
TP   DIAPORAMA (partie 2) 
ajouts d’effets

Objectif : ajouter des effets de transitions entre les diapositives, utiliser les outils de mise en forme 
et manipuler les objets graphiques.

1/ Redimensionnement et déplacement des objets « image »
Les deux couleurs des poignées :bleu et orange. La première est carré l’autre est ronde. La première
permet l’agrandissement/réduction, la deuxième le pivot. Pour passer de l’une à l’autre : faire un 
clic gauche de la souris.

La double flèche qui apparaît en survol de la souris permet, en restant
appuyé sur le bouton gauche, de repositionner l’objet.

Manipulations :
insérez avec la commande « image »
du menu « Insertion » une nouvelle
image. Utilisez le redimensionnez et le pivot. 

2 / Insertion de zones de texte

Pour insérer du texte dans la diapositive, il suffit d’utiliser la
commande « Insertion » du menu puis de choisir « Zone de texte »

Le curseur de la souris change de forme, restez appuyé sur le
bouton gauche de la souris, puis bouger celle-ci : la zone se
dimensionne en fonction de vos déplacements. Relâchez le bouton
de la souris. Le curseur de texte apparaît dans la zone : saisir votre
texte.
Toutes les possibilités graphiques des caractères peuvent êtres
utilisées (police, taille, couleur…)
Les zones de texte sont : dimensionables, déplaçables et pivotantes.
Exercices : placez des zones de texte avec différentes polices/tailles/couleurs sur vos diapositives.



3/ Les effets de transitions entre les diapositives

Pour faire afficher les propriétés « Transition », faire un clic gauche sur le menu
« Affichage » puis « Transition »

Les transitions, permettent le déroulement en séquence de vos diapositives avec des effets
différents : balayage de haut en bas, droite/gauche, estompage…
Pour placer l’effet de transition, faire une clic gauche sur le diapositive choisie, dans
l’explorateur de diapos. (gauche de l’écran) puis un clic gauche dans la zone de commande à
droite de l’écran (icône avec une petite étoile)

Les différents effets de
transitions sont
représentés sous formes
d’icônes dans la zone.
Un clic gauche
sélectionne l’effet, qui est visible tout de suite dans la zone de travail. Cela permet de choisir l’effet 
avant de le valider.

Les effets peuvent s’appliquer entre chaque
diapos. De manière différente ou bien de la
même manière pour toutes les diapos.

En bas de la boite de dialogue « Transition », il
est possible d’ajuster les transitions (variante,
durée et son) ainsi que le comportement du
diaporama :
- déroulement automatique
- déroulement manuel

Pour tester le diaporama : F5

N’oubliez pas d’enregistrer.


