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Qu’est-ce que Prezi? 
Prezi est un outil qui permet de créer des 
présentations et raconter des histoires en ligne, en 
utilisant le support Flash.  

Il s’agit d’une solution axée sur l’informatique en 
nuage qui permet aux utilisateurs de faire zoom avant 
et arrière dans leur présentation.  

Prezi fournit plus ou moins les même fonctionnalités 
que d’autres logiciels de présentation, comme Power 
Point ou Apple Keynote.  



PREZI vs. POWERPOINT 
  

  

 PREZI  POWER POINT 
Navigation  Non-linéaire Linéaire 

Disposition « Carte » Empilement des 
slides 

Défilement Zoom/panoramique Une slide après 
l’autre 

Installation Internet (nuage) Ordinateur 

Impression Basique Avancée 

Sources: www.prezi.com, https://www.udemy.com/blog/prezi-vs-powerpoint/ 
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Comment ça marche ? 
Prezi offre une pléthore d’outils qui permettent de rendre ta 
présentation plus intéressante  qu’une présentation Power Point:  
 Panoramique et zoom (pan/zoom): tu navigues avec des vues 
panoramiques et en zoomant, ce qui donne une touche 
« cinématique » à ta présentation. 
Le « zébra » Prezi (cercle bleu): une icône qui te permet de 
redimensionner, pivoter ou rogner tes objets.  
Cadre (frame): un outil qui permet de présenter tous tes objets en 
même temps, sur une seule slide.  
Sentier (path):  relie les objets de ta présentation l’un après 
l’autre. 
La « toile » Prezi (canvas): un espace ouvert où tu peux placer et 
naviguer entre ton contenu - texte, images et vidéos.  

Source: http://fr.slideshare.net/maryamy18/prezi-12966660  
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Les premiers pas 
 
Va sur www.prezi.com  
   et clique sur « Get started ».  
 
Crée un compte et connecte-toi avec ton 

identifiant et mot de passe.  
 

Choisis parmi les modèles qui existent 
déjà ou crée ta propre  présentation à 
partir de zéro. 



C’est parti !  
 Laisse libre cours à ta créativité ! Voici un lien vers la chaîne 

officielle YoutTube de Prezi, où tu trouveras plein de tutoriels 
qui pourront t’aider … 

 
… et voici deux bons exemples pour t’inspirer !  

 

1. Un Prezi sur la participation active: http://prezi.com/yr4ofawtpvic/active-
citizen-participation/ 

 

2. Un Prezi sur le programme Erasmus+: http://prezi.com/7udoyltt1jkv/erasmus/#  
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