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PRÉFACE
La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance soudaine et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé une
grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et compétences des
individus dans le domaine de l'informatique. Bien que cette dépendance
s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et l'information ne s'étend pas au
domaine de l'informatique. Des problèmes émergent, qui affectent la société dans
son ensemble, créant des écarts entre les personnes et les éloignant de la
principale motivation pour le progrès, l’occasion elle-même. Aujourd'hui, être
analphabète en matière informatique signifie être incapable de participer à la
société moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique (par
exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de nombreuses
personnes sont encore privées d’accès à une éducation de base en informatique
(personnes handicapées, personnes ayant des difficultés d’apprentissage,
travailleurs migrants, chômeurs ou personnes vivant dans des zones (rurales)
éloignées où l’enseignement de l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel (combiné à d'autres documents publiés sur le site www.ITdesk.info)
représente notre effort et notre contribution à la réalisation et la promotion des
droits humains à l'éducation et l'information dans le domaine des TIC. Nous
espérons que cette formation vous aidera à maîtriser les compétences de base en
informatique et, avec cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que
vous pouvez pour pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information
moderne.
Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info

Examen de la version croate:
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L’APPLICATION MICROSOFT POWERPOINT 2010
Éléments de la fenêtre de l'application
Barre de titre (Title bar) : informations sur le titre de la présentation, le nom de l'application dans
laquelle elle a été créée et son extension (.pptx).
Boutons de manipulation de fenêtre (Window manipulation buttons) : situés dans le coin supérieur
droit de la barre de titre, vous les utilisez pour :




Maximiser la fenêtre, ou la restaurer à sa taille précédente (restaurer vers le niveau
inférieur),
Minimiser la fenêtre, ou
Fermer la fenêtre
Fig.1 Boutons de manipulation de fenêtre

Barre d'outils Accès rapide (Quick Access Toolbar) comme son nom l'indique, elle est utilisée pour
un accès rapide et facile aux outils les plus fréquemment utilisés. Elle peut s’afficher au-dessus ou endessous du ruban.
Fig. 2 Barre d'outils Accès rapide
Ruban contient les onglets avec des commandes groupées de façon logique.

Fig. 3. Ruban

Onglets










Fichier (File) – sert à effectuer les opérations de base sur les fichiers de présentation
(enregistrer, ouvrir un document existant, créer une nouvelle présentation...).
Accueil (Home) – contient des outils pour la mise en forme de texte de base
Insertion (Insert) – est utilisé pour insérer différents objets dans une présentation
Création (Design) – est utilisé pour éditer la mise en page de la présentation (taille,
orientation, couleur de fond etc.)
Transitions (diapositive) (Transitions) – contient des outils pour gérer différentes transitions
entre les diapositives
Animations (éléments) (Animations) – outils pour l’animation d’éléments dans une
diapositive
Diaporama (Slide show) –outils pour la visualisation Voir la présentation
Révision (Review) - utilisé pour la révision comme présentation : contrôle de l'orthographe,
la traduction en différentes langues, collaboration...
Affichage (View) – utilisé pour l'ajustement de vue fenêtre application (choisir des types de
point de vue différent, zoom etc.)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Le volet diapositives/plan (partie supérieure droite de la fenêtre de l'application) - est la zone où
vous créez de nouvelles diapositives, définissez la mise en page et avez un aperçu de toutes les
diapositives de la présentation.
Volet Diapositives - affiche les diapositives de la présentation sous forme de vignettes
Volet Plan - affiche les diapositives sous forme structurée
Volet Commentaires -espace réservé aux notes destinées à aider le présentateur lors de la
présentation
Le point d'insertion - est un point qui montre où vous êtes placés à l’intérieur de la diapositive et où
l'information sera insérée (ex. texte) (endroit où le curseur clignote)
Barres de navigation horizontale et verticale (ascenseurs) - sont utilisées pour naviguer dans le
document
Barre d'état- affiche des informations sur la présentation actuelle, contient des boutons permettant
d'ajuster la vue, ainsi que le curseur de zoom. Elle peut être ajustée selon les préférences de
l'utilisateur.

Ouvrir et fermer la présentation
Exécuter une application





dans menu Démarrer (Start), cliquez sur Tous les programmes (All Programs), choisissez le
dossier Microsoft Office, puis Microsoft PowerPoint 2010
en utilisant l’option Recherche (Search) - entrez "powerpoint" dans le champ Rechercher et
sélectionnez Microsoft PowerPoint 2010 dans la liste des résultats
double-cliquez sur le raccourci d'application Microsoft PowerPoint 2010
habituellement sur le Bureau (Desktop) de l'ordinateur

qui se trouve

Fermer une application




Cliquez sur le bouton Fermer (Close), situé dans la barre de titre (Title bar) de la fenêtre
Via le menu Fichier (File) : choisissez la commande Quitter (Exit)
En utilisant le raccourci clavier : Alt + F4

Ouvrir une présentation existante




A l'aide du menu Fichier (File) : choisissez la commande Ouvrir (Open)
En utilisant le raccourci clavier Ctrl + O
En sélectionnant l'icône du fichier que vous voulez ouvrir depuis Windows et en pressant la
touche clavier « entrée » (« Enter »)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Lorsque vous utilisez l'un des deux premières méthodes, une boîte de dialogue Ouvrir (Open)
s'affiche. Vous pouvez maintenant naviguer vers le fichier et choisir celui que vous voulez ouvrir. Si
vous voulez ouvrir plusieurs fichiers (fichiers consécutifs), à l'aide de la boîte de dialogue Ouvrir
(Open), appuyez et maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant le premier et le dernier
des fichiers consécutifs, ou, pour les documents qui ne sont pas compris dans la séquence, appuyez
et maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en sélectionnant les fichiers souhaités. Les fichiers
s’ouvriront lorsque vous appuierez sur le bouton Ouvrir (Open).

Fermer la présentation



dans le menu Fichier (File) : choisissez la commande Fermer (Close)
en utilisant le raccourci clavier : Ctrl + W

Utiliser des modèles
Si vous voulez créer une nouvelle présentation vierge : dans le menu Fichier (File), sélectionnez la
commande Nouveau (New) et sélectionnez le modèle Présentation vierge (Blank presentation). Si
vous voulez créer, par exemple, un calendrier, vous allez choisir parmi un certain nombre d’exemples
de modèles (Calendriers -Calendars) à partir du dossier de modèles ; vous pouvez aussi chercher sur
Office.com et télécharger un modèle sur votre ordinateur.

Enregistrer la présentation
La présentation s’enregistre en cliquant sur la commande Enregistrer (Save). L’enregistrement peut
se faire via le raccourci clavier Ctrl + S ou en cliquant sur l'icône
, située dans la Barre d'outils
accès rapide (Quick Access Toolbar).
Si c'est la première fois que vous enregistrez le document, sélectionnez Enregistrer sous (Save as) ou
Enregistrer (Save) dans le menu Fichier (File). Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, spécifiez
l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le document en utilisant le champ Enregistrer
dans (Save in), et entrez le nom du fichier dans le champ Nom de fichier (File name). Puis appuyez
sur le bouton Enregistrer (Save).

Enregistrer la présentation sous un autre nom
Pour enregistrer une présentation sous un autre nom, sélectionnez la commande Enregistrer sous
(Save as) dans le menu Fichier (File). Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, entrez un nouveau nom
de fichier dans le champ Nom de fichier (File name) et appuyez sur le bouton Enregistrer (Save).
Vous remarquerez le changement du nom de la présentation dans la barre de titre de la fenêtre. Une
fois le nom du fichier modifié, pour chaque enregistrement de fichier ultérieur, il suffit d'utiliser le
bouton Enregistrer (Save) ou le raccourci clavier Ctrl + S.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Enregistrer la présentation sous un autre type de fichier
Si vous voulez enregistrer le document sous un autre type de fichier, vous allez également utiliser la
commande Enregistrer sous (Save as) dans le menu Fichier (File). Dans la boîte de dialogue
Enregistrer sous (Save as), cliquez sur le menu déroulant Type (Save As Type) et sélectionnez le type
souhaité. Si vous souhaitez créer un modèle, sélectionnez Modèle PowerPoint (*.potx) (PowerPoint
Template). Si vous voulez enregistrer un document dans un format compatible avec les anciennes
versions de l’application, sélectionnez PowerPoint Word 97-2003 (*.ppt). Si vous voulez enregistrer
une présentation comme type de fichier Rich Text Format (.rtf), choisissez Plan/RTF (*.rtf)
(Outline/RTF).

Basculer entre les présentations ouvertes
Dans le bouton Fenêtre (Window) de l'onglet Affichage (View), cliquez sur la commande Changer de
fenêtre (Switch Windows)
et choisissez la présentation à laquelle vous voulez passer.
En positionnant le curseur sur l'icône de l'application dans la barre d'outils, Vous pouvez avoir un
aperçu des présentations ouvertes. Vous pouvez passer à une autre présentation en cliquant dessus.

Fig. 4 Aperçu des présentations ouvertes
Le raccourci clavier pour basculer entre les fenêtres (c'est-à-dire les documents, dossiers,
applications ouverts) est Alt + Tab.
Les options/préférences de base de l'application se font via la boîte de dialogue Options
PowerPoint (PowerPoint Options).
Vous pouvez changer le nom d'utilisateur, le dossier d’enregistrement par défaut etc. en cliquant sur
la boîte de dialogue Options PowerPoint (PowerPoint Options), en allant dans le menu Fichier (File)
et en choisissant la commande Options. Sous l'onglet Standard (General), en bas, il y a une zone de
texte pour entrer/modifier le Nom d'utilisateur (User name).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Fig.5 menu Fichier (File)

Fig.6 boîte de dialogue Options PowerPoint

Pour modifier le dossier par défaut pour l’enregistrement et l’ouverture des documents, sélectionnez
l'onglet Enregistrer (Save). Dans la zone de texte Dossier par défaut (Default file location), entrez
l'emplacement d'un dossier arbitraire. Le dossier que vous choisissez sera proposé par défaut lors de
la prochaine opération « Enregistrer sous » (Save as).

Fonction d'aide
La fonction Aide (Help) se trouve dans le menu Fichier (File). Le côté droit de la fenêtre affiche des
informations sur la version de l'application. En cliquant sur l'onglet Aide sur Microsoft Office
PowerPoint (Microsoft Office Help) une fenêtre s'ouvre avec une liste de rubriques d'aide
disponibles. Dans la zone de texte Rechercher (Search), vous pouvez entrer un mot à rechercher. La
fonction d'aide est également accessible à l'aide de la touche F1 ou de l’icône
boutons de manipulation.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Fig.7 Aide PowerPoint

Outil d’agrandissement/zoom

Fig.8 Boîte de dialogue Zoom
La boîte de dialogue Zoom est accessible via l'onglet Affichage (View) en choisissant l'icône Zoom
. Vous pouvez choisir parmi les valeurs proposées pour augmenter le zoom, ou entrer votre
propre valeur, qui doit être un entier compris entre 10 et 500.
Une autre manière de zoomer consiste à utiliser le bouton Zoom dans le coin droit de la barre d'état.
Le Curseur de Zoom
permet de zoomer immédiatement, de même qu’utiliser
la roue de souris en pressant la touche Ctrl.
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Personnaliser le ruban
Le Ruban (Ribbon) peut être personnalisé via le menu Fichier (File). Cliquez sur Options, puis
sélectionnez l'onglet Personnaliser le ruban (Customize Ribbon). Sur l'onglet Personnaliser le ruban
(Customize Ribbon), vous pouvez choisir librement parmi plusieurs menus et même créer votre
propre menu avec les fonctions qui correspondent à vos besoins. Vous pouvez faire ceci dans la
partie gauche de la boîte de dialogue en y sélectionnant l'outil souhaité et en cliquant sur le bouton
Ajouter (Add) pour l'ajouter au menu. Si vous souhaitez supprimer l'outil dans le menu, sélectionnezle et cliquez sur le bouton Supprimer (Remove).

Fig.9 Boîte de dialogue Options PowerPoint– Onglet Personnaliser le ruban (Customize Ribbon)
En outre, Vous pouvez accéder à l’onglet Personnaliser le ruban (Customize Ribbon) (ainsi qu’à
quelques autres fonctions) en faisant un clic droit sur le Ruban et en choisissant l'une des options
suivantes :






Personnaliser la barre d'outils accès rapide (Customize Quick Access Toolbar)
Afficher la barre d'outils accès rapide sous le ruban (Show Quick Access Toolbar
Below the Ribbon)
Personnaliser le ruban (Customize the Ribbon)
Réduire le ruban (Minimize the Ribbon)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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SL.10 Menu qui s'ouvre par un clic droit sur le ruban

ÉLABORATION D'UNE PRÉSENTATION
Affichages des présentations
Dans le groupe Affichages des présentations (Presentation Views) dans l'onglet Affichage (View),
choisissez l’affichage adéquat.
En affichage Normal (Normal View), la diapositive s'affiche au milieu de la fenêtre avec, en-dessous,
la zone dans laquelle l'auteur peut intégrer des remarques et commentaires. Sur le côté gauche de la
fenêtre, vous pouvez voir les miniatures des diapositives (si vous choisissez Diapositives (Slides)) ou
seulement le texte des diapositives (si vous choisissez Plan (Outline)).

Fig.11 Affichages des présentations

Fig. 12 Affichage Normal
L’Affichage Trieuse de diapositives (Slide Sorter View) convient pour réorganiser l'ordre des
diapositives, ajouter des effets de transition... etc.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Fig.13 Affichage Trieuse de diapositives
L’affichage Page de commentaires (Notes Page View) (sous la diapositive) affiche une zone où entrer
les notes que le présentateur peut utiliser lors de la présentation.

Fig.14 Affichage Page de commentaires
Mode lecture (Reading View) affiche la présentation en plein écran. Cet affichage diffère du
diaporama dans la mesure où le titre, le statut et la fenêtre sont affichés dans la barre des tâches.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Fig. 15 Mode lecture
Il est recommandé d'utiliser un titre différent pour chaque diapositive –cela permet une plus grande
transparence et une manipulation plus facile des diapositives dans l'onglet Plan (Outline), et facilite
la navigation dans le diaporama (commande Aller à (Go to)).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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TRAVAILLER AVEC DES DIAPOSITIVES
Insérer une diapositive
Pour insérer une diapositive choisissez la commande Nouvelle diapositive (New slide) en cliquant

sur
dans le groupe Diapositives (Slides), situé dans l'onglet Accueil (Home). Plusieurs mises en
page de diapositive sont proposées : Vide (Blank), Diapositive de titre (Title Slide), Titre et contenu
(Title and Content)...
Ou insérez une diapositive à l'aide de l'onglet Diapositives (Slides) en :





faisant un clic droit sur la diapositive après laquelle vous souhaitez insérer une
nouvelle diapositive et en choisissant la commande Nouvelle diapositive (New Slide)
dans le menu rapide, ou
sélectionnant la diapositive après laquelle vous voulez insérer une nouvelle
diapositive, puis en appuyant sur la touche Entrée (Enter)

Fig.19 Insertion d’une nouvelle diapositive

Copier ou déplacer des diapositives
Pour copier ou déplacer une diapositive (dans la présentation existante ou dans une autre
présentation), sélectionnez-la dans la Trieuse de diapositives (Slides Sorter View), ou dans les
Miniatures (Thumbnail) sur le côté gauche de la fenêtre en mode affichage Normal (Normal View).
Après avoir sélectionné la diapositive, faites un clic droit avec la souris, choisissez Couper (Cut) ou
Copier (Copy), puis sélectionnez l'endroit de la présentation où vous souhaitez déplacer ou copier la
diapositive. Faites un clic droit avec la souris, le menu rapide s’ouvre dans lequel vous choisissez la
commande Coller (Paste).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Commandes clavier Couper (Cut), Copier (Copy), Coller (Paste)




Ctrl + X – Couper (Cut)
Ctrl + C – Copier (Copy)
Ctrl + V – Coller (Paste)

La méthode de copie « Glisser/Déposer »
1. Sélectionnez la diapositive que vous souhaitez copier
2. Faites un clic gauche et maintenez le bouton, tout en pressant et maintenant la
touche Ctrl
3. Faites glisser le curseur de la souris
4. Relâchez le bouton gauche de la souris puis la touche Ctrl. La copie de la diapositive
est collée.
1. La méthode de déplacement « Glisser/Déposer » s'effectue de la même manière
que la copie, à l'exception de la touche Ctrl.

Supprimer des diapositives


Sélectionnez une ou plusieurs diapositives, cliquez avec le bouton droit sur la souris,
et sélectionnez l'option Supprimer la diapositive (Delete Slide)



Choisissez l'onglet Accueil (Home), option Supprimer (Delete)
Choisissez la commande Supprimer la diapositive (ou appuyez sur la touche Suppr
(Delete) située sur le clavier)



Thèmes et modèles de diapositives
Dans le groupe Thèmes (Themes), situé dans l'onglet Création (Design), choisissez l’une des
variantes de mise en page proposées.

Fig. 16. Thèmes
Vous pouvez également utiliser la commande Rechercher les thèmes (Browse for themes) pour
parcourir les thèmes placés n'importe où dans l'ordinateur.
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Fig.17 Sélectionner le thème
Vous pouvez personnaliser l'arrière-plan de l'une ou de l’ensemble des diapositives. Dans le groupe
Arrière-plan (Background) dans l'onglet Création (Design), sélectionnez la commande Styles
d'arrière-plan (Background Styles) ou faites un clic droit sur la diapositive sélectionnée et
sélectionnez la commande Mise en forme de l’arrière-plan (Format Background). Vous pouvez
mettre en forme l’arrière-plan à l'aide de la commande Mise en forme de l’arrière-plan (Format
Background). Notez qu'avant de pouvoir modifier l'arrière-plan de la diapositive, il est nécessaire de
sélectionner une seule ou toutes les diapositives.

Fig. 18. Mise en forme de l’arrière-plan
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MASQUE DES DIAPOSITIVES (SLIDE MASTER)
Le Masque des diapositives (Slide Master) est la base de la conception de chaque présentation. Les
modifications apportées au masque des diapositives se refléteront sur toutes les diapositives. Le
Masque des diapositives (Slide Master) peut être ouvert via le groupe Modes Masque (Master
vues) situé dans l'onglet Affichage (View), en utilisant le bouton Masque des diapositives (Slide
Master)
.
Une fois le masque des diapositives activé, vous êtes prêts pour les modifications :


Vous pouvez utiliser l'onglet Insertion (Insert) pour insérer des objets tels que des dessins,
des images, des formes

Fig.20. Outils pour insérer des objets – groupes Images et Illustrations


Vous pouvez Supprimer (Delete) un objet en le sélectionnant (quand vous êtes dans
l’affichage Masque des diapositives) et en appuyant sur la touche Suppr.



Vous pouvez insérer l'en-tête et le pied de page via le groupe Texte (Text) situé dans
l'onglet Insertion (Insert), en cliquant sur l'outil En-tête et pied de page (Header & Footer)
. Dans boîte de dialogue En-tête et pied de page ouverte, sous l'onglet Diapositive
(Slide), cliquez sur Pied de page (Footer) et, dans la zone de texte, entrez un texte arbitraire
(par exemple le nom de l'auteur).



Date et heure (Date and Time) –cet outil propose les options Mise à jour automatique
(Update automatically) et Fixe (Fixed)



Numéro de diapositive -numérotation automatique des diapositives



Ne pas afficher sur la diapositive de titre (Don't show on title slide) – Si cette option est
cochée, les éléments sélectionnés (date, numéro de la diapositive, etc.) ne s'afficheront pas
sur la première diapositive

Les options d'affichage En-tête et pied de page (Header & Footer) peuvent être appliquées à une
seule ou à toutes les diapositives. En appuyant sur le bouton Appliquer (Apply), les options
d’affichage sélectionnées sont uniquement appliquées à la diapositive sélectionnée, la diapositive
dans laquelle vous êtes positionné. En appuyant sur le bouton Appliquer partout (Apply to All), les
options d’affichage sélectionnées sont appliquées à toutes les diapositives.
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Fig.21. Boîte de dialogue En-tête et Pied de page

CONTENU DE LA PRÉSENTATION
Créer un contenu
Lors de l’élaboration d’une présentation, il existe certaines règles à suivre. Il est recommandé
d'utiliser les fontes Sans Serif (Verdana, Arial, etc.) qui sont davantage lisibles à l'écran. La taille de la
police doit être autour de 24-32. L'accent devrait être mis sur les éléments visuels (images,
graphiques...) pour résumer et faciliter la compréhension des sujets. Au lieu d’utiliser de grands blocs
de texte, préférez une phrase courte (indications/résumés) conçue à l'aide de la liste graphique ou
numérique. Il faut se rappeler la règle 6-6-6 :





jusqu'à 6 mots par ligne
jusqu'à 6 lignes de texte (points) par diapositive
pas plus de 6 diapositives consécutives avec du texte

Avant de pouvoir insérer quoi que ce soit, vous devez sélectionner une diapositive. Vous pouvez
sélectionner la diapositive dans le volet diapositive/aperçu. Une fois la diapositive sur laquelle vous
voulez entrer des données sélectionnée, vous pouvez commencer à entrer du texte (par ex. Cliquez
pour ajouter un titre (Click to add title)). Au cours de l'élaboration de la présentation, vous aurez
besoin de manipuler des objets, par exemple de les copier ou déplacer vers une diapositive ou une
présentation différente. Notez que vous devez d'abord sélectionner tout objet que vous souhaitez
manipuler. Pour exécuter l'opération de Couper/Copier/Coller (après avoir sélectionné l'objet
souhaité (texte, image, forme...)), faites un clic droit avec la souris et, dans le menu rapide, choisissez
la commande Couper (Cut) (si vous voulez couper) ou Copier (Copy) (si vous souhaitez copier), placez
le curseur sur l'endroit où vous souhaitez coller l'objet, cliquez sur le bouton droit de la souris et,
dans le menu rapide, sélectionnez la commande Coller (Paste). Vous pouvez également appeler ces
commandes via les raccourcis clavier suivants :
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Ctrl + X – Couper (Cut)
Ctrl + C – Copier (Copy)
Ctrl + V – Coller (Paste)

Pour supprimer le texte, commencez par le sélectionner puis cliquez sur les touches clavier Suppr
(Delete) ou Retour arrière (Backspace).
La touche Suppr (Delete) efface le caractère situé à droite du curseur et la touche Retour arrière
(Backspace) efface le caractère situé à gauche du curseur.

Annuler (Undo) et répéter (Refaire - Redo) une modification...
La fonction Annuler (Undo) est utilisée lorsque vous n’êtes pas satisfait d’un résultat et que vous
voulez revenir à une étape précédente et annuler votre dernière action. Si vous avez par exemple
accidentellement supprimé du texte, ou effectué un quelconque changement que vous n'aimez pas,
l'outil Annuler (Undo) permet au document de retourner à son état précédent. Il est également utile
pour explorer les fonctions de PowerPoint ; vous pouvez ainsi (sans crainte) essayer n'importe quelle
fonction et faire revenir le document à son état antérieur, comme si rien n'était arrivé. C'est une
fonction pratique et fréquemment utilisée. Elle est située dans la Barre d'outils accès rapide (Quick
Access Toolbar) ou vous pouvez l'exécuter via le raccourci clavier Ctrl + Z.
La fonction Refaire (Redo)
annule le résultat de la fonction Annuler (Undo). Vous pouvez l'utiliser
autant de fois que vous utilisez Annuler (Undo). Elle se trouve également dans la Barre d'outils accès
rapide (Quick Access Toolbar) ou vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl + Y.

Mettre en forme du contenu
Vous pouvez manipuler du texte à l'aide des commandes situées dans le groupe Police (Font) de
l'onglet Accueil (Home). N'oubliez pas qu’avant de pouvoir appliquer une fonction/commande vous
devez sélectionner le texte que vous souhaitez modifier. Pour changer le type de police, cliquez sur la
flèche dans la zone Police (Font)
et sélectionnez une des polices proposées dans le menu
déroulant. La même règle s'applique à la manipulation de la taille de police : dans la zone Taille de
police (Font Size)
cliquez sur la flèche et choisissez le nombre correspondant à la taille de
police à utiliser.
Le texte peut s’afficher en : gras, italique ou souligné. Ces outils de formatage sont disponibles dans
le groupe Police (Font) de l'onglet Accueil (Home). Ils sont activés en cliquant sur les fonctions :
- le texte sélectionné s'affiche en gras
- le texte sélectionné est affiché en italique
- le texte sélectionné est souligné
- un effet d'ombre est appliqué au texte sélectionné
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Fig.22. Boîte de dialogue Police
En appuyant sur le bouton
dans le coin inférieur droit du groupe Police (Font), vous pouvez
accéder à des fonctions supplémentaires. La boîte de dialogue Police (Font) s'ouvre avec plusieurs
options de mise en forme (Effets - Effects).
La Couleur de la police peut être changée en cliquant sur le bouton
(Groupe Police (Font) de
l'onglet Accueil (Home)). En cliquant sur la flèche en regard de l'icône, un menu contenant une
palette de couleurs s'ouvre. (Remarquez que, dans PowerPoint, appuyer sur les « flèches » dans les
barres d'outils donne presque toujours des options supplémentaires !)

Fig.23. Palette de couleurs permettant de choisir la couleur de police
Vous pouvez Modifier la casse (groupe Police (Font) de l'onglet Accueil (Home)) en cliquant sur
l'icône
et en choisissant la façon dont vous voulez changer la casse. Si vous voulez faire passer
le texte en majuscules, sélectionnez la commande MAJUSCULES (UPPERCASE) ; si vous voulez le faire
passer en minuscules, choisissez la commande minuscules (lowercase).
Pour aligner le texte, vous pouvez utiliser les outils dans le groupe Paragraphe (Paragraph), placé
dans l'onglet Accueil (Home) :
– Aligner le texte à gauche (Align Text Left)
– Centrer le texte (Center)
– Aligner le texte à droite (Align Text Right)
– Justifier le texte (Justify)
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Reproduire la mise en forme (Format Painter)
Pour transférer une mise en forme de texte, utilisez l'outil Reproduire la mise en forme (Format
Painter). L’icône se trouve dans le groupe Presse-papiers (Clipboard) sous l'onglet Accueil (Home).
Vous devez sélectionner le texte dont vous voulez transférer la mise en forme, choisir l'outil
Reproduire la mise en forme (Format Painter) et marquer le texte sur lequel appliquer la mise en
forme.

TRAVAILLER AVEC LES LISTES À PUCES ET LISTES NUMÉROTÉES
Les listes sont utilisées pour les différentes créations de listes et énumérations au sein d’un
document. Les puces utilisées sont : chiffres, lettres, diverses puces ou images.

Fig. 25. Menu avec différentes formes de puces

Pour modifier la forme de puce, appuyez sur la flèche en regard de l'icône

(Groupe Paragraphe

(Paragraph) placé dans l'onglet Accueil (Home)), puis sélectionnez une des formes de puces
proposées.
Pour afficher les éléments sous forme de liste numérique, appuyez sur la flèche en regard de l'icône
et choisissez parmi les formats proposés.
Remplacer les puces par des images : Appuyez sur la flèche en regard de l'icône
et
sélectionnez l'option Puces et numéros (Bullets and numbering). Cliquez sur le bouton Image
(Picture) et choisissez parmi les images proposées. Vous pouvez importer des photos en cliquant sur
le bouton Importer (Import) et en les ajoutant à la liste des images existantes dans la boîte de
dialogue. Une fois l'image importée, vous pouvez l'appliquer à la liste.
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Fig. 26 Menu avec différents formats de listes numériques

Remplacer une puce graphique par un symbole
Appuyez sur la flèche en regard de l'icône
et sélectionnez l'option Puces et numéros (Bullets
and Numbering). Cliquez sur le bouton Personnaliser (Customize) et sélectionnez le symbole
approprié dans la boîte de dialogue qui s’ouvre.

Redimensionner les puces graphiques ou numériques
Appuyez sur la flèche en regard de l'icône
et sélectionnez l'option Puces et numéros (Bullets
and Numbering). Dans le champ Taille (Size) entrez le pourcentage (ou le modifier en cliquant sur
les flèches ‘haut’ ou ‘bas’).

Modifier le niveau des éléments de la liste
Lorsque vous saisissez du texte dans PowerPoint, vous pouvez le mettre en forme sous forme de
listes. Souvent, vous voudrez modifier le niveau de la liste ou d’une partie de celle-ci. Vous pouvez
augmenter ou diminuer le niveau de liste d'un élément de la liste ou de la liste entière. Commencez
par sélectionner l'élément ou la liste entière puis choisissez l’outil Augmenter le niveau de liste
(Increase List Level)
ou l’outil Réduire le niveau de liste (Decrease List Level)
Paragraphe (Paragraph) placé dans l'onglet Accueil (Home))

(groupe

En pressant le bouton
de la section Paragraphe (Paragraph) placée dans l'onglet Accueil (Home),
une boîte de dialogue Paragraphe (Paragraph) s'ouvre avec des options supplémentaires. Par
exemple, sur l'onglet Espacement (Spacing), vous pouvez entrer des valeurs pour définir
l'espacement avant et après le paragraphe.

Fig.24. Boîte de dialogue Paragraphe
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UTILISER DES TABLEAUX
Insérer un tableau

Pour insérer un tableau dans le document, sélectionnez l'icône
sous l'onglet Insérer (Insert).
Dans la fenêtre ouverte, Insérer un tableau (Insert Table), faites glisser le curseur et choisissez le
nombre de lignes et de colonnes souhaité.
Si vous voulez déterminer les dimensions du tableau (avant l’insertion), sélectionnez la commande
Insérer un tableau (Insert Table) et, dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez le nombre de
lignes et colonnes.
Si vous voulez créer un tableau complexe, après avoir sélectionné
l’icône
, lancez l’outil Dessiner un tableau (Draw Table) et
dessinez les lignes à l' aide de la souris.

Fig. 27 insérer un tableau

Entrer et modifier des données dans un tableau
Pour entrer le contenu du tableau, placez le point d'insertion dans une cellule du tableau et saisissez
le texte. Vous pouvez déplacer le point d'insertion dans le tableau de trois manières :

•
•
•

En appuyant sur le bouton gauche de la souris
En utilisant la touche TAB du clavier
Avec les touches fléchées du clavier

Sélectionnez une cellule/colonne/ligne
Sélection de cellule unique : Placez le curseur à côté de son bord gauche puis, lorsque le pointeur de
la souris se transforme en une flèche noire pointant vers la droite, appuyez sur le bouton gauche de
la souris.

Fig. 27 Sélection de cellule
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Sélection de colonne : positionnez le curseur au-dessus de la colonne que vous souhaitez
sélectionner et, quand le pointeur de la souris se transforme en une flèche noire pointant vers le bas,
pressez le bouton gauche de la souris.

Fig. 28 Sélection de colonne
Sélection de ligne : Positionnez le curseur à gauche de la ligne que vous voulez sélectionner et,
lorsque le pointeur de la souris se transforme en une flèche noire pointant vers la droite, appuyez sur
le bouton gauche de la souris.

Fig. 29. Sélection de ligne
Pour Sélectionner le tableau entier, cliquez sur sa bordure. Si vous voulez le déplacer, positionnez le
pointeur de la souris sur la bordure et, lorsqu’il se transforme en , faites-le glisser vers le nouvel
emplacement par la méthode du glisser/déplacer.

Fig. 30. Sélection du tableau entier

Mettre en forme un tableau
Les outils pour insérer des lignes et colonnes (groupe Lignes et colonnes - Rows & Columns) se
trouvent dans la section Outils de tableau (Table tools), à l'onglet Disposition (Layout).

Fig. 31 Groupe Lignes & colonnes– Outils d’insertion de lignes et colonnes
Une autre manière d'insérer des lignes et colonnes est via le menu rapide (quick menu). Faites un
clic droit sur la cellule à partir de laquelle vous souhaitez insérer la ligne ou colonne puis, dans le
menu rapide, choisissez la commande Insérer (Insert).
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Fig. 32 Menu rapide – commande Insérer
Pour ajuster les dimensions des lignes ou colonnes, commencez par sélectionner la ligne ou la
colonne et, sous l'onglet Outils de tableau (Table Tools) (dans l'onglet Disposition (Layout), dans le
groupe Taille de cellule (Cell Size)), recherchez et entrez des valeurs dans les champs Hauteur
(Height) / Largeur (Width).

Fig. 33 Champs hauteur et largeur
Vous pouvez aussi placer le curseur sur le bord de la colonne, et lorsqu’il se transforme en
,
maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser le curseur jusqu'à obtenir la largeur désirée.

Fig.34 Modifier la largeur de colonne
Pour modifier la hauteur d’une ligne, placez le curseur sur le bord de la ligne et, quand il se
transforme en , appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris, puis faites glisser le curseur
jusqu'à obtenir la hauteur désirée.

Fig.35 Modifier la hauteur de ligne
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Bordures et Trame
Changer le fond de la cellule se fait en cliquant sur l’icône Trame de fond (Shading) dans les Outils de
tableau (Table Tools), sous l’onglet Création (Design) dans le groupe Styles de tableau (Table
Styles). Un clic sur la flèche située à côté de l'icône vous propose une palette de couleurs et, en
passant le curseur sur les couleurs, vous pouvez voir un aperçu de la mise en forme du tableau (si
l’option Aperçu (Enable Live Preview) est activée).
En cliquant sur l’icône Bordures (Borders)
, vous pouvez ajouter la bordure inférieure du tableau
sélectionné et, en cliquant sur la flèche en regard de l'icône, vous accédez à davantage d’options de
bordures.

Supprimer un tableau
Des lignes ou colonnes du tableau peuvent être supprimées en appuyant sur la commande
Supprimer (Delete)
dans la section Outils de tableau (Table Tools), sous l’onglet Disposition
(Layout) dans le groupe de Lignes & colonnes (Rows & Columns).
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UTILISER DES GRAPHIQUES
1. Insérer un graphique :
Si une diapositive (dans l’onglet Disposition (Layout)) a un certain type de contenu (par exemple,
Titre et contenu (Title and Content)), les boutons permettant d’insérer des objets (graphiques,
tableaux, images...) seront visibles sur la diapositive – pour insérer un graphique, cliquez sur le
bouton Insérer un graphique (Insert Chart).

Fig.36 Ajout de graphique en cliquant sur le bouton Insérer un graphique
Un graphique peut être inséré via l'onglet Insertion (Insert), en choisissant l'outil Graphique (Chart)
dans le groupe Illustrations.

2. Choisir un type de graphique
Cliquer sur le bouton Graphique (Chart) ouvre la boîte de dialogue Insérer un graphique (Insert
Chart), offrant différents types de graphiques à insérer.

Fig. 37 Boîte de dialogue Insérer un graphique
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Après avoir sélectionné le type de graphique, les fenêtres d'application partagent l'écran. Sur la
droite (application MS Excel), entrez les données que vous souhaitez afficher dans le graphique et
fermez ensuite le classeur. La disposition du graphique est modifiée en fonction des données saisies.

Fig. 38. Sur la gauche, le graphique PowerPoint et, sur la droite, la feuille de calcul utilisée pour la
saisie des données du graphique
Pour sélectionner le graphique, cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la zone du graphique.

Modifier un type de graphique
Faites un clic droit avec la souris sur la zone de graphique pour laquelle vous souhaitez choisir le type
de graphique et sélectionnez la commande Modifier le type de graphique (Change Chart Type) dans
le menu rapide.
Une autre manière de changer le type de graphique : section Outils de graphique (Chart Tools),
onglet Création (Design) -> groupe Type -> commande Modifier le type de graphique (Change Chart

Type)

.

Pour mettre en forme le titre : dans la section Outils de graphique (Chart Tools) choisissez l’onglet
Disposition (Layout), puis dans le groupe Étiquettes (Labels) pressez le bouton Titre du graphique

(Chart Title)

.
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Dans le menu, vous pouvez choisir les options suivantes :






Aucun (None) – le titre du graphique ne s'affiche pas
Titre de graphique superposé centré (Centered Overlay Title) – le titre du graphique
est centré et chevauche le graphique
Au-dessus du graphique (Above Chart) – le titre du graphique est affiché au-dessus
de celui-ci
Autres options de titre (More Title Options) –options supplémentaires de mise en
forme

Fig.39 Mise en forme du titre du graphique

Ajouter une légende au graphique
Pour ajouter/mettre en forme la légende d’un graphique : dans la section Outils de tableau (Chart
Tools), choisissez l'onglet Disposition (Layout) et dans le groupe Étiquettes (Labels) cliquez sur

bouton Légende (Legend).

Changer la couleur d'arrière-plan d’une zone de graphique
Pour modifier la couleur d'arrière-plan d’une zone de graphique, choisissez l'onglet Mise en forme
(Format) dans la section Outils de graphique (Chart Tools) puis, dans le groupe Styles de formes
(Shape Styles), cliquez sur le bouton Remplissage de forme (Shape Fill)
.
La même mise en forme peut également être effectuée en se positionnant sur la zone de graphique,
en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant la commande Format de la zone de
graphique (Format Chart Area). A l'onglet Remplissage (Fill), choisissez la couleur d'arrière-plan.
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Fig. 40 Boîte de dialogue Format de la zone de traçage

Modifier la couleur des éléments du graphique
Pour modifier la couleur des éléments du graphique :


Sélectionnez l'élément en cliquant dessus (colonne, ligne, barre ou section de camembert selon le type de graphique), puis choisissez : section Outils de graphique (Chart Tools) ->
onglet Mise en forme (Format) -> groupe Sélection active (Current Selection) -> champ
Éléments de graphique (Chart Elements) puis sélectionnez l'élément du graphique à mettre
en forme (en l'occurrence – Séries de données).



Cliquez sur l'outil de Styles des formes (Format Selection) : la boîte de dialogue Mise en
forme des séries de données (Format Data Series) s'affiche ; choisir l’onglet Remplissage
(Fill), puis l’option Remplissage uni (Solid Fill). Cliquez sur la flèche en regard du bouton
couleur et, dans la palette de couleurs, choisissez la couleur que vous souhaitez appliquer à
l'élément de graphique sélectionné.

Une autre façon de changer la couleur d’un élément de graphique est de faire un clic droit dessus
puis, dans le menu rapide, de choisir la commande Mettre en forme des séries de données (Format
Data Series). Sur l'onglet Remplissage, choisir parmi les couleurs ou types de remplissage proposés.
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Fig. 41 Boîte de dialogue Mise en forme de séries de données

ORGANIGRAMME
Vous pouvez insérer un graphique SmartArt en utilisant le bouton SmartArt, sous l'onglet Insertion
(Insert), dans le groupe Illustrations.
La boîte de dialogue Graphique SmartArt (SmartArt Graphic) apparaît. Cliquez sur l’onglet
Hiérarchie (Hierarchy) et choisissez parmi les organigrammes pré-conçus.

Fig.42 Boîte de dialogue Choisir un graphique SmartArt
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SL.43 Graphique hiérarchique

Ajuster un organigramme hiérarchique
Dans la section Outils SmartArt (SmartArt Tools) (onglet Création (Design) -> groupe Créer un
graphique (Create Graphic)), cliquez sur le bouton de Disposition (Layout) et choisir la structure
souhaitée (standard, retrait à gauche ou retrait à droite, les deux...)
Pour ajouter une forme en même tant que le nouvel élément, vous pouvez utilisant la section Outils
SmartArt (SmartArt Tools) -> onglet Création (Design) -> dans le groupe Créer un graphique (Create
Graphic), sélectionnez l’outil Ajouter une forme (Add Shape)
. Cliquez sur la flèche en
regard de l'outil et, dans le menu déroulant, choisissez la commande Assistant Ajout (Add Assistant).

Fig.44 Menu Ajouter une forme à l’organigramme

Fig.45 Assistant ajout
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IMAGES, CLIPARTS, CLIPS MULTIMEDIAS
Insérer des objets graphiques dans une diapositive
Si une diapositive (qui a un contenu (par exemple, Titre et contenu) faisant partie de sa mise en
page) est sélectionnée (volet diapositive/plan), des boutons pour l’insertion de divers objets
(graphique, tableau, photo, etc.) sont visibles. En cliquant sur les boutons, vous pouvez insérer
tableau, graphique, graphique SmartArt, photo, images Clipart ou clip multimédia.

Fig.46 Bouton Insérer une image
Vous pouvez aussi insérer un objet via l'onglet Insertion (Insert), en cliquant sur l'icône appropriée.

Fig.47 Onglet Insertion
Pour sélectionner l'objet, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Pour supprimer un objet,
sélectionnez-le puis appuyez sur la touche Suppr (Delete).

Copier ou déplacer à l’intérieur de la présentation et entre des présentations ouvertes
Pour déplacer un objet, utilisez la méthode glisser/déposer : cliquez dessus avec le bouton gauche de
la souris, maintenez le bouton enfoncé, faites glisser le curseur à l'endroit désiré et relâchez le
bouton.
Pour déplacer un objet sur une diapositive à l’intérieur de la même présentation ou dans une autre
présentation, sélectionnez l’objet et cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu
rapide. Dans le menu rapide, sélectionnez la commande Couper (Cut), puis positionnez-vous sur la
diapositive dans laquelle vous souhaitez déplacer l'objet et, dans le menu rapide (clic droit),
sélectionnez la commande Coller (Paste). Une autre façon est de vous positionner sur la miniature de
la diapositive, sélectionner l'objet à déplacer, puis le tirer vers une autre miniature de diapositive.
Si vous voulez copier un objet d’une diapositive à l’intérieur de la même présentation ou dans une
présentation différente, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu
rapide. Dans le menu rapide, sélectionnez la commande Copier (Copy), positionnez-vous sur la
diapositive dans laquelle vous souhaitez copier l'objet et, dans le menu rapide (clic droit),
sélectionnez la commande Coller (Paste).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

30/38

ITdesk.info – projet pour la formation numérique à distance en accès libre

Redimensionner et supprimer des objets
Pour redimensionner un objet, placez le curseur sur l'angle de l'objet et, lorsque le pointeur se
transforme en flèche bidirectionnelle, appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris,
et faites glisser jusqu'à ce que vous obteniez la taille souhaitée.

Fig.48 Redimensionner une forme
Vous pouvez aussi redimensionner un objet en faisant un clic droit de la souris dessus et en
choisissant, dans le menu rapide, la commande Format de la forme (Format Shape). Dans la boîte de
dialogue Format de la forme (Format Shape) qui s'ouvre, choisissez l'onglet Taille (Size) et entrez les
valeurs souhaitées dans les champs Hauteur (Height) / Largeur (Width).
Les objets sont supprimés en les sélectionnant et en pressant la touche Suppr (Delete).

Rotation des objets
Après avoir sélectionné un objet, faites un clic gauche et maintenez enfoncé la commande de
rotation (reconnaissable par le rond vert), faites glisser le curseur dans la direction voulue et relâchez
le bouton.

Fig. 49 Rotation d’objets
Les objets peuvent être tournés par l'intermédiaire de l'onglet Accueil (Home). Dans le groupe
Dessin (Drawing), choisissez l'outil Organiser (Arrange)
. Dans le menu déroulant, cliquez sur
l'option de Rotation (Rotate) et choisissez parmi les options offertes.
L’option Faire pivoter (Rotate) figure également dans le menu rapide. Faites un clic droit sur l'objet
et pointez sur cette commande pour voir les options de rotation offertes.
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Fig. 50 Menu rotation d'objets
Alignement
Sous l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Dessin (Drawing) choisissez l’outil Organiser (Arrange)
. Dans le menu déroulant choisissez l’icône Aligner (Align) et sélectionnez une des options
proposées. L’outil d'alignement (Align) est également disponible via le menu rapide.

SL. 51 Alignement d’objet
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FORMES ET ZONES DE TEXTE
Vous pouvez insérer des Formes (Shapes) dans une diapositive en utilisant :


Le groupe Dessin (Drawing), situé dans l'onglet Accueil (Home)



L’onglet Insertion (Insert) -> groupe Illustrations -> outil Formes (Shapes)

Fig.52 Groupe Dessin
Pour insérer une forme : cliquez sur la forme désirée au sein du groupe Dessin (Drawing) et, lorsque
le curseur se transforme en
, faites un clic gauche, maintenez le bouton, et faites glisser le curseur
jusqu'à obtenir la taille désirée.

Fig. 53 Insérer une forme
Pour ajouter du texte aux formes : positionnez le curseur dans la forme et entrer/coller le texte.

Changer la couleur, l’épaisseur de trait et le type de ligne
Vous pouvez mettre en forme des formes via l'onglet Format -> groupe Dessin (Drawing) -> section
Outils de dessin (Drawing Tools)
À l'aide de l'outil Remplissage de forme (Shape Fill)
, vous pouvez remplir la forme avec
une couleur. Cliquez sur l'outil de remplissage de forme, le menu déroulant s'ouvrir avec la palette de
couleurs et les options de remplissage de forme suivantes :


Aucun remplissage (No fill) – la forme s’affiche sans remplissage



Autres couleurs de remplissage (More Fill Colors) -dans l'onglet Standard choisissez parmi
les couleurs proposées, créez une couleur personnalisée dans l'onglet Personnalisées
(Custom), ou réglez la transparence de la forme



Image (Picture) -choisir une image comme arrière-plan de la forme



Dégradé (Gradient) –progression entre deux ou plusieurs couleurs



Texture (Texture) -changement de texture de remplissage
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Fig.54 Choisir une couleur de remplissage de forme
À l'aide de l'outil Contour de forme (Shape Outline)
vous pouvez mettre en forme
les contours. Cliquez sur l’outil de contour de forme, le menu déroulant s'ouvrir avec la palette de
couleurs et les options de contour de forme suivantes :


Épaisseur (Weight) -choisir l'épaisseur du trait



Tirets (Dashes) – choisir le type de ligne (solide, pointillés)



Flèches (Arrow) -choisir le type de flèche

Fig.55 Mise en forme des contours
Après avoir inséré une flèche sur la diapositive (à l'aide de l'outil Formes (Shapes) de l'onglet
Insertion (Insert)), Vous pouvez mettre en forme la forme via l'outil Format de la forme (Format
Shape), onglet Style de ligne (Line Style). La boîte de dialogue Format de la forme (Format Shape)
s'ouvre en :


cliquant sur l'icône
Format) ou



appuyant sur le bouton droit de la souris sur la forme de flèche, le menu rapide s'affiche
avec l'option Format de la forme (Format Shape)

dans le groupe Styles de forme (Shapes Styles) (dans l'onglet
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Fig.56 Boîte de dialogue Format de la forme

Fig.57 Flèches avec différents types de débuts (Type de début, Taille de début)
et de fin (Type de fin, Taille de fin)

À l'aide de l'outil Effets sur la forme (Shape Effects) dans le menu Format (Format), les effets suivants
peuvent être appliqués aux formes :


Prédéfini (Preset)



Ombre (Shadow)



Réflexion (Reflection)



Lumière (Glow)



Bordures arrondies (Soft Edges)



Biseau (Bevel)



Effet 3D (3-D Rotation)
SL.58 Effets sur la forme
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Afin de simplifier la gestion de l'objet mais aussi de déplacer/redimensionner/faire tourner plusieurs
objets en même temps, il est utile de les regrouper.

Grouper des objets
Pour regrouper des objets, commencez par sélectionner les objets, puis :



Choisissez l'outil Organiser (Arrange)



Faites un clic droit avec la souris sur les objets sélectionnés et, dans le menu rapide,
choisissez la commande Grouper (Group)

dans la section Outils de dessin (Drawing Tools)
(onglet Format), puis sélectionnez la commande Grouper (Group) ou

Pour dissocier des objets, sélectionnez la commande Dissocier (Ungroup) dans la commande Groupe
(Group).

Ordre des objets

Sélectionnez l'outil Organiser (Arrange)
dans les Outils de dessin (Drawing Tools) (dans l'onglet
Format) et choisir parmi les options d'organisation des objets.

Fig.59 Organisation des objets
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Avancer

Mettre au premier plan

La forme est déplacée vers l'avant d'un niveau. La forme est déplacée devant tous les autres objets.

Mettre à l’arrière-plan

Reculer

La forme déplace vers l'arrière un seul niveau. La forme est déplacée derrière tous les autres objets.
Fig.60 Organiser les objets
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CONFIGURATION DU DIAPORAMA
Transition entre les diapositives
La Transition entre diapositives est un moyen de passer d'une diapositive à une autre. Avant
d’assigner un effet à une diapositive, celle-ci doit être sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la
diapositive en cliquant sur la miniature à gauche de la fenêtre - utiliser l’affichage Normal, puis, sur
l’onglet Transitions (Transition) dans le groupe Accès à cette diapositive (Transition to this slide),
choisissez un de ces effets :

Fig. 61 Groupe Accès à cette diapositive
Par l'intermédiaire du groupe de Minutage (Timing), vous pouvez définir des options
supplémentaires :







Son (Sound) -choisir un son pour accompagner la transition
Durée (Duration) -définir la durée de la transition
Appliquer partout (Apply to All) –l’option de transition sélectionnée s'applique à
toutes les diapositives de la présentation
Manuellement (On Mouse Click) – lorsque cette option est sélectionnée, vous
passez à la diapositive suivante en cliquant sur le bouton gauche de la souris
Après (After) – si cette option est sélectionnée, elle définit une durée après laquelle
la transition s’active (cette option permet au diaporama de s'exécuter
automatiquement, sans intervention du présentateur)

Fig. 62 Groupe Minutage

Vous pouvez utiliser l'icône Aperçu (Preview)

pour prévisualiser les effets de la diapositive.

Effets d'animation
Les effets d'animation sont semblables à des effets de transition de diapositive, mais ils s'appliquent
uniquement aux objets présents dans la diapositive, pas aux diapositives elles-mêmes. En utilisant les
effets d'animation, vous pouvez déterminer la manière dont les objets (tableaux, graphiques, etc.)
apparaissent sur la diapositive. Avant de pouvoir ajouter une animation à un texte ou objet via
l’onglet Animations, il faut sélectionner le texte/objet.
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Fig.63 Groupe Animations

Fig. 64 Ordre de présentation de l'animation
Cliquez sur l'icône
et le volet Personnaliser l'animation (Custom animation) s'ouvre
avec une vue d'ensemble de tous les éléments animés de la diapositive. En cliquant sur l'objet dans le
Volet Animation (voir illustration 65) dans le menu déroulant, vous pouvez choisir entre diverses
options :

Sl.65 Volet Animation
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Démarrer en cliquant (Start On Click) – l’animation est activée en faisant un clic
gauche avec la souris



Démarrer avec le précédent (Start With Previous) – l’animation de l’objet démarre en même
temps que l’animation d’objet précédente



Démarrer après le précédent (Start After Previous) – l’animation de l’objet démarre en
après l’animation d’objet précédente



Options d’effet (Effect Options) – options de personnalisation supplémentaires



Minutage (Timing) – options de minutage supplémentaires



Masquer la chronologie avancée (Hide Advanced Timeline) – masque les options de
minutage avancées dans le volet Animation



Supprimer (Remove) – supprime l’animation

À l'aide de la touche Lecture (Play)
, vous pouvez obtenir un aperçu des animations.
Via le groupe Minutage (Timing), vous pouvez définir :


Démarrer (Start) – début de l'animation





Durée (Duration) – durée de l'animation
Délai (Delay) -retard d'animation
Réorganiser l'Animation (Reorder Animation) – réorganisation de l'animation

Fig.66 Groupe Minutage
Utiliser le bouton Aperçu (Preview) pour prévisualiser toutes les animations des diapositives.

Notes pour le présentateur
Dans le bas de la fenêtre, il y a une zone où inscrire des commentaires pour le présentateur.

Fig. 67 Volet Commentaires
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Formats de sortie de la présentation
Le format de sortie approprié pour la présentation est sélectionné via l’onglet Création (Design), le
groupe Mise en Page (Page Setup) ou en sélectionnant l’outil
. Dans la boîte de dialogue Mise en
Page (Page Setup), sous l'option Diapositives dimensionnées pour (Slides sized for), choisir le
format approprié.

Masquer et afficher des diapositives
Vous pouvez masquer ou afficher des diapositives de la présentation. Parfois, vous n’êtes certain de
vouloir afficher certaines diapositives dans le diaporama. Pour éviter qu’une diapositive s'affiche
dans le diaporama, vous pouvez la cacher plutôt que la supprimer ; ainsi, si vous changez d’avis, vous
pourrez facilement l'afficher à nouveau.
Pour masquer une diapositive, faites un clic droit dessus dans le volet diapositive, puis choisissez
Masquer la diapositive (Hide Slide). Pour afficher une diapositive, effectuez la même procédure,
mais choisissez cette fois Afficher la diapositive (Unhide Slide).
* Les diapositives masquées ont leur numéro barré.

Vérifier l'orthographe et la grammaire

Effectuez une vérification orthographique en utilisant l'outil Orthographe (Spelling)
groupe Vérification (Proofing) de l'onglet Révision (Review).

dans le

Fig. 68 Groupe Vérification.

Changer la mise en page de la page et la taille de la diapositive
Vous pouvez modifier l’orientation de la diapositive par l'intermédiaire de l'onglet Création (Design),
dans le groupe Mise en Page (Page Setup), à l'aide de l'outil Orientation des diapositives (Slide
Orientation)
.
Choisissez Taille de la diapositive (Slide size) par l'intermédiaire de l'onglet Création (Design), dans
le groupe Mise en Page (Page Setup), à l'aide de l'outil Mise en Page (Page Setup)
. Dans la
boîte de dialogue Mise en Page (Page Setup), choisissez l'option Diapositives dimensionnées pour
(Slides sized for), définissez la largeur/hauteur, l'orientation des Diapositives et l'orientation des
Commentaires, documents et plan.
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Fig.69 Groupe Mise en Page

Fig.70 Boîte de dialogue Mise en Page

Imprimer des diapositives
La fonction d'impression est disponible :




Dans le menu Fichier (File), choisissez la commande Imprimer (Print), ou
Via le raccourci clavier Ctrl + P

Nombre d'exemplaires : dans le champ Copies

entrez le nombre de copies désirées.

Étendue :


Imprimer toutes les diapositives (Print All Slides) – Imprime l'intégralité de la présentation



Imprimer la sélection (Print Selection) – Imprime uniquement les diapositives sélectionnées



Imprimer la diapositive active (Print Current Slide) – Imprime uniquement la diapositive sur
laquelle vous êtes actuellement placé (là où le curseur clignote)



Plage personnalisée (Print Custom Range) – Imprime une série personnalisée de diapositives



Aperçu (Presentation preview) - sur le côté droit de l'écran, un aperçu avant
impression des diapositives s’affiche
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Fig.71. Paramètres d'impression

Exécuter le diaporama
Exécuter le diaporama depuis le début :



dans l'onglet Diaporama (Slide Show), dans le groupe Démarrage du diaporama



(Start Slide Show), choisissez l'outil
appuyez sur la touche F5 du clavier

, ou

Exécuter le diaporama à partir de la diapositive en cours :



dans l'onglet Diaporama (Slide Show), dans le groupe Démarrage du diaporama



Start Slide Show), choisissez l'outil
appuyez sur les touches MAJ + F5

, ou

Diffuser le diaporama – une des nouvelles fonctionnalités de MS PowerPoint 2010 : l’application
envoie un lien aux utilisateurs distants, qui peuvent visionner la présentation avec un navigateur
Web.
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Diaporama personnalisé – boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez déterminer une nouvelle
séquence de diapositives
Se déplacer à travers la projection
Après avoir démarré le diaporama, appuyez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu avec
les commandes disponibles pour se déplacer à travers la présentation :






Suivant (Next)
Précédent (Previous)
Affichage précédent (Last viewed)
Aller à... (Go to slide…)

Fig. 72 Menu rapide - Commande de navigation
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Ce manuel est destiné à l'apprentissage,
en complément du matériel publié sur les liens suivants :
* Notes :

* Présentations vidéo pour l’utilisation de base de Microsoft PowerPoint 2010:

* Exemple de test :

* Réponses à ce test :

*Quiz d’auto-évaluation:

(Pour ouvrir le lien contenu dans le document .pdf, faites un clic gauche de la souris sur l’un
des liens ci-dessus)
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Conditions d'utilisation :
Le site web www.ITdesk.info a été lancé par l'organisation non-gouvernementale “Open Society for
the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits humains à la liberté d'accès à
l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son contenu !
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à ITdesk.info sont
la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et Windowsxx sont des
marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques utilisées sur le site web de ITdesk
sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation
ou la redistribution d’un programme, veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas
échéant) ou contacter : info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info n'est pas
responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces sites / des ressources
fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu disponible à travers eux, ni de la
possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu. Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi,
l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :

-

que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits d'auteur,
marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait des sites
que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de ITdesk.info n'est pas
responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages, directs, indirects, fortuits ou
consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou mauvaise utilisation, de ces sites ou
services web. Bien que votre réclamation puisse être fondée sur la garantie, la violation de contrat ou
toute autre base juridique, que nous soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages,
nous sommes libérés de toute responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une
condition préalable à l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en aucun cas ou
d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels similaires mentionnés ou non
dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que nous préférons certains logiciels à
d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est considérée comme étant une fausse déclaration.
Notre soutien direct et inconditionnel va seulement aux logiciels open source qui permettent aux
utilisateurs d’acquérir une culture numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière,
à la société d'information moderne.
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