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DIAPORAMA 
 
 
 
Microssoft Office Power Point 

Bouton office  
Permet d’accéder aux 
fonctions de gestion du 
document : ouvrir, enre-
gistrer, imprimer, etc... 

Fonctions qui permettent de gérer 
les caractéristiques du texte de la 
diapositive. On retrouve les mê-
mes fonctions que sur Word. 

Permet d’ajouter des diapositives à 
la présentation. 

Permet de choisir 
la police 

Permet de choisir 
la taille de la police 

Permet de choisir des 
formes. On retrouvera ce 
choix à l’onglet insertion. 



INSERTION 
 
Permet d’insérer différents objets à la diapositive. 

Les textes, les images, les formes, 
etc… sont considérés comme des  
objets auxquels on peut appliquer  
des actions. 



CREATION 
 
Permet de choisir un thème pour la diapositive. 

Permet de choisir un jeu de couleur 
qui va s’appliquer au thème. 



Permet de choisir une animation 
à appliquer aux objets de la dia-
positive comme du texte par 
exemple. 

ANIMATION 
 
Permet de choisir des animations 

Permet de choisir une animation à appliquer à 
l’image de la diapositive. 

Permet d’ajouter du 
son à l’animation sé-
lectionnée. 

Permet de choisir la 
vitesse de l’animation 
appliquée à l’objet : 
lente, moyenne, rapi-
de. 

Permet de choisir la 
durée d’affichage de 
chaque diapositive. 

En sélectionnant la diapositive et en cliquant sur 
l’icône on peut voir les effets d’animation appliqués. 

En sélectionnant la diapositive et 
en cliquant sur l’icône on peut voir 
les effets d’animation appliqués. 



DIAPORAMA 
 
Permet de visionner et modifier les paramètres du diaporama 

Permet d’enregistrer le diaporama en mode diaporama.  
Attention le fichier s’ouvrira uniquement pour être visionné.  
Pour le modifier à nouveau, il faudra ouvrir power Point et utiliser 
la fonction ouvrir. 

Bouton office  

Permet de lancer le diaporama. 
Pour arrêter le diaporama avant la fin appuyer sur la touche ECHAP 



AFFICHAGE 
 
Permet de choisir le mode d’affichage des diapositives. 

Durée d’affichage de la diapositive. Numéro de la diapositive. Permet de visualiser les animations 
appliquées à la diapositive. 


