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PPrréésseennttaattiioonn  AAssssiissttééee  ppaarr  OOrrddiinnaatteeuurr  
aavveecc  MMSS  PPoowweerrPPooiinntt  

 
PowerPoint est un logiciel de présentation assistée par ordinateur (PréAO). Il est livré avec le pack 

Microsoft Office (donc payant…). Il peut être utile aux enseignants pour présenter des journées 
portes-ouvertes, une filière, le déroulement et le contenu d'une séance pédagogique, un savoir, un 
savoir-faire ou une technique, un compte-rendu de visite ou de sortie… 

C’est un logiciel qui est destiné à la diffusion d’une présentation sur écran. Des documents issus de 
ce diaporama peuvent être imprimés et servir de support pour les élèves. On peut par exemple 
imprimer des transparents, des diapositives (6 par pages). 

11..  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddiiaappoorraammaa  
Lancer MS PowerPoint. La fenêtre ci-contre s’ouvre. 

Si vous n’avez pas d’idées pour structurer votre présentation… 
 Assistant sommaire automatique : vous guidera dans la mise en 

place de votre projet. Vous devrez ensuite le modifier et 
l’adapter à vos besoins. 

 Modèle de conception : aucun contenu informationnel n’est alors 
proposé mais le style et la couleur du texte, les types de puces 
et l’arrière plan permettent d’obtenir immédiatement un rendu 
de type professionnel. 

Vos idées sont structurées sur papier ou dans un document de texte… 
 Nouvelle présentation : vous conduirez seul votre projet en 

respectant quelques étapes (cf le paragraphe « Conduite d’un 
projet »). 

 
 
 
 

1.1 L’ÉCRAN ET LES BARRES D’OUTILS DE POWERPOINT 
Certains éléments sont permanents quelque soit le mode d’affichage dans lequel on se trouve. Ce sont la 
barre des menus, la barre d’outils standard et la barre d’outils qui permet de passer d’un mode d’affichage à 
l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivant l’avancement de la réalisation votre projet, vous utilisez le mode d’affichage le plus approprié.

Boutons de mode d’affichage .
Ils se situent en bas de l’écran.

Barre des menus et barre d’outils standard. C’est la partie en haut de l’écran. 

Barre des menus 

Barre d’outils 
standard 

Barre des modes d’affichage 
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22..  CCoonndduuiittee  dd’’uunn  pprroojjeett  

2.1 ORGANISER LE CONTENU 
Travailler en mode plan. 
 
 

 
 Votre texte avec les idées organisées est déjà tapé dans un document de texte 

Ouvrez votre fichier de texte dans PowerPoint : 
Dans le Menu Fichier  Ouvrir  Dans le champ Type de fichiers  Tous les plans 
 

 Vous tapez le texte de votre présentation dans PowerPoint 
Taper tout le texte de votre présentation sans vous préoccuper de son aspect. À chaque fois que vous 
appuyez sur la touche Entrée, vous créez une diapositive.  
 

 Dans tous les cas : organiser le contenu 
Utilisez le volet du plan pour organiser et développer le contenu de votre présentation. 

Hiérarchiser (hausser ou abaisser) avec les boutons ci-contre de la barre d’outils :  
 
Réorganiser les puces, les paragraphes et les diapositives en 
sélectionnant avec la souris comme ci-contre.  
 
 

 
Ajouter des diapositives (appuyez sur la touche Entrée ou Menu Insertion  Nouvelle diapositive). 

2.2 CHOISIR L’ASPECT DE SA PRÉSENTATION 
 Travailler en mode diapositive. 
 
 

 
Le plus simple et le plus rapide : choisir un modèle de conception. 

 
 Les modèles de conception sont des créations 
professionnelles applicables à tout moment. 
Tout modèle contient un masque contrôlant conception de 
l’arrière-plan, couleurs, polices, styles des puces et taille 
des polices. 
Dans le menu Format  Appliquer un modèle de conception 
afin de choisir un nouveau modèle d’après son aperçu. Il 
servira à la totalité de votre présentation dont le contenu ne 
change pas. 
 
 
 

 
Vous pouvez éventuellement : 
 

 Modifier le masque de diapositives et le masque de titre 
Les diapositives du masque contiennent les indications de format relatives au titre, au texte, aux puces et aux 
éléments d’arrière-plan apparaissant sur toutes les diapositives de votre présentation.  
Dans le menu Affichage  Masque  Masque des diapositives. Modifier sur le masque des diapositives 
l’arrière plan ou le format du texte. 
Revenez à vos diapositives quand vous avez terminé vos modifications. 
 
Exemple : 
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 Aspect des diapositives Affichage du masque de diapositive  Modification du masque 
 

  
 Résultat des modifications sur toutes les diapositives 
 

 Modifier le jeu de couleurs des diapositives 
(menu Format  Jeu de couleurs des diapositives) 

 
  Un jeu de couleurs compte 8 
couleurs coordonnées pour vos 
titres, textes et graphismes.  
Tout modèle de conception propose 
plusieurs jeux de couleurs. 
Sélectionnez un nouveau jeu de 
couleurs pour une diapositive ou 
pour la totalité de votre présentation. 
 

2.3 METTRE EN PAGE 
Menu Format  Mise en page des diapositives 

Les mises en page automatiques de PowerPoint assurent l’alignement et le 
positionnement du texte et des objets sur la diapositive. 
Sélectionnez la mise en page automatique la plus appropriée pour les 
informations que vous souhaitez placer sur la nouvelle diapositive. 
 
 
 
 

2.4 PERSONNALISER SA PRÉSENTATION 

2.4.1 Insérer une image 

2.4.1.1 Menu Insertion  Image  Images de la bibliothèque 
Ajouter une image de la bibliothèque de Microsoft Office. 
Sélectionnez une image parmi des centaines. 
Vous pouvez déplacer et redimensionner l’image sur votre diapositive. 

2.4.1.2 Menu Insertion  Image  A partir du fichier 
Choisir vos images personnelles issues d’un appareil photo numérique 
ou d’un scanner ou d’Internet (attention au respect des droits 
d’auteur !). Assurez-vous que ces images soient destinées à 
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l’affichage sur écran (Résolution 75dpi – format JPEG). 

2.4.2 Insérer une forme ou un diagramme 
Utilisez les formes automatiques de PowerPoint pour créer des 
diagrammes et des dessins. 
 
 
 
 

2.4.3 Insérer un graphique 
Insérez une nouvelle diapositive et sélectionnez une mise en page contenant 
un graphique. 
Double-cliquez sur l’espace réservé du graphique pour créer votre graphique. 
Remplacez les données fictives par les vôtres. 
Cliquez sur la diapositive en dehors du graphique pour revenir à PowerPoint.   
Double-cliquez sur votre graphique pour le modifier de nouveau. 

 

2.4.4 Autres insertions 
Suivant vos besoins, vous pouvez insérer un extrait de vidéo numérisée, un son, vos commentaires (voix off) 
que vous aurez enregistré auparavant à l’aide de l’accessoire « magnétophone » de Windows, un objet 
WordArt… 

2.5 ANIMER SA PRÉSENTATION 

2.5.1 Animer les éléments sur la diapositive 
Menu Diaporama  Personnaliser l’animation 
 
Ajouter un effet visuel ou sonore spécial à du texte ou à un objet. 
Par exemple, vous pouvez faire en sorte que les puces (gros points 
noirs) de votre texte arrivent par la gauche, un mot à la fois, ou faire 
entendre des applaudissements lorsque vous dévoilez une image. 
Vous pouvez animer un nombre quelconque d'objets sur une 
diapositive et même animer les éléments d'un graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 Réaliser les transitions 
 Menu Diaporama  Transition  
Effet spécial utilisé pour présenter une diapositive lors d'un 
diaporama. Par exemple, vous pouvez réaliser une ouverture en 
fondu à partir du noir ou un fondu enchaîné. Vous pouvez choisir les 
transitions souhaitées et modifier la vitesse de chacune d'elles. 
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2.6 AFFICHER EN MODE DIAPORAMA 
 

Utilisez le mode Diaporama pour afficher l’aperçu de votre présentation et la 
réviser, ainsi que pour afficher votre présentation électroniquement à l’assistance. 
 
Pour passer à la diapositive suivante ou à l’animation suivante sur une diapositive : 
Cliquer-gauche sur l’écran ou sur la flèche de droite sur le clavier ou sur le navigateur de diapositives. 
 
Pour passer à la diapositive précédente : 
Cliquer-gauche sur l’écran ou sur la flèche de droite sur le clavier ou sur le navigateur de diapositives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre des diapositives ne vous convient pas : passer en mode Trieuse de diapositives 
 
Ce mode affiche des images miniatures de toutes les diapositives de votre 
présentation. 
 

 
Sélectionnez une ou plusieurs diapositives et mettez-les dans l’ordre voulu 
en les faisant glisser à l’endroit souhaité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 IMPRIMER DES DOCUMENTS 
 Pour imprimer des documents pour les élèves, choisir : 

Menu Fichier  Imprimer Documents 
Vous pouvez choisir le nombre de diapositives que vous 
souhaitez imprimer par page. 

 
 Pour imprimer des transparents, choisir : 

Menu Fichier  Imprimer  Diapositives 
 
 
 

navigateur de diapositives 


