Créer un modèle avec des GIFS animées
Le cœur même de PowerPoint est le modèle, la conception de base.
Tout ce que vous ajoutez au modèle apparaîtra sur chaque diapositive de la
présentation.
Si vous comprenez cela, et savez comment créer votre propre modèle, le reste est un jeu
d’enfant.
Dans cet exercice, vous allez créer un nouveau modèle contenant différentes images
d’arrière-plan avec des gifs animés.
Gif est un format spécial d’image qui ne peut afficher que 256 couleurs, et n’occupe
donc pas beaucoup d’espace. Il se prête bien à la publication sur Internet, exigeant un
temps minimum pour le téléchargement : toutes les illustrations du site de Compétence
Micro sont dans ce format.
Les Gifs animés sont une sorte de dessin animé, qui ne peuvent être joués qu’avec un
navigateur Internet, c’est-à-dire qu’il doivent être visualisés dans une page du Web.
Pour réaliser l’exercice suivant, vous devrez mettre aller sur le site de Compétence
Micro, et télécharger deux images.

Modifier l’arrière-plan
(si vous lisez ce supplément à l’écran, passez directement au point 4
1. Allez sur le site de Compétence Micro, à www.competencemicro.com.
2. Cliquez sur Suppléments gratuits.
3. Téléchargez l’image France2.wmf (en bas de la page). N’oubliez pas de noter
l’emplacement du fichier sur votre disque.

4. Téléchargez l’image DOTSBANI.GIF (en bas de la page). N’oubliez pas de noter
l’emplacement du fichier sur votre disque.

Les images nécessaires sont maintenant enregistrées sur votre disque. Vous pouvez
commencer l’exercice proprement dit.
1. Lancez PowerPoint.
2. Sélectionnez Nouvelle présentation.
3. Dans le menu Nouvelle diapositive, sélectionnez le type Vide.
4. Sélectionnez Insertion | Image | A partir du fichier.
5. Trouvez le fichier france2.wmf et insérez-le sur votre diapositive.
6. En maintenant pressée la touche Ctrl, tirez une des poignées des angles jusqu'à ce
que l’image remplisse toute la diapositive.
7. Cliquez sur le bouton Recolorier l’image (sur la barre d’outil Image)
8. Choisissez une couleur très pastel pour remplacer le vert foncé, et du gris
clair pour les lignes noires : l’image sera la même pour toutes les diapositives, et les
couleurs doivent être assez claire pour que vous puissiez mettre un texte lisible pardessus.

9. Après vos modifications, cliquez sur OK.
10. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’image et sélectionnez Couper..
11. Sélectionnez Affichage | Masque | Masque des diapositives.
12. Appuyez sur Ctrl+V pour coller l’image.
13. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’image est sélectionnez Ordre | Mettre
en arrière-plan.
14. Effacez éventuellement les textes du modèle.
15. Cliquez sur le bouton Mode diapositive pour revenir à votre diapositive.
Vous êtes déjà bien avancé, et il ne vous reste plus qu’à ajouter deux gifs animés.
1. Sélectionnez Insertion | Image | A partir du fichier.
2. Trouvez le fichier DOTSBANI.GIF et insérez-le sur votre diapositive.

3. Modifiez la taille de l’image pour qu’elle recouvre toute la largeur et placez-la en haut
de la diapositive.
4. Cliquez sur le bouton Dessin (en bas à gauche de la fenêtre) et sélectionnez Aligner
ou répartir | Par rapport à la diapositive.
5. Cliquez encore une fois sur Dessin et sélectionnez Aligner ou répartir | Centrer.
6. Faite une copie de l’image et placez cette copie en bas de la diapositive (maintenez
Ctrl et Maj pressées, et tirez. Cette procédure copie automatiquement l’image en
gardant son alignement.
7. En maintenant pressée la touche Maj, cliquez sur les deux copies de l’image pour les
sélectionner (elles sont toutes deux entourées de poignées blanches).
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Couper.
9. Sélectionnez Affichage | Masque | Masque des diapositives et collez les images.
10. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur les images et sélectionnez Ordre |
Mettre en arrière-plan.
11. Cliquez sur le bouton Mode diapositive pour revenir à votre diapositive.
Tout ce qui vous reste à faire est d’enregistrer votre travail comme modèle.
1. Sélectionner Fichier | Enregistrer ou appuyez sur Ctrl+S.
2. Nommez le modèle.
3. Dans le champ Type de fichier, sélectionnez Modèle de conception.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant réutiliser le modèle pour les présentations futures. Pour cela,
lancez PowerPoint, sélectionnez Modèle de conception. Vous devriez retrouver votre
modèle à l’onglet Général.
Votre modèle est (probablement) dans le dossier C:\Windows\Application
Data\Microsoft\Modèles.
L’animation des fichiers GIF n’est affichée que si vous visualisez la présentation avec un
explorateur Internet. Vous devez donc enregistrer votre présentation sous forme de
document HTML.
Pour vérifiez, sélectionnez Fichier | Aperçu de la page Web. Pour enregistrer votre
présentation en format HTML, sélectionnez Fichier | Enregistrer en tant que Page Web.

