
 

Je vous ai déjà présenté la nouvelle application SWAY en 2017 et compte tenu des modifications 

apportées par Microsoft en 2019 , j’ai réactualisé mes fiches de formation. 

Beaucoup d’entre vous utilisent leur ordinateur  ou leur tablette pour améliorer leurs photos et 

surtout souhaitent envoyer à leur famille, à leurs amis , des albums, des montages, des diaporamas 

en y ajoutant une note personnelle.  

 

QUE DIRE de ‘’SWAY’’ la nouvelle application de Microsoft. 

Si l’on en croit les différents articles de la presse spécialisée(1) , Sway pourrait remplacer le célèbre Power 

Point !!! 
 
(1) PowerPoint est encore massivement utilisé pour faire des présentations. Pourtant, le logiciel de Microsoft est vieillissant et 
les critiques sur PowerPoint sont récurrentes. Du coup, de nombreuses alternatives pour créer une présentation sont aujourd-
’hui disponibles : on pense notamment à Bunkr et à Prezi. Mais un nouvel outil pourrait bien faire de l’ombre à Power-
Point : Sway. Et surprise : c’est Microsoft qui le développe et qui le propose gratuitement sur Windows Store.  

Ses avantages par rapport à Power Point : 

 C’est sa gratuité. En effet Power Point appartient à la Suite Office de chez Microsoft qui est 

commercialisée actuellement aux environs de 149 € . 

 Les PPS réalisés avec Power Point ne doivent pas être trop lourds pour être envoyé par mail. 

 Le lecteur de Power Point doit être installé sur l’ordinateur de votre destinataire. 

 La simplicité d’utilisation de Sway  pour envoyer de nombreuses photos , vidéos, sans avoir à les 

compresser est RAPIDE et SIMPLE 

 Les débutants l’adopteront facilement. 

 Les experts trouveront là un outil supplémentaire qu’ils maitriseront en moins d’une semaine.. 

 L’envoi par courrier simplifié grâce au lien hypertexte  

 Mais aussi le partage facile avec les réseaux sociaux Twiter Facebook et avec Docs.com 

L’application DOCS.COM sera présentée prochainement 

 

Ses inconvénients : 

 Des présentations automatisées qui limitent la personnalisation des montage comme vous pouvez le 

faire avec Power Point.. Mais en combinant plusieurs automatismes et une dose de système D vous 

pourrez réaliser des présentations très originales. Je vous ferai parvenir quelques exemples . 

 

Sa compatibilité et ses points forts: 

 En chargeant sur Sway des documents préparés sur Word, sur Power Point ou au format PDF , 

cette nouvelle application vous proposera <<clé en main>> de nombreuses versions et présentations . 

 De plus vous pourrez inclure des documents, photos, vidéos etc..  en provenance de votre ordina-

teur, d’une clé USB  mais également  de Facebook ,Twitter,  Google,  Edge,  Cortana, et bien sûr en 

utilisant votre WebCam. 

 

 Vous pouvez donc sans risque, tester cette nouvelle application à  l’aide des nouvelles fiches que 

j’ai réalisées actuellement à votre intention. 
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http://www.blog-emploi.com/powerpoint-un-logiciel-qui-rend-stupide/
http://www.blogdumoderateur.com/realiser-une-presentation-en-ligne/
http://prezi.com/
https://sway.com/


J’ai passé de nombreuses heures sur cette application que je considère comme une avancée importante 

dans l’échange de documents, de photos, vidéo et surtout dans sa simplicité d’utilisation. 

SWAY peut apporter beaucoup à celles et ceux qui aiment partager leurs photos, vidéos et autres sup-

ports et qui découvriront là un outil que je souhaite faire partager au plus grand nombre.  

Les professionnels de la communication et les étudiants trouveront là aussi, un nouvel outil qui leur ouvri-

ra de nouveaux moyens de communication. 

Vous pourrez créer avec Sway des Rapports, CV, Présentations, Diaporama, Bulletin d’information, 

Articles etc.. Et l’envoyer Bon courage  

Michel Montaubin 

COMMENT INSTALLER L’APPLICATION SWAY 

Rendez vous sur Windows Store , saisissez  << Sway >>   Faites un clic sur Installer . 

Vous pourrez ensuite l’épingler si vous le souhaitez.                   
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PREMIER PAS SUR SWAY 

1. Un clic sur l’icône Sway et 

l’application s’ouvre. La pre-

mière chose à faire sera de 

taper un titre.  

2. Taper un titre  - Par exemple 

<< Notre Dame de Paris >>  

3. Si vous souhaitez , dans votre 

titre ajouter une photo,     

faites un clic sur Insertion. 

4. Des propositions s’affichent à 

droite.  

5. Faites un clic sur Notre dame 

de Paris. Ou 

6. Mon appareil pour récupérer 

vos propres photos.  
Quand vos faites un clic sur  

Insertion, votre ordinateur lance 

une recherche sur le Web et vous 

propose de nombreuses photos ou 

vidéos libres de droits. 

 

Mais en allant sur mon appareil, 

vous pourrez également insérer 

vos propres photos ou vidéos.  
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PREMIER EXERCICE      - titre  

 

Vous avez tapé le titre << NOTE DAME DE PARIS >>  

1. Sur accentuer le titre s’affichera en Gras 

2. Sur distinguer , votre titre sera mis en italique 

3. Vous choisissez à droite la photo que vous souhaitez ajouter au titre et avec votre souris, 

vous la faites glisser .. 

4. Un clic en haut à droite sur Lire. 

5. Votre premier exercice sur le titre s’affiche. 

_________________________________________________________________________ 
DEUXIEME EXERCICE      - ajouter une nouvelle diapo  

 

Pour continuer : 

6. Un clic sur le +  

7. Il vous est demandé ce que 

vous souhaitez créer. 

A. un titre 

B. du texte 

C. une image 

D. un groupe d’image. 

8. Pour débuter, nous allons ajou-

ter simplement une photo. 

E. Faire glisser votre photo 

ici  (nous allons y revenir 

page suivante ). 

F. Petit affichage  

G. Moyen 

H. Plein écran. 
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DEUXIEME EXERCICE  SUITE       - ajouter UNE PHOTO.  

 

1. Soit vous allez rechercher une photo sur votre ordina-

teur.  ( positionner votre souris sur la photo sélectionnée 

et faites la glisser dans le rectangle à gauche ) 

2. Soit vous récupérez une photo qui vous est proposée à 

droite, et vous la faites glisser dans le rectangle à gauche . 

3. Maintenant vous décidez le format d’affichage. 

A. Petit format . 

B. Format moyen 

C. Format plein page. 

4. Vous pouvez ajouter un texte  qui 

s’affichera sur la photo  

 

En appuyant sur le Plus + vous pouvez  conti-

nuer à créer de nouveaux diapos avec pho-

tos, vidéos, titres, textes etc.. 

 

Dans ma prochaines fiche n° 47-1  

 Nous verrons comment partager votre 

diaporama.  

 Remixer la présentation. 

 Ajouter un style. 

 Ajouter un son  etc.. 
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