
 

 

 

  

POWERPOINT : PRESENTATION DE L’INTERFACE 

Diapositive  

Barre d’outils 

accès rapide   

Règle  

Ruban Office 

Office 
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POWERPOINT : ONGLET FICHIER 
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POWERPOINT : ONGLET ACCUEIL 

 

Formes, zones de textes 

Choix de la police 

Agrandir ou réduire la taille 

Taille de la police 

Effacer la mise en forme 

Enumération hiérarchique 

Puces 

Caractère barré 

Ombré  

Italique  

Gras  

Souligné  Alignement horizontal du texte  

(gauche, centré, droite, justifié) 
Ombre, reflet, lumière, … 

Ouvre les menus 

Caractéristiques de la forme 

Alignement vertical du texte  

(gauche, centré, droite, justifié) 

Copier -coller 

Insère une nouvelle diapositive 

Orientation de la page 

Recherche d’un mot 

Aide toujours présente 
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POWERPOINT : ONGLET ACCUEIL 

 

Titres décoratifs 

En-tête ou pied de page 

La date et le numéro pourront 

apparaitre dans le pied de page 

Insertion d’une image, 

d’un texte, … 

Musique, son 

Capture d’écran 

Image depuis l’ordinateur 

Une nouvelle présentation 

est créée et chaque photo 

de la sélection se place 

automatiquement dans sa 

diapositive 

Insertion de formes, flèches, … 

Insertion de tableau 

Caractères spéciaux 
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POWERPOINT : ONGLET CREATION 

 

Présentations de diapositives 

Orientation et taille de la 

diapositive 
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POWERPOINT : ONGLET TRANSITIONS 

 

Choix des effets de transitions entre les diapositives 

Alignement des effets 

Ajout de son ou musique 

Durée de l’effet la 

transition 

Passage à la 

diapositive suivante 
Aperçu de l’effet de transition 
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POWERPOINT : ONGLET ANIMATIONS 

 

Choix des effets des animations  

entre les diapositives 

 

Alignement des effets 

Aperçu de l’effet de l’animation 

Démarrage et durée de l’animation  
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Début du diaporama 
Permet au présentateur 

d’écrire des commentaires non 

visibles par l’auditoire 

Options avancées du 

diaporama (plein écran) 

Permet d’affiche une sélection de 

diapositives pour une présentation 

réduite du diaporama original 

Choisir l’emplacement où commencer 

l’enregistrement ou supprimer des 

enregistrements de narrations 

Masquer la diapositive sélectionnée 

POWERPOINT : ONGLET DIAPORAMA 
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POWERPOINT : ONGLET REVISION 

 

 

 

 

Options linguistiques 

Comparer et combiner une autre présentation 

avec la présentation actuelle 

Ajout d’un commentaire sur une sélection 

Vérification de l’orthographe 

Recherche d’un mot dans divers 

dictionnaires 
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Affichage des diapositives 

POWERPOINT : ONGLET AFFICHAGE 

 

 

 

 

Affichage de la page des commentaires du présentateur 

Affichage du diaporama sur tout l’écran 

Permet l’alignement des 

formes, photos, images, textes 

Ajustement de la taille de l’affichage 

La présentation est dupliquée 

Affichage de la présentation en couleurs, 

noir et blanc,  nuances de gris 


