
Lancer un diaporama

Le diaporama est la projection de la présentation à l’écran.

Ouvrez la présentation à projeter et activez, si besoin, la première diapositive à projeter puis activez l’onglet

Diaporama. Pour démarrer la projection à partir de la première diapositive de la présentation, quelque soit

la diapositive active, cliquez sur le bouton À partir du début du groupe Démarrage du diaporama ou

appuyez sur la touche �.

Pour démarrer la projection à partir de la diapositive active, cliquez sur le bouton À partir de la diaposi-

tive actuelle de ce même groupe ou utilisez le raccourci-clavier �� ou encore l’outil dans la

barre d’état.

Si les effets d’animation et/ou le défilement des diapositives ne sont pas automatiques, faites-les défiler

manuellement en cliquant.

Pour suspendre un diaporama en cours de projection, appuyez sur la touche � ou - (moins) ou encore

utilisez le raccourci ��.

Pour arrêter le diaporama à la fin de la projection (sur la diapositive noire qui apparaît), cliquez.

Provoquer le défilement des animations/diapositives

Lorsque le diaporama n’est pas minuté, les diapositives ne défilent pas toutes seules ; il en va de même

pour les effets d’animation appliqués sur les objets : ils ne sont, par défaut, pas automatisés et vous devez

donc les déclencher.

Lancez le diaporama.

Pour lancer l’animation suivante ou afficher la diapositive suivante (lorsque toutes les animations de la dia-

positive active sont réalisées), cliquez n’importe où, ou faites bouger la souris puis cliquez sur l’outil de

la barre d’outils spécifique au mode Diaporama ou utilisez l’une de ces touches : S, , �, �, ou

	.

Pour relancer l’animation précédente ou revenir sur la diapositive précédente, faites bouger la souris puis

cliquez sur l’outil de la barre d’outils spécifique au mode Diaporama ou utilisez l’une de ces touches :

P, 
, �, � ou .

Pour revenir sur la première diapositive, appuyez sur la touche � ; pour atteindre la dernière, faites �.

Pour atteindre une diapositive précise, tapez son numéro et appuyez sur la touche �.

Si le numéro saisi n’existe pas, PowerPoint affiche systématiquement la dernière diapositive du diaporama.

� Pour atteindre une diapositive par son titre, bougez la souris et cliquez sur l’outil ou cliquez avec le

bouton droit de la souris ou encore faites �� puis faites glisser la souris jusqu’à l’option Aller à.

Cliquez sur le nom de la diapositive à atteindre.
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Lancer un diaporama

La diapositive active apparaît alors et occupe tout l’écran. Une barre d’outils spécifique

au mode Diaporama apparaît en bas, à gauche lorsque vous bougez la souris

(si l’arrière-plan des diapositives est clair, la barre d’outils apparaît à peine).

Provoquer le défilement des animations/diapositives

La liste des diapositives apparaît dans le sous-menu Aller à. Les options Suivant et

Précédent du menu général permettent aussi de faire défiler les diapositives/les animations.

L’option Affichage précédent permet d’atteindre la dernière diapositive affichée.
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Masquer des diapositives pour le diaporama

Il s’agit d’exclure certaines diapositives du diaporama, sans les supprimer de la présentation.

En mode Normal ou Trieuse de diapositives, sélectionnez la ou les diapositives à masquer.

� Activez l’onglet Diaporama et cliquez sur le bouton Masquer la diapositive du groupe Configura-

tion.

Pour réafficher les diapositives masquées, sélectionnez-les et cliquez à nouveau sur le bouton Masquer

la diapositive du groupe Configuration de l’onglet Diaporama.

Si vous souhaitez tout de même atteindre une diapositive masquée lors de la projection, appuyez

sur la touche M.

Créer des annotations manuscrites

Lancer le diaporama et atteignez la diapositive à annoter.

Faites bouger la souris et cliquez sur l’outil de la barre d’outils du mode diaporama puis cliquez sur

l’option correspondant au type d’annotations à créer : Stylet ou Surligneur.

Pour choisir la couleur des futures annotations, cliquez à nouveau sur l’outil puis pointez l’option Cou-

leur de l’encre et cliquez sur la couleur souhaitée.

� Utilisez la technique du cliqué-glissé pour écrire, dessiner, souligner, surligner... Lorsque vous avez termi-

né, appuyez sur la touche �.

Pour effacer toutes les annotations manuscrites de la diapositive active, cliquez sur l’outil puis cli-

quez sur l’option Supprimer toutes les entrées manuscrites sur la diapositive ou tapez E ; pour

effacer une ou plusieurs annotations manuscrites, cliquez sur l’outil puis cliquez sur l’option

Gomme (le pointeur de la souris se transforme en gomme) ; pour chaque annotation à supprimer,

pointez-la et cliquez dessus.

Pour masquer ou afficher les annotations, cliquez sur l’outil de la barre d’outils spécifique au diapo-

rama puis sélectionnez l’option Écran - Afficher/Masquer les notes manuscrites.

À la fin du diaporama, lorsque vous avez créé des annotations, PowerPoint vous propose de les enregis-

trer :

Cliquez sur le bouton Ignorer pour supprimer définitivement les annotations ou sur le bouton Conser-

ver dans le cas contraire.

Si vous choisissez de conserver les annotations, elles apparaissent sous la forme d’objets graphiques

dans les diapositives (en mode Normal, Trieuse de diapositives et Pages de commentaires).
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Masquer des diapositives pour le diaporama

Que ce soit en mode Normal ou Trieuse de diapositives, le numéro des diapositives

masquées apparaît barré (ici, la diapositive 2).

Créer des annotations manuscrites

Sur cet exemple, le mot « clarinettes » est entouré d’un trait réalisé

avec le Stylet et le texte « Hautbois » est surligné.
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Transformer le pointeur de souris en pointeur laser

Au cours du diaporama, vous pouvez transformer le pointeur de la souris en un point rouge, ceci permet-

tant de l’utiliser comme un pointeur laser pour montrer des éléments sur la diapositive.

Lancez le diaporama.

� Pour activer le pointeur laser, appuyez sur la touche � tout en maintenant le bouton gauche de la

souris.

Relâchez le bouton de la souris et la touche � pour désactiver le pointeur laser.

Enregistrer le minutage lors de la répétition du diaporama

Il s’agit de faire défiler automatiquement les diapositives en prévoyant un temps d’affichage pour chaque

diapositive (une fois que les effets d’animation seront terminés).

Activez l’onglet Diaporama et cliquez sur le bouton Vérification du minutage du groupe Configura-

tion.

� En fonction de vos besoins, cliquez sur les outils suivants :

Pour passer à l’animation ou à la diapositive suivante lorsque vous estimez le temps écoulé

suffisant.

Pour arrêter momentanément la minuterie.

Pour saisir directement le temps d’affichage pour la diapositive active.

Pour remettre à zéro le temps écoulé pour la diapositive active ; le minutage redémarre auto-

matiquement après.

Pour interrompre la vérification du minutage avant la fin du diaporama, appuyez sur la touche �.

À la fin de la projection, PowerPoint vous propose d’enregistrer le minutage.

Cliquez sur le bouton Oui pour accepter le nouveau minutage ou sur le bouton Non dans le cas con-

traire.
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Transformer le pointeur de souris en pointeur laser

Le pointeur laser est matérialisé par un petit rond rouge qui se déplace

sur la diapositive en suivant le mouvement de la souris.

Enregistrer le minutage lors de la répétition du diaporama

La première diapositive est lancée et la barre d’outils Enregistrement apparaît.

Le minuteur entre immédiatement en action. La dernière zone affiche le temps global

écoulé pour le diaporama.
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