Master Littératures, Langues et Images dans les Cultures Européennes
Utilisation d'un logiciel de préAO

1. Utiliser un diaporama existant
Ouvrez le fichier Diversite-langues.ppt.
Comment faire pour :
- Démarrer le diaporama ? - > menu Diaporama - Visionner le Diaporama
- Avancer à la diapositive suivante ? -> barre d'espace ou touche "entrée"
- Revenir sur la diapositive précédente ? -> touche "retour arrière"
- Arrêter le diaporama ? -> touche "Echap" ou "Esc"
- Redémarrer le diaporama sur une diapositive donnée ? -> mode plan ou mode trieuse, puis cliquer
sur l'icône "écran"
- Passer directement d'une diapositive à une autre ? -> menu en bas à droite.

2. Réaliser une présentation simple
Faites une courte présentation comportant 5 ou 6 diapositives. Par exemple, vous devez présenter un
ouvrage. Vous composez une présentation avec :
- Une diapositive de titre
- Une ou deux diapositives avec les points essentiels de la biographie de l'auteur ;
- Une ou deux diapositives sur l'ouvrage proprement dit
- Une diapositive concernant les autres oeuvres de cet auteur.
- Une diapositive de conclusion.
Ajoutez en pied de page le nom du concepteur de la présentation et le numéro de la diapositive.
Enregistrez ensuite votre présentation au format "présentation" (.ppt) et au format "diaporama" (.pps).
Quelles sont les différences entre ces deux formats de fichiers ?

3. Utiliser les masques
3.1.

Définir un masque pour les diapositives

On veut définir un style de présentation des diapositives ressemblant à celui des documents de l'UBO (barre
orange sur le côté, logos de l'UBO et de la Faculté des Lettres)
Définissez une nouvelle présentation, et placez-vous en mode "Masque de diapositive".
Affichez au besoin la barre d'outils "Dessin" et tracez un rectangle sur la partie gauche de la diapositive et
attribuez-lui la couleur voulue.
Insérez en haut à gauche, l'image UBO2.gif, en rendant transparente la partie blanche de l'image.
Insérez en haut à droite, l'image LETTRES.gif.
Redimensionnez le cadre du titre afin que les différents éléments ne se recouvrent pas.
Affectez la police de caractère Arial à l'ensemble des éléments composant la diapositive.
Vous devriez aboutir à un résultat de ce genre :
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3.2.

Définir un masque pour la diapositive de titre

Par défaut, PowerPoint utilise le masque de diapositive pour définir un masque pour la diapositive de titre.
Mais on peut aussi composer un masque particulier pour cette diapositive. par exemple :
Université de Bretagne Occidentale
UFR de Lettres et Sciences Sociales

3.3.

Utiliser le masque

Pensez à repasser en mode Affichage - Diapositives avant de composer les diapositives.

4. Utiliser des animations
L'affichage d'une diapositive peut être décomposé en plusieurs étapes.
On peut, pour cela, utiliser la barre d'outils "Effets d'animation" ou le menu Diaporama - Personnaliser
l'animation.
Les effets les plus simples peuvent être obtenus en plaçant les éléments du texte dans une même zone de
texte. Mais on pourra obtenir des effets plus élaborés en saisissant les différentes parties du texte dans des
"zones de texte" différentes, en utilisant le menu "Personnaliser l'animation" pour définir l'ordre d'apparition
des différentes zones.
Exemple : Utilisez le masque de diapositives précédent pour construire les premières diapos d'une
présentation du M2 LLICE, en faisant apparaître successivement les 3 parcours :

Université de Bretagne Occidentale
UFR de Lettres et Sciences Sociales

Master 2 Littératures et
Langues
Spécialité : LLICE

Trois parcours
• Parcours 1 : Littérature française
• Parcours 2 : Linguistique et textes des
langues européennes
• Parcours 3 : Cultures et littératures
européennes
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