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Objectifs présentés 
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Explorer l'interface Microsoft PowerPoint 2010
• Apprenez à utiliser l'interface utilisateur PowerPoint 

2010 et ses composants d'écran, y compris les règles 
et les fonctionnalités de la barre d'état.
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Prise en main
• Apprenez à lancer et à quitter PowerPoint 2010, à 

créer, ouvrir, enregistrer, imprimer et fermer une 
présentation ainsi qu'à accéder à l'aide.

Insérer des éléments de diapositives
• Apprenez à insérer du texte et autre objets de diapositive, incluant des 

images, des films vidéo, des images clipart, des formes, des tableaux, 
des graphiques SmartArt  et des diagrammes, des éléments WordArt, 
des captures d'écran, des pieds de page de diapositive et des 
annotations.

Sélectionner texte, éléments de diapositive et diapositives
• Apprenez les raccourcis pour la sélection de caractères, mots, 

paragraphes et textes, la sélection des éléments de diapositives comme 
objets et celle de toutes les diapositives.
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Édition des éléments de diapositive
• Apprenez à modifier des éléments de diapositive, y compris les 

fonctionnalités Déplacer, copier, redimensionner, pivoter, rogner, 
réorganiser et bien plus.

Mise en forme d'éléments de diapositives
• Apprenez à appliquer des effets et la mise en forme au 

texte de la diapositive, au graphisme et au film vidéo ; 
ainsi qu'à copier la mise en forme appliquée d'un objet 
à un autre avec la fonction Reproduire la mise en 
forme.
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Produire un diaporama
• Apprenez à gérer des diapositives et des diaporamas, à 

préparer, réutiliser et exécuter des présentations, y 
compris l'ajout de transitions, hyperliens, actions et 
notes ainsi que la conversion d’un diaporama en un 
film vidéo.

Vue en mode Backstage de Microsoft Office — Cliquez 
sur l'onglet  pour ouvrir la vue en mode Backstage, où 
vous pouvez créer, enregistrer, fermer, ouvrir et partager des 
présentations. Vous pouvez aussi inspecter les métadonnées 
d'une présentation, accéder à des versions 
automatiquement sauvegardées, modifier les 
paramètres du système, accéder à l'aide et quitter 
PowerPoint 2010.

Barre d' outils Accès rapide — Utilisée pour fournir un accès rapide aux boutons 
souvent sélectionnés. Cliquez sur le bouton  pour activer ou désactiver les boutons à 
afficher ou cacher. Cliquez sur Autres commandes pour personnaliser encore plus la 
barre d’outils Accès rapide.

Mini-barre d' outils — Une petite barre 
d' outils flottante apparaissant 
automatiquement sur le texte ou les objets 
sélectionnés, fournissant ainsi un accès aux 
commandes d'édition et de mise en forme 
fréquemment utilisées. 

Ruban — Utilisé comme moyen principal 
de sélection des commandes. Le ruban est 
organisé en onglets, groupes et boutons 
(représentant les commandes PowerPoint). 
Vous pouvez sélectionner les éléments du 
ruban au moyen de la souris ou du clavier. 
Pour utiliser le clavier:
1. Appuyez sur la touche ALT suivie de la 

lettre ou du chiffre associé à l' onglet ou la 
commande choisie, par exemple 
appuyez sur L pour sélectionner l'onglet 
Accueil.

• Si cela est requis, appuyez sur la ou les 
touches indiquées dans ce qui suit pour 
sélectionner une commande.

• Si cela est requis, pour sauvegarder ou 
annuler la sélection des commandes par 
le clavier, appuyez sur ÉCHAP. . Veuillez 
consulter le sujet “Onglets contextuels” 
ci-dessous pour plus d'informations.

Lanceur de boîte de dialogue — Cliquez sur un bouton ou un groupe Lanceur de boîte de dialogue  (là où ils sont disponibles) pour ouvrir 
une boite de dialogue ou un volet de tâches associé à ce groupe afin d' accéder à la fonctionnalité additionnelle du ruban. Le volet Presse-papiers 
est montré dans l'exemple ci-dessus.

Onglets contextuels — Apparaissent sur le ruban en plus des onglets 
standards lorsque certains objets sont sélectionnés. 
Par exemple, l'onglet contextuel Outils SmartArt apparaît lorsqu'un 
graphique SmartArt est sélectionné. Les onglets contextuels contiennent des 
groupes et des boutons spécifiques à l'objet sélectionné. Dans certains cas, 
plusieurs onglets subordonnés sont disponibles dans un onglet contextuel, 
ainsi qu'illustré dans l'exemple ci-dessous.
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Indicateurs Numéro de diapositive  
et Thème , et bouton Vérifier 
l’orthographe.

Cliquez sur les boutons Normal, Trieuse 
de diapositives, Mode Lecture ou  
Diaporama pour changer l’affichage.

La zone Zoom  montre la vue du Niveau de zoom. Pour modifier le niveau de zoom, cliquez sur le bouton 
Zoom arrière ou Zoom avant, cliquez sur la barre Zoom ou faire glisser le pointeur Zoom.

Cliquez sur le bouton Ajuster la 
diapositive à la fenêtre active 
afin d’ajuster toute la 
diapositive à la fenêtre.

Barre d' état

Règles
• Cliquez sur la boîte Origine de la règle pour changer 

l'alignement de la tabulation. 
• Ajoutez un nouveau taquet de tabulation au 

paragraphe actuellement sélectionné en cliquant sur 
l'emplacement voulu sur la règle horizontale. 

• Modifiez les retraits de paragraphe en faisant glisser la 
première ligne ou le marqueur gauche de retrait.

Boîte Origine de la règle Retrait de première ligne
Retrait gauche Taquets

Onglet Diapositives — Les images miniatures représentant les diapositives dans la présentation peuvent se glisser pour réorganiser les 
diapositives. Vous pouvez aussi cliquez à droite et glisser les images miniatures pour insérer, dupliquer, supprimer et modifier la mise en forme et 
l'arrière-plan de la diapositive courante, créer des sections et effectuer d'autres actions. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Plan  au sommet du 
volet pour une vue en plan de la présentation.

D'autres onglets contextuels disponibles comprennent les Outils de tableau, 
Outils Image, Outils de graphique, Outils de dessin, Outils vidéo et Outils 
audio.
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