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1. L’ESPACE DE TRAVAIL 
 
 

 
 
 

1. Le volet de diapositives est la grande zone, au milieu. Dans cet espace, vous 
travaillez directement sur la diapositive.  

 
Sur la diapositive, les zones entourées de bordures en pointillés sont appelées espaces réservés. 
C'est ici que vous tapez votre texte. Les espaces réservés peuvent également contenir des images, 
des graphiques et d'autres éléments non textuels. 
 

2. Sur la gauche, se trouvent des versions plus petites des diapositives de votre présentation, 
appelées miniatures ; celle sur laquelle vous travaillez apparaît en surbrillance. Cette zone 
correspond à l'onglet Diapositives. Vous pouvez cliquer sur les miniatures pour vous 
déplacer d'une diapositive à l'autre, une fois que vous les avez ajoutées. 

 
3. La zone inférieure est le volet Commentaires dans lequel vous tapez les commentaires 

auxquels vous vous reporterez pendant votre présentation. 
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2. AJOUT DE DIAPOSITIVES 
 
 

Lorsque PowerPoint s'ouvre, une seule 
diapositive existe. C'est à vous d'ajouter les autres. 
 
Pour ajouter une diapositive, le plus simple est de 
cliquer sur Nouvelle diapositive sous l'onglet 
Accueil, comme le montre l'image.  
 
Si vous cliquez sur la partie supérieure du 
bouton, où se trouve l'icône de la diapositive, une 
nouvelle diapositive est immédiatement ajoutée 
sous celle qui est sélectionnée sous l'onglet 
Diapositives. 
 
Si vous cliquez sur la partie inférieure du 
bouton, une galerie de dispositions s'affiche 
pour la diapositive. Choisissez-en une et la 
diapositive sera insérée avec cette disposition. 
 

 
 

3. SAISIR DU TEXTE 
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La disposition par défaut du texte est une liste à puces. 
 

▪ Vous pouvez utiliser différents niveaux de texte dans la liste à puces pour hiérarchiser les 
différents éléments. 

▪ Dans le ruban, utilisez les commandes du groupe Police pour changer la mise en forme 
des caractères, telle que la couleur et la taille de la police. 

▪ Utilisez les commandes du groupe Paragraphe pour changer la mise en forme du 
paragraphe, telle que la mise en forme d'une liste, l'indentation du texte et l'espacement 
des lignes. 

 
Ajustement automatique du texte : Si vous tapez davantage de texte que l'espace réservé ne 
peut en contenir, PowerPoint réduit la police du texte et l'espacement des lignes pour ajuster le 
texte à l'espace disponible. 
 
 

4. CREER DES COMMENTAIRES 
 
 
Utilisez les commentaires du présentateur pour détailler les éléments de la diapositive. 
Des commentaires de qualité peuvent vous aider à conserver l'attention du public et évitent de 
surcharger le texte de la diapositive. Généralement, le présentateur imprime ces 
commentaires et s'y reporte pendant la présentation. 
 

▪ Vous pouvez agrandir le volet Commentaires en faisant glisser la barre de fractionnement, 
et y travailler ainsi plus facilement. 

▪ Vos commentaires sont enregistrés dans une page de commentaires qui contient une 
copie de la diapositive et les commentaires. Vous pouvez imprimer cette page pour vous 
y référer pendant la présentation. 
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5. INSERER UNE IMAGE 
 

 
 
 
Pour insérer une de vos images, cliquez sur l'icône  

1. Insérer une image à partir d'un fichier. 
2. Pour insérer une image clipart, cliquez sur l'icône Images clipart. L'image est positionnée 

dans les limites de l'espace réservé. 
3. Supposez à présent que vous voulez la redimensionner ou lui donner des effets spéciaux. 

Tout d'abord, sélectionnez-la dans la diapositive. 
4. Les Outils Image apparaissent sur le ruban. Cliquez sur l'onglet Format et manipulez 

l'image avec les options et boutons qu'il contient. Vous pouvez lui attribuer des contours 
carrés ou arrondis, appliquer une ombre ou une lumière, ajouter une bordure de couleur, 
la rogner, etc. 
 

Il est très pratique d'insérer une image à partir de la diapositive, surtout si cette dernière comporte 
plus d'un espace réservé, car lorsque vous effectuez l'insertion à l'aide des icônes de la diapositive, 
l'image se place dans le même espace réservé. 
 
N'oubliez pas l'onglet Insertion !    Vous pouvez utiliser l'onglet Insertion pour insérer une 
image ou bien d'autres éléments de diapositive. 
 
 

 

Cliquez sur une des icônes pour insérer le type de contenu 
correspondant : tableau, graphique, graphique SmartArt, image 
provenant d'un fichier, d'une image clipart ou d'un fichier vidéo. 
Vous pouvez aussi ignorer ces icônes et taper du texte, ce qui est possible 
dans cette disposition. 
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6. INSERER D’AUTRES ELEMENTS 
 
Une autre méthode pour insérer des éléments de diapositive consiste à utiliser l'onglet Insertion 
du ruban.  
 
Tous les éléments que vous pouvez insérer depuis le volet de diapositive sont également 
disponibles ici, et plus encore, des formes, des liens hypertexte, des zones de texte, des en-têtes et 
des pieds de page, des clips multimédias tels que des sons. 
 

 
 
 

 
L'image montre tous les éléments disponibles sous cet onglet. La zone de texte est 
l'élément le plus couramment inséré. 
 

 
Les zones de texte sont pratiques pour ajouter du texte et utiliser un autre espace réservé, pour la 
légende d'une image par exemple.  

▪ Cliquez d'abord sur Zone de texte sous l'onglet Insertion. 

▪ Dessinez ensuite une zone de texte sur la diapositive et tapez votre texte. 
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7. CHOISIR UN THEME 
 
 
Un thème fournit l'apparence, en terme de conception des diapositives, de la présentation. Il 
définit la structure de l'arrière-plan, la disposition des espaces réservés, les couleurs et les 
styles de police de vos diapositives et de leur contenu. 
 
C'est dans l'onglet Création que se trouvent les thèmes. Une galerie telle que celle des modèles 
des versions antérieures de PowerPoint s'affiche en dessous de Thèmes. Chaque thème est 
identifié par un nom, qui s'affiche dans l'info-bulle. 
 
 

 
 
 

Pour savoir ce que donnera un thème : 
 

1. Laissez le pointeur au-dessus d'une miniature de thème 
2. ... et l'aperçu apparaît sur la diapositive. 
3. Cliquez sur la flèche Autres pour afficher la galerie complète de thèmes et des liens vers 

les thèmes en ligne. 
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8. ADAPTER UN THEME 
 
 

 
 
 

1. Utilisez les galeries Couleurs, Polices et Effets de l'onglet Création. 
2. Regardez les autres Styles d'arrière-plan. Ils utilisent les couleurs du thème. 
3. Pointez sur une miniature pour en afficher un aperçu. 
4. Pour appliquer votre propre arrière-plan, une photo, par exemple, cliquez sur Mise en 

forme de l'arrière-plan. 
 
 
Couleurs : Chaque thème possède son propre jeu de couleurs ; vous pouvez sélectionner les 
couleurs du thème et les modifier à votre gré. 
 
Polices : Cliquez sur un exemple de la galerie Polices pour l'appliquer aux diapositives. Chaque 
élément comporte une police pour le titre et une autre pour le corps du texte. 
 
Effets : Il s'agit d'effets visuels pour les formes, permettant d'ajouter un effet de lumière, des 
bordures arrondies ou un effet 3D (trois dimensions). 
 
Styles d'arrière-plan : Ces styles modifient subtilement l'arrière-plan du thème tout en 
conservant le même jeu de couleurs du thème. 
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9. APPLIQUER UNE ANIMATION SIMPLE 
 
 

 
 
 
Pour appliquer une animation simple à votre diaporama, accédez à l'onglet Animations. 
 

1. Avec l’objet sélectionné, cliquez sur la flèche à côté de la zone Animer pour obtenir la 
liste des effets, dans laquelle vous trouverez notamment les effets Estomper, Balayer et 
Entrée brusque. 

2. Sélectionnez une option.  
3. Lorsque vous pointez sur une option, PowerPoint affiche l'aperçu de l'effet d'animation 

sur la diapositive.  
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10. APPLIQUER UNE ANIMATION PERSONNALISEE 
 
 
Pour appliquer des animations plus complexes ou modifier 
la vitesse de celle que vous venez d'appliquer, cliquez sur 
Animation personnalisée.  
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11. VISIONNER LE DIAPORAMA 
 

 
 
 
Vous pouvez le visionner à tout moment en mode Diaporama.  
 

1. Pour ouvrir le mode Diaporama, cliquez sur l'onglet Diaporama, et cliquez sur une 
commande du groupe Démarrer le diaporama — pour commencer sur la première 
diapositive ou sur la diapositive active. 

2. Le mode Diaporama occupe tout l'écran.  
3. Pour passer d'une diapositive à une autre est d'utiliser la barre d'outils 

Diaporama, en bas de l'écran à gauche. Elle dispose de flèches de navigation qui 
s'affichent lorsque vous placez le curseur dans cette zone (vous verrez mieux cette barre 
d'outils dans la session d'exercices pratiques). Une autre méthode consiste simplement à 
cliquer sur le bouton de la souris.  

4. Pour sortir du mode Diaporama à tout moment, appuyez sur ÉCHAP. Cela active le 
mode que vous venez de quitter, généralement le mode Normal. Vous pouvez apporter 
les changements nécessaires aux diapositives, avant de visionner le diaporama une 
nouvelle fois. 

 
Voici d'autres façons d'ouvrir le mode Diaporama :  
 

▪ Pour commencer sur la première diapositive, appuyez sur F5.  

▪ Pour commencer sur la diapositive en cours, appuyez sur MAJ+F5.  

▪ Cliquez sur le bouton Diaporama, situé en bas à droite de la fenêtre PowerPoint en 
regard du curseur Zoom. 

 

 
 
 
Le diaporama commence sur la diapositive couramment sélectionnée sous l'onglet Diapositives.  
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12. VERIFIER L’ORTHOGRAPHE, INSERER DES COMMENTAIRES 
 
 

 
 
 

▪ Pour vérifier l'orthographe, cliquez sur l'onglet Révision sur le ruban. C'est également 
là que les personnes qui relisent vos diapositives peuvent ajouter leurs commentaires. 

 

▪ Vous trouverez également la commande Nouveau commentaire du groupe 
Commentaires sous l'onglet Révision.  

 
Une personne qui ajoute des commentaires clique simplement sur la commande et tape le 
commentaire, diapositive par diapositive. Lorsque vous lisez les commentaires, utilisez Précédent 
et Suivant dans le groupe Commentaires pour naviguer de l'un à l'autre. 
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13. IMPRIMER 
 
 
Pour accéder aux options d'impression et d'aperçu avant impression, cliquez sur le bouton 
Microsoft Office.  
 
 

 
 
 
Vous pouvez définir les couleurs de l'impression et les options d'en-tête et de pied de page dans 
l'aperçu avant impression. 
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14. INSERER UN SON, UNE VIDEO 
 
 

 
 
 
Pour insérer un fichier audio ou vidéo au moyen de l'onglet Insertion. 
 
Ces étapes indiquent deux manières d'insérer un son par le biais de l'onglet Insertion : 
 

1. Cliquez sur l'onglet Insertion. 
2. Cliquez sur la flèche en regard de Son ou Vidéo. 
3. Pour insérer un fichier son à partir de votre ordinateur ou d'un serveur réseau, cliquez sur 

À partir d'un fichier audio. Naviguez jusqu'au fichier, puis double-cliquez dessus pour 
l'ouvrir. 

4. Pour insérer un son à partir de la Bibliothèque multimédia, cliquez sur Son de la 
Bibliothèque multimédia, puis recherchez le clip dans le volet Office Images clipart. 
Naviguez jusqu'au fichier souhaité, puis cliquez dessus pour l'insérer dans la diapositive. 

 
Le son, qui apparaît sous la forme d'une icône audio sur votre diapositive, est lu juste après son 
insertion, afin que vous puissiez l'entendre. Pour réécouter le son en mode Normal, double-
cliquez dessus. 
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