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Tutoriel Powerpoint pour débutant 

 

 

Pour les étapes ainsi signalées, pensez à bien sélectionner l’objet sur lequel vous travaillez (un simple clic).  

ASTUCE : Les barres d’outils (Dessin, Image, …) peuvent être accessibles en permanence en cochant les options 

souhaitées dans Affichage > Barre d’outils) 

 

DIAPO 1  

 
� Lancer le logiciel Powerpoint 

Inscrire le titre de la séance dans le cadre prévu dès l’ouverture de la page, redimensionner et déplacer 

si nécessaire  

Supprimer le cadre inutile en dessous (sélectionner à l’aide de la souris et « Suppr ») 

 

� Lancer le navigateur Internet et aller sur le site ATD Quart Monde : https://www.atd-quartmonde.fr/il-

y-aura-toujours-des-pauvres-vrai-ou-faux/ 

Effectuer une impression d’écran (touche « Imp Ecran » sur le clavier) 

Revenir sur Powerpoint et coller (« ctrl+C » ou Edition > Coller) 

Rogner : Affichage > Barre d’outils > Image puis utiliser l’outil Rogner pour enlever les éléments 

inutiles. Redimensionner si nécessaire  

 

� Insérer flèche (Insertion > Images > Formes automatiques > Flèche pleine) et redimensionner. Changer 

le remplissage et le contour si nécessaire (Affichage > Barre d’outils > Dessin > Couleur de remplissage) 

 

 

� Insérer zone de texte (à l’aide de la barre d’outils Dessin utilisée précédemment) 

 

� Insérer lien hypertexte de la source : créer une zone de texte (voir  étape 4) puis Insertion > Lien 

hypertexte > Fichier ou page web existant(e) , choisir le texte à afficher, insérer l’adresse) 

 

 



 

 
Stage académique – Année 2016 – Les TICE en SES –Céline BERTONI– Académie de Clermont-Ferrand 

2 

DIAPO 2 

 

� Créer une nouvelle diapositive VIDE en cliquant sur Nouvelle diapositive (sur la droite) et en 

choisissant l’option « Vide » 

 

 

 

 

 

 

 

� Insérer une vidéo (Internet, YouTube, document) : Insertion > Films et Sons > Films en provenance 

d’un fichier.  

� ALTERNATIVE : Il est également possible de faire un lien hypertexte vers la page Internet où se trouve 

la vidéo (voir Diapo 1) ou même un lien hypertexte vers un fichier de l’ordinateur. (voir étape 2) 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  

• De nombreuses vidéos sont au format Flash (.flv) : si le logiciel VLC les lit facilement, ce n’est pas le cas de 

Powerpoint, donc si besoin faites une conversion dans un format type .avi ou .wmv 

• Certaines versions postérieures de Powerpoint permettent d’insérer des vidéos directement à partir 

d’Internet, du moment qu’elles sont sur YouTube ou dans un format pris en charge par PowerPoint.  

 

� Insérer lien hypertexte vers la source (cf étape 5 de diapo 1) : fichier fourni ou source Internet 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=video-pauvrete.htm  

 

� Insérer zone de texte et rédiger les questions 
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DIAPO 3 

 

� Insérer le tableau : Créer une nouvelle diapo vide puis ouvrir le document pdf fourni et se rendre sur 

la page 3. 

Faire un « impr écr » ou prise photo (sur logiciel PDF, Edition > Prendre un instantané puis 

sélectionner la zone à l’aide de la souris. Elle sera automatiquement copiée) 

Coller et redimensionner par rognage si nécessaire. 

 

� Insérer lien hypertexte vers le rapport (Fichier ou page web existante) 

 

� Insérer lien hypertexte vers la diapo 1 (Emplacement dans ce document) 

 

� Insérer un encadrement de donnée (Formes automatiques dans la barre de Dessin)  

Travailler l’encadrement à l’aide de la barre de dessin (taille, contour, pas de remplissage) 

 

 

� Insérer 4 zones de texte. Rédiger les 2 questions et les 2 réponses. 

Changer la couleur des réponses (Barre d’outils Dessin) 

 

� Animer : Diaporama > Personnaliser l’animation  

Puis sélectionner les deux questions (cliquer sur une question puis appuyer sur « ctrl » et cliquer sur la 

deuxième en maintenant la touche « ctrl » appuyée) et modifier les animations à l’aide de la barre 

d’outil. Réitérer l’opération pour la réponse 1 puis la réponse 2, en choisissant l’ouverture des réponses 

« au clic » 

 

 


