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POWERPOINT - AVANCÉ 

Objectif 
A la fin du cours l’étudiant peut créer des présentations professionnelles à base des thèmes, des 
modèles (Templates) et des masques (Masters) qui sont déjà installés ou qui seront créés par 
l’utilisateur. Le participant au cours peut dynamiser les présentations grâce à l’insertion des objets 
graphiques comme des éléments WordArt, les images SmartArt, les tableaux et les graphiques. A 
l’aide des effets de transition et d’animation, des boutons d’action et des trajectoires animées le 
diaporama peut commencer.  
 
Le groupe cible 
Le cours est conçu pour chaque personne qui sait déjà créer des présentations simples mais qui 
veut les présenter d’une manière plus dynamiques.  
 
Connaissance pré requis 
Les participants à ce cours doivent disposer d’une expérience pratique dans l’environnement MS 
Windows et d’une connaissance de base en PowerPoint. 
 
Durée du cours 
1 jour 
 
Contenu 

• Optimaliser avec un thème (Theme) et un modèle (Template) 
 Qu'est-ce qu’un thème et un modèle? 
 Créer une nouvelle présentation sur base d’un thème installé ou d’un modèle 

installé  
 Créer un thème un modèle 

• Optimaliser avec des masques (Masters) 
 Le masque des diapositives (Slide Master) et le masque de titre (Title Master) 
 Le masque des pages de commentaires (Notes Master) et les commentaires 
 Le masque du document (Handout Master) et le document (handouts) 

• Utiliser des objets 
 Dessiner dans PowerPoint 
 Créer des effets de texte spéciaux en PowerPoint (WordArt) 
 Créer des tableaux en PowerPoint 
 Insérer un graphique en PowerPoint 
 Créer des organigrammes en PowerPoint 
 Créer des graphiques SmartArt en PowerPoint 
 Insérer des images et des films en PowerPoint 
 Intégration de données entre diverses applications de MS Office 
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• Showtime (Le diaporama / Slide Show) 
 Exécuter un diaporama 
 Contrôler le cours du diaporama 
 Appliquer un effet de transition entre les diapositives 
 Le diaporama automatique 
 Les effets de construction  
 Annoter lors d’un diaporama 
 Utiliser des diapositives masquées 
 Utiliser les boutons d’action- Hyperlinks (Action Buttons) 
 La trajectoire 
 Configurer le diaporama (Set up Show) 
 Créer un diaporama personnalisé (Custom Show) 
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