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Microsoft PowerPoint 



De concevoir et réaliser une présentation.

 De connaître et exploiter correctement les 

fonctionnalités de base de Ms Powerpoint ;

Objectifs 



PLAN DE COURS 

I - Premier contact avec Powerpoint
A - Définition 

B - Démarrage et Quitter Powerpoint

D - Créer une présentation

E - Enregistrement et ouverture de fichier

II - La présentation

A - Diapositive

B - Commentaire du présentateur

C - Documents pour l’assistance

D - Impression de la présentation

IV - Le diaporama
A - Préparation

B - Projection

C- Les rubans



I - Premier contact avec Powerpoint



PowerPoint est un des outils faisant partie de la suite logicielle 

Microsoft Office (Word, Excel, etc…).

 Il s’agit d’un outil de présentation assisté par ordinateur 

permettant de préparer des supports de présentation qui pourront 

être utilisées lors d’exposés. Le PowerPoint est énormément utilisé 

par les étudiants pour leurs oraux, afin de mettre en avant les idées

principales, arguments, les chiffres…etc. permettant ainsi 

d’appuyer et illustrer votre discours.

A-Définition :



B-Démarrage de Powerpoint

a-Lancer Powerpoint:

Pour démarrer Powerpoint :

1. Cliquer sur le bouton Démarrer puis sur Tous les programmes;

2. Cliquer sur Microsoft Powerpoint.

1-Démarrage de Powerpoint



b-Ecran de travail



Pour quitter Powerpoint, vous avez trois possibilités :

• la commande Fichier/Quitter;

• l'appuyer sur la touche alt+f4 ou encore le bouton 

Fermer ( x).

2 - Quitter Powerpoint



C- Les rubans

Accueil

Servez-vous de l’onglet « Accueil » pour modifier les polices, les 
paragraphes ou les styles des parties sélectionnées ,ainsi vous 
pouvez également de copier et coller des données, Remplacez
rapidement un mot ou une phrase grâce à la commande « 
Raecherche et remplacer ». Les fonctionnalités de l’onglet « 
Accueil » permettent aussi d’ajouter une nouvelle diapositive, de 
modifier sa disposition



Insertion

Avec les options de l’onglet « Insertion », vous ajoutez des 
éléments pour compléter le texte.

 Smart Art et Formes ;

 Zone de texte ;

 En-tête/Pied ;

 Symbole 

 Les tableaux;

 Nouvelle diapositive ;

 Images ;

 Graphique ;



Création

Avec l’onglet « Création », vous employez, créez, concevez et 

enregistrez des thèmes qui améliorent l’aspect de vos 

diapositives. Cet onglet permet aussi de créer des arrière-plans 

pour les diapositives sélectionnées, à savoir des images, ou des 

dégradés de couleurs.



Transitions

Dans l’onglet « transitions », vous pouvez sélectionner et 

appliquer un jeu d’effets de transition prédéfini qui crée un 

mouvement entre les diapositives lors de la présentation. 

Vous définissez la vitesse et la durée des transitions.



Animations

Dans l’onglet « Animations », vous créez et pré-visualisez des 

minutages applicables à une ou plusieurs éléments dans les 

diapositives. Ainsi, vous décidez du moment et de la manière 

d’afficher des éléments. Vous définissez la vitesse et la durée 

des animations



• Le mode « Présentation » s’emploie avec une configuration 

double affichage qui permet d’afficher de commentaires et de 

présenter simultanément le diaporama.



Révision

L’onglet « Révision » regroupe les commandes de vérification 
orthographique et grammaticale, des fonctions de recherche 
et de traduction et le dictionnaire des synonymes. Il 
accueille également les commandes de révisions par différents 
relecteurs,
la protection et le partage de la présentation, ainsi que le suivi des 
modifications dans le cadre de la collaboration et de la finalisation 
de la présentation.



Affichage

masquer ou d’afficher la règle et le quadrillage et modifiez les 

facteurs de zoom pour ajuster la présentation à la fenêtre. Les 

masques des diapositives, du document et des pages de 

commentaires servent de croquis pour gérer et mettre en forme 

ces éléments.



Pour afficher plusieurs présentations ouvertes simultanément, 

naviguez d’une fenêtre à l’autre ou affichez-les sur le même écran. 

Cet onglet permet aussi de gérer et d’enregistrer des macros.



-La présentation d’un sujet peut comporter plusieurs points 

qui seront présentés chacun dans une ou plusieurs 

diapositives.

-Pour réaliser une bonne présentation, vous devez commencer 

par relever les idées majeures de votre message et de les 

organiser pour dégager le plan de votre présentation.

D- Créer une présentation



1 - Création d’un plan:

•Vous avez plusieurs possibilités pour créer votre plan 
,on prend les plus connue :

Prendre une présentation vierge, saisir et organiser 

votre plan.

Prendre un modèle et modifier son plan.



Modifier un plan est donc modifier ou ajouter ou supprimer un 
titre ou un élément d’une liste à puces

a) Ajout d’un élément de liste à puces

1. Cliquer à la fin d’un élément de la liste

2. Appuyer sur la touche ENTRÉE

b) Suppression d’un élément de liste à puces

1. Sélectionner un élément de la liste

2. Appuyer sur la touche SUPPR

2 - Modification d’un plan:



E - Enregistrement et ouverture de fichier :

Lors du premier enregistrement de votre présentation, vous 

devez choisir les éléments suivant :

· le dossier où le fichier sera stocké (le dossier par défaut 

ou le dernier dossier utilisé est proposé par Word)

· le nom du fichier

· le type de fichier



barre oblique (/)

barre oblique inverse (\)

signe supérieur à (>)

signe inférieur à (<)

astérisque (*)

point (.)

point d'interrogation (?)

guillemet (")

barre verticale (|)

deux-points (:)

point-virgule (;).

Les noms de fichier ne peuvent pas comprendre les 
caractères suivants :



 La commande est : Fichier/Enregistrer sous …

Cette commande permet en plus de dupliquer un fichier déjà 

sauvegardé en donnant un autre nom pour la

copie et éventuellement en sélectionnant un autre dossier de 

stockage.

 La commande Fichier/Enregistrer ou le bouton 

"Enregistrer" permet d’enregistrer les modifications

effectuées dans votre présentation.



II - La présentation



• Pour personnaliser chaque diapositive, vous devez passer en 

mode Diapositive en exécutant la commande 

Accueil/Nouvelle Diapositives.

A - Diapositive



Chaque diapositive sera alors affichée avec l’apparence du modèle 
de présentation par défaut.

1-Mise en page des diapositives:



2-Mise en forme du texte:
Pour modifier le texte dans PowerPoint, vous devez le sélectionner. 
Deux options se présentent à vous:

La première se trouvant dans le ruban « Accueil ».



Vous pouvez également utiliser le menu supplémentaire :

Ce menu vous permet
plus de choix.



Une présentation PowerPoint est un aide audiovisuel

pour les présentations de contenu. Il aide à maintenir

l’attention et la concentration de l’étudiant.

Donc, la police doit être écrite en format géant et le

contenu doit être limité à des résumés.

ATTENTION : 



3-Copier/déplacer ou supprimer une ou plusieurs
Diapositives:

 Sélectionnez et maintenez enfoncé la souris pour déplacer 
une diapositive

 Vous pouvez aussi utiliser les boutons couper/copier/coller.

 Sélectionnez et appuyez sur « supprimer » pour supprimer 
une diapositive.



• Tableau 

• Graphique

• Graphique smart Art 

• Texte 

• Image/Image en ligne 

• Vidéo 

4-Insertion d’objets



• Le commentaire du présentateur est un document qui lui servira 

d’aide mémoire;

• Chaque diapositive a un texte de commentaire correspondants;

• il est possible d’ajouter des commentaires au sein du document, 

de naviguer à travers ceux-ci (suivant/précédent) ou encore 

de les supprimer .Par défaut, lors d’une impression les 

commentaires seront eux-aussi imprimés. 

B - Commentaire du présentateur



Le document de séance est destiné à être distribué à 

l’assistance pour qu’on puisse suivre et voir de plus prés .

Ce document peut être une simple copie imprimée des 

diapositives ou une brochure reprenant les diapositives et les 

commentaires du présentateur dont le contenu est enrichi par des 

explications plus détaillées.

C - Documents pour l’assistance



D - Impression de la présentation

Pour imprimer une présentation PowerPoint, vous devez utiliser le menu « Fichier ».



III - Le diaporama



A - Préparation

définir la transition et le minutage

Afficher chaque diapositive en plein écran avant de définir les 

transitions et le minutage.

Tester différentes transitions, adapter le minutage au temps 

de parole

La préparation d’un diaporama consiste à déterminer 

l’enchaînement des diapositives lors de la projection :



a) Démarrage

Pour exécuter un diaporama

1. Ouvrez la présentation.

2. Choisissez Diaporama.  Ou Diaporama/a partir de début 

La projection commence ,Et continue selon le temps et 

ordre défini

B - Projection


