
  

Utilisation de PowerPoint

En vue d'une présentation orale



  

Principe général

• Outils permettant de faire un support 
visuel lors d'une présentation orale.
– Pour des cours, soutenance de mémoire, 

présentations de travaux, séminaires, etc…

• Il s'agit d'un support, donc d'une aide 
visuel afin de rendre son discours plus 
compréhensible. 



  

Conseils :

• Ne pas surcharger la diapositive avec un 
texte trop long. Le lecteur va lire le texte et 
ne va pas écouter le discours de l'orateur.

• Ecriture assez grosse pour être facilement lu.

• Ne pas faire des surcharges de couleurs ou 
d'effets de styles.

• Pas plus de 3 notions clés à faire passer par 
diapositive.



  

Attention aux pièges lorsque l'on fait une présentation:

Trop d'effets tuent l'effet !!

Les animations entre diapositives n'apportent aucun élément 

Supplémentaire pour la compréhension du 
document

incompatible entre ordinateurs ou versions 

utilisées lors de la présentation. 

Derniers conseils



  

• Utilisation de PowerPoint (MS) ou de 
OpenOffice (présentation).

• 1/ Ouvrir une nouvelle présentation:



  

Vous pouvez paramétrer votre présentation : le 
masque.



  

On peut donc paramétrer le style de notre présentation.



  
Modification de la police du titre



  
On peut modifier le style des différents niveaux 
(Police ou taille)



  

On peut aussi rajouter des informations répétées 
automatiquement pendant la présentation.



  

Un exemple avec notre masque:



  



  

Je peux quand même passer d'un niveau supérieur ou 
inférieur avec les boutons.



  

Différents boutons : Visionner la présentation
Trieuse de diapo
Composition

Le mode trieuse: permet de faire des permutations rapides 
entre les diapos.



  

Notion de plan
• Une diapositive est comme un tableau sur lequel 

on punaise des documents. Les documents 
peuvent se chevaucher.

Mon texte

Légende par 
exemple.

Mon texte

Légende par 
exemple.



  

Mon texte

Légende par 
exemple.

Mon texte

Légende par 
exemple.

Bouton droit de la souris 

sur chaque objet :



  

On peut grouper les objets:

Vous pouvez ensuite 
déplacer l'ensemble



  

1/ Vous venez de faire une copie d'écran 

Insertions d'images

Avec zone image Sans zone image



  

1/ Vous venez de faire une copie d'écran 

Insertions d'images

Avec zone image Sans zone image

Taille réelle dans 
le presse-papier



  

Redimensionner des images
En conservant l'échelle En déformant l'image



  

Redimensionner des images
En conservant l'échelle En déformant l'image



  

Redimensionner des images
On peut effectuer une rotation de l'image:




