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Préface 

Le monde d’aujourd’hui fait face à l’accroissement soudain de la 

technologie de l’information (IT). Ce qui a donné lieu à une grande 

dépendance de la société, dans un sens plus large, à la connaissance et 

à la compétence individuelle dans le domaine de l'informatique. 

Malgré l’amplification de cette dépendance, les droits de l’homme, 

comme l’éducation et l’accès à l’information, n’ont pas été distribués. 

Des problèmes, affectant l’ensemble de la société, sont apparus, 

créant des fossés et éloignant les hommes. Cette mise à distance est 

principalement motivée par le progrès, à l’origine d’opportunités. 

Aujourd’hui, être une personne informatiquement illettrée signifie être 

dans l’incapacité de participer à la société moderne au vu de l’absence 

d’opportunité. Et, en dépit de la nécessité de posséder cette 

connaissance face aux avantages qu’elle procure, ce qui est d’ailleurs 

reconnue par la Commission Européenne, l’UNESCO, l’OECD, il y a 

encore des personnes qui ont un accès limité à cette base 

informatique éducative (les personnes handicapées, les personnes 

ayant des difficultés d’apprentissage, les travailleurs immigrés, les 

chômeurs, les personnes vivant dans des villages reculés).   

Ce manuel, combiné avec d’autres matériels publiés sur le site : 

www.ITdesk.info, représente nos efforts et notre contribution à la 

réalisation et à promouvoir le droit de l’homme à l’éducation et à 

l’accès à l’information, englobant le domaine de la technologie de 

l’information. Nous espérons que cette éducation dispensée vous 

aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, nous 

avons aussi l’espoir de faire de vous un membre actif dans une société 

moderne où les technologies de l’information et de la communication 

gouvernent.    

Cordialement,   

ITdesk.info team

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://www.itdesk.info/
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1. Enregistrez la présentation nommée primjer_ispita_modul_6.pptx  [1 point] 

 et renommez-là sous un nouveau nom : itdesk.pptx tout en gardant le  

même emplacement. 

 

2. Tout en restant sur le fichier itdesk.pptx. Choisissez un titre pour la  

 diapositive numéro 1.   [1 point] 

 

3. Faire un zoom de 70% sur la présentation.    [1 point] 

 

4. Choisissez un fond d’écran coloré pour la diapo 1 qui sera reproduit  

 automatiquement sur toutes les autres diapo de la présentation.  [1 point] 

 

 

5. Sélectionnez la diapo 2. Supprimez toutes les puces au texte (appliquez le style 

Normal).   [1 point] 

 

6. Insérez une nouvelle diapo entre la première et la seconde diapo.  

 Supprimez la zone de titre.  [1 point] 

 

7.            Sur la diapo 2, coupez le texte qui commence avec „Naše edukacijske prezentacije…“ 
et finit avec la signature „ITdesk.info Team“.  Collez-le sur la diapositive insérée qui est  
maintenant désignée comme étant la diapo 2.     [1 point]               
                                                          

 
 

8. Déplacez la diapo 6 entre la diapo 8 et 9.  [1 point]

 

9. Ajoutez un compteur automatique sur chaque diapositive, et ajoutez la date 

d'aujourd'hui sur le côté gauche du pied de page de chaque diapositive.    [1 point]  

 

10. Ajoutez une bordure orange pour tous les titres de la présentation,   [2 points] 

 à un compteur automatique de diapositives automatique, et le champ de la date 

d'aujourd'hui.  
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11. Appliquez des effets de transition Split à toutes les diapo de la présentation.   [1 point] 

 

12. Programmez le changement de diapo toutes les 5 secondes. Vous l’appliquerez à 

toutes les diapo.    [1 point] 

 

13. Ajoutez le son de Camera à la seconde diapo, et programmez la répétition de ce son.

 Ajoutez le son Explosion à la troisième diapo.  [1 point]

 
14.             Lancez le diaporama à partir de la seconde diapo. Arrêtez le diaporama après avoir  
 visualizer deux diapo. Puis enlevez le son transitoire entre la seconde et la troisième diapo.                          
                                                                            [1 point] 
 

 
15. Modifiez les options de l'effet de transition qui est appliqué à toutes les diapositives 

pour un effet Horizontal (Horizontal Out).   [1 point]  

 

16. Sélectionnez la diapo 5. Appliquez l’animation Fade au contenu.   [1 point] 

 

17. Programmez l’animation pour 2 secondes.  [1 point] 

 

18. Appliquez la même animation, avec les mêmes programmations aux contenus des 

diapo 6 à 11.         [2 points] 

 

19. Insérez une nouvelle diapo après la diapo 11 comportant la zone de Titre et le contenu

   [1 point] 

 

20. Insérez un graphique à barres dans la zone de contenu. Lorsque vous ouvrez Excel, 

éditez la table de manière à ce que le graphique soit créé via les données du tableau. 

Le tableau doit ressembler en tous points à celui ci-dessous :  [2 points] 

 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 

Trajanje 6 12 24 24 24 15 15 

 

 Insérez le titre suivant pour cette diapo : „Preporuceno vrijeme trajanja tecajeva“. 

 

21.          Changez la couleur de fond  en gris de la diapo sélectionnée.(blanc, foncé 25%).        
[1 point]                                                               
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22. Insérez une nouvelle diapo vierge. Insérez un graphique organisationnel.  

 En utilisant : volet de texte (Text Pane), créez les éléments suivants : Manager,  

 Assistant, Employé A, Employé B, Employee C.  [2 points]

 

23. Ajoutez Assistant à l’Employé B.  [1 point] 

 

24. cachez la diapo 13.  [1 point] 

 

25. Insérez une nouvelle diapo vierge après la diapo 13. Insérez-y l’image itdesk.png.

  [1 point] 

 

26. Ajoutez les animations suivantes à l’image: Entrance – Bounce, [2 points] 

 Emphasis – Spin, Exit – Shrink & Turn. Organisez les animations de manière à ce  

 qu’elles débutent After previous. 

 
27. Insérez une nouvelle diapo vierge. changez la couleur de fond en noir et appliquez des 

effets de transition Aléatoire (Random Bars)  [1 point] 

 Enregistrez et lancez la présentation (le diaporama). 

 

 TOTAL DES POINTS 32 
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Ce manuel est destiné à s’instruire notamment grâce aux matériaux publiés  

dans les liens suivants :  

*Notes: 

 

 

*Manuel: 

 

 

*Vidéos de présentations pour une utilisation basique de Microsoft PowerPoint 2010: 

 

 

 

*La solution de cet exemple d’examen: 

 

 

*Quiz pour l’auto-évaluation: 

 

 

(pour ouvrir les liens en tant que documents .pdf, appuyez sur le bouton gauche de la souris, 

une fois la souris pointant les liens) 
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Termes d’utilisation: 
 

Le site http://www.ITdesk.info/ a été créé par une organisation non 
gouvernementale "Open Society for the Idea Exchange“ dans le but de 
promouvoir activement le droit à l'accès à l'information et le droit à l'éducation.  

N’hésitez pas à copier et à distribuer ce document, à la condition que vous ne 
modifiez pas son contenu.  

Tous les programmes et services distribués gratuitement figurant sur le site ITdesk Home Web 
site sur ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows, 
et Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. D'autres marques 
déposées, utilisées sur le site Web ITdesk Accueil sont la propriété exclusive de leurs 
propriétaires. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou sur la redistribution de n’importe 
quel programme, référez-vous s'il vous plaît à la licence du programme ou entrez en contact 
avec: info@itdesk.info.  

Ces sites contiennent des liens renvoyant vers d'autres sites Internet ou vers d’autres ressources. 
L’équipe ITdesk.info n’est pas responsable pour le texte et/ou la publicité des produits qui sont 
sur son site ou dans ses sources. Car elle n'est pas responsable de l’ensemble des éléments sur le 
site mis à la disposition du public. Utilisez les liens à vos propres risques. En outre, l'équipe 
ITdesk.info ne garantit pas:  

• que le contenu de ce site est exempté d'erreurs ou propre à tout usage,  
• que les sites Web ou les services Web fonctionneront sans erreurs ni interruptions,  
• que le contenu du site sera adapté à vos besoins,  
• que le contenu du site ne viole pas des brevets, des droits d'auteur, des marques ou 
d'autres droits possédés par une tierce personne.  

Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas 
satisfait avec les sites que nous mettons à votre disposition, n’utilisez pas ce site Web et ses 
services Web. L’équipe ITdesk.info n'est pas responsable devant vous ou toute tierce personne 
pour tous les dommages, directs, indirects, accessoires ou consécutifs, liés à l’utilisation de ce 
site Web et des services Web proposés. Bien que votre demande peut-être fondée par une 
garantie, violation de contrat ou par toutes autres bases juridiques, indépendamment du fait 
que nous soyons informés de la possibilité de tels dommages, nous serons exemptés de toutes 
responsabilités. Accepter les limites de notre responsabilité est une condition nécessaire pour 
l'utilisation de ces documents, des pages Web et des services Web.  

Veuillez noter que tous les logiciels répertoriés dans les documents publiés sur ITdesk.info sont 
exposés à des fins éducatives ou simplement en guise d’exemple. En aucun cas nous ne 
souhaitons promouvoir un logiciel similaire plus qu’un autre qui ne serait pas mentionné dans le 
site. Toute déclaration qui suggère que nous préférons un logiciel par rapport à un autre, 
mentionné en toute lettre ou non, sera considérée comme une fausse déclaration. Nous 
soutenons principalement les logiciels distribués librement car ils permettent aux utilisateurs 
d'accéder à une culture numérique sans barrières, d’utiliser l'ordinateur et de participer à la 
société moderne de l’information.  
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