
iMovie - créer une animation avec Keynote 
 
 

Ouvrir le logiciel Keynote 

Sélectionner le mode : Écran large 

Choisissez un thème : Blanc 

 

Keynote crée une présentation avec 
une diapositive en 16/9 

Commencer par mettre l’échelle à 50% 

 
 

Préparer la diapositive 

Sélectionner un modèle de 
diapositive «vierge» 
 

Remarque : vous pouvez aussi supprimer directement les deux boîtes de textes 

Changer la couleur du fond 
 

Remarque : pour créer un fond transparent, 
utiliser une couleur - bleu ou vert 

 

Utiliser une image 

Vous pouvez aussi mettre une image 

Sélectionner une image dans un 
dossier et la glisser sur la diapositive 
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Ajouter une image  
avec de la transparence - PNG 
 

 

Animer l’image 

Sélectionner le menu : Animer 
 
Sélectionner l’onglet : Entrée 

Cliquer sur le bouton :  

Choisissez un effet : Machine à écrire 

Remarque : l’image à animer doit être sélectionnée. 

Paramétrer les effets 

Durée et direction - 2.00 S 

Plan supérieur 

… 

Remarque : les animations peuvent 
ê t r e «donnée s» en  
entrée et/ou en sortie. 

 

Ordre des animations 

Lorsque vous avez plusieurs 
animations, vous pouvez gérer 
l’ordre des éléments avec la 
fenêtre : Ordre de composition 

 

Exporter votre animation en film 
  
Menu / Fichier / Exporter vers… / QuickTime… 

Mettre le format à : 1080p - faire suivant 
 
Donner un nom a votre clip et une destination 
 
Exporter 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Ajouter une animation avec un déplacement 

Ajouter une image avec de la 
transparence - PNG 
 

 

Animer l’image 

Sélectionner le menu : Animer 
 
Sélectionner l’onglet : Actions 

Cliquer sur le bouton :  

Choisissez un effet : Déplacement 

Remarque : l’image à animer doit être sélectionnée. 

La trajectoire du déplacement est affichée 
en transparence 

Vous pouvez la modifier avec la souris  

 

Paramétrer les effets 

La durée et l’accélération peuvent paramétrées dans la 
boîte due réglages  

Remarque : en fonction du type d’action choisie, vous aurez 
différents paramètres 

Remarque : vous pouvez combiner des actions : Échelle - Déplacements… 
  

Voir ou ajouter une action 

Pour voir ou ajouter une 
action, il faut cliquer sur le 
losange rouge
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