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Réalisation d’un diaporama 
 
Démarche 
 
 

1

3

2

5

4

Choix du thème du diaporama

Création du diaporama sur le logiciel

Création d’un dossier contenant tous les fichiers à inclure dans le 

diaporama

Collecte des différents documents à inclure dans le diaporama

Choix et réalisation du plan du diaporama 

 
Etape 1 : 
 
Pour la réalisation de votre diaporama, il vous faudra choisir une structure qui s’adaptera le 
mieux à votre séquence. 
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Etape n°2 
Exemple d’une structure contextuelle 
 

On pose la problèmatique

Première page du diaporama

LE MENU

Il contient tous les chapitres

que l’on souhaite traiter autour

de la problèmatique. 

Diapositive 3

Diapositive 4

Diapositive 5

Diapositive 6

Diapositive 7

Contenant le lien 

vers le menu

Diapositive 8

Diapositive 9

Diapositive 11

Diapositive 12

Diapositive 13

Diapositive 14

Diapositive 10

Contenant le lien 

vers le menu

Diapositive 16

Contenant le lien 

vers le menu

La synthèse

Thème n°2 Thème n°3

On choisit la transition entre les 

diapositives

Thème n°1

 
On réalise sur papier le plan du diaporama à réaliser. 
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Etape n°3 
 
Un diaporama « Powerpoint » peut contenir des vidéos, des images, du son, etc. 
Pour la recherche des documents, vous pouvez réaliser une recherche sur internet : 
 
www.ina.fr 
www.afp.fr 
www.google.fr 
et beaucoup d’autres… 
 
Vous pouvez aussi utiliser l’encyclopédie « Universalis » ou « Encarta », scanner certains de 
vos documents etc. 
 
Etape n°4 
 
Pour faciliter votre travail, réunissez tous les documents dans un même dossier sur votre 
ordinateur. 
 
Ce qu’il faut savoir : 
Lors de la création de votre diaporama, le logiciel va incorporer les images dans son fichier, 
mais ne le fera pas pour tout ce qui est vidéos ou son. Il faudra donc impérativement 
conserver ces fichiers dans le dossier du diaporama afin de conserver les liens entre le 
diaporama et ces fichiers. 
 
Etape n°5 
 
La réalisation sur « Powerpoint » 
 
Choisir le type de modèle de page, ainsi que la mise en page 
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Réaliser vos diapositives ainsi que les animations de cette page 

 
 
Attention à bien différencier chaque zone afin de pouvoir les animer indépendamment. 
Lexique : « ouverture » choix d’un effet à l’ouverture 
  « Emphase » choix d’un effet une fois la zone présente 
  « Fermeture » choix d’un effet de fermeture d’une zone 
  « trajectoires » permet de déplacer une zone d’un point à l’autre 
 

Plusieurs zones 
indépendantes 

1 : Choix du menu 

Chronologie des 
effets 

2 : Choix d’un effet 
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Réaliser toutes les diapositives afin de pouvoir mettre en place les différents liens entre les 
diapositives ainsi que les transitions entres les diapositives. 
 
Mise en place des liens entre diapositives 
 

1- Sélectionner le texte concerné par le lien 
2- Cliquer sur « insertion / lien hypertexte » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Choisir « emplacement dans ce document », puis la diapositive de destination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4- Valider en cliquant sur « OK » 
 
Insertion d’un fichier audio ou vidéo 
 

1- Cliquer sur « insertion / films et sons / ………. » 
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2- Choisir le type de démarrage du fichier (automatique ou au clic de souris) 
3- Penser à personnaliser l’animation pour que le fichier audio s’arrête ou continue à 

la fin de la diapositive. 
 

     
 
 
Finalisation du diaporama 
 

1- mettre en place les transitions entre les diapositives 
2- Ne pas oublier de mettre les retours au menu principal dans chaque diapositive 

concernée. 
3- Vérifier le minutage en cliquant sur « diaporama / vérification du minutage » 

 
 
 

Personnaliser le fichier son 
en cliquant sur « option 
d’effet » 
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Détermine un modèle
Détermine un jeux de 

couleur

Détermine une mise 

en forme de texte

Choisi la transition 

vers l’autre diapositive

Détermine l’ouverture 

d’un objet

Les principaux menus de Powerpoint

 


