
Proposition de méthode pour créer un diaporama à l’aide de .PowerPoint OpenOffice Impress

Les deux seules techniques logicielles qui seront sollicitées dans ce document sont le de texte et
de sites.

Le de texte obéit à la procédure suivante:

Déplacer le curseur de la souris et , faire glisser la
souris ...

Puis, , ... Un menu apparaît, il s’appelle . Faire glisser le
curseur jusqu’au mot “ ”, .

, il suffit de cliquer ...
... Cliquez alors sur avec le .

Pour sur le disque dur de votre ordinateur:

Procédure montrée sur le navigateur mais totalement similaire sous .

( , ...).
, puis

.

Au moment de l’enregistrement vous pouvez contrôler
cet emplacement et le changer en cliquant ici,

est celui où l’image sera
stockée.

Copier/Coller
l’enregistrement d’images

Copier/Coller

SANS RELÂCHER

SANS BOUGER LA SOURIS menu contextuel
Co ier

Pour coller le texte
coller

enregistrer une image

Mozilla Firefox Internet Explorer

Firefox Internet Eplorer

au début du texte à copier, cliquer à l’aide du bouton gauche
jusqu’à la fin du texte à sélectionner

cliquer sur le bouton droit
cliquer alors avec le bouton gauche

avec le bouton droit dans le document où vous souhaitez l’ insérer
bouton Gauche de votre souris

Cliquez avec le bouton droit de la souris cliquez sur “ ” avec le bouton gauche de votre
souris

le
répertoire avec un fond coloré

(le fond du texte sélectionné change alors de couleur)

p

dessus Enregistrer l’image sous...

le menu contextuel
apparaît de nouveau

Votre image est affichée dans votre navigateur

ATTENTION à mémoriser l’emplacement dans
lequel vous enregistrez votre image, cela vous
sera INDISPENSABLE pour la retrouver plus tard...

1111 / 22

33

11

22



Le logiciel que nous allons utiliser se nomme , il appartient à la suite bureautique .
C’est un “concurrent” de , néanmoins il est bien-sûr hors de question d’utiliser ce dernier de manière à
permettre à de poursuivre leur travail à la maison dans un cadre parfaitement légal.

.

Nous allons donc ouvrir en sur son icône,

Notre logiciel s’ouvre sur cette fenêtre. Cliquons sur “ ”

L’ propose alors des
, nous avons choisi “

” pour notre exemple, vous pouvez bien-
sûr choisir n’importe quel autre...

Puis cliquez évidemment sur “ .

Il ne reste plus qu’à choisir la manière dont les images
de notre diaporama se succèderont en sélectionnant
un .
Dans notre exemple “Fondu léger” mais là encore

...

Cliquer sur le bouton “ ”, nous quittons l’assistant
de présentation.

Impress OpenOffice
PowerPoint

TOUS nos élèves

cliquant deux fois (=double-cliquant)

Suivant

Bleu
marine

suivant”

“Effet” de transition

réer

gratuite

en cliquant sur “ ” , “ ” et “ ”

Microsoft

Impress

Ce point doit prévaloir sur toute autre considération de performance logicielle

assistant de présentation
modèles d’arrière-plans

où Démarrer OpenOffice... OpenOffice.org Impress

C

Pour ceux qui ne possèdent pas OpenOffice, cet ensemble de logiciels ( ) est téléchargeable
GRATUITEMENT à cette adresse: http://download.openoffice.org/

suite logicielle

Cela n’a aucune incidence.

tout
autre choix n’a aucune incidence

?



La d’ s’ouvre. , à vous de choisir la plus
adaptée aux contenus à afficher...

Notre exemple va se donner pour objectif de présenter
les 3 principaux .

Il vous appartient

La mise en page que nous avons choisi nous permet
de:

-indiquer un
-expliquer à l’aide de
-enrichir l’explication

Dans le de la fenêtre cliquer sur “ ” et saisir au clavier le titre à donner à notre
première diapositive.
Dans notre exemple “ ”

fenêtre d’application

ordres antiques architecturaux grecs

Impress

...

titre,
texte,
par une image

Cliquer pour ajouter un titre

À droite, nous pouvons choisir une forme de mise en page

Nous avons opté pour cette mise en page...

champ principal

Ordre Dorique

de choisir librement la votre



clic-
clic



L’image insérée est bien là mais n’est pas à la bonne taille.
Pour changer son échelle nous allons nous servir , elles se nomment poignées de re-
dimmensionnement.
Il suffit de .

.

Il nous reste encore à , pour cela,

des petites flèches qui l’entourent

Lorsque l’on relâche le bouton de la souris l’image a changé de taille
cliquer à l’aide du bouton gauche de la souris sur l’une des poignées et, SANS RELÂCHER, étirer l’image

expliquer notre diapositive

Si vous souhaitez changer la dimension de l’image sans changer
ses proportions il suffit de faire la même opération tout en
maintenant enfoncée la touche majuscule .

dans le champ principal de la fenêtre, cliquer sur “
” et

.

Cliquer pour
ajouter un plan saisir au clavier le texte explicatif (où/et) coller du texte copié dans un navigateur internet (voir la 1° page de ce
didacticiel pour cette fonction)



Le texte déborde de notre diapositive,
Nous comme vu en première page, puis
jusqu’à obtenir une mise en page satisfaisante...

Notre première diapositive est prête, nous allons
faire de même pour les deux suivantes...

Pour créer une nouvelle diapositive il
suffit de

Puis clic

allons le sélectionner changer sa taille ici

cliquer ici à l’aide du bouton
droit de la souris.

gauche sur “Nouvelle diapo”

En reprenant le même cheminement
que pour notre première diapositive,
créer les diapositives suivantes...



Pour lancer notre diaporama il suffit de:
-Sélectionner notre première diapositive en .
-Cliquer sur le ... ou appuyer sur la touche du clavier “ ”.

Pour enregistrer le diaporama cliquer sur “ ”,
“ ” dans le menu de bandeau en haut à
gauche.

Dans le menu déroulant “Type”,

Nommer votre fichier par un nom clair et identifiable par
exemple

sont évidemment les votres

cliquant ici
bouton diaporama

F
s

sélectionner Microsoft
PowerPoint 97/2000/XP (.ppt)

les ordres antiques par nom prénom

F5

ichier
Enregistrer ous...

“ ” où “nom”
et “prénom” .


