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1 Mise en œuvre des fonctionnalités élémentaires 
 
Les diapositives constituent les « pages » de la 
présentation. Elles peuvent contenir un titre, du texte, des 
tableaux, des graphiques, des dessins, des 
photographies, du son et des clips vidéo. 
 
Elles ont vocation à être visualisées avec un 
vidéoprojecteur ou sur un moniteur de grande taille ou 
encore d’être imprimées en couleur ou noir et blanc sur 
un transparent pour rétroprojecteur.  
 
Comme dans un fichier Word de plusieurs pages, un 
diaporama comportant plusieurs diapositives ne constitue 
qu’un seul fichier sur le disque dur. On n’enregistre donc pas chaque diapositive séparément, mais il 
est cependant prudent d’enregistrer de temps en temps le diaporama pour éviter toute perte de travail 
en cas « d’aléa Microsoftien » (plantage de la machine, écran bleu, erreur irrécupérable…) 
 

1.1 Création de diapositives 
La première diapositive est toujours une diapositive de titre. 

 

1.1.1 Ajout d'une diapositive 
 
Le type le plus classique pour les diapositives est la liste 
avec puces. 
 
Utilisez la commande du menu insertion  

 
 
 

 
ou l'icône correspondante de la barre d'outils 

 
 

 
 

Choix du type "titre" 
pour la mise en page 
de la première 
diapositive  

Saisir le titre et le sous -titre 
dans les zones de texte  

La différenciation pédagogique 
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1.1.2 Hiérarchisation des puces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 Modification de l'espacement vertical des ite ms 
 
Sélectionner les items de la zone de texte et via l'action sur l'icône adéquate d'espacement des 
paragraphes , dilater ou contracter l'interlignage. 

 

1.1.4 Navigation entre les diapositives 
 
En mode"édition" (construction du diaporama) lorsqu e la présentation comporte plusieurs 
diapositives, on passe de l'une à l'autre en déplaçant la barre de défilement  
à droite de la fenêtre de Powerpoint.  
 
 
 
 
 
Remarque :  le diaporama est composé d'une collection de diapositives, les nouvelles seront stockées 
dans le même fichier, il faudra donc penser à enregistrer de temps en temps la présentation afin de ne 
pas perdre le  travail en cas de coupure d'électricité ou d'aléa Microsoftien !). Powerpoint attribuera 
automatiquement l'extension "ppt " au nom de fichier. 
 

1.1.5 Test du diaporama  
� Commande Diaporama ���� Visionner le diaporama (le diaporama est joué à partir de la première 

diapositive) 
� Ou encore, Affichage ���� Diaporama  (dans ce cas le diaporama commence à partir de la 

diapositive travaillée), cette commande équivaut à utiliser l'icône de racc ourci "diaporama" 
en bas/gauche de la fenêtre de Powerpoint :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On passe d'une diapositive à une autre par un simple clic de souris ou appui sur barre espace ou 
flèche de déplacement. 
 
Pour quitter la visualisation du diaporama , il suffit à tout moment d'appuyer sur la touche 
<Echap> 

Diaporama 

Commentaires 

Trieuse de diapositives 

Mode (création / 
modification) de 
diapositives 

Mode plan 

Dans une zone de texte, pour 
la mise en retrait des puces, 
utiliser la flèche droite 
"Abaisser" présente dans la 
barre d'outils 



Réaliser une PREAO avec Powerpoint- IUFM de Reims -  Jacques Bresson page 4/12 

1.2 Modification d'aspect du diaporama 
 
Deux possibilités s'offrent à l'utilisateur : modifier le jeu de couleurs des diapositives ou/et utiliser un 
modèle 
 

1.2.1 Application d'un jeu de couleurs aux diaposit ives 
 
Cette commande 
permet notamment 
de personnaliser les 
couleurs de l'arrière-
plan et du texte 
 
Le bouton 

 
permet de donner le 
même aspect à 
toutes les 
diapositives (ce qui 
est souhaitable) 

 
 
Visualiser l'effet obtenu … En fait tout cela manque de relief, mais il est possible de revenir  
"en arrière" annuler la modification d'aspect grâce à l'option "défaire"  accessible  
depuis la barre d'outils via l'icône 
 
 

1.2.2 Application d'un modèle  
L'utilisation d'un modèle permet de modifier non seulement la couleur des zones 
de texte ou d'arrière-plan mais également d'utiliser des effets d'ornement. 
 
Les modèles sont des documents Powerpoint dont l'ex tension est ".pot".   
Il est possible de fabriquer ses propres modèles en utilisant les masques 
notamment et d'enregistrer la présentation en tant que modèle (Enregistrer sous 
> Type de fichier > Modèle de présentation). 
 
Utiliser par exemple le modèle "cadenas" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visualiser le résultat obtenu…  
 
 
 
 

L'onglet de personnalisation 
permet de modifier telle ou 
telle couleur (texte ou forme) 
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Remarque :  les images présentes en arrière-plan  
appartiennent en fait au "masque " des 
diapositives. 
 
Pour s'en convaincre, il suffit de demander l'affichage du masque. Il existe un masque pour la 
diapositive de titre et un masque pour les autres diapositives (voir infra) 
 

1.3 Insertion d'une image dans une diapositive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un clic-droit sur l'image  permet d'afficher le menu contextuel et de 
choisir la commande Format d'image  
 
Dans la boîte de dialogue, choisir l'onglet taille  et définir la largeur 
à 2,5 cm tout en conservant les proportions de l'image. 
 

 
 
 

1.4 Modification de l'ordre des diapositives 
Lors de la visualisation du diaporama, les diapositives sont jouées dans l'ordre séquentiel de leur 
création. Il est possible de modifier la position d'une diapositive dans la séquence. 
 
L'affichage du mode "trieuse de diapositives" permet cela.  
 
Ce mode d’affichage est accessible depuis le menu affichage ou bien en 
cliquant au voisinage de la barre de défilement horizontale sur l’icône 
symbolisant la trieuse 
 
 
 
Depuis cet écran,  il est possible de déplacer par simple glissement les diapositives pour réorganiser 
le parcours d’informations. 
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2 Le masque des diapositives  
Le masque reçoit des informations devant figurer sur toutes les diapositives (couleur ou image 
d’arrière-plan, pied de page, logo…) 
 

� On accède au masque des diapositives par la suite de commandes : Affichage / Masque / 
Masque des diapositives 

 
A priori,  il contient plusieurs « pavés » : une zone de titre, une zone de texte, une zone de date, une 
zone de numérotation, une zone de pied de page, comme le montre la copie d’écran ci-dessous qu'il 
est possible de personnaliser. 
 
 

 
 
 
 
 
On remarque la présence de plusieurs zones de texte  qui 
n'apparaissent pas a priori lors de la visualisation du 
diaporama (Zone de pied de page par exemple) 
 
La commande Affichage > En-tête et pied de page  
permet de donner provoquer l'affichage effectif sur toutes  
les diapositives de certains contenus informatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionner le texte et y appliquer des 
attributs (police, corps, couleur) 
 
Modifier éventuellement le style des 
puces (clic-droit > format > puces et 
numéros) 
 
Ces modifications sont répercutées sur 
toutes les diapositives 

La disposition de ces « zones » et la 
hiérarchie typographique associée 
permet de rendre homogène la 
présentation (sauf dérogation 
ponctuelle, toutes les diapositives de 
la présentation sont « calquées » sur 
cette disposition et cette hiérarchie). 

Si un logo doit figurer sur toutes les 
diapositives, c'est sur le masque qu'il 
sera déposé une seule fois (faible 
augmentation de la taille du 
diaporama), il figurera sur toutes les 
diapositives. 
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Remarque importante :  L'utilisation du masque a notamment pour effet d'homogénéiser la 
présentation, il convient donc d'éviter de modifier ponctuellement le corps du texte de tel ou te titre ou 
zone de liste à puces pour permettre à un "texte trop long" de "tenir" dans la zone. Il est toujours 
préférable de modifier le texte en question en cherchant à réduire le nombre de mots qui le compose, 
on gagnera en impact. 
 
Il se peut que l'on ne se rende pas compte 
que la taille du texte a été changée car il 
existe une commande automatique 
d'ajustement du texte.  
 
Il est donc préférable de désactiver cette 
option 
Outil > Options > onglet Edition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Animation du contenu des diapositives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Permet aux items d'apparaître un à un à chaque clic 
de souris. Si le groupement opère sur le second 
paragraphe, le texte associé aux puces de niveau 2 
apparaîtront également un à un. 

Conserver cette option. On 
évitera les apparitions mot à 
mot ou machine à écrire… 

Rester sobre pour ce qui concerne le type 
d'animation, attention aux "bruits visuels" qui 
accompagnent les mouvements rapides de texte, 
proscrire les effets audio qui discréditent l'orateur. 

Choix du texte ou de 
l'élément graphique à animer 
 

Gestion de l'ordre 
d'apparition 
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4 Gestion des transitions entre les diapositives 
 
Lorsque le diaporama est joué (Affichage > Diaporam a) , par défaut une diapositive remplace la 
précédente dans transition.  
 
On peut souhaiter adoucir la transition lors du passage d'une diapositive à l'autre… 
 
Sélectionner l'affichage > trieuse (voir 1.1.5 page 3)  
 
Sélectionner l'ensemble des diapositives  (en maintenant par exemple la touche majuscule 
enfoncée) et dans la liste déroulante  "Sans transition" choisir la "transition par le noir" 
 
 

 
 
Visualiser,  
 
Pour accentuer l'effet en diminuant sa rapidité…  
sans désélectionner les diapositives ,  
faire un clic-droit sur l'une d'entre-elles  
et activer la commande "transition"  
 
Visualiser… 
 
 
 

5 Mise en place d'hyperliens 
 
Un hyperlien se présente pour l'utilisateur final comme une zone sensible qui permet par un clic 
d'atteindre un autre document. 
 
La mise en place d'hyperliens renvoie à deux types de préoccupations : 

� Atteindre et ouvrir, depuis une diapositive, un document que celui-ci soit sur le disque dur de 
la machine hôte ou sur un site distant (page web ou autre document) 

� Atteindre une autre diapositive du même diaporama 
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5.1 Hyperlien vers un document ou un site web 
 
Le support sur lequel est ancré le lien  (support qui deviendra la zone sensible au clic de la souris) 
peut être : 
� un mot ou un groupe de mots / une zone de texte 
� une image / une forme graphique (flèche par exemple) 
� une forme graphique invisible (pour laquelle on aura donné la couleur de trait et de remplissage 

"Aucun") superposée sur une zone d'image par exemple. 
 

Insertion d'un lien hypertexte    
 

 

5.2 Le cas particulier des diapositives proposant u n choix de parcours 
 
Jusqu’ici, la présentation des informations est supposée 
se dérouler dans l’ordre des diapositives (ordre qui a pu 
être modifié depuis la trieuse, par déplacement de 
certaines diapositives). 
 
En fait, pendant la présentation, il est possible par un clic 
droit d’accéder directement à une diapositive spécifique. 
 
L’avantage de ce type de présentation suivant un plan 
linéaire est d’être facile à conduire par le présentateur. 
 
Il peut être souhaitable d’envisager une présentation qui autorise via des hyperliens de joindre telle ou 
telle diapositive depuis une page sommaire par exemple ou encore dans le but de réaliser un exposé 
à tiroirs (sur ce plan voir J. Bresson, "Règles et principes de construction d'un diaporama"). 
 
Pour réaliser atteindre une diapositive particulièr e, on utilise des hyperliens  qui pointent vers 
des diapositives à l'intérieur du même diaporama. 
 
 
 
 
Insertion d'un 
lien hypertexte 

 
 
 
 
 
 
 

Utiliser le copier-coller et les boutons  
de recherche pour les fichiers ou 
pages web afin d'éviter les erreurs de 
saisie. 
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6 Utilisation du mode plan 
 
IL est possible de travailler dans Powerpoint à la manière de ce qui est fait sous MsWord en matière 
de mode plan pour structurer ses idées 
 
� Après création d’une nouvelle présentation, il convient 

d’activer l’affichage « Plan » 
 

Ce mode d’affichage permet d’organiser ses idées  
à la manière du mode plan de Word. 

 
� Saisie des contenus informatifs et hiérarchisation à l’aide de la barre d’outils Plan. 

 
A chaque icône numérotée correspond une diapositive. 

 
 
 
L’affichage d’une diapositive miniature 
permet de contrôler en permanence le 
« rendu » compte tenu du modèle utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque :   
Il est possible de récupérer intégralement le mode plan d'un document Word  (depuis 
Powerpoint, Fichier >Ouvrir > choix d document Word). Le mode plan est alors automatiquement 
détecté, chaque titre de niveau 1 du document Word donne lieu à création d'une diapositive, les titres 
de niveau 2 et supérieurs donnant lieu à la création des items sous forme de listes à puces. Bien que 
techniquement possible et apparemment productive, cette "aspiration" est peu souhaitable car la 
construction d'un diaporama ne répond pas aux mêmes objectifs d'exposition des informations qu'un 
document papier (voir J. Bresson, "Règles et principes de construction d'un diaporama").

Utiliser l’outil puces 

 de la barre 
d’outils 

Remonte ou descend 
d‘un niveau les items 
sélectionnés 

Développer ou 
réduire un niveau 
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7 Les supports d'accompagnement 
Si vous maîtrisez parfaitement le fond, que vous avez une bonne mémoire, les seules indications 
présentées à l’écran vous suffisent pour vous guider lors du « passage à l’acte », alors, bravo ! Il ne 
reste plus qu’à passer à la dernière répétition. Sinon… 

7.1 Notes personnelles pour l'orateur 
Il peut être nécessaire d’insérer des commentaires qui pourront être imprimés en marge de chaque 
diapositive sur un support papier pour guider le présentateur. 
Méthode : 
Pointez une diapositive pour laquelle vous souhaitez apporter un commentaire puis activez la 
commande Affichage > Commentaire et renseignez la boîte de dialogue (version 97), ou le pied 
d’écran (versions 2000 et suivantes). 

 
� Afficher les pages de commentaires 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bien que les encombrements réservés à la diapositive et à son commentaire puissent être 

modifiés, la mise en page de PowerPoint ne permet pas d’avoir plus d’une diapositive avec son 
commentaire sur une page. Si l’on souhaite avoir une disposition proposant plusieurs diapositives 
par page avec des commentaires succincts, il est possible de recourir à la génération d’un support 
de suivi pour l’assistance dans lequel on reportera manuellement quelques notes (voir ci-après). 

 

� � � � � � � � 
� � � � � � � � 
� � � � � � � � 

Les commentaires étant 
associés aux différentes 
diapositives, il reste à 
imprimer ces commentaires.  
Fichier > imprimer >  
Pages de commentaires  

La diapositive est 
présentée dans la partie 
supérieure de la feuille. 
Les commentaires 
apparaissent dans la 
partie inférieure. 
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7.2 Prise de notes par les auditeurs 
Lors de l’impression choisir l’option appropriée  
(3 diapositives par page) 
 
PPT version 97 :  

 
PPT versions 2000 et suivantes : 

 
 
 

 

 

Comment modifier le masque du document  ? 

On accède au masque du document par la suite de commandes : Affichage > Masque > Masque du 
document. 
 
Cette commande permet d’accéder aux différentes 
présentations du masque des documents proposé en 
standard. 
 
 
 
 
Il est possible de modifier le masque du document pour faire apparaître certaines mentions en en-tête 
et pied de page par exemple. 
 
Commande : Affichage / En-tête et pied de page  
 
 
 
 
 
 
 

On obtient un document qui sera 
distribué à l’assistance. Il pourra 
être également utilisé par le 
présentateur soit pour saisir 
manuellement quelques idées clés 
qu’il ne doit pas oublier d’évoquer 
lors de la présentation, soit pour 
noter à chaud quelques 
informations et ressentis pendant 
le déroulement de la présentation. 


