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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
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’opportunité 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 d’utilisation (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 de l’homme dans 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
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1. LES DIAPOSITIVES ET MODELES
LES DIAPOSITIVES
La Diapositive (Slide Master) est la commande la plus importante „hiérarchie de la
diapositive“. Tous les formatages appliqués à la Diapositive se refléteront sur toutes les
autres diapositives dans la présentation. Vous pouvez éditer aussi des dispositions
individuelles, afin que toutes les diapositives dans la présentation avec une certaine
disposition partagent le même formatage.
Insérer une nouvelle diapositive
Allez à l'onglet Affichage (View) et sélectionnez Diapositive (Slide master) dans le groupe
Affichages des présentations (Master Views). Cela changera l'affichage de l'interface et
les commandes disponibles pour la diapositive apparaîtront. Dans cette affichage, il est
possible d'éditer seulement le format, et pas le contenu de la présentation.

La première diapositive dans le menu sur la gauche (glissez la vitre) est le maître de la
diapositive. Toutes les modifications effectuées sur cette première diapositive se
refléteront sur les autres dispositions au-dessous d'elle. Par exemple, si vous changez
l'arrière-plan de la diapositive, ce même arrière-plan apparaîtra aussi sur toutes les
dispositions.
Éditer les dispositions de la diapositive de la manière suivante : police de caractères, les
format de liste à puce, couleur de l'arrière-plan et remplir les effets, la position du
placeholder, suppression du placeholder
Police des caractères -> elle peut être éditée comme dans tout autre cas. Sélectionnez le
titre ou un des niveaux sur la diapositive, faîtes un clic droit et sélectionnez Police (Font).
Format de liste à puce : sélectionnez la liste sur la diapositive et allez à Accueil (Home) ->
Paragraphe (Paragraph) -> Puces (Bullets) pour l'éditer.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Couleur de l'arrière-plan et les effets de remplissage: cliquez à l'intérieur de l'élément
désiré et allez à Format (Format) -> Styles de formes (Shape Styles) -> Remplissage de
forme (Shape Fill). La figure ci-dessous montre un effet de remplissage dans la boîte du
titre.

La position du placeholder : quand un placeholder est sélectionné, là paraîtra des flèches
qui peuvent être utilisées pour réduire, étendre, ou déplacer le placeholder en le tirant
simplement dans une certaine direction.
Supression du placeholder : sélectionnez le placeholder et appuyez sur SUPRIMER
(DELETE).
Appliquer une diapositive personnalisée à des diapositives spécifiées
Quand vous cliquez sur Affichage (View) -> Affichages des représentations (Master
Views) -> Diapositive (Slide master), La diapositive apparaîtra sur la gauche, et en-dessous
apparaîtront des dispositions différentes. Les diapositives en-dessous de la Diapositive
sont les seules dispositions auxquelles vous souhaitez appliquer le formatage de la
diapositive. Si vous préférez ne pas appliquer le formatage de la diapositive à une
certaine disposition, ou un groupe de diapositives qui utilisent cette disposition, vous
devez alors enlever la disposition. Après cela vous pouvez ajouter des dispositions avec
les formatages personnalisés à la diapositive.
LES MODELES
Créer un nouveau modèle, thème
Allez à Fichier (File) -> Nouveau (New) -> Nouvelle présentation (Blank presentation) and
cliquez sur Créer (Create).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Après cela, allez à Affichage (View) -> Affichages des présentations (Master Views) ->
Diapositive (Slide master) et éditez la diapositive et les dispositions.
Quand vous aurez fini avec l'édition, allez à Enregistrer sous (Save as) et enregistrez la
présentation comme un modèle (.potx).
Vous pouvez créer un thème en appliquant les formatages désirés à toute diapositive
dans la présentation, en allant à Création (Design) -> Thèmes (Themes) et en cliquant sur
Rechercer les thèmes (More).

Après cela, cliquez sur Enregistrer le thème actif (Save Current Theme).
Midifier un modèle, un thème
Allez à Fichier (File) –> Nouveau (New) et sélectionner un modèle/thème.

Faites les modifications désirées sur un modèle/thème et cliquez sur Enregistrer sous
(Save as).
Selon votre choix, si vous enregistrer un modèle ou un thème, sélectionnez Modèle
PowerPoint ou Thème de Bureau.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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2. LES OBJETS GRAPHIQUES
FORMATER LES OBJETS TIRÉS
Appliquer des effets de remplissage d'arrière-plan à un objet tiré
Appliquer un effet de la transparence à un objet tiré
Appliquer un effet et des cadres à 3-D un objet tiré
Sélectionnez un objet et faîtes un clic droit. Sélectionnez Format de la forme (Format
Shape).

Prendre un style dans un objet tiré pour l'appliquez à un autre objet tiré
Cette action peut être exécutée en utilisant les commandes Piocher style d'objet (Pick up
Object Style) et Appliquer style d'objet (Apply Object Style). S'ils ne sont pas disponibles
sur le ruban, vous pouvez les ajouter dans Fichier-> Options -> Personnalisez le ruban.
Sélectionnez l'objet duquel vous voulez piocher le style et cliquer sur Piocher style
d'objet. Après cela, sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez appliquer le style et cliquer
sur Appliquer style d'objet.
L'autre option est d'utiliser CTRL + SHIFT+ C pour piocher et CTRL + SHIFT+ V pour
appliquer le style.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Changer le formatage par défaut pour les nouveaux objets tirés
En premier, vous avez besoin de définir le formatage pour rendre possible l'application
d'un formatage prédéfini aux nouveaux objets tirés. Ajoutez un objet comme un objet
exemplaire et définissez sa disposition en modifiant les éléments tels que : la couleur, les
effets de remplissage, la transparence, etc. Quand vous aurez formaté l'objet,
sélectionnez-le, faîtes un clic droit sur celui-ci et sélectionnez l'option Choisir comme
forme par défaut (Set as Default Shape).
Si vous ajoutez un nouvel objet maintenant, il aura le même formatage comme l'objet
exemplaire.
FORMATER LES IMAGES
Ajuster image, luminosité et contraste de l'image
Sélectionnez une image. Un onglet du Format supplémentaire apparaîtra. Sélectionnez
Corrections dans le groupe Ajuster la netteté (Sharpen and Soften) et choisissez par la
suite la Luminosité et Contraste (Brightness and Contrast) désiré dans le menu déroulant.
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Affichez une image, image dans les nuances de gris, noir et blanc, format du lavage
Pour insérer une image dans le format du lavage (si vous voulez que le format du lavage
apparaisse sur toutes les diapositives, vous aurez besoin d'insérer l'image sur la
diapositive), allez à Insertion (Insert) -> Images -> Image (Picture) et trouvez l'image
désirée. Alors vous pourrez éditer l'image comme vous le souhaitez. A la fin, il est
nécessaire de déplacer l'image en arrière. Cela peut être fait en sélectionnant l'image, en
allant à Format -> Organiser (Arrange)-> Reculer (Send Backward) -> Mettre en arrièreplan (Send to Back).
Pour regarder une image sous une couleur différente (y compris les nuances de gris ou
noir et blanc), sélectionnez l'image et allez à Format-> Ajuster (Adjust)->Couleur (Color)
et choisissez Saturation de la couleur (Saturation of color), Nuance des couleurs (Color
tone) ou Recolorier (Recolor a picture).
Pour changer la couleur de toutes les diapositives, vous devez choisir la couleur désirée
sur l'onglet Affichage (View) dans le groupe Couleur/Nuances de gris. Il est important de
savoir que cette dernière modification ne s'applique pas pendant la présentation.
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Changer les couleur dans une image. Retablir les couleurs originales dans une image
Pour retablir les couleurs originales, cliquez sur Format -> Ajuster (Adjust)-> Retablir
l'image (Reset Picture).

MANIER DES OBJETS GRAPHIQUES
Afficher, cacher règle, quadrillage et repères. Déplacer les repères. Activer, désactiver les
objets détachables au quadrillage
Allez à l'onglet Affichage. Dans l'onglet Afficher (Show), vous trouverez les options à
masquer/afficher la règle, les quadrillages et les repères. Une fois montré, les repères
peuvent être déplacés si vous les sélectionnez et les traînez dans la direction désirée.
L'option d'alignement des objets au quadrilage peut être activée/désactivée en cliquant
sur la flèche dans l'onglet Afficher (Show) et sélectionner ou desélectionner les objets
détachables au quadrillage dans la boîte du dialogue.
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Placer un objet graphique (image, objet tiré) sur une diapositive qui utilise des cordonnées
horizontales et verticales spécifiées
Sélectionnez une image, faîtes un clic droit et sélectionnez Taille et Position (Size and
Position). Dans la catégorie Position, vous pouvez définir des cordonnées spécifiques.

Distribuer des objets graphiques sélectionnés horizontalement, verticalement relatif à une
diapositive
Sélectionnez les objets et allez à Format -> Organiser (Arrange) -> Alligner (Align). En
premier, choisissez Aligner sur la diapositive, et alors Distribuer Horizontalement,
Distribuez Verticalement ou un autre type d'alignement.
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Rogner un objet graphique
Sélectionnez l'image et allez à Format -> Taille (Size) -> Rogner (Crop). Vous pouvez
choisir dans les formes prédéfinies dans le menu déroulant, ou vous pouvez cliquer sur
Rogner et le faire manuellement.
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Cette option est aussi disponible à travers: clic droit -> Format de l'image (Format
Picture) -> Rogner (Crop), où vous pouvez insérer aussi la dimension à laquelle vous
souhaitez tailler l'image.
Redessiner à l'échelle proportionnellement, disproportionnément un objet graphique
Sélectionnez l'objet, faîtes un clic droit et sélectionnez Taille (Size) et position.
Selon que si vous voulez un changement proportionnel ou disproporionnel de la taille
sélectionnez ou desélectionnez l'option Lock aspect ratio.

Convertir une image à un objet tiré et éditer l'objet tiré
Pour convertir une image en un objet tiré, vous devez la copier sur une diapositive à
travers Coller spécial (Paste special) et sélectionnez l'option Image (Métafichier) Picture
(Windows Metafile).

Sélectionnez l’image, faîtes un clic droit et sélectionnez Editer image (Edit Picture). Une
boîte du dialogue s'ouvrira avec une question si vous voulez convertir l'image en un objet
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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tiré. Cliquez sur Oui (Yes). Après cela, vous pourrez formater l'objet tiré comme vous
souhaitez.

Enregistrer un objet graphique comme un format de fichier tel que : bmp, gif, jpeg, png
Sélectionnez l'objet, faîtes un clic droit et sélectionnez Enregistrer en tant que image
(Save as Picture). Dans Type (Save as type), sélectionnezle format désiré.

Omettre, afficher les graphiques de l'arrière-plan sur une diapositive, les diapositives
Sélectionnez la diapositive/les diapositives et allez à Création (Design) -> Arrière-plan
(Background). Selon que si vous souhaitez omettre ou afficher l'arrière-plan du
graphique, choisissez ou desélectionnez l'arrière-plan caché du Graphique de la boîte
vide.
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3. TABLEAUX ET DIAGRAMMES
UTILISER LES TABLEAUX
Formater le titre du tableau, la légende, les lignes des données, les lignes des colonnn
Quand un tableau est inséré dans une présentation et est sélectionné, là apparaîtront des
étiquettes supplémentaires Création (Design), Disposition (Layout) et Format. Sur
l'onglet Disposition, dans les catégories Lignes et Colonnes (Labels and Axes), vous
pouvez formater les éléments mentionnés.

Changer le type du tableau pour une série des données définies
Sélectionnez le tableau, faîtes un clic droit et sélectionnez Changer type de tableau
(Change Chart Type). De la boîte du dialogue qui s'ouvre, choisissez un nouveau type de
tableau.
Changez l'intervalle, chevauchez entre colonnes, barres dans un tableau,
Sélectionnez les colonnes/barres dans le tableau, faîtes un clic droit et sélectionnez
Formater la série de la donnée (Format Data Series). Dans la boîte du dialogue qui
s'ouvre, allez à l'onglet. L'option Recouvrement de la Série (Series Overlap) fera place ou
se chevauchera dans la même catégorie. L'option Largeur de l'intervalle (Gap Width)
fera place ou l'écrasera entre les catégories. L'Axe fondamentale (Primary Axis)
s'appliquera à tout l'onglet, et l'Axe secondaire (Secondary Axis) seulement à la colonne
sélectionnée.
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Changer l'axe de l'échelle des valeurs: nombre minimum, maximal à afficher, intervalle
majeur entre les numéros contenus dans un tableau
Sélectionnez un axe sur le tableau, faîtes un clic droit et sélectionnez Formater l'axe
(Format Axis). Vous pourriez changer le début/fin de l'axe aussi bien que la gamme, les
unités et où les axes perpendiculaires se croisent.
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UTILISER DES DIAGRAMMES
Créez un diagramme utilisant les options intégrées comme: organigramme, cycle,
pyramide, etc.
Allez à Insertion (Insert) -> Illustrations -> SmartArt et sélectionnez le diagramme désiré
de la boîte du dialogue.

Pour créer un organigramme vous avez à votre disposition des formes prédéfinies que
vous pouvez utilser pour construire votre propre organigramme. Pour insérer une forme,
allez à Insertion (Insert) -> Illustrations -> Formes (Shapes) et sélectionnez la forme
désirée
dans
la
catégorie
Organigramme

.

Ajouter, Déplacer, Supprimer des formes dans un diagramme
Si vous voulez ajouter une forme, sélectionnez la forme à côté de laquelle vous voulez
ajouter la nouvelle forme, faîtes un clic droit et sélectionnez Ajouter forme (Add Shape).
Après cela, choisissez à quelle place concernant la forme sélectionnée vous souhaitez
ajouter la nouvelle forme.
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Pour déplacer une forme, sélectionnez-la et traînez-la à la nouvelle position.
Vous pouvez effacer une forme en cliqueant sur sa bordure et en pressant EFFACEZ.
Ajoutez, changez, effacez des connecteurs dans un organigramme
Vous pouvez ajouter des connecteurs en cliquant sur Insertion -> Formes et sélectionnez
le connecteur désiré dans la catégorie Lignes.

Pour changer le connecteur, sélectionnez-le, faîtes un clic droit, cliquez sur Types de
connecteurs (Connector Types) et sélectionnez le connecteur désiré.

Vous pouvez effacer un connecteur en le sélectionnant et en pressant EFFACEZ.
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4. MULTIMÉDIA
FILMS, SON
Insérer des films à jouer automatiquement, avec un simple de clic de souris
Pour insérer un film, allez dans Insertion (Insert) -> Clips multimédias (Media) et
sélectionnez Film (Video). Depuis le menu s'affichant en bas de Film , choisissez d'où
vous souhaitez insérrer le film et trouvez le sur vôtre ordinateur ou insérrez un lien qui
ménera à celui-ci.

Une fois que le film a été inséré et sélectionné, des onglets supplémentaires
apparaiteront avec des outils d'aide pour la vidéo. Cliquez sur le bouton Option Video
(Playback), choisissez l'une de deux options: Automatiquement (Automatically) ou
Lorsque vous cliquez dessus (On Click). Vous pouvez aussi remettre en boucle jusqu'a
l'arrêt ou rembobiner le film après la lecture.

Insérez un son à jouer automatiquement, avec un simple clic de souris.
Les étapes pour l'insertion de fichiers audios et le choix de l'option pour commencer sont
les mêmes que les fichiers vidéos, sauf qu'avant d'insérer depuis le groupe Clips
Multimédias (Media) vous devez choisir Son (Sound).
ANIMATIONS
Changer la personnalistion des effets d'aminations et les options. Changer les séquences
d'animations personnalisées dans les diaporamas.
Une fois que vous avez ajouté les animations à l'élément, vous pouvez changer leurs
options avec le bouton Animation (Animations). Quand vous avez sélectionné un
élément, juste à coté apparaîtera des nombres qui font références aux animations.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

21/36

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

Si vous voulez changer l'ordre des animations, selectionnez le nombre faisant référence à
l'animation qui commence au moment où vous souhaitez la changer, allez dans
Animations (Animations) -> Vitesse (Timing) -> Réorganiser (Reorder Animation) et
cliquez sur Bouger Avant ou Bouger Après. Aussi vous pouvez commencer l'animation
avec un Clique(Click), Avec le dernier (With the last) ou immédiatement Après le dernier
(After the last).

Appliquer des options automatiques pour assombrir les puces d'une couleur spécifique
après l'animation.
Animations (Animations) -> Animation Avancée (Advanced Animation) -> Personnalisé
l'animation (Animation Pane). Depuis la liste dans le carré d'animation personalisée,
sélectionnez une animation, faites un clic droit et sélectionnez Option d'éffet (Effect
Options). Sur le bouton Effet (Effect) allez dans la section Son (Sound) et naviguez pour
ajouter un fichier audio, ou allez dans Après Animation (After animation) et choisir une
couleur.
Sélectionnez une animation, faites clic droit et sélectionnez Option d'éffet (Effect
Options). Dans la case qui s'ouvre, vous pouvez définir les animations des éléments avec
l'onglet Tableau d'animation (Chart Animation).
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Pour l'option d' (ne pas animer)???? animer le graphique et la légend, répétez les étapes
décrites pour l'animation des éléments, avec pour seule différence, en dépendant du faite
que vous voulez où non animer le graphique et la légende, vous devez soit sélectionner
ou désélectionner la case Démarrer l'animation en dessinant l'arrière plan du graphique
(Start animation by drawing the chart background.)
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Animer des éléments graphiques par des séries, des catégories, ou par des éléments dans
les séries. Animer ou ne pas animer des graphiques et la légende.
Quand vous avez ajouté des animations à vôtre tableau, cliquez sur Animations
Animations -> Animation Avancée (Advanced Animation) -> Personalisé l'animation
Animation Pane. A droite de l'écran, apparaitera une case avec toutes les animations que
vous avez ajoutés à vôtre tableau.
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5. AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
RELIER ET INSERER UN LIEN HYPERTEXTE
Insérer, editer, et supprimer un lien hypertexte.
Cliquez à l'intérieur de la page où vous voulez insérer un lien hypertexte ( ou sélectionnez
le texte que vous voulez transformer en lien hypertexte ) et allez dans Insertion (Insert) > Liens (Links) -> Liens Hypertexte (Hyperlink). Si vous n'avez pas encore sélectionné un
texte, insérez le texte que vous voulez qui apparaitera sur la diapositive, à l'intérieur de la
case : Texte à afficher (Text to display).
Sélectionnez l'élément auquel vous voulez créer un lien hypertexte et trouvez le fichier/ la
page internet ou insérez l'adresse dans la case Adresse. L'illustration en dssous montre
un exemple de création d'un lien hypertexte vers la page internet www.google.com.

Si vous voulez éditer/ supprimer un lien hypertexte, faites un clic droit dessus et
sélectionnez Modifier le lien hypertexte (Edit Hyperlink) ou Supprimer le lien
hypertexte (Remove Hyperlink).
Insérer un bouton d'action. Modifier les options pour vous diriger vers une diapositive
présice, personnaliser une diapositive, un fichier, un URL
Allez dans Insertion (Insert) -> Illustrations (Illustrations) -> Formes (Shapes). A la fin du
menu qui se déroulera, il y a une catégorie Bouton d'action (Action Buttons).

Sélectionnez le bouton d'action désiré et insérez-le dans la diapositive. Une fois que vous
l'avez inséré, une case paramètre d'action s'ouvrira automatiquement, dans lequel vous
pourrez définir les options. Vous pouvez soit choisir entre l'action qui commencera suite à
un clic ou (suite au pointage avec la souris)???. Dans Créer un lien hypertexte vers, vous
pouvez choisir où vous voulez commencer, et facultativement, définir une trajectoire (
par exemple, si vous choisissez un URL, la case de paramètre d'action va s'ouvrir et dans
lequel vous devrez insérer l'adresse de la page internet.
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Relier des données dans une diapositive et l'afficher comme étant un objet ou un icone.
Allez dans Insertions (Insert) -> Texte (Text) -> Objet (Object). Dans la case insérer un
objet qui s'ouvre, trouvez ( où créer) un fichier. Sélectionnez les cases Relier à un fichier
et Afficher sous forme d'icône et cliquez OK.

Mettre à jour, casser un lien
Vous pouvez mettre à jour un lien en sélectionnant l'objet, faites un clic droit et
sélectionnez Mettre à jour le lien (Update Link).
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Pour supprimer un lien, allez dans Fichiers (File) -> Information (Information). En bas à
droite vous trouverez Modifier les liens des fichiers (Edit Links to Files) (cette option est
seulement valable si tout le document a été sauvegarder avant).
Quand vous avez sélectionné cette option, une autre case va s'ouvrir dans lequel vous
pourrez supprimer le lien.

Insérer une image depuis un fichier avec un lien à ce fichier.
Placez le curseur sur la diapositive où vous voulez insérer l'image et allez dans Insertions
(Insert) -> Illustrations (Images) -> Images (Picture). Sélectionnez l'image désirée,
effectuez un clic sur la flèche à coté du bouton Insérer et sélectionnez Lié au fichier (Link
to File).
Intégrer des données à l'intérieur d'une diapositive et l'afficher en tant qu'objet.
Allez dans Insertion (Insert) -> Texte (Text) ->Objet (Object). Dans la case insérez l'objet
qui s'ouvre, trouvez ( où créer) un fichier. Ne sélectionnez pas la case Relier a un fichier.
Sélectionnez Afficher sous forme d'icône et cliquez OK.
Editer, supprimer l'intégration des données.
Lorsque vous double-cliquez sur l'objet qui représente l'intégration des données, les
applications correspondantes s'ouvriront en fonction du type de donnée intégré, qui vous
permettera de modifier les données. Par exemple, si vous intégrez un document Word, le
fichier sera ouvert dans Word. Tous les changements que vous fairez auront un impact
sur les données intégrées.
Pour supprimer les données intégrées, sélectionnez l'objet et appuyez sur EFFACER.
L'IMPORATATION, L'EXPORTATION
Fusionner des diapositives, effectuer une présentation complète.
Si vous voulez insérer des diapositives dans la présentation actuel depuis une autre
présentation ou une présentation complète, vous devez aller dans Acceuil (Home) ->
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Diapositives (Slides) -> Nouvelles diapositives (New Slide) et sélectionner Réutiliser les
diapositives (Reuse Slides).
La case réutiliser les diapositives va s'ouvrir et vous pourrez trouver la présentation dans
laquelle vous pourrez transférer les diapositives. Toutes les diapositives sont affichées les
unes sous les autres. Afin d'insérer une diapositive à l'intérieur de la présentation actuel,
vous devez seulement cliquer dessus. Si vous voulez toutes les présentations, alors faites
un clic droit -> Insérer toutes les diapositives (Insert all). Vous pouvez aussi insérer le
même thème à toutes les diapositives ou à une diapositive en particulier.

Fusionner les diapositives depuis une application de traitement de texte dans une
présentation existante.
Toutes les applications Microsoft Office peuvent marcher ensemble efficacement, c'est-àdire que le contenu peut être simplement transféré de l'un à l'autre. Par exemple, vous
pouvez créer une présentation sur Word et puis la transférer dans PowerPoint.
PowerPoint utlise un style de texte pour créer le contour des diapositives, et de se faite
l'en-tête 1 sera le titre de la diapositive, l'en-tête 2 est le sous-titre etc...
Dans le PowerPoint, à l'intérieur de la présentation existante, allez dans Acceuil (Home) > Diapositives (Slides) -> Nouvelles diapositives (New Slide) et sélectionnez Diapositives
à partir d'un plan (Slides from Outline). Dans la case qui apparait, trouvez le document
voulu. Le contenu du document sera transformé en diapositives.
Sauvegarder une diapo précise en format : gif, jpeg, bmp, etc.
Allez dans Enregistrer Sous (Save as) et séletionnez un format dans le menu que se
déroule.
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Quand vous avez cliqué sur Sauvegarder (Save), une case va s'ouvrir dans laquelle vous
pouvez soit choisir de sauvegarder toutes les diapositives, soit seulement la diapositive
sélectionnée.
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6. GÉRER LES PRÉSENTATIONS
DIAPORAMA PERSONNALISÉ
Créer, montrer un diaporama personnalisé
Sur le bouton Diaporama (Slide Show), dans le groupe Démarrage du diaporama (Start
Slide Show), sélectionnez Diaporama Personnalisé (Custom Slide Show). Dans la case
qui s'ouvre, sélectionnez Nouveau (New).

Dans la case suivante, définir le nom du diaporama et choissez les diapositives que vous
voulez ajouter dans le diaporama.
Une fois que le diaporama est sauvegardé, vous pouvez le commencer en cliquant une
nouvelle fois sur Personnalisé diaporama (Custom Slide Show) et le sélectionner.
LES OPTIONS DU DIAPORAMA
Copier, editer, et supprimer un diaporama personnalidé
Allez dans Diaporama (Slide Show) -> Démarrage du diaporama (Start Slide Show) ->
Diaporama personnalisé (Custom Slide Show) ->Diaporamas Personnalisés (Custom
Slide Shows). Une nouvelle case va s'ouvrir ce qui vous permettera d'éditer, de supprimer
ou de copier un diaporama.
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Application du minutage, supprimer le minuage de transitions des diapositives.
Pour fixer le minutage, allez dans Transitions (Transitions) -> Minutage (Timing) et
insérez la durée désirée dans la case Durée (Duration). Cela fixera la durée où l'effet
apparaîtera.

Pou avancer à la diapo suivante en un clic, sélectionnez la case Sur clic de la souris (On
Mouse Click).
Pour spécifier le temps avant les avances de diapositive, activez la case à cocher Après
(After) et puis tapez le nombre de minutes ou de secondes souhaité dans la zone de
texte correspondante.
Pour utiliser le minutage existant spécifié sous l'onglet diaporama (Slide Show), dans le
groupe Configurer (Set Up), assurez-vous que la case à cocher Utiliser le minutage (Use
Timings) est sélectionnée. Si vous préfrez ne pas utiliser le minutage, désélectionnez la
case. Comme ça, l'utilisation du minutage est définit sur tout le diaporama.
Appliquer des options au diaporama pour qu'il s'éxécute ou non en continu une fois lancé
Appliquer des options au diaporama pour le faire défiler manuellement ou avec
l'utilisation du minutage existant.
Appliquer des options au diaporama pour qu'il s'éxecute avec des animations ou non
En continu (Loop): Allez dans Diaporama (Slide Show) - > Configuration (Set Up) ->
Configurer le diaporama (Set Up Slide Show) Pour qu'un fichier audio ou une animation
soit lu en continu, activez la case à cocher Exécuter en continu jusqu'à ÉCHAP (Loop
continuously until 'Esc'). Si ce n'est pas le cas, laissez la case désélectionné.
Timings: Si vous souhaitez utiliser le minutage, allez dans Diaporama (Slide Show) - >
Configuration (Set Up) -> Configurer le diaporama (Set Up Slide Show). Sélectionnez le
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diaporama désiré et choisissez si vous voulez faire défiler les diapositives manuellement
ou en utilisant un minutage.
Animations (Animations): En fonction de votre préferrence, sélectionnez ou laissez la
case désélectionné Diaporama sans animations (Show without animation).

OPTION DU DIAPORAMA
Ajouter, effacer des annotations au stylet pointe bille pendant la présentation du
diaporama.
Quand vous commencez une présentation, faites un clic-droit ce qui ouvrira le menu avec
la catégorie Options du pointeur (Pointer Options). Pour écrire des commentaire,
sélectionnez Stylet pointe bille/ Souligneur (Pen/Highlighter). Pour effacer, sélectionnez
Gomme (Eraser) (si vous voulez effacer seulement un élément spécifique ) ou Supprimer
toutes les entrées manuscrites sur la diapositive (Erase All Ink on Slide) ( si vous voulez
tout effacer). Ces deux options deviennent valables seulement quand quelque chose a
été écrit sur la diapositive.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

32/36

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

Afficher un écran noir, ou blanc pendant une présentation. Faire pause, recommencer la
lecture, ou finir la présentation du diaporama.
Vous pouvez accéder à ces options avec un clic-droit pendant la présentation. Une autre
option est de cliquer sur la lettre N du clavier pour obtenir un écran noir et sur B pour un
écran banc.
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En utilisant les questionnaires postés sur les liens ci-dessous, testez vos connaissances de la
fabrication de pointe de présentations dans le programme Microsoft PowerPoint 2010
(préparé et rédigé par: Gorana Celebic):
Diapositives – installation et l’exportation:
Créer et enregistrer un nouveau modèle de présentation avec des fonctionnalités
telles que ses propres effets de remplissage de fond, le logo, l’espacement entre
les éléments d’une liste à puces;
Fusionner des diapositives ou toute la présentation avec une présentation
Démarrer
existante;
l’exercice
Fusionner un contour de traitement de texte dans une présentation existante;
Appliquer un dégradé, texture, modèle, image comme un remplissage de fond
une ou plusieurs diapositives;
Enregistrer une diapositive sur un périphérique de stockage de données dans un
format gif, JPEG ou BMP
Manipulation – Photos et images:
Convertir une image en un objet dessiné;
Groupe et dissocier les objets dessinés sur une lame;
Placer un objet graphique (image, objet dessiné) devant ou derrière d’autres
objets de la sélection regroupés;
Démarrer
Placer un objet graphique (image, objet dessiné) sur une diapositive à l’aide des l’exercice
coordonnées horizontales et verticales spécifiées;
Distribuer des objets graphiques sélectionnés horizontalement, verticalement
par rapport à une diapositive;
Omettre fond graphiques à partir d’un ou plusieurs diapositives
Photos et Images – Effets et mise en forme:
Appliquer un effet de transparence demi à une image, une image ou un objet
dessiné;
Appliquer un effet 3D à un objet dessiné;
Appliquer, déplacer l’ombre d’une certaine couleur sur une image, un dessin, un
objet;
Appliquer le dégradé, texture, modèle, image en fond de remplir à un objet
dessiné;
Démarrer
Ramasser un style à partir d’un objet dessiné et l’appliquer à un autre objet
l’exercice
dessiné;
Changer la profondeur de couleur de l’image;
culture; proportionnellement redimensionner un objet graphique;
Tourner, reflète l’image;
Appliquer les effets disponibles, comme négative, flou, netteté, vitraux, gaufrer;
Convertir une image en niveaux de gris ou noir et blanc;
Convertir une image dans un autre format de fichier, par exemple bmp, jpeg, gif
Graphiques – en utilisant des diagrammes et des organigrammes:
Créer un tableau ligne-colonne sur deux axes / graphique mixte;
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Modifier le type de graphique;
Changerl’échelle de l’axe de valeur: minimum, nombre maximum d’afficher,
intervalle majeure entre les numéros tracés dans un graphique
Appliquer intégré capacité à afficher les unités sur l’axe-y de la carte alors que
des centaines, des milliers, voire des millions, sans changer les numéros dans le
tableau;
Dessiner un organigramme en utilisant des outils intégrés pour des
organigrammes et autres outils de dessin disponibles;
Modifier ou supprimer des éléments de l’organigramme;
Modifier les types de connecteurs entre les éléments d’organigramme
Multimédia – audio, vidéo et animations:
L’apparition d’objets animés après un clic de souris ou automatiquement;
Changer l’ordre des animations de la diapositive;
Démarrer
Appliquer les paramètres automatiques afin qu’un texte ou une image seront en
l’exercice
veilleuse pour une couleur déterminée après l’animation;
Animer des éléments de graphique par série, par catégorie, par des éléments en
série
La gestion de la Présentation – Control de la présentation diaporamée et des
diaporamas personnalisés:
Insérez un bouton d’action pour accéder à une diapositive indiquée, diaporama
personnalisé, un fichier, une URL;
Modifier les paramètres de bouton d’action pour accéder à une diapositive
indiquée, diaporama personnalisé, un fichier, une URL;
Appliquer les horaires, de retirer timings(les horaires) de transitions entre les
Démarrer
diapositives;
l’exercice
Appliquer les paramètres à un diaporama afin qu’il tourne en boucle quand il est
joué, ne boucle pas en permanence quand il est joué;
Appliquer les paramètres de sorte que coulisse avance manuellement, l’avance
en utilisant les horaires si présent. Appliquer les paramètres de sorte que le
diaporama soit présenté avec animation, sans animation;
Créer, modifier et afficher un diaporama personnalisé
Lier, Incorporer:
Lien vers une diapositive d’un texte à partir d’un fichier, une plage de cellules
d’une feuille de calcul ou un graphique créé dans un tableur et l’afficher comme
un objet;
Démarrer
Mettre à jour et modifier les données liées à la présentation;
l’exercice
Convertir un objet lié à un glissement vers un objet incorporé;
Insérer une image à partir d’un fichier avec un lien vers le fichier
Macros – Enregistrement et attribution
Traduction de: Jeremie Kamano Papa Pluss
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Le site web http://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 !
TERMES D’USAGE

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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