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Insérer un texte de Microsoft Word

Insérer une image clipart

Insérer et mettre en forme une photo

Insérer une zone de texte

Insérer un graphique

Saisir et modifier les données d’un graphique

Insérer un tableau

Insérer et modifier un objet WordArt

ObjectiFs

En plus du texte, un bon présentateur se sert d’éléments visuels, tels graphiques, graphismes 

et photos, pour aider à transmettre le message. Les éléments visuels maintiennent l’intérêt 

du public, permettent d’illustrer des concepts et aident l’assistance à se concentrer sur le 

contenu de la présentation.  Dans ce module, vous agrémentez votre présentation 

avec des éléments visuels dont une image clipart, une photo et un graphique. Vous mettez 

également ces objets en forme au moyen des puissants outils d’édition d’objets de PowerPoint.

Insérer des objets  
dans une présentation

Vous aurez 
besoin de 

ces fichiers :
PPT C-1.pptx

PPT C-2.docx

PPT C-3.jpg

PPT C-4.pptx

PPT C-5.docx

PPT C-6.jpg

PPT C-7.pptx

PPT C-8.pptx

PPT C-9.docx

PPT C-10.pptx

PPT C-11.docx

PPT C-12.jpg

PPT C-13.jpg

PPT C-14.jpg

PPT C-15.jpg
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Insérer un texte de MS Word
Il est facile d’insérer dans une présentation PowerPoint des textes enregistrés dans différents formats tels 
Microsoft Word (.docx), format universel Rich Text Format (.rtf), fichier de texte brut (.txt) et document 
HTML (.htm). Si vous avez un plan sauvegardé dans Microsoft Word, vous pouvez l’importer dans PowerPoint 
pour créer une nouvelle présentation ou ajouter des diapositives à une présentation existante. Quand vous 
importez un document dans une présentation, PowerPoint crée une structure de plan fondée sur les styles 
présents dans le document. Par exemple, un style Titre 1 dans le document Word devient un titre de 
diapositive dans PowerPoint et un style Titre 2 devient un texte de premier niveau dans une liste à puces. Si 
vous insérez un fichier de texte brut, PowerPoint crée alors un plan basé sur les tabulations au début des 
paragraphes du document. Les paragraphes sans tabulation deviennent des titres de diapositive et ceux 
avec une tabulation deviennent le texte de premier niveau dans une liste à puces.  Vous avez un 
document Microsoft Word contenant des renseignements sur différents itinéraires de trains au Canada. Vous 
voulez l’insérer dans votre présentation pour créer plusieurs nouvelles diapositives.

ÉTAPES

1.	 Démarrez	PowerPoint,	ouvrez	la	présentation	PPt	c-1.pptx	de	votre	dossier	Projets,	
enregistrez-la	sous	le	nom	PPt	c-VtA,	cliquez	sur	l’onglet	Plan,	puis	sur	l’icône	de	la	
diapositive 3	 	dans	cet	onglet.
La diapositive 3 s’affiche dans le volet Plan. Quand vous cliquez sur une icône de diapositive dans l’onglet 
Plan, le titre et le texte associés sont mis en surbrillance, indiquant que cette diapositive est sélectionnée. 
Avant d’importer un plan dans une présentation, vous devez d’abord déterminer où le placer. Vous voulez 
insérer le texte du document Word dans de nouvelles diapositives suivant la diapositive 3.

2.	 Déroulez	la	liste	du	bouton	Nouvelle	diapositive	dans	le	groupe	Diapositives,	puis	cliquez	
sur	Diapositives	à	partir	d’un	plan.
La boite de dialogue Insérer un plan s’ouvre.

3.	 Naviguez	vers	votre	dossier	Projets,	sélectionnez	le	document	Word	PPt	c-2.docx,	puis	
cliquez	sur	insertion.	
Quatre nouvelles diapositives (4, 5, 6 et 7) sont ajoutées à la présentation (figure C-1).

4.	 Lisez	le	contenu	de	la	diapositive	4	dans	le	volet	Diapositive,	puis	passez	en	revue	le	texte	
des	diapositives	5,	6	et	7	dans	l’onglet	Plan.
Le contenu de la diapositive 7 fait référence à un itinéraire abandonné et n’est pas nécessaire pour cette présentation.

5.	 cliquez	sur	l’onglet	Diapositives,	puis	cliquez	avec	le	bouton	droit	de	la	souris	sur	
la	vignette	de	la	diapositive	7.
Un menu contextuel proposant les commandes les plus fréquentes s’ouvre.

6.	 cliquez	sur	supprimer	la	diapositive	dans	le	menu	contextuel.
La diapositive 7 est supprimée de la présentation. La diapositive suivante devient la nouvelle diapositive 7 et 
s’affiche dans le volet Diapositive.

7.	 cliquez	sur	la	diapositive	6	dans	l’onglet	Diapositives	et	faites-la	glisser	au-dessus	de	la	
diapositive	5.
Les diapositives 5 et 6 changent de place. Vous voulez que le texte du plan que vous venez d’insérer adopte le 
thème de la présentation.

8.	 cliquez	sur	la	vignette	de	la	diapositive	4,	puis	cliquez	sur	le	bouton	Rétablir	dans	le	
groupe	Diapositives.
Observez que le type de police et les attributs de mise en forme du texte de la diapositive ont changé en 
fonction des polices du thème de la présentation. Le bouton Rétablir réinitialise les espaces réservés de la 
diapositive à leur position, taille et mise en forme de texte par défaut selon le thème Angles de la présentation.

9.	 cliquez	sur	la	vignette	de	la	diapositive	5,	enfoncez	et	maintenez	[Maj],	cliquez	sur	la	
vignette	de	la	diapositive	6,	relâchez	[Maj],	cliquez	sur	le	bouton	Rétablir,	puis	cliquez	
enregistrer	 	dans	la	barre	d’accès	rapide.
Les nouvelles diapositives insérées ont maintenant toutes le même thème que le reste de la présentation. 
Comparez votre écran à celui de la figure C-2.

Si votre présentation 
comporte de nom-
breuses diapositives, 
vous pouvez les 
organiser en sections 
dans l’onglet Diapo-
sitives. Pour créer 
une section, cliquez 
sur la diapositive à 
partir de laquelle la 
section doit com-
mencer, cliquez sur 
le bouton Section 
dans le groupe Dia-
positives de l’onglet 
Accueil, puis cliquez 
sur Ajouter une  
section.

ASTUCE
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Pour insérer dans la présentation active des diapositives provenant 
d’une autre présentation, déroulez la liste du bouton Nouvelle 
diapositive dans le groupe Diapositives, puis cliquez sur Réutiliser les 
diapositives. Le volet Réutiliser les diapositives apparait à la droite de 
la fenêtre. Cliquez sur le bouton Parcourir, cliquez sur Rechercher le 
fichier dans la liste déroulante, localisez la présentation à utiliser, puis 
cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur chacune des diapositives à placer dans 
la présentation. Les nouvelles diapositives adoptent 

automatiquement le thème de la présentation active, sauf si vous 
cochez la case Conservez la mise en forme source. Vous pouvez aussi 
copier des diapositives d’une présentation à une autre. Ouvrez les 
deux présentations et passez en mode Trieuse de diapositives dans 
les deux ou utilisez la commande Réorganiser tout pour voir les deux 
présentations, sélectionnez les diapositives voulues, puis copiez-les  
et collez-les ou faites-les glisser dans la présentation voulue.

insérer	des	diapositives	provenant	d’autres	présentations

FIgUrE C-1 : Onglet Plan montrant le texte importé

Texte
importé
de Word

FIgUrE C-2 : Diapositive affichant les polices du thème appliquées

Le type de 
police et 

les attributs
de mise en 
forme sont 
conformes
au thème

Diapositive
déplacée
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ÉTAPES

1.	 cliquez	sur	la	flèche	de	défilement	vers	le	haut	dans	l’onglet	Diapositives,	cliquez	sur	la	vignette	
de	la	diapositive 2,	puis	cliquez	sur	l’icône	images	clipart	 	dans	l’espace	réservé	au	contenu.
Le volet de tâche Images clipart s’ouvre. Au sommet du volet de tâches dans la zone Rechercher, vous entrez 
un mot-clé descriptif pour effectuer une recherche d’images. Si vous voulez limiter la recherche à des types de 
clips multimédias précis, cliquez sur la flèche de liste de la zone Les résultats devraient être, puis sélectionnez 
ou désélectionnez des types particuliers de clips.

2.	 Vérifiez	que	la	case	inclure	le	contenu	Office.com	est	cochée,	sélectionnez	tout		
texte	apparaissant	dans	la	zone	Rechercher,	tapez	locomotive,	puis	déroulez	la	liste	
Les	résultats	devraient	être.
Vous ne voulez chercher que des images clipart de la catégorie Illustrations. Limiter la recherche aux seules 
catégories qui vous intéressent réduit considérablement le nombre de fichiers d’images que PowerPoint doit 
parcourir pour produire les résultats demandés.

3.	 cliquez	dans	toutes	les	cases	à	cocher	activées	pour	les	désélectionner,	cochez	la	case	
illustrations,	cliquez	sur	OK,	cliquez	sur	la	flèche	vers	le	bas,	puis	cliquez	sur	la	vignette	
de	l’image	montrée	dans	la	figure	c-3.
L’image choisie apparait dans l’espace réservé au contenu et l’onglet Format des Outils de dessin est activé 
dans le Ruban. Vous pouvez modifier la taille d’une image clipart en faisant glisser une de ses poignées de coin, 
mais vous pouvez aussi la mettre à l’échelle en choisissant une taille ou un pourcentage de modification précis.

4.	 sélectionnez	3	dans	la	zone	Hauteur	de	la	forme,	tapez	6,08,	puis	appuyez	sur	[entrée].
L’image de la locomotive double proportionnellement de taille. Observez le nombre affiché dans la zone 
Largeur de la forme : sa valeur est passée de 5,01 cm à 10,18 cm.

5.	 Déroulez	la	liste	du	bouton	bord	de	l’image	dans	le	groupe	styles	d’images,	puis	cliquez	
sur	la	case	Noir,	texte 1	dans	la	rangée	supérieure.
Une bordure noire apparait autour de l’objet.

6.	 Déroulez	la	liste	du	bouton	bord	de	l’image,	pointez	Épaisseur	et	choisissez	un	trait	
continu	de	2 ¼ pt	d’épaisseur.
L’image de la locomotive est maintenant encadrée par une bordure épaisse de 2 ¼ pt.

7.	 Faites	glisser	l’image	de	la	locomotive	vers	le	milieu	de	la	zone	vide,	cliquez	sur	le	bouton	
couleur	dans	le	groupe	Ajuster,	puis	cliquez	sur	Orange,	couleur	accent	2	sombre.
Vous n’aimez ni le nouvel alignement ni la nouvelle couleur de l’image.

8.	 cliquez	sur	la	flèche	de	liste	du	bouton	Annuler	 	dans	la	barre	d’outils	Accès	rapide,	
cliquez	sur	Déplacer	l’objet,	cliquez	dans	une	zone	vide	de	la	diapositive,	puis	enregistrez	
vos	modifications.
L’emploi de la flèche de liste du bouton Annuler permet d’annuler plusieurs actions d’un coup, dans le cas 
présent les commandes Recolorier l’image et Déplacer l’objet.

9.	 Positionnez	l’image	tel	qu’illustré	à	la	figure	c-4,	déroulez	la	liste	Les	résultats	devraient	
être	dans	le	volet	images	clipart,	cochez	la	case	tous	types	de	clips	multimédias,	cliquez	
sur	OK,	puis	cliquez	sur	le	bouton	Fermer	 	du	volet	de	tâche.
La prochaine fois que vous chercherez un clip, PowerPoint cherchera parmi tous les types de médias. Comparez 
votre diapositive à celle de la figure C-4.

Insérer une image clipart
PowerPoint donne accès à une collection de types de clips multimédias assortis, notamment des illustrations 
appelées images clipart, des photographies, des animations, des vidéos et des sons. Les cliparts et autres 
fichiers multimédias sont stockés dans la Bibliothèque multimédia Microsoft, un programme distinct 
d’indexation de fichiers, et sont identifiés par des mots-clés descriptifs. La Bibliothèque multimédia est 
organisée en dossiers appelés collections que vous pouvez personnaliser en ajoutant, en déplaçant ou en 
supprimant des clips. Les images clipart et autres fichiers multimédia sont accessibles de sources diverses, 
dont le site web de Microsoft Office. Vous pouvez également acheter des collections dans le commerce. 

 Pour améliorer la présentation VTA, vous ajoutez une image clipart dans une diapositive, puis vous 
en ajustez la taille et la position.

Si vous ne trouvez 
pas l’image illustrée 
à la figure C-3, 
sélectionnez-en  
une autre.

PrOBLÈME

Vous pouvez insérer 
une image clipart 
n’importe où sur 
une diapositive en 
cliquant sur le bou-
ton Images clipart 
dans le groupe 
Images de l’onglet 
Insertion.

ASTUCE

Vous pouvez utiliser 
le bouton Rétablir 
l’image dans le 
groupe Ajuster pour 
supprimer tous les 
changements de 
mise en forme.

ASTUCE
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Si vous ne trouvez pas les images et les clips dont vous avez besoin  
à partir du volet de tâche Images clipart, vous pouvez facilement 
télécharger et utiliser des images clipart du site web Office.com.  
Pour accéder à cette page, cliquez sur le lien Plus d’informations 
sur Office.com en bas du volet Images clipart. Si votre connexion à 

internet est active, ceci démarrera votre navigateur et le connectera 
directement à la bonne page. Vous pouvez effectuer des recherches 
sur ce site par mots-clés ou parcourir les images par catégories. 
Chaque clip téléchargé est automatiquement inséré dans la 
Bibliothèque multimédia et apparait dans le volet Images clipart.

trouver	plus	d’images	en	ligne

FIgUrE C-3 : Écran présentant le volet Images clipart

Icône 
d’image
clipart

Sélectionnez
cette image

FIgUrE C-4 : Diapositive avec l’image clipart mise en forme

Bordure  
continue
de 2 1/4 pt 
d’épaisseur
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ÉTAPES

1.	 Dans	l’onglet	Diapositives,	cliquez	sur	la	flèche	vers	le	bas,	cliquez	sur	la	vignette	de	
la	diapositive	8,	puis	cliquez	sur	l’icône	insérer	une	image	depuis	un	fichier	 	dans	
l’espace	réservé	au	contenu.
La boite de dialogue Insérer une image s’ouvre et affiche les images disponibles dans la Bibliothèque Images 
par défaut.

2.	 Naviguez	jusqu’à	votre	dossier	Projets,	sélectionnez	le	fichier	PPt	c-3.jpg,	puis	cliquez	sur	insérer.
L’image apparait dans l’espace réservé au contenu de la diapositive et l’onglet Format des Outils de dessin 
s’ouvre sur le Ruban. Vous voulez rogner certains des effets de réflexion du côté droit de l’image.

3.	 cliquez	sur	le	bouton	Rogner	dans	le	groupe	taille,	puis	placez	le	pointeur	sur	la	poignée	
de	rognage	inférieure	de	droite.
Le pointeur prend la forme . Lorsque la commande Rogner est active, des poignées de rognages apparaissent 
à côté des poignées de dimensionnement.

4.	 Faites	glisser	le	coin	de	l’image	vers	le	haut	et	la	gauche	tel	qu’illustré	à	la	figure	c-5,	puis	
appuyez	sur	[Échap].
PowerPoint propose plusieurs options de mise en forme de photos et vous décidez d’en essayer quelques-unes.

5.	 Dans	l’onglet	Format	des	outils	image,	cliquez	sur	le	bouton	Autres	 	dans	le	groupe	
styles	d’images,	puis	choisissez	cadre	double,	noir	(1re	rangée).
L’image est maintenant entourée d’un cadre noir.

6.	 cliquez	sur	le	bouton	corrections	dans	le	groupe	Ajuster,	déplacez	le	pointeur	sur	
les	vignettes	pour	voir	comment	la	photo	change,	puis	cliquez	sur	Accentuer :	50%	
dans	la	section	Ajuster	la	netteté.
La netteté de l’image a été améliorée.

7.	 cliquez	sur	le	bouton	effets	artistiques	dans	le	groupe	Ajuster,	déplacez	le	pointeur	sur	les	
vignettes	pour	voir	comment	la	photo	change,	puis	cliquez	dans	une	zone	vide	de	la	diapositive.
Les effets artistiques sont tous intéressants mais aucun ne fonctionnera bien avec cette photo. Vous décidez de 
compresser la photo afin de supprimer les zones rognées et de réduire la taille du fichier.

8.	 cliquez	sur	la	photo,	cliquez	sur	le	bouton	compresser	les	images	 	dans	le	groupe	
Ajuster,	assurez-vous	que	l’option	Utiliser	la	résolution	du	document	soit	cochée,	puis	
cliquez	sur	OK.
Les parties rognées de la photo sont éliminées et la photo est compressée.

9.	 Faites	glisser	la	poignée	de	dimensionnement	inférieure	droite	de	façon	à	augmenter	la	
taille	de	la	photo	et	à	l’aligner	sur	le	côté	droit	du	numéro	de	la	diapositive,	cliquez	dans	
une	zone	vide	la	diapositive,	puis	enregistrez	vos	modifications	(figure	c-6).

Insérer et mettre en forme 
une image
Dans PowerPoint, le terme image peut désigner plusieurs choses : une photo numérique, un dessin, une 
image clipart ou tout autre graphisme créé dans une autre application. Vous pouvez insérer 14 types 
d’images différentes dans une présentation, dont celles au format JPEG ou BMP. Comme tous les autres 
objets PowerPoint, vous pouvez les mettre en forme et leur appliquer un style pour les harmoniser avec le 
reste de la présentation. Vous pouvez également rogner une image, c’est-à-dire en masquer une partie que 
vous ne souhaitez pas afficher. La partie rognée de l’image fait toujours partie du fichier d’image, sauf si vous 
la supprimez en appliquant les réglages de compression d’image dans la boite de dialogue Compresser les 
images.  Vous vous êtes servi de votre appareil photo numérique pour prendre des photographies 
lors de vos excursions en train. Dans cette leçon, vous allez insérer une photo que vous avez enregistrée sur 
votre ordinateur au format JPG. Vous allez ensuite la rogner et la mettre en forme.

Vous pouvez aussi 
insérer une image  
en cliquant sur le 
bouton Image du 
groupe Illustrations 
de l’onglet Insertion.

ASTUCE

Cliquez sur la flèche 
de liste du bouton 
Rogner pour profiter 
des autres options 
de rognage. Vous 
pouvez ainsi rogner 
à une forme de la 
galerie de formes et 
rogner à des dimen-
sions communes de 
photographie ou 
selon un rapport 
hauteur-largeur.

ASTUCE

Si vous souhaitez 
appliquer un des 
effets artistiques de la 
galerie d’effets à une 
photo compressée, 
compressez d’abord 
l’image afin de pré-
server la meilleure 
qualité de photo 
possible.

ASTUCE
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Il est essentiel de savoir que la compression d’une image réduit les 
détails dans cette image. Elle peut donc sembler différente de ce 
qu’elle était avant d’être compressée. La compression modifie aussi 
la quantité de couleurs dans une image sans toutefois en altérer la 
qualité. Par défaut, toutes les images insérées dans PowerPoint sont 
automatiquement compressées en fonction des réglages définis dans 

la boite de dialogue Options PowerPoint. Pour trouver ces réglages, 
ouvrez l’onglet Fichier, cliquez sur Options, puis cliquez sur Options 
avancées dans le volet de gauche. Vous pouvez changer les réglages 
de compression ou arrêter la compression automatique des images 
dans la section Taille et qualité de l’image.

compression	d’image

FIgUrE C-5 : Utilisation du pointeur de rognage pour masquer une partie de l’image

Poignée de
dimension-
nement

Faites glisser 
cette poignée 
de rognage

FIgUrE C-6 : Image rognée et stylisée

Image à 
laquelle de
nouveaux 
effets  
ont été 
appliqués
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ÉTAPES

1.	 Ouvrez	l’onglet	insertion	sur	le	Ruban,	cliquez	sur	le	bouton	Zone	de	texte	dans	le	groupe	
texte,	puis	placez	le	pointeur	dans	la	zone	vide	au-dessus	et	à	gauche	du	texte	du		titre.
Le pointeur prend la forme  .

2.	 Faites	glisser	le	pointeur	vers	le	bas	et	la	droite	pour	créer	une	zone	de	texte	d’environ	
7,6 cm	de	long.
Lorsque vous commencez à faire glisser le pointeur, un contour de la zone de texte apparait, indiquant la 
largeur de l’objet en cours de création. Quand vous relâchez le bouton de la souris, un point d’insertion 
s’affiche dans l’objet texte, dans ce cas une zone d’édition. Cela indique que vous pouvez entrer du texte. La 
police et le style de caractères sont affichés dans le groupe Police du Ruban.

3.	 tapez	Le	2e	jour	du	tour,	à	l’est	de	Kamloops	à	20 km.
Observez que la zone d’édition s’agrandit à mesure que le texte est renvoyé sur une deuxième ligne dans la 
zone de texte. Votre écran devrait ressembler à celui de la figure C-7. Après avoir saisi le texte, vous remarquez 
que cette phrase se lirait mieux si elle était formulée autrement.

4.	 sélectionnez	à	20	km	à	l’aide	du	pointeur	 	,	positionnez	le	pointeur	 	au-dessus	du	texte	
sélectionné,	puis	enfoncez	et	maintenez	le	bouton	gauche	de	la	souris.
Le pointeur prend la forme .

5.	 Faites	glisser	la	sélection	à	gauche	du	mot	« à »	(devant	à	l’est	de...)	dans	la	zone	de	
texte,	puis	relâchez	le	bouton	de	la	souris.
Une ligne d’insertion bleu pâle apparait pendant que vous faites glisser la sélection. Elle signale l’endroit où 
PowerPoint insère le texte quand vous relâchez le bouton de la souris. Les mots « à 20 km » sont déplacés 
devant « à l’est de » et sont encore sélectionnés. Vous devez maintenant régler l’espacement des mots.

6.	 cliquez	entre	les	mots	km	et	à	dans	le	texte,	puis	appuyez	sur	[espace].
Les mots dans la zone de texte sont maintenant espacés correctement.

7.	 Déplacez	le	pointeur	 	sur	le	bord	de	la	zone	de	texte	jusqu’à	ce	qu’il	prenne	la	forme	 	,	
cliquez	sur	le	cadre	de	la	zone	de	texte	(qui	devient	solide),	puis	cliquez	sur	le	bouton	
italique	 	dans	le	groupe	Police.
Tout le texte de la zone de texte est mis en italique.

8.	 s’il	y	a	lieu,	faites	glisser	la	poignée	centrale	de	droite	de	la	zone	de	texte	vers	la	droite	
pour	que	le	texte	tienne	sur	deux	lignes,	placez	le	pointeur	 	sur	le	contour	de	la	zone	
de	texte,	puis	faites	glisser	la	zone	au-dessus	de	la	photo.
Votre diapositive devrait ressembler à celle de la figure C-8.

9.	 cliquez	sur	le	bouton	Mode	Lecture	 	dans	la	barre	d’état,	examinez	la	diapositive,	
appuyez	sur	[Échap],	puis	enregistrez	les	changements.

Insérer une zone de texte
Comme vous le savez déjà, vous saisissez un texte sur une diapositive dans un espace réservé de titre ou de 
contenu placé sur la diapositive selon un modèle de disposition prédéfini. Il peut parfois arriver que ces 
espaces réservés ne conviennent pas pour donner au texte l’efficacité souhaitée. Vous pouvez alors créer une 
zone de texte personnelle en cliquant sur le bouton Zone de texte du groupe Texte de l’onglet Insertion. 
Vous pouvez produire deux sortes de zones de texte : une étiquette de texte sans renvoi automatique à 
la ligne pour des phrases courtes et une zone d’édition, pour des phrases ou des paragraphes où les mots 
sont renvoyés à la ligne à l’intérieur des limites de la zone. Ces deux types de zones de texte peuvent être 
mises en forme et modifiées comme n’importe quel autre objet texte.  Vous décidez d’ajouter une 
zone de texte à la photo de la diapositive 8. Vous créez pour cela une zone d’édition sur la diapositive, tapez 
et modifiez le texte, puis le mettez en forme.

Pour créer une 
étiquette de texte, 
cliquez sur le bouton 
Zone de texte, 
placez le pointeur à 
l’endroit où placer  
le texte, cliquez une 
fois, puis tapez le 
texte.

ASTUCE

Vous pouvez aussi 
déplacer du texte 
entre des objets texte 
sur une diapositive, 
ainsi que dans 
l’onglet Plan avec  
la technique du 
glisser-déposer.

ASTUCE
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Vous pouvez envoyer par courriel une copie d’une présentation à un 
collègue afin qu’il la modifie et y ajoute des commentaires. Vous 
pouvez le faire à l’aide d’un programme de messagerie électronique 
comme Outlook. Même si vous pouvez joindre des fichiers à votre 
programme de courriel, vous pouvez aussi envoyer une présentation 
directement depuis PowerPoint. Pour ce faire, ouvrez l’onglet Fichier, 
cliquez sur Enregistrer et envoyer, puis cliquez sur Envoyer à l’aide de 

la messagerie dans le volet du centre. Votre programme de 
messagerie s’ouvre et crée automatiquement un message contenant 
la présentation en tant que fichier joint. Vous pouvez aussi joindre et 
envoyer par courriel une copie de la présentation en format PDF ou 
XPS. Ces deux formats de fichier préservent la mise en forme du 
document, permettent le partage de fichiers et peuvent être affichés 
en ligne et imprimés.

envoyer	une	présentation	par	courriel

FIgUrE C-7 : Nouvel objet texte

Nouvel
objet texte

FIgUrE C-8 : Objet texte mis en forme

Texte mis  
en forme
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ÉTAPES

1.	 cliquez	sur	la	diapositive	7	dans	l’onglet	Diapositives,	puis	appuyez	sur	[entrée].
Une nouvelle diapositive ayant la même disposition que la diapositive sélectionnée, dans ce cas Titre et 
contenu, est ajoutée à la présentation.

2.	 cliquez	dans	l’espace	réservé	au	titre	et	tapez	sondage	comparatif	sur	les	vacances.
3.	 cliquez	sur	l’icône	insérer	un	graphique	 	dans	l’espace	réservé	au	contenu.

La boite de dialogue Insérer un graphique s’ouvre (figure C-9). Chaque type de graphique comprend 
plusieurs styles 2D et 3D. Le type Histogramme, par exemple, propose 19 styles différents. L’Histogramme 
groupé est le style de graphique par défaut. Une brève explication des divers types de graphiques est donnée 
dans le tableau C-1.

4.	 cliquez	sur	OK.
Excel s’ouvre dans une fenêtre partageant l’écran avec PowerPoint (figure C-10). La fenêtre PowerPoint affiche 
l’histogramme groupé et la fenêtre Excel présente des données d’exemple dans une feuille de calcul. Sur le 
Ruban, l’onglet Création des Outils de graphique contient les commandes servant à travailler sur le graphique 
dans PowerPoint. La feuille de données est constituée de lignes et de colonnes dont l’intersection forme une 
cellule. On identifie une cellule par la position de sa ligne et de sa colonne. Ainsi, la cellule située au 
croisement de la colonne A et de la ligne 1 est appelée cellule A1. Les cellules de la colonne de gauche 
contiennent des étiquettes d’axes qui identifient les données de la ligne. Par exemple, « Catégorie 1 » est 
une étiquette d’axe. Les cellules de la ligne supérieure apparaissent dans la légende et décrivent les données 
figurant dans la série. Les cellules situées au-dessous et à droite des étiquettes d’axes contiennent les valeurs 
représentées dans le graphique. Chaque colonne et ligne de données de la feuille est désignée par le terme 
série de données. À chaque série de données correspondent des marqueurs de données dans le graphique, 
à savoir des représentations graphiques telles que des barres, des colonnes ou des secteurs. Les cases grises 
numérotées sur le côté gauche de la feuille de données sont les en-têtes de ligne, et celles alignées au 
sommet de la feuille et affichant des lettres sont les en-têtes de colonne.

5.	 Placez	le	pointeur	sur	la	feuille	de	données	dans	la	fenêtre	excel.
Le pointeur prend la forme . La cellule A6 est sélectionnée, comme le montre la bordure épaisse qui 
l’entoure. La cellule ainsi sélectionnée s’appelle cellule active.

6.	 cliquez	dans	la	cellule	c4.
La cellule C4 est maintenant la cellule active.

7.	 cliquez	sur	le	bouton	Fermer	de	la	fenêtre	excel	 	dans	la	barre	de	titre.
La fenêtre Excel se ferme et la fenêtre PowerPoint remplit l’écran. Le nouveau graphique dans la diapositive 
affiche les données provenant de la feuille de données Excel.

8.	 cliquez	dans	une	zone	vide	de	la	diapositive	pour	désélectionner	l’objet	graphique,	puis	
enregistrez	les	changements.
L’onglet Création des Outils de graphique disparait.

Insérer un graphique
La meilleure façon de transmettre une information numérique passe souvent par une aide visuelle comme un 
graphique. Si Microsoft Excel est installé sur votre ordinateur, PowerPoint l’utilise pour créer des graphiques. Si 
ce n’est pas le cas, PowerPoint utilise alors Microsoft Graph, un programme qui permet de créer des 
graphiques dans vos diapositives. Un graphique est une représentation visuelle de données numériques qui 
figurent dans une feuille de données. Lorsque vous insérez un objet graphique dans PowerPoint, on dit 
alors qu’il est incorporé, autrement dit intégré dans la présentation, comme le sont les autres objets placés 
sur les diapositives. Toutefois, la source de données de cet objet, dans ce cas Excel, peut être ouverte à des fins 
d’édition. Les changements que vous apportez aux données d’un objet incorporé au moyen des outils de 
PowerPoint ne sont pas répercutés dans la source de données originale.  Vous insérez un graphique sur 
une nouvelle diapositive.

Si la fenêtre Excel 
couvre la diapositive 
en PowerPoint, redi-
mensionnez les deux 
fenêtres côte à côte 
à l’aide des poignées 
de coin.

PrOBLÈME

Vous pouvez aussi 
ajouter un graphique 
à une diapositive en 
cliquant sur le bou-
ton Graphique du 
groupe Illustrations 
dans l’onglet Inser-
tion du Ruban.

ASTUCE
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TABLEAU C-1 : Types de graphiques

type	de	graphique	 icône Utilisation

Histogramme Suivre les valeurs au fil du temps ou par catégories

courbes Suivre les valeurs au fil du temps

secteurs Comparer des valeurs individuelles à l’ensemble

barres Comparer des valeurs par catégories ou au fil du temps

Aires Montrer la contribution au fil du temps de chaque série de données à l’ensemble

Nuage	de	points	(XY) Comparer des paires de valeurs

boursier Afficher des informations boursières ou des données scientifiques

surface Montrer les tendances des valeurs sur deux dimensions

Anneau Comparer des valeurs individuelles à l’ensemble avec de nombreuses séries de données

bulles Indiquer la taille relative de points de données

Radar Montrer les changements aux valeurs par rapport à un point central

FIgUrE C-9 : Boite de dialogue Insérer un graphique

Type de 
graphique
par défaut

FIgUrE C-10 : Les fenêtres PowerPoint et Excel côte à côte

Onglet Création 
des Outils de 

graphique

Marqueur
de séries de

données

Graphique
inséré dans
PowerPoint

En-têtes de
colonne

Cellule

Données pour le 
graphique inséré

Cellule active

Fenêtre Excel

En-tête de ligne
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ÉTAPES

1.	 cliquez	sur	le	graphique	dans	la	diapositive	8,	ouvrez	l’onglet	création	des	Outils	de	
graphique,	puis	cliquez	sur	le	bouton	Modifier	les	données	dans	le	groupe	Données.
Le graphique est sélectionné dans PowerPoint et la feuille de données s’ouvre dans une fenêtre Excel distincte. 
Vous devez remplacer les données par les bons renseignements.

2.	 cliquez	dans	la	cellule	série	1,	tapez	Prix,	appuyez	sur	[tab],	tapez	sécurité,	appuyez	sur	
[tab],	puis	tapez	culture.
Les étiquettes de légende sont saisies. Appuyer sur [Tab] déplace la cellule active d’une cellule à la fois vers la 
droite. Appuyer sur [Entrée] dans la feuille de calcul déplace la cellule active d’une cellule à la fois vers le bas 
dans une colonne.

3.	 cliquez	dans	la	cellule	catégorie	1,	tapez	train	standard,	appuyez	sur	[entrée],	tapez	
train	de	luxe,	appuyez	sur	[entrée],	tapez	croisière,	appuyez	sur	[entrée],	tapez	
classique,	puis	appuyez	sur	[entrée].
Les étiquettes d’axes figurent maintenant dans la feuille et le graphique dans la fenêtre PowerPoint reflète 
les modifications.

4.	 entrez	les	données	figurant	dans	la	figure	c-11	pour	terminer	la	feuille	de	données,	puis	
appuyez	sur	[entrée].
La colonne A doit être élargie afin de rendre visibles toutes les informations de la cellule A2.

5.	 Amenez	le	pointeur	 	sur	le	séparateur	de	colonnes	entre	les	colonnes	A	et	b.	
Quand	il	prend	la	forme	 ,	double-cliquez.
La colonne A est élargie et vous pouvez désormais voir toutes les données.

6.	 Dans	la	fenêtre	PowerPoint,	cliquez	sur	le	bouton	intervertir	les	lignes/colonnes	du	
groupe	Données.
Les données tracées sur l’axe des x sont interverties et se déplacent sur l’axe des y. L’axe des y est également 
désigné par le terme axe vertical ou axe des valeurs. Quant à l’axe des x, il est aussi appelé axe horizontal ou 
axe des catégories. Observez que la légende affiche maintenant les nouvelles étiquettes de l’axe horizontal 
au lieu de celles de l’axe vertical. Vous avez fini d’entrer les données dans la feuille Excel.

7.	 cliquez	sur	le	bouton	Fermer	 	de	la	fenêtre	excel.
Observez que les hauteurs des colonnes du graphique, ainsi que les valeurs le long de l’axe vertical, se sont 
ajustées pour refléter les valeurs saisies. Les étiquettes de colonnes sont maintenant sur l’axe des catégories du 
graphique et les étiquettes de ligne sont données dans la légende.

8.	 cliquez	sur	le	bouton	Autres	 	dans	le	groupe	styles	du	graphique,	puis	cliquez	sur	
style	26	(4e	rangée).
Le nouveau style appliqué au graphique donne une apparence tridimensionnelle aux marqueurs des données 
de l’histogramme.

9.	 cliquez	à	l’extérieur	de	la	zone	de	graphique,	puis	enregistrez	la	présentation.
Comparez votre écran à celui de la figure C-12.

Saisir et modifier  
les données d’un graphique
Après avoir inséré un graphique dans votre présentation, vous devez remplacer les données d’exemple par 
des informations réelles. Si ces données se trouvent déjà dans une feuille de calcul ou une autre source, vous 
pouvez les importer. Sinon, tapez vos propres informations dans la feuille de données. PowerPoint actualise 
le graphique au fur et à mesure que vous modifiez la feuille de données.  Vous entrez et mettez en 
forme les données d’un sondage qui demandait aux gens d’évaluer quatre catégories de vacances à partir 
de trois critères : le prix, la sécurité et la culture.

Cliquez sur le gra-
phique dans la 
fenêtre PowerPoint, 
puis déplacez le 
pointeur sur chaque 
barre de l’histo-
gramme pour voir 
les valeurs des  
données sources.

ASTUCE

Vous pouvez aussi 
faire glisser un sépa-
rateur de colonne 
pour redimensionner 
la largeur d’une  
colonne en fonction 
de l’entrée la plus 
large.

ASTUCE
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Si vous avez de la difficulté à vous représenter l’effet de la 
commande Intervertir les lignes/colonnes, pensez à ce qui est 
représenté dans le graphique. L’expression séries en lignes 
signifie que les valeurs de chaque ligne dans la feuille de données 
sont tracées sur l’axe des y, et que les étiquettes de ligne sont 
montrées sur l’axe des x. Les étiquettes de l’axe des colonnes 

apparaissent dans la légende. L’expression séries en colonnes 
signifie que les données figurant dans les colonnes de la feuille de 
calcul sont tracées sur l’axe des y et que les étiquettes de l’axe des 
lignes sont montrées dans la légende. Quant aux étiquettes de l’axe 
des colonnes, elles sont tracées sur l’axe des x.

intervertir	les	lignes	et	les	colonnes

FIgUrE C-11 : Feuille de calcul présentant les données du graphique

Nouvelles données
du graphique

FIgUrE C-12 : Graphique mis en forme

Axe des y
aussi appelé

axe des valeurs

La légende
identifie  
les séries  
de données 
par ligne

Graphique
mis en forme

Axe des x
aussi appelé
axe des 
catégories
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ÉTAPES

1.	 cliquez	du	bouton	droit	sur	la	diapositive	7,	cliquez	sur	Nouvelle	diapositive	dans	le	menu	
contextuel,	cliquez	sur	l’espace	réservé	au	titre,	puis	tapez	Niveaux	de	service	et	prix.
La galerie Insérer un tableau s’ouvre. Vous allez y définir avec le pointeur le nombre de colonnes et de lignes 
voulu dans le tableau.

2.	 cliquez	sur	l’icône	insérer	un	tableau	  ,	tapez	4	dans	la	zone	Nombre	de	colonnes,	
cliquez	dans	la	zone	Nombre	de	lignes,	cliquez	sur	la	flèche	vers	le	haut	de	la	zone	
jusqu’à	ce	que	5	apparaisse,	puis	cliquez	sur	OK.
Un tableau de quatre colonnes et cinq lignes apparait sur la diapositive et l’onglet Création des Outils de 
tableau s’ouvre dans le Ruban. Le tableau contient 20 cellules. Le point d’insertion se trouve dans la première 
cellule du tableau, prêt à recevoir du texte.

3.	 tapez	classique,	appuyez	sur	[tab],	tapez	De	luxe,	appuyez	sur	[tab],	tapez	exclusif,	
appuyez	sur	[tab],	tapez	Royal	et	appuyez	sur	[tab].
Le texte que vous avez saisi est affiché dans les quatre cellules supérieures du tableau. Appuyer sur [Tab] 
déplace le point d’insertion dans la cellule suivante. Si vous appuyez sur [Entrée], le point d’insertion passe à 
la ligne suivante dans la même cellule.

4.	 entrez	le	reste	du	texte	du	tableau	figurant	dans	la	figure	c-13.
Le tableau aurait meilleure apparence s’il était mis en forme différemment.

5.	 cliquez	sur	le	bouton	Autres	 	du	groupe	styles	de	tableau,	défilez	jusqu’au	bas	de	la	
galerie,	puis	cliquez	sur	style	moyen 3	-	Accentuation	2.
L’arrière-plan et la couleur du texte changent conformément au style de tableau choisi.

6.	 cliquez	dans	la	cellule	supérieure	gauche,	ouvrez	l’onglet	Disposition	des	Outils	
de	tableau,	cliquez	sur	le	bouton	sélectionner	dans	le	groupe	tableau,	choisissez	
sélectionner	la	ligne,	puis	cliquez	sur	le	bouton	centrer	 	dans	le	groupe	Alignement.
Le texte de la ligne supérieure est centré horizontalement dans chaque cellule.

7.	 cliquez	sur	le	bouton	sélectionner	dans	le	groupe	tableau,	choisissez	sélectionner	
le	tableau,	puis	cliquez	sur	le	bouton	centrer	verticalement	 	dans	le	groupe	
Alignement.
Le texte de tout le tableau est maintenant centré verticalement dans chaque cellule. Le tableau présenterait 
mieux si toutes les lignes avaient la même hauteur.

8.	 cliquez	sur	le	bouton	Distribuer	les	lignes	 	dans	le	groupe	taille	de	la	cellule,	ouvrez	
l’onglet	création	des	Outils	de	tableau,	puis	cliquez	sur	effets	 	dans	le	groupe	styles	
de	tableau.
La galerie des effets s’ouvre.

9.	 Pointez	biseau,	cliquez	sur	bordure	marquée,	appuyez	trois	fois	sur	la	touche	[ ],	cliquez	
à	l’extérieur	du	tableau,	puis	enregistrez	la	présentation.
L’effet 3D fait ressortir les cellules du tableau. Le tableau a meilleure apparence ainsi éloigné du titre de la 
diapositive. Comparez votre diapositive à celle de la figure C-14.

Insérer un tableau
Pendant la préparation d’une présentation, il peut vous arriver d’avoir à introduire des informations qu’il 
serait préférable de présenter dans un tableau. Si, par exemple, vous voulez comparer les caractéristiques de 
base de trois croisières, un tableau conviendra parfaitement. Une fois le tableau créé, deux nouveaux onglets, 
Création des Outils de tableau et Disposition des Outils de tableau, apparaissent dans le Ruban. L’onglet 
Création permet d’appliquer des styles de couleurs, de modifier les bordures des cellules et d’ajouter des 
effets aux cellules. Quant à l’onglet Disposition, il permet d’ajouter des lignes et des colonnes, d’ajuster la 
taille des cellules et d’aligner le texte dans les cellules.  Vous décidez qu’un tableau est ce qui 
conviendra le mieux pour illustrer les différents services offerts par la société ferroviaire.

Vous pouvez égale-
ment créer un tableau 
en cliquant sur le 
bouton Tableau du 
groupe Tableaux de 
l’onglet Insertion. 
Ensuite, faites glisser 
le pointeur  sur la 
grille du tableau pour 
définir un tableau  
de la taille de votre 
choix.

ASTUCE

Appuyer sur [Tab] 
quand le point 
d’insertion est dans 
la dernière cellule 
d’un tableau ajoute 
une nouvelle ligne.

ASTUCE

Vous pouvez 
changer la hauteur 
ou la largeur d’une 
cellule en faisant 
glisser sa bordure.

ASTUCE
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Sélectionnez la diapositive dans laquelle vous voulez placer le 
tableau, cliquez sur le bouton Tableau dans le groupe Tableaux de 
l’onglet Insertion, puis cliquez sur Dessiner un tableau. Le pointeur 
prend la forme . Faites glisser ce pointeur pour définir les limites 
du tableau dans la zone voulu de la diapositive. Un contour pointillé 

apparait pendant le traçage. Ensuite, vous dessinez les lignes et les 
colonnes de votre tableau. Ouvrez l’onglet Création des Outils de 
tableau, cliquez sur le bouton Dessiner un tableau dans le groupe 
Traçage des bordures, puis tracez les lignes des colonnes et des 
rangées. Assurez-vous de tracer à l’intérieur des limites du tableau.

Dessiner	des	tableaux

FIgUrE C-13 : Tableau inséré avec ses données

Nouveau 
tableau

FIgUrE C-14 : Tableau mis en forme

Texte centré

Tableau  
avec le style 
Moyen 3 –
Accentuation 2

Effet Bordure
marquée 
appliqué
aux cellules
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ÉTAPES

1.	 cliquez	sur	la	vignette	de	la	Diapositive	3	dans	l’onglet	Diapositives,	ouvrez	l’onglet	
insertion	sur	le	Ruban,	puis	cliquez	sur	le	bouton	WordArt	dans	le	groupe	texte.
La galerie WordArt s’ouvre. Elle propose 30 styles de texte WordArt différents.

2.	 cliquez	sur	Remplissage	–	bleu	glacier,	texte 2,	contour	–	Arrière-plan 2	(le	1er	style	dans	
la	1re	rangée).
Un objet texte apparait au centre de la diapositive. Il affiche un échantillon de texte doté du style que vous 
venez de sélectionner.

3.	 cliquez	sur	le	bord	de	l’objet	WordArt.	Quand	le	pointeur	prend	la	forme	 	,	faites	glisser	
l’objet	vers	la	zone	vide	de	la	diapositive.

4.	 cliquez	sur	Autres	 	dans	le	groupe	styles	WordArt,	déplacez	la	souris	sur	tous	les	styles	
WordArt	proposés	dans	la	galerie,	puis	cliquez	sur	Remplissage	-	Orange,	Accentuation 2,	
biseau	mat	doux.
Le style du texte dans l’objet WordArt est remplacé par le nouveau style choisi.

5.	 sélectionnez	le	texte	Votre	texte	ici	dans	l’objet	WordArt,	cliquez	sur	le	bouton	Réduire	la	
taille	de	police	 	dans	la	mini	barre	d’outils	jusqu’à	ce	que	40	s’affiche	dans	la	zone	taille	
de	police,	tapez	Meilleures	vacances,	appuyez	sur	[entrée],	puis	tapez	garanties	au	canada.
Le texte est plus petit et s’affiche sur deux lignes.

6.	 cliquez	sur	le	bouton	effets	du	texte	dans	le	groupe	styles	WordArt,	pointez	transformer,	
cliquez	sur	triangle	vers	le	bas	dans	la	première	rangée	de	la	section	Déformation,	puis	
cliquez	dans	une	zone	vide	de	la	diapositive.
L’effet de transformation est appliqué à l’objet WordArt. Comparez votre diapositive à celle de la figure C-15.

7.	 cliquez	sur	Mode	Lecture	 	dans	la	barre	d’état,	cliquez	sur	suivant	 	jusqu’à	la	
diapositive 10,	cliquez	sur	Menu	 ,	puis	cliquez	sur	Arrêter	le	diaporama.

8.	 cliquez	sur	trieuse	de	diapositives	 	dans	la	barre	d’état.
Comparez votre écran à celui de la figure C-16.

9.	 cliquez	sur	le	bouton	Normal	 	dans	la	barre	d’état,	ajoutez	votre	nom	dans	le	pied	
de	page	des	commentaires	et	documents,	enregistrez	vos	modifications,	puis	quittez	
PowerPoint.

Insérer et modifier  
un objet WordArt
Pendant que vous travaillez sur une présentation, un de vos objectifs doit être de la rendre intéressante et 
visuellement attrayante. Un texte présenté seul peut facilement être perçu comme ennuyeux. WordArt est 
un ensemble de styles décoratifs ou d’effets de texte que vous pouvez appliquer à tout objet texte pour 
attirer l’attention du public sur un point particulier. WordArt peut s’utiliser de deux façons : vous pouvez 
appliquer un style WordArt à un objet existant ou créer un nouvel objet WordArt. Les styles et les effets 
WordArt comprennent des ombres, des réflexions, des jeux de lumière, des reliefs, des biseaux, des rotations 
3D et des transformations.  Vous employez WordArt pour créer un objet WordArt sur la diapositive 3.

Vous pouvez appli-
quer un style WordArt 
à n’importe quel 
texte. Pour cela, 
sélectionnez le texte, 
cliquez sur l’onglet 
Format des Outils de 
dessin sur le Ruban, 
puis cliquez sur le 
style voulu dans  
le groupe Styles 
WordArt.

ASTUCE
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FIgUrE C-16 : Présentation terminée affichée en mode Trieuse de diapositives

Vous pouvez enregistrer une présentation PowerPoint sous forme  
de vidéo haute-fidélité incorporant tous les minutages, transition, 
animations et narrations. La vidéo peut être distribuée sur disque,  
sur le web ou par courriel. Selon le mode d’affichage souhaité pour 
la vidéo, vous avez le choix de trois réglages de résolution : Qualité 
HD & ordinateur, Internet & DVD, et Appareils mobiles. Le réglage 
de grande taille, Qualité HD & ordinateur (960 3 720), sert à la 
présentation sur un écran d’ordinateur, un projecteur ou tout autre 
dispositif d’affichage haute résolution. Le réglage de taille moyenne, 

Internet & DVD (640 3 480) est utilisé pour le téléchargement sur le 
web ou la gravure sur un DVD standard. Quant au réglage de petite 
taille, Appareils mobiles (320 240), il est utilisé pour les appareils 
mobiles dont les lecteurs multimédias portables comme Microsoft 
Zune. Pour enregistrer une présentation sous forme de vidéo, ouvrez 
l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer et envoyer, cliquez sur  
Créer une vidéo, choisissez vos réglages, puis cliquez sur le bouton 
Créer la vidéo.

enregistrer	une	présentation	sous	forme	de	vidéo

FIgUrE C-15 : Objet WordArt inséré sur la diapositive

Objet WordArt
mis en forme
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Mise en pratique

Insérer des objets dans une présentation PowerPoint 18

révision des concepts

Identifiez chaque élément de la fenêtre de PowerPoint (figure C-17).

Associez chaque terme à sa description.

 10. Collection
11. Rogner
12. Feuille de données
13. Tableau
14. Modèle

a. Contient les données numériques affichées dans un graphique.
b. Dossier de la Bibliothèque multimédia où les images clipart sont stockées.
c. Présentation prédéfinie et déjà mise en forme et qui renferme habituellement 

du texte d’exemple.
d. Objet PowerPoint qui compare des données dans des lignes et des colonnes.
e. Masque une partie d’une photo ou d’une image.

FIgUrE C-17

3

2

1

4
5

6

7

8

9
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Sélectionnez la meilleure réponse à chaque question.

 15. Comment appelle-t-on le système de fichiers indexés servant à enregistrer les images clipart, les photos et 
les films ?
a. Index des cliparts c. Bibliothèque multimédia Microsoft
b. Galerie WordArt d. Collections médias Office

 16. D’après ce module, quel type de média définit-on comme du dessin ou de l’art créé dans un autre programme ?
a. Image c. Vidéo
b. Clipart  d. Animation

 17. Dans PowerPoint, comment appelle-t-on la représentation graphique de données sur une diapositive ?
a. Tableau c. Légende
b. Feuille de données d. Graphique 

 18. D’après ce module, lequel des objets suivants choisiriez-vous pour comparer des données côte à côte ?
a. Tableau c. Plan
b. Graphique  d. Grille

19. Un objet qui a sa propre source de données et qui devient partie intégrante de votre présentation après 
l’y avoir inséré décrit bien lequel des éléments suivants ?
a. Un plan Word  c. Un objet WordArt
b. Un objet incorporé d. Un tableau

 20. On appelle ____________________ une présentation qui a été conçue et mise en forme avec des éléments 
d’arrière-plan, des couleurs et autres éléments graphiques et que vous pouvez utiliser pour créer une 
nouvelle présentation.
a. modèle c. collection
b. thème d. galerie

 21. On utilise ____________________ pour appliquer un ensemble de styles de texte décoratifs ou des effets de 
texte au texte.
a. un modèle c. une collection
b. un format de texte enrichi  d. WordArt

révision des techniques
 1. Insérer un texte depuis Word.

a. Ouvrez le fichier PPT C-4.pptx de votre dossier Projets et enregistrez le sous le nom PPT C-Vista. Vous allez créer 
la présentation illustrée à la figure C-18.

b. Dans l’onglet Diapositives, cliquez sur la diapositive 3, puis utilisez la commande Diapositives à partir d’un plan pour 
importer le fichier Word PPT C-5.docx depuis votre dossier Projets.

c. Dans l’onglet Diapositives, déplacez la diapositive 5 au-dessus de la diapositive 4.

FIgUrE C-18
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révision des techniques (suite)
d. Dans l’onglet Diapositives, supprimez la diapositive 7, Développement possible.
e. Sélectionnez les diapositives 4, 5 et 6 dans l’onglet Diapositives, et appliquez-leur les réglages par défaut du thème, puis 

enregistrez votre travail.
 2. Insérer une image clipart.

a. Sélectionnez la diapositive 4 et remplacez sa disposition par la disposition Deux contenus.
b. Appuyez sur Maj, cliquez sur l’objet texte, puis changez la taille de la police à 18.
c. Cliquez sur l’icône Images clipart dans l’espace réservé à un contenu de droite, cherchez une image clipart à l’aide du 

mot-clé ambitions, insérez cette image comme illustré à la figure C-18, puis fermez le volet Images clipart.
d. Cliquez sur le bouton Bord de l’image et changez la couleur de la bordure à Or, Accentuation2.
e. Cliquez sur le bouton Bord de l’image et changez l’épaisseur à 3  pt.
f. Cliquez sur le bouton Effets des images, pointez Rotation 3D, puis choisissez Perspective gauche.
g. Faites glisser l’image de façon que son sommet s’aligne sur le haut de l’objet texte, puis enregistrez les modifications.

 3. Insérer et mettre en forme une photo.
a. Sélectionnez la diapositive 2 et insérez-y la photo PPT C-6.jpg.
b. Rognez complètement la section bleu clair du haut de la photo, puis rognez le côté gauche d’environ 0,63 cm.
c. Déplacez la photo vers le haut de façon à la centrer dans la zone vide de la diapositive.
d. Cliquez sur le bouton Couleur, puis changez la couleur de la photo à Noir et blanc : 25 %.
e. Enregistrez les changements.

 4. Insérer une zone de texte.
a. Dans la diapositive 2, insérez une zone de texte sous la photo.
b. Tapez Soumissions privées et musicales en hausse de 9 %.
c. Supprimez le mot et, puis faites glisser musicales avant privées.
d. Sélectionnez la zone de texte et cliquez sur le bouton Autres dans le groupe Styles de formes de l’onglet Format des 

Outils de dessin.
e. Cliquez sur Effet intense – Vert, 6 accentué.
f. S’il y a lieu, redimensionnez la zone de texte de façon que tout le texte tienne sur une seule ligne, puis centrez l’objet 

sous la photo.
 5. Insérer un graphique.

a. Allez à la diapositive 3, Ventes de CD par trimestre, ouvrez l’onglet Insertion sur le Ruban, cliquez sur le bouton 
Graphique dans le groupe Illustrations, puis insérez un graphique en barres groupées.

b. Fermez Excel.
 6. Saisir et modifier les données du graphique.

a. Affichez les données du graphique.
b. Entrez les données du tableau C-2 dans la feuille de données.
c. Effacez les données de la colonne D, puis fermez Excel.
d. Changez le style du graphique à Style 12 dans le groupe Styles du graphique.
e. Déplacez le graphique au centre de la zone vide de la diapositive, puis 

enregistrez les modifications.
 7. Insérer un tableau.

a. Ajoutez une nouvelle diapositive après la diapositive 3 avec la disposition Titre et contenu.
b. Ajoutez le titre Nouveaux plans d’abonnement.
c. Insérez un tableau de 3 colonnes et 5 lignes.
d. Entrez les données du tableau C-3, puis 

changez le style du tableau à Style  
moyen 3 - Accentuation 3 (Indice : 
Utilisez la technique du Copier-Coller  
pour reproduire les données identiques  
du tableau.)

e. Centrez le texte de la ligne supérieure.
f. Dans l’onglet Disposition des Outils de 

tableau, distribuez les lignes du tableau.
g. Déplacez le tableau au centre de la zone vide de la diapositive, puis enregistrez les modifications.

TABLEAU C-3

base standard Étoile

0,99 $/téléchargement 4,99 $/mois 12,95 $/mois

Téléchargements illimités Max. 25 téléchargements Téléchargements illimité

Accès limité Accès illimité Accès illimité

Haute vitesse recommandée Haute vitesse requise Haute vitesse requise

TABLEAU C-2

National international

trim	1 390 957 263 902

trim	2 229 840 325 854

trim	3 585 063 435 927

trim	4 665 113 203 750
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révision des techniques (suite)
 8. Insérer et mettre en forme un objet WordArt.

a. Allez à la diapositive 6, puis insérez un objet WordArt utilisant le style Remplissage – Marron, Accentuation 3, contour – 
Texte 2.

b. Tapez Productions Vista inc., puis appliquez le style WordArt Remplissage – Or, Accentuation 2, biseau mat doux. 
c. Appliquez l’effet de transformation Gonflé en haut (7e ligne de la section Déformation) au texte WordArt, puis déplacez 

l’objet au centre de la zone vide de la diapositive.
d. Affichez le diaporama, puis vérifiez l’orthographe de la présentation. 
e. Ajoutez votre nom dans le pied de page des diapositives, puis enregistrez les modifications.
f. Fermez la présentation et quittez PowerPoint.

Exercice personnel 1
Vous êtes consultant en gestion financière pour Stratégia Finances, située à Namur en Belgique. Une de vos tâches consiste à 
créer des présentations sur différents investissements financiers, présentations qui sont publiées sur le site web de la société. 
Dans la présentation destinée à une prochaine réunion, vous insérez des illustrations, une zone de texte et un graphique. 

a. Ouvrez le fichier PPT C-7.pptx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom PPT C-Stratégia.
b. Ajoutez votre nom dans le pied de page de toutes les diapositives, puis appliquez le thème Horizon à la présentation.
c. Insérez un histogramme groupé sur la diapositive 6, puis tapez les données du tableau C-4 dans la feuille de données. 

Supprimez toutes les données inutiles pour le graphique.
d. Appliquez le Style 35 au graphique, puis déplacez-le légèrement vers le bas pour l’éloigner du titre.

Difficultés supplémentaires
	 ■  Ouvrez l’onglet Disposition des Outils 

de graphique, cliquez sur le bouton 
Légende, puis choisissez Afficher 
 la légende au-dessus.

	 ■  Ouvrez l’onglet Mise en forme des 
Outils de graphique, déroulez la liste 
Éléments de graphique dans la Zone de  
traçage du groupe Sélection active, puis choisissez Série “3 ans”.

	 ■  Déroulez la liste Remplissage de forme, puis cliquez sur Or, Texte 2 dans les couleurs du thème.

e. Insérez une image clipart représentant des balances sur la diapositive 2, puis placez-la et mettez-la en forme à votre gré. 
(Indice : Utilisez le mot-clé balances pour rechercher une image.)

f. Dans la diapositive 3, utilisez les 
commandes Aligner et Distribuer du 
groupe Organiser de l’onglet Format 
des Outils de dessin pour aligner et 
répartir les objets afin que les formes 
soient alignées par leur sommet et 
réparties horizontalement.

g. Vérifiez l’orthographe de la 
présentation, affichez le diaporama, 
apportez toute modification utile, puis 
enregistrez votre travail. Vous pouvez 
vous référer à la figure C-19. 

h. Donnez une copie de votre 
présentation à votre formateur, fermez 
le fichier et quittez PowerPoint.

TABLEAU C-4

1	an 3	ans 5	ans 7	ans

Obligations 2,2 % 3,2 % 3,9 % 4,5 %

Actions 1,9 % 2,2 % 4,2 % 3,6 %

Fonds	communs	de	placement 2,6 % 4,0 % 8,4 % 6,4 %

FIgUrE C-19
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Exercice personnel 2
Vous travaillez pour Alcom Domotique, une société qui fournit des systèmes domotiques résidentiels intégrés. Vous devez  
améliorer une présentation concernant un nouveau produit que la société veut lancer au prochain salon international des  
nouvelles technologies. Vous allez compléter la présentation commencée en lui ajoutant des illustrations, une zone de texte  
et un graphique.

a. Démarrez PowerPoint, ouvrez le fichier PPT C-8.pptx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom 
PPT C-Alcom.

b. Ajoutez votre nom et la date du jour dans l’espace réservé au sous-titre de la diapositive 1.
c. Organisez les objets de la diapositive 2 à l’aide des commandes Aligner, Distribuer et Grouper. Ajoutez et ajustez 

d’autres formes, ou convertissez un objet texte en objet SmartArt pour améliorer la présentation.
d. Sur la diapositive 3, donnez un style à l’image, recolorez-la et ajoutez-lui un effet d’image.
e. Appliquez le thème Livre relié à la présentation.
f. Insérez le document Word du fichier PPT C-9.docx pour créer des diapositives supplémentaires à partir d’un plan 

après la diapositive 2.
g. Créez une nouvelle diapositive après la diapositive 4, 

intitulez-la Croissance des systèmes intégrés, 
puis insérez un graphique.

h. Saisissez les données du tableau C-5, puis mettez 
le graphique en forme en utilisant au moins deux 
commandes de mise en forme. Vous devez être capable  
de nommer les commandes que vous avez appliquées au graphique.

i. Insérez une zone de texte sur la diapositive Alcom Domotique (diapositive 7). Créez vos propres coordonnées 
de société. Mettez la zone de texte en forme.

j. Vérifiez l’orthographe, affichez le diaporama et effectuez les ajustements nécessaires. Voir la figure C-20.
k. Enregistrez la présentation, fermez le fichier et quittez PowerPoint.

TABLEAU C-5

Année		
passée

cette	
année

Année		
prochaine

Traditionnel 73 94 103

Intégré 15 36 55

FIgUrE C-20

Exercice personnel 3
Votre société, Quiproquo Inc., produit des logiciels d’apprentissage des langues. Une fois par an, Quiproquo rencontre au  
cours d’une réunion importante son plus gros client, le Ministère de l’immigration, pour l’informer des nouveaux produits  
et recevoir ses commentaires sur les produits existants. Votre patron a commencé une présentation et vous demande de 
l’examiner et de l’enrichir en ajoutant divers éléments.

a. Ouvrez le fichier PPT C-10.pptx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom PPT C-Quiproquo.
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Exercice personnel 3 (suite)
b. Appliquez un thème adéquat à la présentation.
c. Insérez le plan Word PPT C-11.docx après la diapositive Produits révisés, puis rétablissez les paramètres d’origine sur 

les diapositives 5, 6 et 7.
d. Mettez le texte en forme afin de faire ressortir l’information la plus importante.
e. Insérez un tableau adapté sur la diapositive de votre choix. Créez les données nécessaires ou convertissez une liste à 

puces en tableau.
f. Ajoutez au moins deux formes appropriées pour mettre en valeur le contenu des diapositives. Mettez les objets en 

forme à l’aide des styles de forme. Si nécessaire, servez-vous des commandes Aligner, Distribuer et Grouper pour 
organiser vos formes.

Difficultés supplémentaires
	 ■	  Choisissez une diapositive sur laquelle ajouter une image clipart. Ouvrez le volet de tâche Images clipart et cliquez 

sur le lien Plus d’informations sur Office.com pour accéder au site web Office.com.
	 ■	  Insérez une image appropriée de la catégorie Enseignement. (Indice : Assurez-vous de connaitre les mots-clés de 

l’image afin d’accélérer la recherche.)
	 ■	  Mettez l’image en forme à l’aide des commandes de l’onglet Format des Outils de dessin.
	 ■	  Vous devez pouvoir expliquer comment vous avez mis l’objet en forme.

g. Vérifiez l’orthographe, affichez le diaporama et effectuez les ajustements nécessaires.
h. Ajoutez votre nom dans le pied de page des commentaires et documents, puis, enregistrez votre travail.
i. Fermez le fichier, puis quittez PowerPoint.

Défi
Vous faites partie du Comité d’échange d’étudiants de votre école et vous avez la responsabilité de présenter les renseignements 
à propos des échanges passés à différentes organisations intéressées. Vous avez besoin d’une présentation illustrée qui met en 
valeur un voyage dans un pays étranger. Créez une présentation avec vos propres photos ou celles d’un ami qui vous  
en a donné l’autorisation. 

Note : Votre dossier de fichiers Projets contient trois photos (PPT C-12.jpg, PPT C-13.jpg et PPT C-14.jpg) de Dijon en France, 
au cas où vous auriez besoin d’images pour réaliser cet exercice.

a. Démarrez PowerPoint, créez une nouvelle présentation vierge et enregistrez-la sous le nom PPT C-Échange dans 
votre dossier Projets.

b. Localisez et insérez les photos que vous voulez utiliser. Placez une photo sur chaque diapositive en utilisant la 
disposition Contenu avec légende.

c. Ajoutez des légendes à chaque photo et 
donnez un titre à la diapositive. Si vous 
utilisez les photos fournies, vous pouvez 
effectuer des recherches par internet sur 
Dijon (France) et sur la Bourgogne.

d. Appliquez un thème que vous jugez 
approprié, puis insérez un titre adéquat et 
votre nom sur la diapositive de titre.

e. Vérifiez l’orthographe puis visionnez le 
diaporama final. Voir la figure C-21.

f. Ajoutez un numéro de diapositive et le 
titre de votre cour dans le pied de page à 
toutes les diapositives. Enregistrez votre 
travail.

g. Fermez le fichier et quittez PowerPoint.

FIgUrE C-21
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Atelier visuel
Créez une présentation d’une diapositive ressemblant à la figure ci-dessous (C-22). La disposition utilisée est une disposition 
spécifiquement conçue pour les photos. Insérez le fichier d’image PPT C-15.jpg. Ajoutez votre nom dans le pied de page 
de la diapositive, enregistrez la présentation sous le nom PPT C-Guide dans votre dossier Projets, vérifiez l’orthographe, 
puis donnez une copie de votre travail à votre formateur.
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