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Développer un secteur d’un graphique
1. Double-cliquez sur le graphique, puis 

sélectionnez-le.
2. Cliquez sur le secteur à développer.
3. Glissez le secteur pour l’éloigner un peu des 

autres secteurs.

Créer un organigramme hiérarchique
1. Cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive.
2. Sélectionnez la mise en page Titre et graphique ou 

Organigramme hiérarchique dans le volet Office 
Mise en page des diapositives.

3. Double-cliquez dans l’espace réservé à 
l’organigramme hiérarchique sur la diapositive.

4. Sélectionnez l’icône de l’organigramme 
hiérarchique dans la boîte de dialogue 
Bibliothèque de diagrammes, puis cliquez sur 
OK.

Ajouter des cases à un organigramme hiérarchique
1. Cliquez sur la case à laquelle vous désirez 

attacher une nouvelle case.
2. Sélectionnez Insérer une forme de la barre 

d’outils Organigramme hiérarchique.
3. Sélectionnez la case du type à être insérée.
4. Cliquez dans la case, puis tapez le texte désiré.

t

Créer des commentaires dans la page des 
commentaires en mode d’affichage Normal
1. Placez votre pointeur sur la barre horizontale au 

bas de la fenêtre.
2. Glissez la barre vers le haut pour afficher la 

page des commentaires.
3. Cliquez dans le volet de commentaires.
4. Tapez les commentaires désirés.
Créer des commentaires en mode d’affichage Page 
de commentaires
1. Sélectionnez Affichage >Page de commentaires.
2. Agrandissez la fenêtre des commentaires à 

environ 75 %.
3. Cliquez dans l’espace réservé au texte.
4. Ajoutez les commentaires désirés.
Imprimer les commentaires du présentateur
1. Ouvrez la présentation pour laquelle vous voulez 

imprimer les commentaires.
2. Sélectionnez Fichier >Imprimer.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 

Imprimer.

4. Selectionnez Pages de commentaires.
5. Cliquez sur OK.

t

Exporter des présentations et des commentaires 
vers Word
1. Sélectionnez Fichier >Envoyer vers >Microsoft Word.
2. Sélectionnez l’option Commentaires sous les 

diapositives dans la zone Présentation dans 
Microsoft Word, puis cliquez sur OK.

Créer une nouvelle présentation en important un 
plan Word
1. Sélectionnez Fichier >Ouvrir.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type 

de fichiers, puis sélectionnez Tous les plans.

t

3. Sélectionnez le document Word contentant le 
plan à importer, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Manipulation de graphiques... suite

Conception d’un diaporama complexe

Conception d’un diaporama complexe... suite Conception d’un diaporama complexe... suite

1. Nouveaux volets Office
PowerPoint 2003 comprend plusieurs nouveaux 
volets Office conçus pour accélerer l’exécution 
de certaines tâches. Le volet Office s’affiche par 
défaut à la droite de la fenêtre d’application. Les 
volets Office nouveaux ou améliorés sont les 
suivants :

2. Barre d’outils Diaporama améliorée
La barre d’outils Diaporama, qui s’affiche à 
l’écran lors de la visualisation d’un diaporama, 
est maintenant plus facile à utiliser.
La barre d’outils 
est divisée en 
quatre boutons : 
les deux 
boutons de 
l’extérieur sont 
utilisés pour 
avancer ou 
reculer dans le 
diaporama, 
tandis que les boutons du milieu vous 
permettent de modifier rapidement les options 
du stylet ou de la diapositive.

3. Nouveaux types de sylet
PowerPoint 2003 offre trois types de stylets avec 
lesquels vous pouvez annoter une diapositive 
pendant la présentation d’un diaporama : pointe 
bille, feutre et surligneur. Vous pouvez aussi 
enregistrer une note écrite pendant une 
présentation en tant qu’objet sur la diapositive. 
Une fois la présentation terminée, vous aurez la 
choix d’enregistrer toutes les notes.

4. Package pour CD-ROM
Cette fonctionnalité vous permet de copier une 
présentation sur CD-ROM afin de la visualiser 
sur d’autres ordinateurs Windows. Les 
utilisateurs de Windows XP profiteront le plus

de cette commande, puisque le diaporama peut 
être copié directement de PowerPoint au 
CD-ROM. Cependant, il est nécessaire que les 
utilisateurs de Windows 2000 ou de versions 
antérieures se servent d’un autre logiciel pour 
l’enregistrement au CD. Pour créer un package 
pour CD-ROM :
1. Sélectionnez Fichier >Package pour CD-ROM.
2. Réglez les options selon vos besoins.
3. Cliquez sur le bouton Copier dans un dossier ou 

le bouton Copier sur le CD-ROM, selon vos 
besoins.

5. Volet Office Rechercher
Ce volet est disponible 
dans la plupart des 
applications Office 2003 
et intègre Internet afin 
d’offrir à l’utilisateur une 
variété d’outils de 
référence, tels que : 
contenu encyclopédique, 
dictionnaires et 
thésaurus, recherches sur 
le Web, et traduction. Pour 
accéder au volet 
Rechercher :
1. Sélectionnez 

Outils >Recherche, ou 
cliquez sur le bouton Bibliothèque de recherche 

 de la barre d’outils Standard pour 
afficher le volet Rechercher.

2. Entrez le texte de la recherche, puis 
sélectionnez la source désirée.

6. Espace de travail de document
Une espace de travail de 
document est un site sur 
un réseau contenant des 
documents créés et 
modifiés de façon 
collaborative. Un 
utilisateur peut soit 
modifier un document en 
temps-réel sur le site soit 
enregistrer une copie 
locale qui peut être mise à 
jour péridodiquement. 
Windows SharePoint 
Services est nécessaire 
pour gérer le site, et avec 
ce dernier, un utilisateur peut inviter d’autres, 
accorder une tâche ou créer des liens vers 
d’autres ressources. Vous vous servez du volet 
Office Espace de travail partagé pour créer une 
espace de document. Sélectionnez Outils >
Espace de travail partagé pour afficher le volet.

• Accueil
• Aide
• Resultats de la 

recherche
• Images clipart

• Rechercher
• Aide sur les modèles
• Espace de travail 

partagé
• Mise à jour du 

document

1. Créer une image d’une diapositive PowerPoint
Il est très utile parfois de convertir une 
diapositive en image bitmap pour la partager 
plus facilement avec quelqu’un d’autre ou pour 
s’en servir comme image dans un rapport. Pour 
convertir une diapositive en image bitmap :
1. Cliquez sur la diapositive que vous désirez 

transformer en image.
2. Sélectionnez Affichage >Page de commentaires.
3. Cliquez à droite sur l’image de la diapositive, 

puis sélectionnez Copier. Une image de la 
diapositive est maintenant placée dans le 
Presse-papiers.

4. Lancez un logiciel d’édition graphique, tel que 
Paint, puis sélectionnez Édition >Coller.

5. Enregistrez l’image en tant que fichier bitmap.
2. Réduire la taille d’un fichier PowerPoint

De temps à autre, la taille des fichiers 
PowerPoint augmente lorsque vous les 
enregistrez, malgré le fait que vous y avez 
apporté peu de changements. Dans un tel cas, la 
taille du fichier peut être réduite en 
sélectionnant Fichier >Enregistrer sous pour créer 
une nouvelle copie de la présentation. La taille 
du fichier résultant peut être réduite jusqu’à 50 
% de moins que l’original.

3. Visionner une diapositive hors séquence pendant 
une présentation
Vous n’êtes pas tenu de toujours suivre la même 
séquence lorsque vous présentez un diaporama. 
À n’importe quel moment d’une présentation, en 
tapant le numéro de la diapositive, puis en 
appuyant sur ENTRÉE, vous pouvez afficher la 
diapositive voulue. Il est suggéré d’imprimer une 
copie du diaporama comme référence pour en 
faciliter la navigation.

Lancer PowerPoint 2003
1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la Barre des 

tâches.
2. Sélectionnez Tous les programmes >

Microsoft Office PowerPoint 2003.
Ouvrir une présentation
1. Sélectionnez Fichier >Ouvrir.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 

Regarder dans de la boîte de dialogue Ouvrir pour 
sélectionner le lieu de classement du fichier de 
la présentation.

3. Sélectionnez la présentation que vous désirez 
ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir.

Fermer une présentation
1. Sélectionnez Fichier >Fermer pour fermer la 

présentation.
Créer une nouvelle présentation
1. Sélectionnez Fichier >Nouveau.
2. Cliquez sur Nouvelle présentation du volet Office.

 - OU -
Cliquez sur À partir du modèle de conception.
 - OU -

Cliquez sur À partir de l’Assistant Sommaire 
automatique.
 - OU -

Cliquez sur Créer à partir d’une présentation 
existante.

Enregistrer et nommer une présentation
1. Cliquez sur le bouton Enregistrer  de la barre 

d’outils Standard.
2. Saisissez un nom dans la boîte de texte Nom de 

fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Visionner un diaporama
1. Cliquez sur le bouton Diaporama à partir de la 

diapositive sélectionnée .
2. Cliquez sur le bouton de la souris ou appuyez 

sur ENTRÉE afin d’avancer à la diapositive 
suivante jusqu’à la fin de la présentation.
 - OU -

Appuyez sur ARRIÈRE pour reculer à la 
diapositive précédente.

Consulter l’aide en-ligne
1. Cliquez dans la boîte de texte Tapez une question 

de la barre de menus.
2. Saisissez la question désirée, puis appuyez sur 

ENTRÉE.

Raccourcis, boutons et commandes

CTRL+N Fichier >Nouveau >
Nouvelle présentation

CTRL+O Fichier >Ouvrir

CTRL+S Fichier >Enregistrer

CTRL+P Fichier > Imprimer

CTRL+C Édition >Copier

CTRL+X Édition >Couper

CTRL+V Édition >Coller

CTRL+Z Édition >Annuler

F5 Affichage >Diaporama

CTRL+M Insertion >
Nouvelle diapositive

Insertion >Tableau

F7 Outils >Orthographe

ALT+CLIC Outils >
Bibliothèque de recherche

F1 ? >Aide sur Microsoft Office 
PowerPoint

Accroître la productivité Tâches fondamentales

Touches de navigation (mode Normal)

FLÈCHE HAUT
FLÈCHE BAS

Déplace le point d’insertion d’une 
ligne vers le haut ou vers le bas.

FLÈCHE GAUCHE
FLÈCHE DROIT

Déplace le point d’insertion d’un 
caractère vers la gauche ou vers la 
droite.

ORIG. /FIN Place le point d’insertion au début 
ou à la fin de la ligne.

PG. PR.
PG. SUIV.

Affiche la diapositive précédente/
suivante du diaporama.

CTRL+
FLÈCHE GAUCHE

Déplace le point d’insertion d’un 
mot à la gauche.

CTRL+
FLÈCHE DROIT

Déplace le point d’insertion d’un 
mot à la droite.

CTRL+
FLÈCHE HAUT

Place le point d’insertion au début 
du paragraphe précédent.

CTRL+
FLÈCHE BAS

Place le point d’insertion au début 
du paragraphe suivant.

CTRL+ORIG. Place le point d’insertion au début 
de la diapositive.

CTRL+FIN Place le point d’insertion à la fin de 
la diapositive.

CTRL+
PG. SUIV.

Place le point d’insertion au début 
de la diapositive suivante.

CTRL+
PG. PR.

Place le point d’insertion au début 
de la diapositive précédente.

Touches de navigation 
(mode Trieuse de diapositives)

FLÈCHE HAUT
FLÈCHE BAS

Sélectionne la diapositive en haut 
ou en bas de la sélection actuelle.

FLÈCHE GAUCHE
FLÈCHE DROIT

Sélectionne la diapositive à la 
gauche ou à la droite de la 
sélection actuelle.

ORIG. / FIN Sélectionne la première ou la 
dernière diapositive du 
diaporama.

PG. PR.
PG. SUIV.

Défile verticalement dans le mode 
Trieuse de diapositives.

Fenêtre de l’application

 
Barre de 
menus

Volet Office

Boutons de mode 
d’affichage

Volet Plan/
Diapositives

Barre d’état

Espaces réservés

Volet de la 
diapositive

Volet des 
commentaires

Barre 
d’outils 
Standard

Barre 
d’outils 
Mise en forme

La liste ci-dessous décrit les nouveautés les plus utiles de PowerPoint 2003.

Nouvelles fonctionnalités

Échant i l l
on
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Appliquer un modèle de conception
1. Cliquez sur le bouton  de la barre 

d’outils Mise en forme.
2. Sélectionnez un modèle de conception de la 

liste Appliquer un modèle de conception du 
volet de conception des diapositives.

Ajouter une diapositive avec une mise en page
1. Cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive de la 

barre d’outils Standard.
2. Sélectionnez une mise en page automatique 

dans la liste.
Utiliser l’outil Reproduire la mise en forme
1. Sélectionnez le texte ayant la mise en forme que 

vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur le bouton Reproduire la mise en 

forme .
3. Sélectionnez le texte à mettre en forme.
Ajouter une image clipart
1. Cliquez sur le bouton Insérer une image 

clipart  de la barre d’outils Dessin.
2. Recherchez une image.
3. Cliquez sur une image de la liste résultante pour 

l’insérer.
Modifier un jeu de couleurs
1. Affichez le volet Conception des diapositives - Jeux 

de couleurs.
2. Sélectionnez un nouveau jeu de couleurs par 

défaut dans la liste Appliquer un jeu de couleurs.
Modifier le remplissage d’arrière-plan
1. Sélectionnez Format >Arrière-plan.
2. Cliquez sur la flèche déroulante vers le bas de la 

zone Remplissage de l’arrière-plan.
3. Sélectionnez une couleur solide ou un type de 

remplissage et les variantes de la liste.
4. Appliquez aux diapositives sélectionnées.
Qu’est-ce qu’un masque des diapositives ?

Chaque mode d’affichage PowerPoint (sauf dans 
le diaporama) vous donne accès à un masque 
qui détermine le style de mise en forme du texte 
et l’emplacement du texte sur la diapositive. 
Vous pouvez ajouter des images, des graphiques 
et des diagrammes au masque des diapositives. 
Les images et le texte qui sont ajoutés à un 
masque seront reproduits sur toutes les 
diapositives ou pages de commentaires. 
PowerPoint 2003 n’a pas de limite sur le nombre 
de masques de diapositives qui peuvent être 
utilisés dans une présentation.

Modifier le masque des diapositives
1. Sélectionnez Affichage >Masque >Masque des 

diapositives.
2. Modifiez les éléments.
3. Cliquez sur le bouton Désactiver le mode Masque 

de la barre d’outils Mode Masque des 
Diapositives pour afficher la diapositive actuelle.

Utiliser plusieurs masques de diapositives
1. Cliquez sur le bouton  de la barre 

d’outils Mise en forme.
2. Défilez dans la liste de modèles de conception, 

puis pointez le modèle désiré pour afficher la 
flèche du menu déroulant.

3. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez Appliquer 
aux diapositives sélectionnées.

Produire un diaporama
1. Réglez la transition des diapositives.
2. Réglez le minutage des diapositives.
3. Créez des effets de transition.
4. Sélectionnez Affichage >Diaporama.
Appliquer une transition
1. Sélectionnez la ou les diapositives auxquelles 

vous voulez appliquer une transition.
• Dans la section de l’onglet Diapositives ou 

dans l’affichage Trieuse de diapositives, 
CTRL+cliquez ou MAJ+cliquez sur chacune des 
diapositives à modifier, si vous souhaitez en 
sélectionner plus d’une.

• Si vous voulez que la transition soit utilisée 
pour toutes les diapositives basées sur un 
masque des diapositives particulier, il vous 
suffit d’appliquer la transition à ce masque 
des diapositives en mode d’affichage Masque 
des diapositives.

2. Sélectionnez Diaporama >Transition pour afficher 
le volet Office Transition.

3. Cliquez sur l’effet de transition désiré dans la 
liste Appliquer aux diapositives sélectionnées.
• Pour désactiver l’effet de transition des 

diapositives sélectionnées, cliquez sur Sans 
transition au sommet de la liste.

• Pour lancer manuellement l’aperçu, cliquez 
sur le bouton Lecture qui se trouve dans la 
partie inférieure du volet. 

  Pour voir la 
transition dans 
un diaporama, 
cliquez sur le 
bouton Diaporama 
qui se situe au 
même endroit.

• Pour une 
utilisation 
automatique 
d’un effet de 
transition pour 
toutes les 
diapositives 
basées sur un 
masque des 
diapositives, 
cliquez sur le 
bouton Appliquer 
à toutes les 
diapositives qui se situe dans la partie 
inférieure du volet Transition.

Régler le minutage
1. Sélectionnez la diapositive à régler.
2. Sélectionnez Diaporama >Transition pour afficher 

le volet Office Transition.
3. Tapez le nombre de secondes dans la boîte de 

texte Automatiquement après. Ceci représente le 
délai désiré avant que le diaporama passe à la 
diapositive suivante.

Régler un diaporama pour exécution continue
1. Réglez le minutage sur chaque diapositive.
2. Sélectionnez Diaporama >Paramètres du 

diaporama.
3. Activez la case à cocher Exécuter en continu 

jusqu’à ÉCHAP.
4. Cliquez sur OK.
Régler une fourchette de diapositives à être 
projetées
1. Réglez le minutage sur chaque diapositive.
2. Sélectionnez Diaporama >Paramètres du 

diaporama.
3. Cliquez dans la zone De : dans la partie des 

diapositives, puis tapez le numéro de la 
diapositive du début.

4. Cliquez dans la zone À : dans la partie des 
diapositives, puis tapez le numéro de la dernière 
diapositive à être projetée.

Appliquer une Mise en page automatique
1. Sélectionnez Format >Mise en page des 

diapositives.
2. Cliquez sur l’icône Disposition du volet Office 

Mise en page des dispositives.
Insérer une diapositive de tableau
1. Cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive en 

mode Normal.
2. Sélectionnez la Mise en page automatique Titre 

et Tableau, dans le volet Office Mise en page des 
diapositives.

3. Double-cliquez dans l’espace réservé au 
tableau.

4. Tapez le nombre de colonnes et de lignes.
5. Cliquez sur OK.
Utiliser une image graphique pour créer 
l’arrière-plan d’une diapositive
1. Sélectionnez Format >Arrière-Plan.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 

Remplissage de l’arrière-Plan.

Conception d’une présentation Conception d’une présentation... suite

Production d’une présentation

Production d’une présentation... suite

Enrichissement d’une présentation

3. Sélectionnez Motifs et textures, puis cliquez sur 
l’onglet Image.

4. Cliquez sur le bouton Sélectionner une image.
5. Sélectionnez l’image graphique désirée.
6. Cliquez sur le bouton Insérer, puis cliquez sur OK.
7. Cliquez sur le bouton Appliquer partout.
Créer un modèle de conception
1. Créez et élaborez une nouvelle présentation.
2. Appliquez le style de mise en forme que vous 

souhaitez.
3. Sélectionnez Fichier >Enregistrer sous.
4. Entrez un nom de fichier dans la zone de Nom 

de fichier.
5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type 

de fichier.
6. Sélectionnez Modèle de conception.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Créer un lien hypertexte
1. Sélectionnez l’élément qui doit servir de lien.
2. Cliquez sur le bouton Lien hypertexte  de la 

barre d’outils Standard.
3. Sélectionnez le lecteur et le dossier appropriés.
4. Double-cliquez sur le nom de fichier auquel 

l’élément doit être lié.
Lier un objet
1. Ouvrez le logiciel source.
2. Sélectionnez les données devant être liées.
3. Cliquez à droite sur la sélection.
4. Sélectionnez Copier.
5. Ouvrez le logiciel cible.
6. Sélectionnez Édition >Collage spécial.
7. Sélectionnez Coller avec liaison.

8. Cliquez sur OK.
Déplacer un objet à l’aide de la technique 
glisser-déplacer
1. Ouvrez la présentation source et la présentation 

cible.
2. Sélectionnez Fenêtre >Réorganiser tout.
3. Sélectionnez l’objet dans la présentation 

source.
4. Glissez l’objet dans la présentation cible.
Copier une diapositive à l’aide de la technique 
glisser-déplacer
1. Ouvrez la présentation source et la présentation 

cible.
2. Sélectionnez Fenêtre >Réorganiser tout.
3. Affichez les deux présentations en mode Trieuse 

de diapositives.
4. Sélectionnez la diapositive à copier dans la 

présentation source.
5. Glissez la diapositive à la gauche de la 

diapositive qu’elle doit précéder dans la 
présentation cible.

6. Relâchez le bouton de la souris.

Insérer une image
1. Sélectionnez Insertion > Image >À partir du fichier.
2. Sélectionnez l’image dont vous voulez vous 

servir.
3. Cliquez sur le bouton Insérer.

Ajouter des puces graphiques
1. Sélectionnez le texte que vous voulez mettre en 

forme.
2. Sélectionnez Format >Puces et numéros.
3. Cliquez sur le bouton Image.
4. Sélectionnez une image graphique.
5. Cliquez sur OK.
Ajouter des repères à une présentation
1. Sélectionnez Affichage >Grilles et repères.
2. Sélectionnez Afficher la grille à l’écran.
3. Cliquez sur OK.
Ajouter un nouveau repère à une présentation
1. Pointez un repère existant, puis enfoncez le 

bouton de la souris.
2. Enfoncez la touche CTRL, puis glissez la copie du 

repère vers un nouvel endroit.
3. Relâchez le bouton de la souris, puis relâchez la 

touche CTRL.
Utiliser un jeu d’animations
1. Affichez la diapositive que vous voulez animer.
2. Sélectionnez Diaporama >Jeux d’animations.
3. Sélectionnez un jeu d’animations dans le volet 

Conception des diapositives.
4. Cliquez sur le bouton Lecture pour visionner le 

résultat.
Animer un diagramme
1. Afficher la diapositive comprenant le 

diagramme que vous voulez animer.
2. Sélectionnez Diaporama >Personnaliser 

l’animation.
3. Sélectionnez le diagramme à animer.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet dans le 

volet Personnaliser l’animation.
5. Réglez les options d’animation.
6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante à côté 

de l’effet, puis sélectionnez Options d’effet ou 
Minutage.

7. Réglez les options d’effet ou de minutage.
8. Cliquez sur le bouton Lecture pour visionner le 

résultat.
Animer un objet
1. Affichez la diapositive contenant l’objet que 

vous voulez animer.
2. Sélectionnez Diaporama >Personnaliser 

l’animation.
3. Sélectionnez l’objet à animer.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet dans le 

volet Personnaliser l’animation.
5. Réglez les options d’animation.
6. Cliquez sur le bouton Lecture pour visionner le 

résultat.
Enregistrer un objet en tant qu’image
1. Cliquez à droit sur l’objet PowerPoint (un 

graphique, un diagramme, image clipart, etc.).
2. Sélectionnez Enregistrer en tant qu’image.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type 

de fichier pour sélectionner le type de graphique.

4. Saisissez un nom dans la zone Nom de fichier, 
puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Insérer un élément de son
1. Affichez la diapositive dans laquelle vous voulez 

insérer le clip.
2. Sélectionnez Insertion >Film et son >À partir d’un 

fichier audio.
3. Sélectionnez le son que vous voulez insérer.
4. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur le bouton Automatiquement si vous 
voulez que le son joue automatiquement 
pendant un diaporama, ou cliquez sur le bouton 
Lorsque vous cliquez dessus si vous voulez que le 
son ne joue que lorsque vous cliquez sur le 
bouton .

6. Réglez les options dans le volet Personnaliser 
l’animation, si nécessaire.

Créer un graphique
1. Sélectionnez Insertion >Graphique.

 - OU -
Cliquez sur le bouton Insérer graphique  de la 
barre d’outils Standard.

2. Entrez les données dans la feuille de données.
3. Sélectionnez Graphique >Type de graphique pour 

sélectionner un type de graphique.
4. Cliquez à l’extérieur de l’espace de travail de la 

diapositive pour examiner le résultat.

Importer des données de Microsoft Excel
1. Double-cliquez dans l’espace réservé au 

graphique.
2. Sélectionnez la première cellule dans la feuille 

de données.
3. Cliquez sur le bouton Importer un fichier de la 

barre d’outils Standard.
4. Sélectionnez le fichier à importer.
5. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
6. Sélectionnez les Options pour importer des 

données, puis cliquez sur OK.
Exclure des données
1. Double-cliquez sur le graphique.
2. Cliquez à droit sur l’espace du graphique, puis 

sélectionnez Feuille de données.
3. Cliquez deux fois sur l’entête de colonne ou de 

ligne que vous désiréz exclure.
4. Cliquez sur le bouton Fermer de la feuille de 

données.
Ajouter des étiquettes
1. Cliquez à droite sur le graphique.
2. Sélectionnez Format de la série de données.
3. Cliquez sur l’onglet Étiquettes de données.
4. Sélectionnez les options, puis cliquez sur OK.
Mettre en forme des étiquettes de données
1. Double-cliquez sur le graphique.
2. Cliquez à droite sur une des étiquettes de 

données.
3. Sélectionnez Format des étiquettes de données.
4. Effectuez les modifications souhaitées, cliquez 

sur OK.
Modifier les couleurs et les motifs d’un graphique
1. Double-cliquez sur le graphique.
2. Sélectionnez l’objet du graphique que vous 

voulez modifier.
3. Cliquez à droite sur l’objet.
4. Sélectionnez Format (objet).
5. Sélectionnez les options, puis cliquez sur OK.

Enrichissement d’une présentation... 
suite

Utilisation d’objets graphiques et 
d’effets d’animation

Utilisation d’objets graphiques et 
d’effets d’animation... suite

Utilisation d’objets graphiques et 
d’effets d’animation... suite

Manipulation de graphiques

La technique de base qui est la plus importante à maîtriser lorsque vous utilisez PowerPoint est la sélection de texte, 
d’objets et de diapositives. Le tableau ci-dessous décrit les actions de sélection les plus importantes.

Sélection de texte, d’objets et de diapositives

Pour sélectionner :

un mot Double-cliquez sur un mot.

plus d’un mot Sélectionnez le premier mot, puis enfoncez la touche MAJ et cliquez le mot 
à la fin de la sélection.

une phrase Avec le point d’insertion placé déjà dans le texte, enfoncez la touche CTRL, 
puis cliquez dans la phrase.

du texte Avec le point d’insertion placé déjà dans le texte, glissez à travers le texte.

tout le texte d’un espace réservé Avec le point d’insertion placé déjà dans le texte, appuyez sur CTRL+A.

un objet Cliquez sur l’objet. Si vous voulez sélectionner l’espace réservé, cliquez 
ensuite sur la bordure.

plusieurs objets Sélectionnez le premier objet, appuyez sur la touche MAJ, puis cliquez sur 
chaque objet additionnel.

une diapositive Dans le mode Trieuse de diapositives, cliquez sur la diapositive.

un groupe de diapositives 
contiguës

Sélectionnez la première diapositive, appuyez sur la touche MAJ, puis 
cliquez sur la diapositive à la fin de la sélection.

un groupe de diapositives non 
contiguës

Sélectionnez la première diapositive, appuyez sur la touche CTRL, puis 
cliquez sur chaque diapositive additionnelle.


