Aide-mémoire

Réaliser facilement un PowerPoint
Microsoft Powerpoint fait partie de la suite Microsoft Office, au même titre qu'Excel, Word et
d’autres logiciels aussi utiles. Dans le cas de PowerPoint, il s’agit d’un outil de présentation de
diaporama qui permet la présentation d'idées et de projets de façon attrayante et dynamique.
Comment procéder? Ce document fera l’étalage des possibilités de base sur PowerPoint 2016
afin de vous guider dans la conception la plus simple d’un document. Prenez notes que, bien
que différentes, les versions de PowerPoint se ressemblent beaucoup et donc, même avec une
version plus ancienne, vous possédez sensiblement les mêmes possibilités de travail.

Commencez simplement
Au départ, vous disposez de deux options qui auront une incidence sur l’ensemble de votre
travail. Vous pouvez soit choisir un modèle préétabli ou alors commencer à partir de zéro et
monter l’ensemble de votre présentation. Pour les besoins de la cause (une approche
simplifiée), nous nous en tiendrons aux modèles offerts par Microsoft.

Une fois le modèle choisi, vous verrez une nouvelle fenêtre s’ouvrir afin de vous montrer à quoi
ressemble, concrètement, en plus de vous offrir (Voir 1) des alternatives de couleurs et de genre
sous le même modèle. Quand votre choix est fait, cliquer sur l’icône Créer, en bas de la fenêtre.
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Ce qui nous amène à notre première diapositive, qui sera la page titre. Le point le plus
important à retenir dans PowerPoint est le bouton Nouvelle diapositive. À partir de ce
dernier, vous pouvez choisir de quel type sera votre page suivante. Vous constaterez la présence
d’une petite flèche juste à droite de Nouvelle diapositive. Cette flèche vous ouvre un menu
déroulant dans lequel vous êtes en mesure de faire votre choix selon le type de projet sur lequel
vous travaillez.

Pour la prochaine diapositive, allons-y avec Contenu avec légende, qui nous offre plusieurs
options intéressantes au niveau de l’ajout de contenu.

Dans la case de droite, vous pouvez ajouter des éléments tels des images, des graphiques, des
tableaux et même des vidéos. L’insertion de photo ou de vidéo fonctionne sur le même principe
qu’avec Word une fois que nous avons cliqué sur un des icônes qui se trouve au centre de la
case.
Une fois complété, la diapositive devrait ressembler à quelque chose comme ceci.

Les transitions
Vous avez la possibilité de choisir sous quelle forme se fera le changement de diapositives, un
moyen qui rend chaque présentation plus agréable. Pour ce faire, allez dans le menu
Transitions, en haut de votre écran.

Vous pouvez choisir la transition pour chacune des diapositives ou, plus simplement, décider
d’appliquer la même pour l’ensemble de votre présentation. Pour ce faire, cocher la case
Appliquer partout, à droite dans le menu. Vous disposez également de l’option de passer
manuellement ou non à la diapositive suivante en cochant la case à cet effet.

Les photos- Comment les animer
Dans une présentation PowerPoint, insérer une photo demeure simple, la rendre amusante ça,
c’est une autre histoire. C’est pourquoi savoir manipuler la fonction Animation est un atout.
En demeurant avec un autre modèle de diapositive, soit Image avec légende, regardons
comment faire.
Tout d’abord, procédez normalement avec votre titre et ensuite votre photo. Une fois celle-ci en
place, assurez-vous de la sélectionner avec un clic gauche de votre souris, puis cliquez sur
l’onglet Animation, en haut de votre PowerPoint. Vous ferez ainsi le choix de la manière
qu’apparait votre image. Vous pouvez aussi ajouter une seconde animation pour la faire
disparaître, pour ce faire cliquer sur l’icône Ajouter une animation, situé au centre de l’onglet.

Ajouter une vidéo?
Oui c’est possible, et on peut le faire de deux manières faciles. Pour commencer, choisissez le
modèle de diapositive Contenu avec légende.

Commencez par cliquer sur l’icône Insérez une vidéo dans votre menu d’image, cette
opération vous ouvre une nouvelle fenêtre qui vous donnera trois nouvelles options. Pour les
besoins de la cause, nous nous attarderons aux deux premières.

•

À partir d’un fichier, cette option est celle à choisir si vous désirez inclure une vidéo que
vous avez déjà sur votre ordinateur. La manière est la même que pour insérer une
photo.

•

Youtube, dans ce cas-ci, il s’agit de faire une recherche indirecte via le populaire site
Web. Avec la barre de recherche, tapez la vidéo que vous désirez. Une liste de résultats
fera ensuite son apparition.

De la musique?
Oui il est même possible d’inclure uniquement de la musique dans un PowerPoint. Évidemment,
cela demande un peu plus de manipulation, toutefois le jeu en vaut la chandelle.
Revenons tout d’abord à l’une de nos premières diapositives.
Sous l’onglet Insertion, cliquer sur l’icône Audio, à droite de votre écran. Cela vous permettra
d’inclure n’importe quelle pièce musicale à votre disposition sur votre ordinateur.

Une fois votre pièce musicale choisie, une icône en forme de haut-parleur fera son apparition,
vous pouvez le déplacer à votre guise en vous servant de votre souris (clic gauche que vous
gardez enfoncé le temps de définir son emplacement).

En faisant un clic droit sur le haut-parleur, vous faites apparaître un menu déroulant très
important. En allant cliquer sur Style, puis sur Lire en arrière-plan, on permet à la musique de

jouer sur l’ensemble du projet. Il est également important de cliquer les trois cases marquées
dans le menu tout en haut (sous l’onglet Lecture).

Évidemment, si vous utilisez de la musique, il n’est pas recommandé d’insérer une vidéo, afin de
ne pas créer de confusion sonore. N’oubliez pas d’essayer d’inclure de la variété dans vos
diapositives si possible (différent genre).

Amusez-vous maintenant!

