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Pourquoi accompagner le discours d’un visuel, autrement dit pourquoi faire une ani-

mation ( un diaporama) qui accompagnera votre présentation orale ? 

Personnaliser son discours, imposer des mots-clés, dynamiser le message, maintenir l’attention, valoriser 

une idée, synthétiser Entre ce que l’orateur souhaite dire, sais dire, pense dire, peut dire et dit… Et ce que 

l’auditeur a entendu, a écouté, a compris…30% du contenu initial est retenu dans le meilleur des cas ! 

Un diaporama doit vous permettre de créer un compte rendu de visite, d'expérience, un roman-photo 

lors d’une sortie scolaire. Cela permet également de présenter un exposé sous la forme d'une suite de 

diapositives qui peuvent contenir du texte, des images ( dessins et photos ) , des tableaux et des graphi-

ques. Le parti pris est celui de la simplicité : concentrez-vous sur le contenu plus que sur la maîtrise 

technique du logiciel. Celle-ci viendra petit à petit. 

 

Conseils pour réaliser un diaporama 

• Cibler l’auditoire au moment d’élaborer le contenu. Cibler l’objectif visé (prise de notes ou 

cours à reprendre ou synthèse ou pièce jointe ou appui d’un exposé…) afin de choisir une forme 

différente de présentation. 

 

•  Organiser le texte : utilisez majuscules et minuscules et évitez les mots tout en majuscules. 

 

• Ajouter des éléments visuels : intégrez des images, des graphiques, des tableaux, des vidéos à 

vos diapositives. Mais ne surchargez pas vos diapositives.  

 

• Bien choisir pour l’ensemble du diaporama les couleurs (2 max) et les polices d’écriture 

(2max) : adoptez des couleurs en accord avec le ton de votre présentation. Choisissez des cou-

leurs et des polices qui assurent une bonne lisibilité.  

 

• Taille de caractère : jamais inférieure à 18. 
 

Méthode de travail 

 
• Commencer une esquisse du diaporama au brouillon 

Choisir le type de diaporama: linéaire ou avec sommaire et renvois ( faire le plan du 

diaporama) 

 

• Faire sa diapo type  

Choisir la taille, la police et la couleur des caractères 

Choisir le fond de page 

Placer les boutons répétitifs 

 

• Créer un dossier 

Placer tous les fichiers alimentant le diaporama ( vidéos, sons, images…, fichiers traite-

ment de texte, tableur ) 

Enregistrez le diaporama dans ce dossier. 
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Glossaire: 
 

Présentation : Fichier enregistré sur le disque dur et qui rassemble des diapositives. 

 

Diaporama : Mode d'affichage pour diffuser une présentation sur un écran. 

 

Diapositive : Page de travail qui s'affiche quand vous ouvrez un fichier dans Impress ou dans un autre lo-

giciel de présentation. Il vous est possible d'insérer des images, du texte, des sons, des graphiques, etc. 

Chaque diapositive est constituée de plusieurs couches : l'arrière-plan pour la couleur de fond, le masque 

pour modifier la présentation des titres et des sous titres, la zone de travail où l'on tape les données. 

 

Effet de transition : entre chaque diapositive il vous est possible d'intégrer des effets qui vont rythmer 

votre présentation. 

Les différents modes : lorsque vous travaillez sur une présentation il est possible de générer différentes 

actions en choisissant des modes de traitement spécifiques. 

 

 

Les différents modes 

 

 

 

 

 

Le mode $ormal (mode par défaut ) : une diapositive qui occupe tout l'espace de travail, tous les outils 

graphiques sont disponibles. La diapositive apparaît telle qu'elle sera dans la présentation. 

 

Le mode Plan : il affiche le texte de votre diapositive, permet de l'éditer et de le corriger. 

 

Le mode Trieuse de Diapo : il affiche les miniatures de plusieurs diapositives et vous permet de les trier 

manuellement, de programmer leur passage… 

 

Le mode $otes : il permet d' éditer un bloc notes sur lequel vous saisirez des informations qui n'apparaî-

tront pas sur les diapositives projetées à l'écran. 

 

Le mode Prospectus : il vous permet d'imprimer les diapositives que vous souhaitez. 

 

 
 


