
IUT Charlemagne 
Initiation à Powerpoint – TP 2 

TP2 : Dessins, diagrammes, transitions, animations 
 
 
Nous allons voir comment utiliser les barres d’outils de dessins et ajouter des transitions et 
animations à nos diapositives. L’idée est de poursuivre la construction de la présentation de la 
séance précédente, souvenez-vous …  « A la découverte de la Lorraine ».  
 
Nous allons donc comment : 

 Insérer des images à des diapositives à partir du disque dur ou de la bibliothèque de 
cliparts 
 Insérer des diagrammes, des tableaux et les mettre en page 
 Insérer des graphiques du type Excel 
 Construire des schémas à partir des formes de bases et des formes automatiques 
 Ajouter des effets d’animations sur les objets constituants une diapositive 
 Ajouter des effets de transition entre les diapositives 

Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail ! 
 

Une petite note pour ceux qui souhaite avoir une référence de livre, je vous conseille : 
« Office 2000 pour les nuls »  de Wallace Wang et Roger Parker. Tous les bouquins de la 
série « pour les nuls » sont en général relativement bien fait et sont très pratiques pour avoir 
une bonne base sur un certain domaine. 
 
Exercice 0–Ouverture de la présentation et (éventuellement) suppression d’une 
diapositive 

1. commencez par ouvrir votre présentation de la semaine dernière 
2. supprimez éventuellement la diapositive avec le tableau, que l’on avait construit à la 

fin du cours. 
 
Exercice 1- Insertion d’une image internent dans votre présentation 

1. Lancez un explorateur internet et rendez vous à l’adresse http://www.loria.fr/~fix , 
rubrique enseignement, et téléchargez l’image « Région Lorraine » 

2. A partir du menu Insertion, insérer cette image sur la diapositive « Situation 
géographique » 
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Exercice 2 – Insertion d’une courbe 

1. Insérez une nouvelle diapositive à la fin de la présentation avec la mise en page : 
« Diagramme » 

2. Cliquez 
 

 1975 1982 1990 1999 
Homme 1 149 000 1 138 500 1 130 000 1 160 000 
Femme 1 162 000 1 165 000 1 169 500 1 171 300 

3. Cliquez en dehors de la zone de graphique pour voir le résultat. 
4. On va éditer les propriétés du graphique. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur le 

graphique, et cliquez  sur Objet Graphique / Modifier. 
5. Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur le graphique, choisissez « Type de 

Graphique » et choisissez un graphique qui vous plaise de type « Courbes ». Faites 
OK pour accepter les changements 

6. Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur le graphique et modifiez les « Options du 
graphique » :  

i. Dans Titres :  
a. Titre du graphique : Démographie en Lorraine 
b. Axe des abscisses (X) : Année 
c. Axe des ordonnées (Y) : Nb Habitants 

ii. Dans Quadrillage : 
a. Cochez « Quadrillage principal » pour les deux axes 

7. Sélectionnez l’axe des ordonnées et cliquez sur bouton droit / Format de l’axe 
i. Dans Nombre : 

a. Réglez le nombre de décimales à 0 et utilisez le 
séparateur de milliers. 

8. Cliquez en dehors de la zone de diagramme, puis cliquez avec le bouton droit sur le 
graphique et sélectionnez « Format de l’objet ». Vous pouvez alors ajouter une couleur 
de remplissage. 

9. Ajoutez maintenant un clip art sur votre diapositive à partir du menu Insertion / 
Images / Images de la bibliothèque 

 
Voici ce que ça devrait donner :  
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Exercice 3 – Importer une courbe depuis Excel 
 

1. Lancez Excel et saisissez le tableau suivant : 
  

 Meurthe et Moselle Meuse Moselle Vosges 

Répartition de la population par département 30,14% 8,21% 43,86% 17,79%
 

2. Sélectionnez tout le tableau (valeurs et légendes), puis faites Insertion / Graphique 
3. Naviguez à travers les différents onglets et les différents types de graphiques pour voir 

ce que ça peut donner … mais au final, choisissez un graphique de type « Courbe » 
4. Dans les options du graphique, arrangez vous pour afficher la table de données et ne 

pas afficher la légende. 
 

Ca devrait vous donner quelque chose comme ça : 
 

Répartition de la population par département

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Répartition de la population par
département

30,14% 8,21% 43,86% 17,79%

Meurthe et moselle Meuse Moselle Vosges

 
 

5. Sélectionnez le graphique, copiez le et collez le dans votre présentation Powerpoint, 
sur une nouvelle diapositive à laquelle vous donnerez le titre « La population en 
Lorraine » 

6. Pour montrer à quel point il est facile de naviguer entre différents types de graphiques, 
revenez sous Excel et changez votre graphique pour qu’il soit du type « Secteurs 3D ». 
Ca se fait très facilement en utilisant la barre d’outils « Graphique » (si elle n’apparaît 
pas, la sélectionner dans le menu Affichage / Barre d’outils) 

Voilà ce que ça devrait donner. 
Répartition de la population par département

30,14%

8,21%
43,86%

17,79%

Meurthe et moselle
Meuse
Moselle
Vosges
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Pour terminez, copiez et collez ce graphique dans une nouvelle diapositive Powerpoint, 
constituée d’un seul titre « La population en Lorraine(suite) »  
 
Voici les deux diapositives que vous devriez obtenir : 
 

 
 
 

 
 

Exercice 4 – Utilisons les formes automatiques pour construire un schéma. 
 
Je vous propose de construire un schéma en utilisant les formes automatiques proposées par 
Powerpoint ; vous les trouverez dans la barre de dessin en bas de votre fenêtre Powerpoint. 

1. Insérez une nouvelle diapositive avec un titre seul : « Fabrication de l’acier » 
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2. Construisez le schéma de la figure suivante en utilisant les formes automatiques. 
Changez les couleur, les style de police, les tailles des textes.  

 
 

 
 

Exercice 5 – Une dernière diapositive 
Pour terminer la présentation, ajoutez une dernière diapositive avec la mise en page « Titre 
seul », avec pour titre « Références ».  Insérez une zone de texte et saisissez : 

a. Un premier lien hypertexte (menu Insertion) : http://www.en-lorraine.com 
b. Un deuxième lien hypertexte : http://www.anpe.fr 
c. Une puce avec le texte :  

« Office 2000 pour les nuls » de Wallace Wang et Roger Parker 
Ca devrait vous donner quelque chose comme ça : 

 
 
Exercice 6 – Ajoutons des animations  
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Nous allons voir comment ajouter des animations, comment les personnaliser. Ce que je vous 
conseille de faire, c’est à peu près comme toutes les options qu’on vous propose, essayez les ! 

1. Sélectionnez la diapositive « Un peu de méthode » 
2. Sélectionnez l’une des deux zones de texte et cliquez avec le bouton droit pour 

« personnaliser l’animation » 
3. Une fenêtre d’options s’ouvre (cf figure suivante). Dans la liste des objets à animer, 

arrangez vous pour cocher les deux zones de texte de la diapositive. 
4. Dans l’onglet « Effet », choisissez un type d’animation (sur l’image, c’est « passage ») 

et cliquez sur Aperçu pour avoir un aperçu du résultat. 
5. Dans l’onglet « Ordre et minutage », vous pouvez changer l’ordre dans lequel les 

animations apparaissent, essayez pour voir et cliquez sur Aperçu. Arrangez vous au 
final pour que le texte de la colonne de gauche apparaisse avant celui de la colonne de 
droite 

6. Dans le même onglet, ajustez les minutages pour que le texte de la colonne de gauche 
apparaisse manuellement mais que le texte de la colonne de droite apparaisse toutes 
les 2 secondes.  

7. Validez en cliquant sur OK et lançez le diaporama (Menu Diaporama ou menu F5) 
pour voir le résultat. 

8. Modifiez la diapositive « Situation Géographique » pour y ajouter une animation de 
votre choix. 
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Exercice 7 – Ajoutons des transitions 
Les animations sont des effets ajoutés sur les objets qui composent une diapositive. Les 
transitions sont des effets d’enchaînement des diapositives. 
Je vous demande d’ajouter des transitions entre chacune des diapositives. Pour ajouter un 
effet entre la diapositive N°1 et N°2, il suffit de sélectionner la diapositive N° 2 et de cliquer 
sur Diaporama/Transition 
Vous pouvez : 

 Changer de style d’animation 
 Changer la vitesse de l’animation 
 Choisir de défiler manuellement ou automatiquement la transition 
 Choisir un son si vous souhaitez que votre transition soit sonore. 

Essayez plusieurs options pour voir ce que ça donne et ajoutez une transition entre chaque 
diapositive. 

 
 

Exercice 8 – Ajouter des boutons d’actions 
Il peut être pratique, durant la présentation de revenir sur une diapositive précédente. En 
vérité, vous pouvez associer un certain nombre d’action à un bouton d’action : 

 Se déplacer directement vers une autre diapositive de la présentation (première 
diapositive, dernière diapositive, ou même n’importe laquelle) 
 Lancer un explorateur Internet pour vous rendre sur un site dont vous spécifiez l’URL 
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 Lancer une nouvelle présentation 
 
Je vous propose d’ajouter un bouton d’action sur la diapositive « Démographie en Lorraine » 

1. Rendez vous sur la diapositive « Démographie en Lorraine » et ajoutez un 
bouton d’action par l’intermédiaire du menu Diaporama / Bouton d’action. 
Dans un premier temps vous choisissez l’apparence de votre bouton. 
Choisissez le bouton avec le point d’interrogation « ? ». 

2. Une fois l’apparence de bouton sélectionnée et le bouton ajouté à la 
diapositive, vous pouvez ajouter une action à votre bouton. Choisissez de 
définir un lien hypertexte vers l’URL :  

http://www.anpe.fr/region/lorraine/point_reperes/demographie_evolution_emplois/ 

 
3. Fermez les fenêtres de dialogue en cliquant sur OK et Lancez votre diaporama. 

Pendant le diaporama, testez votre bouton d’action 
 

Exercice 9 – Publier une présentation sur Internet 
Vous avez la possibilité d’exporter votre présentation pour en faire une page diffusable sur 
Internet. Pour cela : 

1. Dans le menu Fichier, faites « Enregistrer en tant que pages Web » 

 
2. Dans la fenêtre qui s’est ouverte, vous pouvez choisir le répertoire ou sera créé votre 

page Web. Cliquez sur « Publier » pour définir les options de votre présentation 
Internet 
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3. Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir, jetez un œil à l’ensemble des options proposées 
et cliquez ensuite sur « Options Web » 

4. Dans l’onglet « Général », dans le champ « Couleurs » sélectionnez « Couleurs de la 
présentation ». 

5. Validez pour que Powerpoint exporte votre présentation et rendez vous dans le 
répertoire que vous avez sélectionnez au début de l’exercice et double cliquez sur le 
fichier qui porte l’extension « .htm » 

 
Exercice 10 – S’il vous reste du temps 
Si jamais il vous reste du temps, je vous propose de réaliser une présentation sur le thème de 
votre choix. 

Jérémy Fix 9


	TP2 : Dessins, diagrammes, transitions, animations 

