
Plan de Formation Power Point 

I - Préparation d’un diaporama 

Diaporama et présentation 

II- Enregistrer diaporama 

 

Protéger son diaporama 

1. Sélectionnez l'onglet "Fichier" et choisissez "Enregistrer sous".  

2. Dans la fenêtre "Enregistrer sous", cliquez sur le menu "Outils" menu déroulant à gauche de la commande 

"enregistrer" et choisissez "Options générales".  

3. Dans la boîte de dialogue "Options générales", vous pouvez ajouter deux types de mots de passe: un mot de 

passe pour la lecture et un  mot de passe pour modifier.  

4. Cliquez sur "OK" pour appliquer le changement vous ouvrez la présentation PowerPoint à nouveau crypté, il 

vous sera demandé d'entrer le mot.  

III - Présentation de la structure en ruban. 

Réduire le ruban 

Personnaliser barre d’outils rapide, l’afficher au dessus ou au dessous du ruban 

Le ruban affichage pour  la présentation de l'affichage des diapositives 

Présentation 

le ruban affichage permet de choisir la façon dont on veut voir la présentation des écrans de power point, (mode normal, mode  

trieuse de diapositives...l'affichage de la règle, du quadrillage. 

En ce qui concerne la grille et les repères, on trouve cette option dans le menu déroulant par clic droit sur l'écran principal 

IV - Le menu création 

Mise en page, orientation des diapositives, les thèmes  ( couleurs, polices , effets sur les objets) styles d’arrière plan, mise en 

forme de l’arrière plan, masquer le graphique d’arrière plan. 

 

Les insertions 

 

Insertion de la date et heure 

Insertion d’un numéro de diapositive 

 

 

 



Insertion d’une zone de  texte 

 

Positionnement, mise en forme, police, paragraphe, styles rapides,copier/couper/coller/dupliquer,reproduire mise en forme, 

format,  

insertion d’un lien hypertexte. 

Insertion d’un Wordart 

Remplissage de la zone texte 

 

Insertion d’une image 

Insertion d’une image 

Positionnement, outil image, format, compresser des images, recolorier, couleur transparente, forme, bord, effets sur l’image, 

rogner une image 

Insertion d’un groupe d’image par option album photo 

Insertion d’un GIFanimé 

Passage en premier ou arrière plan d’une image  

Création d'un masque transparent avec une image 

Insertion de plusieurs images superposées: insertion de gifs et gifs animés 

 

Insertion d'un album photo 

Insérer tout un ensemble de photos en une seule fois à partir d'un dossier. 

Insertion d’une forme 

Format de la forme 

Aligner des objets 

Remplissage d'une forme 

Création d'un masque transparent avec une FORME 

Insertion d’un tableau 

 

Les animations 

 

Les transitions 

Vitesse, le son ,passage manuel, automatique 

Les animations personnalisées 

 



Principe, parcours de différentes animations. 

les animations complexes : 

- Passage d'une image  en nuance de gris vers la couleur en estompé. 

- Ouverture d'un rideau 

- créer un ballon qui rebondi sur les parois 

- Effet de mouvement d'un objet (oiseau, avion, bateau...) 

- effet de mouvement en faisant grossir l'objet qui approche. 

Addition d(effet : Créer un cube qui tourne 

Le ruban diaporama 

Description 

Masquer la diapositive 

Vérification du minutage 

Configurer le diaporama 

Réglage pour inhiber l'action de la souris et des touches pendant la diffusion du diaporama. 

Résolution d’écran 

Création de scènes avec Gifs animés 

 

Création d'un diaporama interactif 

 

A partir du plan d'une maison, la photo de la pièce s'affiche au moment ou le curseur de la souris s trouve sur l'emplacement de 

la pièce sur le plan. 

Création d’une image personnalisée et enregistrée au format Jpg ou png 

 

Création d’une animation transformée en vidéo avec Leawo  power point  to  vidéo 

 

Création de cartes de visites 

 

Création de cartes postales et cartes de voeux 


