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Qu’est-ce que PowerPoint ? 
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Il est édité par Microsoft.  
Composant de la suite Office 2010, Microsoft PowerPoint est un logiciel de 
PréAO (présentation assistée par ordinateur). Il est bien plus qu’un simple 
logiciel de création de diaporama.  
Cette solution multimédia complète permet de présenter des diapositives en 
intégrant des images, du son et de la vidéo. 
Cette nouvelle version apporte plus de souplesse et de simplicité en termes 
d’utilisation, permettant tout aussi facilement la présentation d’un projet 
professionnel, d’un cours de mathématiques, ou la projection de ses photos 
de vacances... Tout cela peut être réalisé avec PowerPoint, et bien plus encore 
! En effet, rien ne vous empêche d’utiliser PowerPoint pour la confection 
d’une plaquette commerciale, d’un diplôme ou d’une invitation ! 
 



Terminologie 

• Powerpoint est destiné pour réaliser des 

présentations à exposer au grand public. 

- DIAPOSITIVE : des images destinées à être 

projetées sur écran, 

- PRESENTATION = Une Suite de DIAPOSITIVES 

- La projection d’une présentation s’appelle 

DIAPORAMA. 
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Lancer Microsoft PowerPoint 2010 

1. Cliquez sur Démarrer puis sur Tous les programmes.  

2. Cliquez du bouton droit et cliquez sur la commande 
Trier.  

3. Cliquez sur Microsoft et cliquez du bouton droit sur 
PowerPoint 2010, sans relâcher le bouton de la souris.  

4. Déplacez la souris pour aller sur la barre des tâches (en 
général, sise au bas de l’écran) et relâchez le bouton. 
Cliquez sur Copier ici.  

5. Cliquez sur l’icône de PowerPoint 2010 : le programme 
s’ouvre.  
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Présentation de l’interface de 

Microsoft PowerPoint 2010 
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Découvrir l’interface 
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Découvrir l’interface 



Le ruban de PowerPoint 2010 

• Principale évolution entre la version 2003 et 

2010 est le remplacement du menu de la barre 

d’outils par le ruban : 

 

 

• Le ruban se compose de plusieurs onglets : 
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Les Onglets d’un ruban 

• Une exception : le menu fichier du ruban : 

 

 

• Permet de regrouper les possibilités d’enregistrement, 

d’impression, d’exportation et de personnalisation du 

programme 
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Les groupes de l’onglet 

• Chaque Onglet contient plusieurs groupes 

 

• Le ruban se compose de plusieurs onglets : 
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Groupe images 

Groupe Texte 



Le ruban de PowerPoint 2010 

• Le ruban activé : 

• À la sélection d’un texte ou un objet, un nouveau onglet  est 

activé : 

•  Sélectionnez un texte : 
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Exemple 

• Dans le ruban, onglet Affichage, puis l’option 

afficher : 

• Tester Règle 

• Tester Quadrillage 

• Tester Repère 
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Les volets 

• Exemple d’utilisation de volet : 

• Onglet Accueil 

• Volet Presse-papiers 
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La barre d’accès rapide 
• Enrichir la barre d’accès rapide : 

• Sélectionnez autre commandes 

• Ajouter les raccourcis suivants : 
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Les modes 

• Les modes permettent de manipuler l’affichage 

des diapos : 

• Mode Normal 

• Mode Trieuse 

• Mode Lecture 

 

• Voir le barre en bas  

 

 
  16 



Le mode Masque 

• Un masque PowerPoint permet d'inclure directement 
dans un diaporama différents objets, mises en pages, 
fond d'écran personnalisé, ... 

 

• Cliquez sur SHIFT + Mode Normal 

 

 

• Cette fonctionnalité nous donne les modèles de 
diapositives 
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La page commentaire 

• C’est dans cette zone que vous pouvez saisir des 

informations propres à la diapositive en cours : 
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Afficher la présentation en mode 

Présentateur 
• Cette fonctionnalité permet d’afficher le diaporama en 

plein écran sur un moniteur tout en affichant un mode 

de présentation spécial sur un mode moniteur. 
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Le Menu Fichier 
• Passez au Menu Fichier : 
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Le Menu Fichier 
• Les premiers menus, Enregistrer, Enregistrer sous, Ouvrir et 

Quitter, sont traditionnels et n’appellent pas de remarques 
particulières.  

• Protéger la présentation, 

• Nouveau : permet de choisir un modèle de présentation. Si 
vous êtes relié à Internet, des dizaines de modèles sont 
disponibles. 

• Imprimer : permet de choisir l’imprimante et ses options, le 
nombre de copies, le type d’assemblage (comme dans une 
photocopieuse), le nombre de diapositives par page, la 
présence de couleur, de gris ou de noir et blanc.  

• Partager : c’est un centre névralgique de PowerPoint.  
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Les Options PowerPoint 
• Menu Fichier : 

• Options 
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Exemple de Configuration des 

Options PowerPoint 
• On souhaite incorporer les polices de caractères 

dans une présentation pptx !!! 
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Préparer Les Images, Photos et Vidéos à 

utiliser dans les présentations 



Traiter les images 
• PowerPoint est un excellent logiciel de 

présentation des images. 

• Les images peuvent venir d’internet ou des 

appareils photos numériques (APN). 

• Pb : L’insertion de plusieurs images, votre 

présentation risque le problème de la taille !!! 

• Solution : Réduire la taille des images !! 
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Traiter les images 
• Sur Internet, il y a des logiciels gratuits 

permettant de compresser les tailles des 

images. 

• Exemple : Miniphoto téléchargeable sur le lien : 

www.digipills.com/miniphoto/. 
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http://www.digipills.com/miniphoto/
http://www.digipills.com/miniphoto/


Traiter les vidéos 
• Les fichiers vidéo sont la source des principaux 

problèmes (poids et blocage) que l’on peut 

rencontrer en travaillant avec PowerPoint.  

• Pour les anticiper, il est indispensable de traiter 

ces fichiers avant de les utiliser dans PowerPoint.  

• Conseil : Privilégiez le format WMV. 

• Il existe des logiciels de conversion des vidéos 

en format WMV, AVI, ….. et avec une 

optimisation de taille. (http://koyote-free-video-

converter.softonic.fr/telecharger)  
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Logiciel de conversion vidéos 
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Créer une Présentation 



Créer Une Nouvelle Diapositive 
• Nous avons deux moyens pour ajouter une 

nouvelle diapositive : 

• Onglet Accueil 

  

Cliquez sur nouvelle 
diapos ive 

Cliquez sur la flèche 
Nouvelle Diapositive, 
choisir le modèle 
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Mise en forme du texte 
• Vous pouvez mettre en forme le texte d’une 

diapositive de plusieurs manières : 
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Insertion des formes 
• Vous pouvez insérer des formes dans votre 

présentation : 

  

1- Onglet Insertion 

2- insérer un objet 

3- Modifier la mise 
en forme de l’objet 
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Regrouper Plusieurs Formes 
• Vous pouvez regrouper plusieurs formes en une 

seule afin de faciliter le déplacement et la 

manipulation des objets 

• Sélectionnez le deux objets : 
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Insertion Un Texte WordArt 
• Insérer un texte décoratif dans votre 

présentation : 
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Insertion Une vidéo / Son 
• Insérer une vidéo dans votre présentation 

  35 



Démarrer Une Vidéo 

Automatiquement 

• Vous pouvez programmer le démarrage 

automatique d’une vidéo dans une 

présentation: 

• Insérer la vidéo 

• Double clic sur la vidéo inséré : 
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Sélectionner 
Automatique  

Cochez cette case si 
vous voulez activer la 
vidéo en mode plein 

écran 



Insertion En-tête/Pied de Page 
• Insérer des entêtes et pieds de page dans une 

présentation : 
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Insertion une équation 
• Vous pouvez insérer des opérations complexes 

relatives aux symboles mathématiques : 
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Définir les dimensions et 

l’orientation des diapositives 

• Par défaut, les diapositives sont au format 4:3 

(800 × 600 ou 1 024 × 768 pixels par exemple). 

• 1- Onglet Création 

• 2- Dans le groupe Mise en page, cliquez sur 

l’icône Mise en page, 

• 3- Dans la boite de dialogue, cliquez sur le 

bouton fléché Affichage à l’écran (4:3) pour 

accéder à d’autres formats, 
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Ajouter Une Section 

• Lorsque vous créer des diaporamas avec de 

nombreux slides, malgré les ascenseurs,  il est 

souvent difficile de s’y retrouver.  

• Avec Powerpoint 2010, vous pouvez organiser vos 

slides par section : 

• Dans l'onglet "Accueil", "Section", sélectionnez 

"Ajouter une section" 
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Ajouter Une Section 

• Vous pouvez créer autant de sections que vous 

voulez 
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Masquer des diapositives 

• Vous pouvez masquer des diapositives que vous 

ne voulez pas exposer pour une cible particulière 
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Partie 4 

Concevoir, Animer et Réviser 



Appliquer un thème 

• Pour appliquer un modèle de conception à vos 

diapositives, utilisez l’onglet Création, thème 
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Les thèmes par défaut 

Modifier les couleurs des 
thèmes 



Modifier le style d’arrière-plan 

• Pour modifier l’arrière-plan des diapositives, 

utilisez l’onglet Création, Styles d’arrière-plan 
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Animation entre les diapositives 

• Pour appliquer une animation de transition 

entre les différentes diapositives, utilisez l’onglet 

Transition, puis, Accès à cette diapositive. 
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Animation entre les diapositives 

Minutage 

• Pour pouvez animer d’avantage la transition : 

• Le son, 

• Comment passer d’une diapositive à une autre, 
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Animation du texte 

• L’animation du texte peut être effectuer grâce à 

l’onglet Animation du ruban: 
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Partie 5 

Le Mode Masque 



Le Mode Masque 

• Le mode Masque est un mode spécial de 

PowerPoint dans lequel vous préparez, pour 

toutes les diapositives, la mise en page, avec le 

choix des formes, des couleurs, la couleur des 

titres, l’insertion d’un logo, etc. 

• Lorsque vous ouvrez une présentation, il y a un 

masque par défaut. Vous allez, ici, modifier 

quelques éléments du masque par défaut pour 

le personnaliser. 
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Activer le mode Masque 

• Cliquez sur SHIFT + Mode Normal 

 

 

• Cette fonctionnalité nous donne les modèles de 

diapositives 
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Ajouter Le Diapositive suivante au 

Masque de la présentation : 
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Enregistrer le travail comme 

modèle de document 

• Une fois le masque est préparé, on peut 

l’enregistrer en tant que modèle. 

• Le modèle de présentation peut être utilisé dans 

les prochaines documents. 
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Ouvrir Un Modèle de Document 

• Menu Fichier, 

• Nouveau Document, 

• A partir de Mes modèles, 
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Manipuler Les Images 



Créer Un ALBUM PHOTO 

• Dans PowerPoint, vous pouvez, en quelques 

clics, créer un album photo dans lequel les 

dimensions des images sont automatiquement 

adaptées à la dimension des diapositives. 

1. Sous l’onglet Insertion, dans le groupe Images, 

cliquez sur le bouton Album photo. 

2. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez 

sur Fichier/Disque en haut à gauche. 
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Créer Un ALBUM PHOTO 
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Corriger les caractéristiques des 

images 
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Modifier l’ordre des images 
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Modifier le Design de la 

présentation 

1. Cliquez sur l’onglet Création.  

2. Dans le groupe Arrière-plan, cliquez sur le 

bouton Styles d’arrière-plan.  

3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez 

sur le modèle Style 4 (première ligne à droite).  
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Insérer une musique pour le 

déroulement de la présentation 

• Vous pouvez ajouter une musique pendant le 

déroulement d’une présentation ppt : 

• 1- Dans le ruban, Onglet Insertion 

• 2- dans le groupe Média 

• 3- Audio, Audio à partir d’un fichier 
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Insérer une musique pour le 

déroulement de la présentation 

• Une fois la vidéo est insérée, sélectionnez l’icône 

vidéo : 

 

 

• Dans le ruban lecture, sélectionnez : 
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Insérer une musique pour une 

partie des diapositives 

• Une fois la vidéo est insérée, sélectionnez l’icône 

vidéo : 

 

 

• Dans le ruban Animation, sélectionnez Options 

d’effets, 

• Choisissez le début et la fin du déroulement du 

son 
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Partie 7 

Insérer et modifier des images 



Insérer et modifier des images 

• PowerPoint est le logiciel de montage d’images 

par excellence.  

• Les possibilités de modification sont 

nombreuses.  

• Les explications et manipulations proposées ci-

après vous feront gagner un précieux temps.  

• Vous verrez tous les outils propres à ces 

manipulations afin de pouvoir les exploiter, 

ensuite, en toute autonomie. . 
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Ouvrir une nouvelle présentation 

1. Cliquez sur le menu Fichier puis cliquez sur 

Nouveau.  

2. Double-cliquez sur Nouvelle présentation.  

3. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe 

Diapositives, cliquez sur le bouton Disposition 

puis sur la mise en page Image avec légende. 
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Insérer et modifier la taille d’une 

image 

1. Insérer une nouvelle image. 

2. Modifier la taille de cette image (Ctrl + 

agrandissement / réduction) 

3. Ajouter un titre 

4. Sélectionner le titre et le convertir en majuscule 

(Maj + F3) 
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Insérer et modifier la taille d’une 

image 
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Mise en scène 
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Mise en scène 
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Créer les animations 
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Manipuler Des Formes Libres 



Dessiner un rectangle dégradé 
• Le soleil va reposer sur un fond que nous allons créer 

sans plus attendre.  

• Il s’agira de tracer un rectangle dans lequel nous 
appliquer un dégradé de couleur. 

Tracer un rectangle 

1. Dans la BAR, cliquez sur le bouton Formes. 

2. Cliquez sur Rectangle, en haut de la fenêtre des choix. 

3. Tracez un rectangle qui couvre toute la surface de la 
diapositive. 

4. Cliquez du bouton droit sur le rectangle puis cliquez sur 
Mettre en arrière-plan. 
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Dessiner un rectangle dégradé 
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La figure à obtenir 
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Remplir Des Formes 

• Différentes possibilités s’offrent à vous pour 

remplir les formes, autres que les dégradés ou 

les couleurs uniques.  
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Remplir Des Formes 
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Remplir Des Formes 
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Remplir Des Formes 
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Modifier Une Forme, Masquer Une 

Forme 
• Une fois une forme libre tracée, il peut être nécessaire 

d’en modifier la forme. Voici comment vous y prendre… 

•   
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Modifier Une Forme, Masquer Une 

Forme 
1. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Diapositives, cliquez sur Nouvelle diapositive.  

2. Tout en appuyant sur la touche [Ctrl], déplacez le repère vertical sur le bord gauche de la diapositive 
pour le dupliquer et relâchez le bouton de la souris avant la touche.  

3. Déplacez le repère horizontal sur le bord supérieur de la diapositive.  

4. Tout en appuyant sur la touche [Ctrl], déplacez le repère horizontal sur le bord inférieur de la diapositive.  

5. Dans la BAR, cliquez sur le bouton Formes puis sur l’outil Lignes/Courbe, situé vers la droite.  

6. Cliquez en dehors de la diapositive, au-dessus et à gauche.  

7. Cliquez au-dessus de la diapositive, à peu près au-dessus du repère vertical situé à 7,60 à gauche.  

8. Descendez maintenant aux environs du tiers supérieur de la diapositive, légèrement à droite du repère 
7,60.  

9. Descendez aux environs du tiers inférieur, légèrement à gauche du repère 7,60.  

10. Descendez en dessous de la diapositive légèrement à droite du repère 7,60.  

11. Allez à gauche de la diapositive en restant en dehors.  

12. Remontez pour double-cliquer sur le point de départ.  
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Modifier Une Forme, Masquer Une 

Forme 
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Modifier Une Forme, Masquer Une 

Forme 

  

Remplir la forme d’une photo  
1/ Cliquez du bouton droit sur la forme et cliquez sur Format de la forme.  
 
2/ Dans la boîte de dialogue, vérifiez dans le volet de gauche que 
Remplissage est sélectionné. Dans le volet de droite, cliquez sur 
Remplissage avec image ou texture.  
 
3/ Cliquez sur le bouton Fichier.  
 
4/ Cherchez sur votre ordinateur un fichier image et double-cliquez 
dessus pour l’insérer dans la forme.  
 
5/ Dans la BAR, cliquez sur la petite flèche à droite du bouton Contour de 
forme puis sur Sans contour.  
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Modifier Une Forme, Masquer Une 

Forme 
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Créer Des Tableaux et Graphiques 



Créer un modèle de présentation 

avec un nouveau Masque 
• Vous allez créer la diapositive modèle (formes et 

couleurs) qui s’appliquera à toutes les diapositives 

(déjà existantes ou à venir) de la présentation.  

• Un masque peut être envoyé par mail pour que le 

destinataire ait le même design (entre plusieurs 

services d’une même entreprise par exemple).  

• Si besoin, il est possible d’ajouter des diapositives 

avec une mise en page personnalisée dans les 

masques de mise en page. 

  86 



Activer le mode Masque 

• 1/ Ouvrez PowerPoint et appuyez sur [Ctrl] + [S] 
pour enregistrer la présentation. Nommez-la 
Head_2010-2011. 

• 2/ Tout en appuyant sur la touche [Maj], cliquez sur 
l’icône du mode Normal, en bas à droite de la 
fenêtre, à gauche de la réglette du zoom. Le mode 
Masque est activé.  

• 3/ Dans le volet de diapositives, à gauche de 
l’écran, utilisez l’ascenseur pour remonter en haut 
des miniatures et cliquez sur la première, celle du 
masque maître.  
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Insérer Une Image de fond 

1. Cliquez sur le fond qui entoure la diapositive 
centrale (pour indiquer à l’ordinateur que vous êtes 
dans cette zone de travail, et non pas dans le volet 
de diapositives). Appuyez sur [Ctrl] + [A] pour 
sélectionner toutes les zones de texte et appuyez 
sur la touche [Suppr] pour les supprimer et ainsi 
dégager l’espace de travail (vous les remettrez en 
place ultérieurement).  

2. Dans la BAR, cliquez sur le bouton Insérer une 
image depuis un fichier et, sur votre ordinateur, 
cherchez le fichier nommé headfreeride-
9960_DL_COMP.jpg puis double-cliquez dessus. Tous 
les masques de mise en page sont maintenant 
habillés de cette image.  
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Redimensionner l’image / Partie 1 
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Redimensionner l’image / Partie 2 
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Affaiblir l’Image 
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Insérer Un logo 

• 1/ Dans la BAR, cliquez sur Insérer une image depuis un fichier. 
Cherchez sur votre ordinateur le fichier nommé Logo-04.jpg et 
double-cliquez dessus pour l’insérer. 

• 2/ Sous l’onglet Outils image/Format, dans le groupe Ajuster, 
cliquez sur le bouton Couleur. En bas de la boîte de dialogue, 
cliquez sur Couleur transparente.  

• 3/ Cliquez sur le blanc qui entoure le logo. Le blanc devient 
transparent.  

• 4/ En appuyant sur la touche [Ctrl], dupliquez un repère vertical à 
4,80 (cm) vers la gauche.  

• 5/ Déplacez et calez le logo dans le coin inférieur gauche de la 
diapositive.  

• 6/ Avec la poignée supérieure droite du logo, réduisez-le pour que 
son bord droit s’aligne sur le repère 4,80.  
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Réinsérer et Formater une zone de 

Texte 
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Réaliser le tableau Suivant 
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Animation du tableau 
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Copier Un Tableau à partir du Word 

• La copie des tableaux entre Word et PowerPoint 

peut prendre plusieurs formes : 

• Copier / Coller 

• Copier / Coller avec liaison 
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Créer Des Graphes Dans 

PowerPoint 2010 

• Il est possible de créer des graphiques 

directement dans PowerPoint ou de les 

importer d’Excel, voire d’Internet.  

 

 

  97 



Créer Un graphe Dans PowerPoint 
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Insérer Un Graphe d’Excel 
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Créer et utiliser des SmartArts 



Les SmartArt 

• Les SmartArt sont des diagrammes prêts à 

l’emploi : matrice, organigramme, liste, 

processus, diagramme avec images (pour faire 

un trombinoscope par exemple). 

• Chaque SmartArt peut être animé et transformé 

en simple texte.  

• Ce sont des outils de productivité faciles à 

utiliser. 
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Les SmartArt 

• Les SmartArt sont des diagrammes prêts à 

l’emploi : matrice, organigramme, liste, 

processus, diagramme avec images (pour faire 

un trombinoscope par exemple). 

• Chaque SmartArt peut être animé et transformé 

en simple texte.  

• Ce sont des outils de productivité faciles à 

utiliser. 

  102 



Créer des SmartArt Simple 

• Créer le SmartArt suivant : 
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Animer Le SmartArt 

1. Sélectionnez le SmartArt en cliquant entre deux 

rectangles blancs contenant les textes des puces. 

2. Sous l’onglet Animation, dans le groupe Animation 

avancée, cliquez sur Ajouter une animation puis 

sur Balayer. 

3. Dans le même ruban, dans le groupe Animations, 

cliquez sur le bouton Options d’effet puis sur À 

partir du haut. 

4. Cliquez de nouveau sur le bouton Options d’effet 

puis sur Un par un. 
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Partie 11  

Créer Des Liens Dans Une présentation 



Partie 12  

Partager Une Présentation 



Enregistrer Une Présentation à 

emporter 

• Si vous présenter votre travail sur un autre 

ordinateur qui n’est pas le votre, il n’est pas 

certain que Powerpoint est installé !! 

• Utiliser le package pour CD-Rom garantit que 

votre présentation sera bien lisible, même si 

PowerPoint n’est pas disponible.  

• Menu Fichier, Enregistrer et Envoyé, Package de 

présentation pour CD-ROM : 
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Enregistrer Une Présentation à 

emporter 
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Créer Un Document PDF 

• Il est parfois plus simple d’envoyer un document 

PDF qui s’ouvrira, quelle que soit la machine de 

réception.  

• Cependant, toutes les animations, les effets de 

transition et les fichiers multimédias seront perdus. 

• Cliquez sur Fichier puis sur Partager dans le volet 

de gauche, puis sur Créer un document PDF/XPS 

dans le volet central, puis sur le bouton Créer un 

document PDF/XPS dans le volet de droite. 
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Configurer les options du 

diaporama 

• Dans l’onglet Diaporama, Configuration, 

Configurer le diaporama : 
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Configurer un diaporama pour un 

visionnage non-stop 

• Dans l’onglet Diaporama, Configuration, 

Configurer le diaporama : 

  

Cochez 
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Enregistrer une NARRATION 

• Il est possible d’ajouter, via un micro, un 
commentaire à vos diapositives en passant par la 
fonction Enregistrer le diaporama : 

1. Sous l’onglet Diaporama, dans le groupe 
Configuration, cliquez sur le bouton fléché 
Enregistrer le diaporama.  

2. Dans la boîte de choix qui s’ouvre, cliquez sur 
Commencer l’enregistrement au début.  

3. Une fois l’enregistrement terminé, appuyez sur [F5]. 
Le diaporama se déroule en diffusant la narration.  
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Enregistrer une présentation sous 

forme de vidéo 
• Une fois que votre présentation est terminée, que le 

diaporama est configuré avec les narrations, vous 
pouvez l’enregistrer pour en faire un film.  

• C’est en même temps une bonne méthode pour éviter 
toute modification par autrui.  

1. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Partager dans le volet 
de gauche, puis sur Créer une vidéo dans le volet 
central. Vérifiez les options dans le volet de droite.  

2. Cliquez sur Qualité HD et ordinateur pour choisir les 
dimensions de la vidéo finale.  

3. Cliquez sur Utiliser le minutage et les narrations 
enregistrés si vous souhaitez effectivement les utiliser.  
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Enregistrer une présentation sous 

forme de vidéo 
4. PowerPoint ouvre l’onglet Complément. Dans le 

groupe Barres d’outils personnalisées est située 
la barre Camtasia avec ses options. 

5. Cliquez sur le bouton des options 
d’enregistrement de Camtasia. 

6. Choisissez dans la fenêtre de configuration de 
Camtasia les options telles que le nombre 
d’images par seconde, le micro, la mise en 
incrustation dans votre film d’une vidéo de 
vous-même filmée avec une webcam, etc.  
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Enregistrer une présentation dans 

Word 

• Les diapositives peuvent être enregistrées dans 

Word sous forme d’une vignette.  

• À côté de chacune, une place est disponible 

pour la saisie de notes, qui peuvent guider le 

conférencier, voire être distribuées aux 

spectateurs. 
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Enregistrer une présentation dans 

Word 

1. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Partager dans 

le volet de gauche, puis sur Créer des 

documents dans le volet central. Cliquez sur le 

bouton Créer des documents dans le volet de 

droite. 

2. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez 

sur la deuxième option, Lignes de prises de notes 

à côté des diapositives. En bas, cliquez sur Coller 

avec liaison et validez en cliquant sur OK. 
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Diffuser Une Présentation 

• Il y a plusieurs possibilités de partager une 
présentation.  

• Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Partager. Dans 
le volet central, cliquez sur Diffuser le 
diaporama, et dans le volet de droite, cliquez 
sur Diffuser le diaporama.  

• Un Assistant de connexion s’ouvre. Cet Assistant 
est aussi accessible sous l’onglet Diaporama, 
dans le groupe Démarrage du diaporama, d’un 
clic sur Diffuser le diaporama.  
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Diffuser Une Présentation 

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer 

la diffusion. Votre ordinateur doit être connecté 

à Internet. Vous devez avoir un Windows Live ID 

(inscription gratuite).  

• Laissez vous guider par l’Assistant en cliquant 

plusieurs fois sur Suivant. Pour la connexion, 

saisissez votre adresse de messagerie et votre 

mot de passe, puis cliquez sur Suivant. Cliquez 

sur Terminer pour fermer l’Assistant de 

connexion.  
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Publier Une Présentation 

• On peut publier une présentation pour des 

utilisateurs du réseau local ou distant. 

• On peut publier une présentation dans un 

réseau local (intranet), réseau à distance (lien 

dans des serveurs)….. 
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Publier en utilisant  

SharePoint 2010 
1. Pour faire un travail collaboratif (et permettre à d’autres 

personnes de modifier le document), sous l’onglet 
Fichier, cliquez sur Partager. Dans le volet central, 
cliquez sur Publier les diapositives et, dans le volet de 
droite, cliquez sur Publier les diapositives.  

2. Vous pouvez stocker les diapositives de la présentation 
dans un dossier situé dans une bibliothèque, sur votre 
ordinateur, et partager ce dossier, ou bien les stocker sur 
un site SharePoint 2010. Attention, ce site n’est pas 
gratuit. Rendez-vous à l’adresse 
http://technet.microsoft.com/ fr-
fr/evalcenter/ee388573.aspx?CR_CC=100239140 pour 
les renseignements d’inscription.  
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Publier en utilisant  

SkyDrive 
• SkyDrive est une zone de stockage gratuite de 25 Go  

« offerte » par Microsoft.  

1. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Partager. Dans le volet 

central, cliquez sur Enregistrer dans SkyDrive.  

2. 2/ Dans le volet de droite, cliquez sur Atteindre 

SkyDrive. La page http://skydrive.live.com/ s’ouvre. 

Connectez-vous en cliquant sur Se connecter.  
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Envoyer en pièce jointe dans un e-

mail 

1. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Partager. Dans le volet 

central, cliquez sur Envoyer à l’aide de la messagerie. 

2. 2/ Dans le volet de droite, cliquez sur Envoyer en tant 

que pièce jointe. Outlook s’ouvre, vous permettant 

d’ajouter une adresse et un message à votre envoi. 
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Imprimer Une Présentation 



Imprimer une présentation 

• Le menu Imprimer propose une véritable 

centrale d’impression, ressemblant à celle 

d’une photocopieuse. 

• Sous l’onglet Fichier,  

cliquez sur Imprimer.  

Dans le volet central  

se trouvent toutes les  

options d’impression.  
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Imprimer une présentation 
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