Informatique 2 (GAT, GEOL, SM)/Méthodologie de présentation (ST)
TP N°9 : Le Microsoft Power Point

1ère Année Licences
Domaines : GAT, GEOL, SM & ST

TP N°9 : LE MICROSOFT POWER POINT 2007
I. PRESENTATION
Lancez l’application Microsoft Power Point. Une présentation est aussi appelée Diaporama et chaque
page est appelée Diapositive ou Diapo. La fenêtre ci-dessous s’ouvre, elle contient :





Les 3 boutons : Réduction, Agrandissement et Fermeture.
Le bouton Office.
La barre des menus.
Un espace de travail partagé en deux parties : droite donnant la diapositive et gauche permettant de
visualiser toutes les diapos.

Enregistrez cette présentation sur le Bureau.

II. MANIPULER UNE DIAPOSITIVE
II.1. Thèmes/Arrière-plan

II.2. Insérer/Supprimer une diapositive :
― Pour insérer : Accueil/ Nouvelle diapositive ou Ctrl+M.
― Pour supprimer : Accueil/ Supprimer.
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III. MANIPULER UN TEXTE, UN TABLEAU OU UN GRAPHE
 Pour saisir du texte, le Microsoft Power Point vous propose, par défaut, deux cadres réservés à
l’écriture. Vous pouvez les utiliser pour écrire ou les supprimer et utiliser la zone de texte
pouvez aussi copier un texte du Word et le coller sur votre diapo.

Pour insérer un tableau/graphe aller à : Insertion/Tableau ou
pouvez aussi les copier du Word ou Excel et les coller sur votre diapo.



IV. VISUALISER LE DIAPORAMA (F5 ou

. Vous

Insertion/graphique. Vous

)

V. LES ANIMATIONS :
Avec le Power Point vous pouvez animer les textes, les tableaux et les graphes. Une grande variété
d’animations est offerte :

Remarque :
Le déroulement des animations peut démarrer
soit en cliquant sur la souris, soit Avec/après le
précédent .
Vous pouvez également modifier le minutage
de l’effet (pour répéter l’effet …).

VI. APPLICATION :
Créez une présentation qui donne le programme de la matière TP Bureautique
du 2ème semestre. La 1ère diapo sera consacrée à une page de garde (Nom,
prénom, matricule, domaine, section et SGr/Gr du binôme). Personnalisez et
animez vos diapos.
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