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PowerPoint perfectionnement 

 

Durée Version PowerPoint Public et objectifs Prérequis recommandé 

2 jours 
2007-2010 

ou 2002-2003 
ou 97-2000 

Plus ou moins à l’aise dans la pratique 
et les concepts de base de PowerPoint, 
mais voulant maîtriser davantage les 
fonctionnalités plus avancées (notamment 
masques, modèles, effets dynamiques) 

Avoir de préférence suivi le module 
PowerPoint maîtrise des bases  
et pratiqué régulièrement les 
deux applications Word et Excel 

Rappels 
• Composantes de la fenêtre PowerPoint, menus et barres d’outils (ou Ruban et onglets 2007-2010) 
• Compréhension de l’espace d’une diapositive, des niveaux d’actions et des niveaux hiérarchiques 
• Manœuvres et mises en forme au sein d’une liste à puces ou d’une liste numérotée 

Gestion des diapositives et modes d’affichage 
• Mode Plan pour mieux restructurer la présentation 
• Volet des commentaires et mode Page de commentaires 
• Mode Trieuse pour traiter plusieurs diapositives en 1 seule manœuvre 
• Assistance et vision des commentaires au cours du diaporama 
• Création de plusieurs diaporamas dans le cadre d’une même présentation 

Connaissances approfondies d’objets divers 
• Largeur, hauteur et autres dimensions des formes géométriques 
• Insertion de texte accessoire (soit étiquette de texte soit zone de traitement de texte) 
• Insertion et modification d’un tableau soit de texte soit de type Excel 
• Insertion et modification d’un graphique (créé dans PowerPoint ou importé à partir d’Excel) 
• Importation de tableaux et graphiques avec liaison 
• Organigrammes ou autres diagrammes plus personnalisés 

à l’aide des formes diverses et connecteurs 

Arrière-plan, masque modèle et thème 
• Arrière plan d’une diapositive, rappel des concepts de Masque, Modèle et Thème 

• Création d’un masque et application d’un thème intégré 
• Compréhension des composantes d’un thème, notamment de sa palette de couleurs associée 
• Masque maître des diapositives, masque de titre et diversité des autres sous-masques 
• Création d’un thème et application d’un masque maître d’une autre présentation 
• Application de plusieurs masques maîtres ou thèmes au sein de la même présentation 
• Création d’un sous-masque personnalisé au sein d’un masque maître 
• Application du thème par défaut, distinction entre modèle et thème 

• Affichage ou non des objets du masque dans une diapositive 
• Masque du document et Masque des pages de commentaires 
• Emplacements réservés à diverses mentions répétitives 

Effets dynamiques 
• Définition, finalité et diversité des paramètres de la Transition 
• Définition, finalité et diversité des paramètres de l’Animation 

• Animation par série de graphique ou par branche d’organigramme 
• Paramètres particuliers du diaporama automatique 

et réglage des temps d’apparition des diverses parties de la présentation 
• Boutons d’actions et paramètres des actions et articulation de plusieurs présentations 
• Création d’une présentation directement projetable 

 
 


