
MICROSOFT SWAY – Raconter une histoire numérique 
½ JOUR 

Sway est une application de narration qui permet de créer et de partager facilement des rapports interactifs, des 

histoires personnelles, des présentations, etc. Dans ce cours, apprenez à créer une présentation saisissante, à 

ajouter du texte et des éléments multimédia, à personnaliser votre présentation, à utiliser différents types de 

regroupements, et à partager votre présentation. Microsoft Sway est un programme de présentation basé sur le 

Web qui offre de grandes possibilités de collaboration et de partage. 

CONTENU DU COURS 

NAVIGUER DANS L'INTERFACE SWAY 

• Aperçu de la page d’accueil de SWAY 

• Filtrer vos présentations SWAY 

• Supprimer un SWAY 

• Laissez-vous inspirer par un SWAY recommandé

CRÉER UNE NOUVELLE PRÉSENTATION SWAY 

• Commencez par un Sway vierge 

• Créer à partir d’un document

• Utiliser des modèles prédéfinis

AJOUT DE TEXTE À UNE CARTE  

• Planifiez et créez votre histoire

• Donnez un titre à votre SWAY 

• Ajouter un arrière-plan ou un logo

• Utilisez les options de détails 

• Créer des sections 

• Ajouter des cartes de texte 

• Modifier les cartes de texte 

• Modifier l'accentuation

AJOUTER DES ÉLÉMENTS MULTIMÉDIA À UNE PRÉSENTATION SWAY 

• Ajouter des images, de la vidéo, de l’audio

• Télécharger du contenu multimédia 

METTRE EN FORME LA CONCEPTION D'UNE PRÉSENTATION SWAY 

• Modification de la mise en page 

• Changement de style 

• Personnalisation des styles
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AJOUTER DES CARTES DE PILE ET DE GROUPE DANS UNE PRÉSENTATION 

• Modifier les images 

• Utilisez les zones principales pour visualiser ce qui est vraiment important

• Grouper et réorganiser les images 

• Modifier le type de groupe

• Déplacer des cartes et des images 

• Ajouter une légende à votre image 

CONFIGURATION DE VOTRE PRÉSENTATION SWAY 

• Naviguer vers les différentes sections de votre présentation SWAY

• Modifier les paramètres de lecture automatique

• Activer ou désactiver les animations

• Enregistrer en tant que modèle

• Exportez votre SWAY 

• Vérifiez votre SWAY avec le vérificateur d’accessibilité 

• Activer le mode d’accessibilité 

PARTAGEZ UNE PRÉSENTATION DE SWAY AVEC D’AUTRES PERSONNES 

• Invitez les gens à modifier votre SWAY 

• Invitez les gens à afficher votre SWAY 

• Examinez les autres options de partage 
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