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u Lorsqu’une diapositive contient des objets animés, l’icône  s’affiche à côté ou sous la miniature de
la diapositive contenant l’objet. Les animations sont visibles sur la diapositive (en mode Normal) si
l’onglet Animations est activé ou si le volet Animation est affiché (cf. D - Afficher le volet Anima-
tion).

u Un objet audio ou vidéo est automatiquement associé à un effet d’animation. En plus des effets d’ani-
mation classiques, vous pouvez aussi lui appliquer des effets Média : Lecture, Pause, Arrêt et, si
l’objet possède des signets, Recherche.

u Vous pouvez appliquer plusieurs effets différents sur un même objet : un effet d’entrée, un effet d’ac-
centuation... ou plusieurs effets d’entrée (l’objet apparaîtra plusieurs fois avec un effet différent à
chaque fois). Pour appliquer un effet supplémentaire : onglet Animations - groupe Animation
avancée - bouton Ajouter une animation.

B- Choisir une option d’effet

Lorsque vous venez d’appliquer un effet d’animation, vous pouvez personnaliser les paramètres de la
plupart des effets proposés et choisir la façon dont l’effet doit s’appliquer.

t Sélectionnez l’objet concerné.

t Onglet Animations - groupe Animation - bouton Options de l’effet

Pour un espace réservé au texte :



108 PowerPoint - versions 2019 et Office 365

Pour un diagramme :

Pour un graphique :
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C- Créer une trajectoire personnalisée

t Sélectionnez le ou les objets concernés.

t Onglet Animations - groupe Animation - bouton Autres 

t Dans la section Mouvements, sélectionnez l’effet Chemin personnalisé.

t Cliquez sur le bouton Options de l’effet et choisissez un des types proposés :

- Pour dessiner une trajectoire suivant des segments courbés, choisissez Courbe. Cliquez à l'emplace-
ment où doit démarrer la trajectoire, puis cliquez à chaque changement de direction. Terminez le tracé
par un double clic ou cliquez sur le point de départ du tracé.

- Pour dessiner une trajectoire suivant une ligne, choisissez Ligne et effectuez un cliqué-glissé pour tracer
la trajectoire puis relâchez la souris. 

- Pour dessiner une trajectoire à main levée, choisissez Dessin à main levée et effectuez un cliqué-glissé
puis faites un double clic ou cliquez sur le point de départ pour terminer le tracé.

u Pour modifier une trajectoire, pointez-la puis affichez son menu contextuel et choisissez Inverser la
trajectoire ou Modifier les points.

u Pour déplacer le tracé, pointez-le et faites-le glisser.

u Pour supprimer un tracé, sélectionnez-le et appuyez sur S.

D-Afficher le volet Animation

Le Volet Animation permet de gérer les animations existantes de la diapositive active. Vous pouvez
utiliser ce volet pour déplacer les effets, modifier leur durée, personnaliser leurs options d’effet,
paramétrer le minutage et supprimer des effets.

t Onglet Animations - groupe Animation avancée - bouton Volet Animation

Tous les effets d’animation existant sur la diapositive sont présents dans ce volet.
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Lorsqu’un effet d’animation a été appliqué à un graphique, un diagramme ou à un espace réservé au
texte contenant plusieurs niveaux de paragraphe, PowerPoint applique l’effet à chacun des éléments
(ou paragraphes) si vous avez choisi une option d’effet autre que Comme un seul objet (bouton
Options de l’effet de l’onglet Animations). Les effets apparaissent dans le volet sous la forme
d’une liste comprimée qui contient un effet pour chaque niveau de paragraphe ou élément. Pour dé-

velopper la liste, cliquez sur le symbole .

E- Afficher un aperçu des animations

t Activez la diapositive pour laquelle vous souhaitez visualiser les animations.

t Onglet Animations - groupe Aperçu - bouton Aperçu 
ou Volet Animation - bouton Lire tout ou sélectionnez l’effet à partir duquel vous souhaitez afficher
l’aperçu et cliquez sur Lire à partir du.

F- Gérer les effets d'animation

t Affichez, si besoin est, le Volet Animation.

t Pour sélectionner un effet d'animation, cliquez sur son nom dans le Volet Animation ou cliquez sur le
numéro correspondant à l'effet dans la diapositive.

Lorsque vous pointez un effet d'animation, une info-bulle vous indique la façon dont va être déclen-
ché l'effet, son nom et le nom de l'objet animé correspondant.

Lorsque vous sélectionnez un objet animé dans la diapositive, vous sélectionnez de ce fait tous les
effets d'animation qui lui sont attribués.

t Pour remplacer un effet d'animation par un autre, sélectionnez l'effet, cliquez sur le bouton Autres 
(onglet Animations - groupe Animation) et choisissez un autre effet.

t Pour supprimer tous les effets liés à un objet, sélectionnez l'objet animé concerné. Pour supprimer un seul
effet, sélectionnez l'effet et non pas l'objet ; ouvrez le menu de l'effet et choisissez Supprimer.

u Lorsque vous supprimez un effet d'animation, les autres sont automatiquement renumérotés.
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G-Modifier l'ordre des effets d'animation

t Affichez le Volet Animation et sélectionnez le ou les effets d'animation concernés.

Les effets d'animation apparaissent classés de haut en bas, dans l'ordre de création.

u Les effets sont automatiquement renumérotés.

H-Modifier le déclenchement d'un effet d'animation

t Affichez, si besoin, le Volet Animation et sélectionnez l'effet d'animation concerné.

t Pour automatiser le déclenchement, ouvrez la liste Démarrage (onglet Animations - groupe
Minutage).

Choisissez :

t Pour déclencher l'animation en cliquant sur un autre objet, sélectionnez l'effet d'animation concerné.
Onglet Animations - groupe Animation avancée - bouton Déclencheur - option Sur clic de
Choisissez l'objet de la diapositive sur lequel il vous faudra cliquer pour déclencher l'animation.

t Pour déclencher l’animation sur un signet inséré dans un clip audio ou vidéo (cf. 5.3 - Q - Ajouter/suppri-
mer des signets). Sélectionnez l’effet d’animation concerné.
Onglet Animations - groupe Animation avancée - bouton Déclencheur - option Sur signet
Choisissez le signet qui permettra de déclencher l’animation.

(a) Pour déclencher l'effet d'animation par un clic sur l'objet animé lui-même.
(b) Pour démarrer automatiquement l'animation de l'objet en même temps que l'animation précédente.
(c) Pour démarrer automatiquement l'animation de l'objet juste après la fin de l'animation précédente.
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I- Minuter un effet d'animation

t Affichez, si besoin est, le Volet Animation.

Utiliser le menu Minutage

t Sélectionnez l'effet d'animation à minuter, ouvrez son menu et cliquez sur Minutage.

u Les zones Durée et Délai du groupe Minutage de l’onglet Animations permettent également de
préciser ces valeurs.

Utiliser la chronologie avancée

t Sélectionnez l'effet d'animation concerné, ouvrez son menu déroulant et activez l'option Afficher la
chronologie avancée.

1 Précisez le nombre de secondes qui doivent s'écouler entre la fin de l'animation précédente et le dé-
but de celle-ci.

2 Spécifiez la durée de l'effet.

3 Validez.




