
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Vous pouvez changer la couleur du fond (Background), vous pouvez insérer votre propre logo (custom Logo),
format .png, taille : 250 pixels x 100 pixels.

Cliquer sur Next pour poursuivre la personnalisation.

Si vous cliquez sur les flèches à droite de Title 1, Title 2 et Body vous pouvez changer les polices de caractères.

Sinon, vous sélectionnez les couleurs qui vous intéressent pour les différents titres et le texte. Vos choix sont
mémorisés immédiatement.

Cliquer sur Next pour passer à l’étape suivante.
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A cette étape, vous modifiez les couleurs des différentes formes et cadres. Comme à la précédente, les
modifications sont mémorisées.
Cliquer sur Done lorsque vous avez terminé.

Le bouton Advanced, vous permet de personnaliser les couleurs (du fond, des cadres, des flèches,
du texte… en utilisant les codes couleurs RVB (Rouge vert bleu, abrégé RVB, est un format de
codage des couleurs. Ces trois couleurs sont les couleurs primaires. L’addition des trois primaires
donne du blanc)). Cela vous permet de personnaliser à l’extrême les couleurs. Vous trouvez sur
internet les codes RVB, en utilisant votre navigateur préféré.

Pour sortir de cet écran, cliquer sur Wizard, pour revenir à l’écran précédent, sinon cliquer sur
Done.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
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Ajout d’un titre

Il suffit de cliquer sur Click to add Title.

Quand vous avez cliqué sur la zone de texte, un espace dédié au texte apparaît, en haut de cet élément, vous trouvez
l’ensemble des options de mise en forme du texte (Type de texte, taille du texte, couleur, puces, alignement…).

Il suffit de cliquer à nouveau dans cette zone pour la quitter. Les polices de caractères et les couleurs sont celles que
vous avez défini précédemment.

Création de la présentation en suivant le chemin (Path)

Puis vous allez commencer à créer votre présentation, en cliquant sur les différentes diapositives, qui apparaissent à
gauche dans le Path.

Les numéros qui apparaissent à coté des cadres ou cercles, représentent l’ordre d’animation de votre Prezi, certains
numéros se trouvent à côté de cadres qui ne comprennent pas de « diapositives » mais des vus plus générales de la
présentation, c’est ce qui donne cet effet de zooming avant et arrière.



Tutoriel Prezi pour Ecotice 2014 15

Première « diapositive » et les suivantes

Cliquez, à gauche de votre écran, sur la « diapositive » que vous voulez remplir.

Vous pouvez insérer du texte, mais aussi des images, des vidéos….
Prezi vous propose, une fois l’image choisie de la recadrer (système intégré).

Vous devez, si vous voulez que votre prezi zoom avant et arrière, insérer les objets (texte, images, vidéo…..) dans
les formes numérotées.

Sauvegarde de votre présentation

Prezi sauvegarde automatiquement votre présentation dans Your Prezi. Elle sera alors utilisable en ligne. Si vous
désirez pouvoir utiliser votre présentation Hors ligne, vous devez télécharger votre présentation en cliquant sur
Share puis Download as portable prezi, cela prend quelques instants

Vous vous retrouvez avec les fichiers suivant :
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Pour pouvoir utiliser votre présentation hors ligne, vous devez avoir sur votre support de sauvegarde, les deux
répertoires content et Prezi.app et le fichier Prezi.exe sur lequel vous double-cliquer pour lancer votre
présentation.

Vous pouvez aussi faire une sauvegarde au format pdf.
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Création d’une présentation vierge

Création d’une nouvelle présentation

Voilà la page à partir de laquelle vous allez créer vos présentations, vous êtes dans l’onglet Your prezis, vous
pouvez y trouver tous les prezis que vous avez créé.

Si vous cliquez sur le logo, vous revenez à la page d’accueil, si vous cliquez sur Learn & Support, vous trouverez
des tutoriels, Explore vous permet d’accéder aux millions de prezis publiés à travers le monde.

Pour créer une nouvelle présentation, cliquez sur New Prezi
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Choix d’un modèle (template) vide

On choisit Start blank prezi.

Et l’on obtient l’écran suivant :
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Comment appréhender l’espace de travail

Vous avez un espace de travail illimité, vous pouvez placer des cadres (frames) ou vous le voulez. Pour
visualiser l’espace de travail ; il suffit d’utiliser la molette de la souris, cela permet de zoomer et
dezoomer la zone de travail. Mais aussi, en utilisant le clic droit de votre souris (une main apparaît), et
vous déplacez l’écran, à droite, à gauche, en haut, en bas, en diagonale….

Le cadre est l’élément essentiel de votre présentation, il va vous permettre de créer votre scénario. Le
cadre permet de délimiter les zones d’écriture, comme une diapositive dans un diaporama traditionnel. Ce
qui fera la qualité de votre présentation et des effets, dépendra de votre réflexion, lors de l’élaboration de
votre prezi. Un bon prezi doit être dynamique et fluide.

Chaque cadre vous permet de rassembler différents éléments (texte, image, vidéo…). Tous ces objets
présents dans le cadre seront liés, vous pourrez déplacer le cadre avec tous les éléments qu’il contient.

Les icones, en haut de l’écran, sont les mêmes que dans la partie, sur la création d’une présentation avec
un modèle, page 9.

Vous pouvez vous créer un thème, en cliquant sur l’icône Theme…. Tout comme dans la partie
précédente.

La partie gauche, comme dans la partie précédente, représente le chemin (le scénario) de votre
présentation, celui que vous allez créer de toute pièce.

Ajoutez des cadres (Frames)

En bas à gauche de l’écran, il y a le bouton +Add. En cliquant dessus, vous faites apparaître, à droite de
l’écran, des cadres automatiques, avec soit la possibilité d’y écrire du texte, ou bien du texte mais aussi
d’y mettre des images…. Vous pouvez le modifier en double-cliquant dessus. Il suffit alors de déplacer
les coins pour modifier sa taille ou sa forme. Un clic sur l’objet fait apparaître un cadre qui permet son
redimensionnement, son déplacement et sa rotation. Crop Image permet le recadrage.

Il vous suffit de choisir le cadre que vous voulez insérer dans votre présentation, de cliquer dessus et de le
glisser dans votre espace de travail et de le placer ou vous le voulez. Le chemin se créera de lui-même.
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Le mode Edith Path

Pour visualiser le scénario, cliquez sur Edit Path. Voyez par vous-même…

Vous pouvez supprimer une « diapositive en cliquant sur la croix rouge qui apparaît lorsque vous
approchez votre souris. Vous ne pouvez supprimer une « diapositive » que lorsque vous êtes en mode
Edith Path.

Pour modifier l’ordre des « diapositives », déplacez la « diapositive » et placez la ou vous le désirez. Cela
n’est possible qu’en mode Edith Path.

Les Diagram (Schémas prédéfinis)

Vous pouvez aussi ajouter des « schémas prédéfinis », pour cela allez dans Insert puis Diagram.
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Chaque élément est modifiable en double-cliquant dessus, c’est un outil utile, mais il ne doit pas se
substituer à une bonne réflexion sur votre présentation ;

Exemple de diagram :

Les cadres et les flèches

Vous pouvez aussi, insérer des cadres vides, que vous trouvez dans Frames & Arrows.

Les animations

Les éléments présents dans les cadres peuvent être cachés pendant une partie de la présentation et
n’apparaître que quand vous l’aurez décidé. Choisissez la « diapositive » dans laquelle vous souhaitez
placer des animations.

Ils vous permettent de définir un cadrage graphique, vous pouvez
modifier leur forme (en double-cliquant sur le cadre, puis en
déplaçant les points de cadrages) et leur emplacement (tirez la forme
du point de départ au point d’arrivée).

- Crochets (Draw Bracket Frame),
- Cercle (Draw Circle Frame),
- Blocs (Draw Rectangle Frame),
- Caché (Draw Invisible Frame) : ce cadre est différent des autres,

il est transparent, cela signifie, qu’il ne sera pas visible en mode
présentation. Son utilisation est semblable à celle du cercle, sa
forme et son emplacement sont modifiable.

Les flèches (Draw arrow) et lignes (Draw line) servent à relier les
formes entres elles pour accentuer le mouvement de votre
présentation.
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Cet écran apparaît, cliquez sur les éléments les uns après les autres, en suivant l’ordre dans lequel vous
souhaitez les voir apparaître. Une étoile verte apparaît à côté de l’élément.

Reset : vous permet d’annuler votre choix, tout est alors à recommencer.
Play : ce bouton permet de jouer l’animation pour vérifier son rendu.
Done : une fois votre animation définie, validez votre choix en cliquant sur « done ».

Une fois votre animation terminée, une étoile apparaît dans le coin bas droit de la « diapositive ».

Le mode présentation

Ce mode permet de visualiser votre présentation, pour en contrôler le rendu final. Pour y accéder, cliquez
sur le bouton Present (en haut à gauche).

Cliquez sur l’étoile à côté du numéro de la « diapositive », cette étoile symbolise
l’animation
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La fin de la présentation

Présentation à distance : Vous avez la possibilité de faire votre présentation à distance grâce à l’option
View together. Pour cela, cliquez sur View together puis envoyer à votre interlocuteur le lien unique,
généré automatiquement par Prezi. Une fois que vous avez reçu la confirmation que votre interlocuteur a
bien reçu et à ouvert le lien, cliquez sur Start presenting. Vous partagerez alors votre écran avec votre
auditoire sans avoir à bouger de chez vous.

Télécharger la présentation : Pour cela cliquer sur Download. Téléchargez votre Prezi si vous ne
voulez pas être contraint par la connexion internet (connexion inexistante, par exemple). Toutes les vidéo
Youtube ne seront pas présentes dans la version téléchargée.

Share permet plusieurs possibilités :

- Partager la présentation : Cliquer sur Viewing, envoyez le lien généré par Prezi pour partager
votre présentation. Si vous avez défini la confidentialité de votre Prezi en Private, ce lien est le seul
moyen pour un interlocuteur de visionner votre Prezi.
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- Éditer la présentation à plusieurs : Cliquez sur Editing. Prezi vous permet d’éditer à plusieurs
vos présentations. Pour cela, partagez ce lien avec votre co-éditeur. Pour qu’il puisse modifier votre
Prezi, votre co-éditeur devra avoir un compte Prezi ou s’en créer un (offre Publique suffisante).

- Intégrer la présentation sur un site web : Cliquer sur Embed. Vous souhaitez intégrez votre Prezi
sur votre site web ? Il vous suffit de définir la taille voulue de votre présentation à intégrer et de
copier le code dit « embed » généré. Collez ensuite ce code dans le back office de votre page web.

Gérer la confidentialité : Vous avez 3 niveaux de confidentialité de vos présentations :
- Public et téléchargeable, Reusable (c’est à dire qu’elles sont trouvable via des moteur de recherche

et téléchargeable
- Public, Public (mais non téléchargeable)
- Privé, Hidden (ni visible, ni téléchargeable) Dans ce cas, le seul moyen de la partager est d’envoyer

un lien spécifique (généré par le bouton Share).
- Privé, Private seul vous pouvez voir le prezi.

Vous voilà maintenant capable de vous lancer avec Prezi.


