Powe
erPointt 2010
Courss appliqu
ué n°1
PowerP
Point est un lo
ogiciel de PrééAO : Présen
ntation Assistée par Ordinnateur.
Il permeet la réalisatiion de diapoorama : une suite
s
de diapositives (l’éqquivalent
des pag
ges dans Wo
ord) qui seraa visualisée par le biais d’un ordinaateur ou
d’un vid
déoprojecteu
ur.
Les diap
positives peu
uvent contennir tout type d’élément multimédia
m
(ddu texte,
des ima
ages, du son,, de la vidéoo…) et sont en outre aniimées par dees effets
visuels et
e sonores.

LES DANNGERSS A LA
L MONTA
AGNE
E

PowerPoint 2010 – Cours appliqué n°1

OBJECTIF :
G
Grâce à ce cours,
c
vous allez réaliseer un diaporama comp
posé de 5 di apositives. Il
permettrra d’alerter les vacancieers des dangers que prrésente la m
montagne.
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C
Commen
ncer unee nouve
elle préssentatioon
Ouvrir P
PowerPoint en double--cliquant suur son icône sur le bure
eau :
Si le racco
ourci ne se tro
ouve pas sur le
e bureau, ouvvrir le menu Déémarrer/Touss les programm
mes/Microsofft Office et
cliquer su
ur Microsoft Office
O
PowerPo
oint.

Une no
ouvelle préésentation est autom
matiquemen
nt proposé
ée, contenaant une première
p
diaposittive. Cette dernière
d
contient une zzone de titrre et une zo
one de sous--titre.

Choisir un styyle pourr le diap
porama
Dans l’o
onglet Créattion, cliquerr sur un thèème pour l’aappliquer à l’ensemblee du diaporaama.

Réaliser
R
les diap
positive
es
La 1èrre diapossitive
Saisir lee texte de la diaposittive
Cliquer dans le cad
dre du titre
Saisir au
u clavier le texte
t
suivan
nt :

Atteention !!!

Cliquer dans le cad
dre du sous--titre

La m
montagne peut êtree dangereu
use

Mettree en forme le texte
Sélectio
onner le texte : Attenttion !!!
Sélectio
onner la police : Times New Roma n
Cliquer sur le bou
uton
jusqu’à
j
ce qu’une taille de 54 soit affichéée dans la fenêtre
indiquant la taille de
d la police
Cliquer sur le bouto
on

pour mettre le texte en grras

Sélectio
onner le texte : La moontagne … dangereeuse
Sélectio
onner la police : Times New Roma n
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Saisir au
u clavier le texte
t
suivan
nt :
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Cliquer sur le bou
uton
jusqu’à
j
ce qu’une taille de 44 soit affichéée dans la fenêtre
indiquant la taille de
d la police
on
Cliquer sur le bouto

pour mettre le texte en grras

me
La 2èm
diapossitive

Insérerr une nouvvelle diapositive

Cliquer sur le bouto
on

dans l’ongllet Accueil.

uvelle diapo
ositive appaaraît, compposée cette fois d’une zone
z
de titrre et d’une zone de
Une nou
liste.

Saisir lee texte de la diaposittive
Cliquer dans le cad
dre du titre
Saisir au
u clavier le texte
t
suivan
nt :

En cas d’orag
ge…

Cliquer dans le cad
dre sous le titre
t
et saisi r au clavier le texte suiivant :

É
Éviter les crêtes [Enttrée]
S
S’éloigner des piècees métalliiques [Entrrée]
Ne pas staationner sous
s
les arrbres [Entrée]
S
S’asseoir par terre [Entrée]
[
Ne pas s’aallonger [EEntrée]
Ne pas s’aappuyer coontre une paroi [Enttrée]
S
S’isoler du rocher par
p des maatériaux isolants
i
seecs

Mettre en forme lee texte de laa diapositivee en utilisan
nt les procé
édures de laa 1ère diapossitive

Modifieer la taille du cadre de
d texte
Faites gglisser les peetits ronds autour
a
du c adre de texxte pour l’ag
grandir ou lee rétrécir.

Cliquer sur le cadree du titre (laa bordure hhachurée) pour faire gliisser le titree.

Insérerr une imagge
Cliquer sur l’onglett Insertion puis
p sur Imaages clipartt pour accéd
der à la bibbliothèque d’images
d
(elle apparaît dans le volet Offfice).
er un mot-cclé en rapport avec l’im
mage souhaaitée : par exemple
e
Dans la zone Recheercher, tape
orage, puis cliquerr sur OK. Apprès quelqu es secondees, des images apparaisssent.
Cliquer sur l’image de votre ch
hoix pour l’iinsérer dans la diapositive.

Modifieer la taille de l’image
e
Faites gglisser les peetits ronds autour
a
de l’ image pourr l’agrandir ou la rétréccir.
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Déplacer le titre
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Positionner l’imaage
Faire gliisser l’image en cliquan
nt dessus poour la déplaacer.

Mettrre en form
me les autres dia
apositivees de la même
m
faççon :

Parramétreer les efffets visu
uels


Les transitions sont le
es effets vissuels appliq
qués lors du passage dd’une diapo
ositive à
une autre, elles
e
gèrentt aussi la duurée d’apparition de ch
haque diapoositive.



Les animattions sont les effets visuels ap
ppliqués au
ux différentts élémentts d’une
d
diapositive (titre, imagge, liste…)

Définiir des tra
ansitionss
Cliquer sur un dess effets visu
uels proposéés dans l’on
nglet Anima
ations pourr que cet objet soit
animé.

Cocher la case Automatiquem
ment aprèss si l’on souhaite que les diapos itives se su
uccèdent
automaatiquement lors de la projection
p
ddu diaporam
ma, sinon il faudra
f
cliquuer sur l’écrran pour
passer à la diaposittive suivantte.
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Il existe 2 types d’eeffets : les animations
a
et les transsitions.
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Définir la durée d’apparition de la diap ositive à 6 secondes. Ce
temps doit être défini en fonction ddu contenu de chaq
que
diaposittive : plus il y a de textee à lire, pluss la durée doit
d être longue.
Il n
n’y a rien dee spécial à va
alider, les effeets sont d’orres et déjà ap
ppliqués à la diapositive.

Les auttres diapossitives
Cliquer une fois sur la deuxièm
me diaposit ive pour l’activer. Choiisir l’effet O
Ouverture verticale,
v
a
uement aprèès 10 secon
ndes.
vitesse Moyenne, automatiqu

Procéd
der de mêm
me pour le
es autres diapositive
es, en cho
oisissant lees effets de
d votre
choix.

Définiir des an
nimationss
Cliquer sur
Office à droite de l’écran.

daans l’onglett Animations pour fairee apparaître
e le volet

Animerr le titre de
e la 1ère dia
apositive
Cliquer sur le titre de la diapositive 1 (Atttention !) puis sur le bouton Ajoouter un effet dans le
volet Offfice.
Lees effets sontt regroupés dans
d
4 catéggories :
Ou
uverture : effeets d’apparitio
on
Em
mphase : effetts de mise en valeur
v
Feermeture : effeets de disparittion
Trrajectoires : eff
ffets de déplaccements

Choisir l’effet Bruisssement de laa catégorie Ouverture..
Cliquer sur Après la
l précédente dans la zone Débu
ut, cette
mations dde se succéder
option permet aux anim
automa
atiquement,, sinon il faudra
fa
cliquuer à l’écra
an pour
voir les animationss.
Définir lle sens de l’’effet sur A partir du hauut, vitesse : Rapide.

Recomm
mencer l’op
pération pou
ur chaque ddiapositive.
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Animerr le sous-tiitre de la 1ère diaposiitive
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Cliquer dans sur le sous-titre (La

montag
agne peut être
ê dangeereuse).

Cliquer sur Ajouter un effet, cattégorie Ouveerture, effett Rebondir.
n Après la préécédente.
Cliquer sur l’option
Vitesse : Rapide.

Animerr les autress diapositives…
Afficherr la secondee diapositive
e.
Appliqu
uer des effetts de votre choix au tittre, à l’imagge et à la liste.

Visionne
V
er le dia
aporama
a
Vision
nner le diaporam
di
ma

Dans l’o
onglet Diapo
orama, cliqu
uer sur

Imprim
mer la prrésentattion
Cliquer dans le menu Fichier/IImprimer…
On peu
une diapo sitive par page, danss ce cas séélectionner l’option
ut choisir d’imprimer
d
Diapositives dans la
l liste déro
oulante (voiir photo ci-d
dessous).
Ou l’on peut choissir d’imprim
mer plusieuurs diapositives par pa
ages, dans cce cas sélectionner
l’option
n Documentts et choisirr le nombre de diaposittives par pa
age.

Sauveegarder le
l diaporrama
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Cliquer sur Fichier//Enregistrerr sous… et cchoisir Diaporama Pow
werPoint.
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