
 
 
 

1ère partie : Mettre en place le diaporama avec un arrière-plan 
 

1) A l'ouverture de Powerpoint 2007, nous avons cet écran … 

 
 

… avec la barre d'outil d'accueil : 

 
 

A l'emplacement marqué d'une flèche nous avons toutes les fonctions habituelles de "Fichier" 
et c'est là que nous pourrons "ouvrir" "créer" "enregistrer" etc... nos diaporamas : 

 



Pour enregistrer votre fichier, cliquer sur « Enregistrer sous », puis sur « Présentation 
Powerpoint » ; il ne reste plus qu’à nommer le fichier et à cliquer sur « Enregistrer » :  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Si je souhaite présenter mon diaporama avec des diapos vides que je complèterai moi-même, 
je fais un clic droit sur la diapo de gauche et je cherche "disposition" "vide" : 

 
Il existe également des dispositions préréglées par Powerpoint … 
 



Pour ajouter une diapositive, je vais dans l’onglet « Accueil »,  je clique sur « Nouvelle 
Diapositive » et je choisis la disposition comme précédemment : 

 
Je réitère ce procédé autant de fois que de diapositives que je veux créer. 
 

3) Pour mettre un arrière plan à ma(mes) diapositive(s), j’ouvre l’onglet « Création » (1) et je clique 

sur "Style d'arrière plan" (2) pour choisir un arrière plan déjà existant dans la bibliothèque de 

Powerpoint 2007 ou sur "Arrière plan"(3) si je souhaite mettre une texture ou une image déjà 

présente sur mon PC, pour cela je coche la zone "remplissage avec image ou texture"(4) : 

 
Je clique ensuite sur "Fichier" (1) et je recherche sur mon disque dur du PC (2) le dossier contenant 

mon image (3), puis je clique sur « Insérer » et éventuellement sur « Appliquer partout » : 

 

 

 



2ème partie : Créer une diapo 
 

1) Si je souhaite mettre une image sur une diapo, il faut ouvrir l’onglet « Insertion » (1) , puis 

cliquer sur « Image » (2), rechercher l’image sur mon PC (3), choisir l’image (4) et enfin 
cliquer sur « Insérer » : 

 
 
A ce stade notre image apparait sur le fond, suivant son format d'origine que nous allons 
adapter à notre goût, soit conserver l'image de ce format et à cet endroit, soit la disposer avec 

tous les outils à notre disposition : nous pouvons ainsi à notre guise la redimensionner (1) 

l'aligner (2) lui donner une forme (3) modifier l'aspect (4) ou tout simplement la 

redimensionner en glissant les bords jusqu'à recouvrir la totalité du fond (5) : 

 
 

2) Ensuite nous pouvons donner un effet à cette image (soit effet d'ouverture, fermeture, etc...) 
en suivant les points  (1) – (2) – (3) – (4) : 

 

Attention la redimension 
peut diminuer la qualité 
de l'image à la diffusion ! 



Lorsque le style d'effet est choisi, il reste à le programmer (début au clic, sens, vitesse, ordre 
des effets s’il y en a plusieurs, …). On peut visualiser l’effet en cliquant sur « Aperçu » : 

 
 

3ème partie : Insérer du texte 
 

Pour insérer du texte, ouvrir l'onglet « Insertion » (1), puis cliquer sur « Zone de Texte » (2) 
et avec le curseur tracer une zone sur la diapo (3) dans laquelle on tapera le texte ; la zone 
pourra être redisposée ensuite en coulissant les carrés blancs qui l’entourent : 

 
Pour donner de l'effet au texte (ouverture, fermeture, etc...) vous allez procéder comme pour 
les effets sur images (cf. 2ème partie). 
 

4ème partie : Mettre du son 
 

Tout d'abord il faut savoir que seuls les sons de format Wave sont acceptés par Powerpoint. 
Mais il existe déjà des sons présents dans Powerpoint. 
 

Dans tous les cas, cela se règle dans l’onglet « Animations », puis sélectionner le son parmi 
ceux proposés par Powerpoint ou un « Autre son …» : 

 

 
 

Finalisation :  
 

Il ne nous reste plus qu’à vérifier le bon fonctionnement du diaporama ; dans l’onglet 
« Diaporama », cliquer sur « A partir du début » : 

 
Si l’on veut, on peut finir par enregistrer notre fichier comme « Diaporama Powerpoint ». 


