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I. Généralités: 
 

 Un document multimédia est un document qui intègre des informations 
de différents formats tel que: texte, image, son, vidéo, graphique, 

 Un site web est un ensemble de pages web qui sont reliées par des 
liens hypertextes 

 Un logiciel de présentation permet de diffuser des travaux préparés a 
l'aide des moyens informatiques pour générer des documents 
multimédia et de partager l'ensemble sur des fenêtres (des écrans, des 
diapositives …) généralement animées pour être présentés 
convenablement. 

 

II. Création des diaporamas: 

Le logiciel Microsoft PowerPoint permet de créer une présentation 
pour écran et vidéo projecteur (un diaporama). Il est surtout utilisé pour les 
présentations commerciales et techniques lors de réunions par exemple et 
pour une multitudes d'animations qu'on reçoit généralement par mail par 
fichiers attachés. C'est finalement les deux mode d'utilisation de PowerPoint: 
la présentation professionnelle et les "bêtises amateurs". 

A savoir,l'extension d'un fichier source est ".ppt" 

Pour lancer Ms Power Point: 

Démarrer->programmes->power point  

Ou 

Double-clic sur le raccourci de power point sur le bureau s'il existe  
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1. Ecran de power point 2000: 

 

1. La barre de titre Windows et affiche le titre de la présentation en 
cours.  

2. Les menus de PowerPoint ne sont pas différents dans leur structure de 
ceux des autres applications Microsoft Office (Word, Excel, ..).  

3. Les barres d'outils. Le choix des barres affichées est sélectionnable 
dans le menu Affichage -> Barre d'outils.  

4. Règle. Ici aussi une option du menu affichage.  

5. Le mode d'affichage: normal, mode trieuse ou diaporama.  
6. La diapositive. C'est dans cet espace que nous allons créer et modifier 

nos diapositives.  
7. Le volet office. Cet affichage est spécifiques aux versions XP et 2003. Il 

est lui même divisé en plusieurs parties 

2. éléments de base de power point 2000: 

Nb: Toutes les opérations de base sont identiques à celles de Word et de 
Excel 
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Action 1ére méthode  2éme méthode 

Nouvelle présentation Menu fichier--
>Nouveau 

Bouton nouveau de la barre 

d'outils  

 

 

Enregistrement d'une 
diapositive 

Menu fichier--
>Enregistrer sous 

Bouton Enregistrer de la 
barre d’outils           
 

 

Fermer une 
présentation 

Menu fichier--
>fermer 

 

Ouvrir (charger) une 
présentation 

Menu fichier--
>Ouvrir 

Bouton Ouvrir de la barre 

d'outils                 

 

3. Manipulation des présentations: 

 

 Insertion d'une diapositive: 

Insertion-->nouvelle diapositive 

Ou Choisir le bouton insérer diapositive de la barre d'outils     

Ou clic bouton droit de la souris dans la barre d'outils des diapositives 

--> nouvelle diapositive 

 Choisir une conception à une diapositive: 

Format-->conception des diapositives 

Ou choisir le bouton conception des diapositives de la barre d'outils 

 

 

 Réorganiser les diapositives: 
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Utiliser la méthode glisser déplacer 

 Personnaliser l'arrière plan d'une diapositive: 
1- sélectionner la diapositive 
2- format-->arrière-plan 

Ou click droit sur la diapositive-->arrière-plan 

 Modification de la mise en page d'une présentation: 

Fichier-->mise en page 

 Insertion d'une zone de texte: 

Insertion-->zone de texte 

 Mise en forme d'un texte: 

1- Sélectionner le texte 
2- format-->police 

 Mise en forme d'un paragraphe: 

1- Sélectionner le paragraphe 
2- format-->alignement 

 Insertion d'une image: 

Insertion-->image-->image clipart 

 Insertion d'un son: 

Insertion-->films et son-->son de la bibliothèque multimédia 

 Déplacement ou copie d'un objet: 

1- Sélectionner l'objet 
2- édition-->copier (ou couper) 
3- mettre le curseur de la souris à l'endroit désiré 
4- édition-->coller 

NB:voir cours Word 

 

 

 Animation d'un objet: 
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1- Sélectionner l'objet à animer 
2- diaporama-->personnaliser l'animation 
3- choisir un effet 

 Insertion des liens: 

1- sélectionner l'objet à définir comme lien 
2- insertion-->lien hypertexte 
3- choisir le fichier destination 

 Ajout des transitions: 

1- sélectionner les transitions concernées 
2- diaporama-->transitions 
3- choisir un type 

 Publication d'une présentation: 

Affichage-->diaporama 

Ou F5 

Ou cliquer sur le bouton Mode diaporama 
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BARRE DE TITRE 

BARRE DES MENUS 

BARRE D'OUTIL 

STANDARD 
 

Barre d'outil mise en 

forme 

 

Zone de travail 

 

Onglet pour visualiser 

le résultat dans le 

navigateur de la page 

en cours 

Onglet pour l'affichage 

du code HTML de la 

page en cours 

III. Création des sites web: 
 Un site web est un ensemble de pages web reliées a travers des liens 

hypertextes 
 Une page web est un document multimédia écrit dans un langage 

approprié pour les pages web appelé HTML vu dans la chapitre4 
 Comme on connaît pas le langage HTML on pourra utilisé un éditeur de 

sites web (dreamweaver, Web expert,…) 
 A notre niveau on va utiliser l'outil Microsoft FrontPage 2000 et on note 

bien que ce n'est pas suffisant pour la création des sites web 

1. Ecran de FrontPage 2000: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Eléments de base de FrontPage: 
Action 1ére méthode  2éme méthode 

Nouvelle page web Menu fichier--
>Nouveau 

Bouton nouveau de la barre 

d'outils  

 

 

Enregistrement d'une 
page 

Menu fichier--
>Enregistrer sous 

Bouton Enregistrer de la 
barre d’outils           

 

 

Fermer une page Menu fichier-->fermer  

Ouvrir (charger) une 
page 

Menu fichier-->Ouvrir Bouton Ouvrir de la barre 

d'outils                 

Insertion d'un fichier Insertion-->fichier  
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Insertion d'une image Insertion -->Image--> 
image clip art cliquer sur l'icône de la 

barre d'outil 

Mise en forme d'un 
paragraphe 

*Sélectionner le paragraphe à aligner 

*Format-->paragraphe *Utiliser la barre de mise en 

forme                 . 

 

3. création des sites web: 
 insertion d'un lien externe: 

Vous pouvez créer un texte hypertexte vers une nouvelle page. FrontPage 
crée d'abord la page puis le lien hypertexte pointant vers celle-ci. 

1- Créez la page cible avant d'insérer le lien. 
2- Dans l'Éditeur FrontPage, sélectionnez le texte qui identifie le lien 

hypertexte. 
3- Dans le menu Insertion, choisissez Lien hypertexte, ou cliquez sur 

le bouton Créer ou modifier un lien hypertexte 
 
4- .Dans la boîte de dialogue Créer un lien hypertexte, sélectionnez la 

page cible. (ici Formation1) 
5- Cliquez sur OK. 

Remarque : la page doit être enregistrer pour valider le liens 
 

 insertion d'un lien interne: 
Signet : c'est le point cible (point de départ) d'un lien interne 
Pour créer un lien interne, vous devez commencer par préciser la zone 
cible (signet) ensuite déterminer la zone source. 

 
**1ère étape : Création d’un signet: 

1. sélectionnez un mot (qui sera le signet). 
2. Insertion -->Signet. 
3. Saisir le nom du signet 
4. Cliquez sur OK. 
 
**2ème étape : Création d'un lien hypertexte vers un signet: 
 
1. Insertion -->Lien hypertexte 
2. Dans la boîte de dialogue Créer un lien hypertexte, sélectionnez le nom 
du signet concerné  
3. Cliquez sur OK. 
 

 exploration d'une page: 
Pour voir le résultat du travail: 
*lancer Internet Explorer 
*fichier-->ouvrir 
*spécifier le fichier 
*ok 

 


