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Animations
PowerPoint 2021Introduction

PowerPoint offre la possibilité d’appliquer des effets visuels prédéfinis aux objets
d’une diapositive. Ces effets d’animation se visualisent lors du diaporama.

Il existe quatre types d’effets d’animation. En fonction du type choisi, l’animation
pourra se déclencher :
- Dès l’arrivée sur la diapositive de l’objet animé pour les effets de type Entrée.
- Une fois l’objet présent sur la diapositive pour les effets de type Accentuation.
- Lorsque l’objet disparaît de la diapositive pour les effets de type Sortie.

Un autre type d’effets, Mouvements, permet à l’objet de décrire la trajectoire choi-
sie lorsque l’objet est visible sur la diapositive.

Appliquer un effet d’animation
i Sélectionnez le ou les objets concernés.

i Activez l’onglet Animations.

i Faites défiler la liste des effets d’animations du groupe Animations ou cliquez sur le

bouton Autres  pour afficher toute la liste.
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i Pour définir la façon dont l'objet doit arriver sur la diapositive, choisissez un des
effets de la section Entrée ou, pour choisir un autre type d’effet d’entrée, sélection-
nez l’option Autres effets d’entrée.

Si l’option Aperçu de l’effet est activée, l’effet s’affiche directement sur l’objet
dans la diapositive.

Cliquez sur l’effet d’animation à appliquer et cliquez sur OK.
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i Pour définir la façon dont l'objet doit s’animer une fois présent sur la diapositive,
choisissez un des effets de la section Accentuation ou, pour choisir un autre type
d’effet d’accentuation, sélectionnez l’option Autres effets de début.

Cliquez sur l’effet d’animation à appliquer et cliquez sur OK.
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i Pour définir la façon dont l'objet doit disparaître de la diapositive, choisissez un des
effets de la section Sortie ou, pour choisir un autre type d’effet de sortie, sélection-
nez l’option Autres effets de fin.

Cliquez sur l’effet d’animation à appliquer et cliquez sur OK.
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i Pour définir une trajectoire décrite par l'objet, choisissez un des effets de la section
Mouvements ou, pour choisir un autre type d’effet de mouvements, sélectionnez
l’option Autres mouvements.

Cliquez sur l’effet d’animation à appliquer et cliquez sur OK.
m Lorsqu’un objet possède un ou plusieurs effets d’animation, le symbole suivant 

s’affiche à gauche de la miniature de la diapositive contenant l’objet (en mode
Normal) ou en dessous (en mode Trieuse de diapositive).
Chaque effet est représenté par un numéro d’ordre sur la diapositive, lorsqu’un objet
possède plusieurs effets (cf. Ajouter un effet d’animation supplémentaire), les numé-
ros d’ordre correspondants sont affichés à gauche de l’objet. Lorsque des objets
portent le même numéro d’effet, cela signifie qu’il s’agit du même effet appliqué à
ces objets. Les numéros d’ordre s’affichent sur la diapositive uniquement si l’onglet
Animations est activé ou si le volet Animation est affiché (cf. Afficher le volet Ani-
mation).
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Choisir une option d’effet

Lorsque vous venez d’appliquer un effet d’animation, vous pouvez, pour la plupart
des effets proposés, personnaliser ses paramètres.

i Sur l’onglet Animations, cliquez sur le bouton Options de l’effet du groupe Anima-
tion.

Selon l’effet choisi, le contenu de cette liste est différent. Ici, il s’agit des
paramètres de l’effet Fractionner. Les options spécifiques au type d’élément sélec-
tionné apparaissent également dans cette liste (cf. sous-titres suivants).

i Cliquez sur l’option souhaitée.

Sur un espace réservé au texte

i Sélectionnez l'espace réservé sur lequel un effet d'animation a été appliqué.

i Activez l’onglet Animations et cliquez sur le bouton Options de l'effet du groupe
Animation.

i Choisissez la façon dont l’effet doit s’appliquer : 

Comme un seul 
objet

Pour que chaque paragraphe de l'espace réservé soit animé l'un
après l'autre dans le cas d'une animation spécifique au texte,
dans le cas contraire, tout le texte apparaît en un seul bloc.

Tout à la fois Pour que tous les textes de l’espace réservé soient animés au
même moment.
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Vous pouvez aussi travailler en mode Masque des diapositives pour appliquer un effet
d’animation à tous les espaces réservés de toutes les diapositives d’une même dispo-
sition, même si ceux-ci contiennent des objets (graphique, tableau, diagramme...)
et non du texte.

m Vous pouvez personnaliser l’effet d’animation sur un objet contenant du texte
(cf. titre correspondant à la fin de ce chapitre).

Sur un diagramme

i Sélectionnez le graphique SmartArt animé.

i Activez l’onglet Animations et cliquez sur le bouton Options de l'effet du groupe
Animation.

i Choisissez la façon dont l’effet doit s’appliquer : 

Par paragraphe Pour que les textes de l’espace réservé soient animés en fonction
de leur niveau, les uns après les autres.

Comme 
un seul objet

Pour que l’ensemble du diagramme soit considéré comme un
objet à part entière et soit donc animé en une seule fois.

Tout à la fois Pour que toutes les formes du diagramme soient animées au
même moment.

Un par un Pour que chaque forme du diagramme soit animée l’une après
l’autre.




