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PRESENTATION POWER POINT 
 

I. Ouvrir une nouvelle présentation 
o Lancer Power Point 
 
Vous arrivez sur une diapositive de titre contenant des zones de texte préétablies. 

 

II. Les différents types de diapositives 
o En haut à droite, cliquer sur la flèche à côté de « nouvelle diapositive » 

Choisir un volet d’exploration

 
 
Choisir « Mise en page de diapositives 
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N° Type de diapositive 

1 Diapositive de titre 

2 Diapositive de titre seul 

3 Diapositive de titre + texte 

4 Diapositive de titre + texte en 2 colonnes 

5 Diapositive titre et texte vertical 

6 Diapositive titre vertical et texte 

7 Diapositive vide 

8 Diapositive contenant un objet graphique, un tableau, 
une image, … 

9 

Diapositive titre + objet graphique, tableau, image, … 

10 

11 

12 

13 

14 

Diapositive Titre + texte + objet graphique, tableau, 
image, … 

15 

16 

17 

 
Pour insérer une nouvelle diapositive plusieurs procédures sont possibles : 

o Cliquer sur l’icône « nouvelle diapositive » 

 
 Puis sélectionner votre diapositive dans l’onglet de droite. 

o Insertion > Nouvelle diapositive 
o Raccourci clavier : Ctrl+M 
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III. Les thèmes 
Choisir « Conception de diapositives – Modèle de conception » 

 
 
Des thèmes vont sont proposés dans l’onglet de droite. 

IV. Les formes et les zones de texte 
Ces objets sont réalisés à partir de la barre d’outils dessin généralement présente en bas 
d’écran. 
Si elle n’y est pas, l’activer selon la procédure suivante : 

o Affichage > Barre d’outils > Dessin 

Traits

Flèches

Rectangle Ellipse

Zones de texte

Objet
WordArt Création de 

Diagramme
hiérarchique

Insertion de
Clipparts d’ images

Couleur de
remplissage

Couleur 
des traits

Couleur de
police

Taille de trait
Type de trait

Style de flèches

 
Le menu « dessin » permet de gérer les objets créés (rotation, position dans le plan, 
groupements, …) 
Le menu « Formes automatiques » permet de créer des formes ou d’utiliser des formes 
existantes. 

V. Les animations 

A. Animation d’un objet ou d’une zone de texte 
o Cliquer sur : 

Diaporama > Personnaliser l’animation 
o Sélectionner l’objet puis cliquer sur « ajout d’un effet » 

dans le bandeau de droite et choisir l’animation désirée 
 
Pour l’animation des zones de texte plusieurs paramétrages peuvent être définis : 

o Apparition des parties de texte par niveau 



BTS Diététique Power Point TP de Biochimie 
 

4 

o Minutage, … 
B. Les transitions 

Permet de paramétrer les effets de transition entre les diapositives. 
 
Cliquer sur : 

o Diaporama > Transition 
Dans le bandeau de droite, paramétrer les paramètres de transition. 
 

VI. Les modes d’impression et de visualisation 

Affichage normal Mode trieuse Mode diaporama
 

 
L’impression peut se faire selon différents modèles. 
Exemples : 

o 1 diapositive par page avec ou sans zone de commentaire en dessous 
o 2 diapositives par page 
o 3 diapositives par page avec une zone de commentaire à droite 
o 6 diapositives par page 
o … 

 
Cela ce paramètre dans la fenêtre d’impression obtenu en cliquant sur : 

o Fichier > Impression 
 

 


