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Brevet De Responsabilité 

Lisez- S.V.P - C’est Important 

 Le permis européen de la maitrise de l’ordinateur : (ECDL), et le permis international de 

la maitrise de l’ordinateur :(ICDL) et toutes les annonces les concernant sont des 

marques commerciales déposées appartenant à la Fondation certifiant le permis 

européen de la maitrise d’ordinateur (ECDL), son siège se trouve à Dublin en Irlande avec 

des représentations dans d’autres pays. 

 L’auteur est indépendant par rapport à la fondation (ECDL) et il n’existe aucune 

collaboration entre eux. 

 Il est possible d’utiliser ce support pour apporter une aide aux étudiants qui préparent 

leurs examens du permis international de la maitrise d’ordinateur (ICDL) ; aussi la 

fondation (ECDL) et l’auteur de ce support n’assure aucune garantie de réussite à 

l’examen de certification. 

 Il est à noter que ce support a été fait dans les normes afin de diffuser le cinquième permis 

international de la maitrise de l’ordinateur. 

Cher lecteur : 

 Toute relation avec ECDL concerne aussi ICDL, l’édition5.0 est le programme officiel 

utilisé par la fondation du permis européen de la maitrise d’ordinateur et ceci dans les 

programmes du permis (ECDL) et (ICDL). 

 Si vous voulez obtenir votre permis international de la maitrise de l’ordinateur, vous devez 

vous inscrire au niveau du fournisseur de la certification dans votre pays et ceci en vous 

inscrivant dans les centres d’examens accrédités ICDL. 

 Si vous désirez d’avantage d’informations, contactez le fournisseur local de la certification 

ICDL ou encore visitez le site web de la fondation ECDL : www.ecdl.org 

 Ce support a été soumis à une révision technique, mais en ce qui concerne les examens 

d’évaluation ou les examens de diagnostic, il ne constitue pas de façon officielle une 

autorisation de la part de la fondation ECDL aux examens ICDL ou autres. 

 Il a été pris en considération toutes les éventuelles possibilités dans la préparation de ce 

support, ainsi que la révision technique et non-technique afin de réunir toutes les 

compétences demandées dans le programme de certification ICDL, cinquième édition. 

 Un maximum d’efforts a été fourni afin que ce support comporte le plus d’informations 

précises et mises à jour. Néanmoins, ni l’auteur et ni l’éditeur ne sont responsables des 

difficultés que peuvent rencontrer le lecteur. 

 Si vous rencontrer des erreurs dans ce support, prière de contacter l’auteur à l’adresse 

de messagerie suivante : info@Specto.co 

 Malgré tous les efforts déployés pour éviter les fautes de frappe ou les fautes techniques, 

nous vous présentons nos excuses en cas d’erreurs. Veuillez nous transmettre vos 

remarques et notes afin de contribuer à l’amélioration de ce support, merci. 



Avertissement 

 Il est interdit de diffuser et de copier même une partie de ce livre, quelle que soit son 

format: électronique, scannée ou autre. 

 Vous ne pouvez pas utiliser ce support pour en faire un autre sauf dans le cas d’une 

autorisation écrite par l’auteur, sinon ceci est considéré comme « Plagiat» par la 

commission de fraudes. 

 Les noms des marques commerciales et les noms des produits utilisés dans la 

préparation de ce support de formation sont des noms et des marques commerciales 

enregistrés appartenant uniquement aux propriétaires, « La Maison d’Edition » n’a 

aucune relation avec les produits et les entreprises mentionnées dans ce support. 
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1. UTILISATION DE L’APPLICATION  

Les applications de présentation sont utilisées pour illustrer les informations sous forme d’une 

suite de segments interactifs, et il est possible d’inclure des textes et des photos (dynamiques ou 

statistiques) ou des séquences vidéo ou autres éléments multimédia. 

Les présentations sont souvent utilisées dans les conférences, ateliers de travail, les ateliers de 

formation, les réunions de travail, et les établissements d’enseignement. Comme il est possible 

de rendre les présentations plus interactives à travers des hyper liens entre les présentations, et 

des fichiers externes ou différents sites web.  

« Microsoft Office PowerPoint 2010 » est l’une des applications des présentations, et dans 

cette unité vous allez découvrir les concepts et les termes les plus importants et ce qui le 

distingue des versions précédentes.  

Cette unité vous apporte aussi une explication détaillée sur l’utilisation parfaite du programme. 

1.1. Le travail sur les présentations  

1.1.1. L’ouverture d’une application 

Pour ouvrir une application de présentation « PowerPoint 2010 », suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur « Démarrer » . 

2. Cliquer sur « Tous les programmes ». 

3. Cliquer sur « Microsoft office », une liste s’affiche. 

4. Cliquer sur « Microsoft Office PowerPoint2010 », la fenêtre principale du 

programme s’affiche, qui est constitué des éléments suivants : 

 

 

Le Ruban 

La Barre de titre La Barre d`outil accès 

rapide  

La Diapositive 

Partie des miniatures 

La  Barre 

d’état Partie des commentaires  

 La Zone de titre 
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1. La barre de titre :  

Elle contient le nom du programme, le nom de la présentation « Fichier », les boutons 

« d’Agrandissements », les boutons de « Réductions », ou de « Restauration », et de 

« Fermeture ». 

 

2. Le ruban :  

Ce ruban permet d’atteindre toutes les commandes de « PowerPoint », il comprend l’onglet 

« Fichier » qui a remplacé le bouton « Office » et la liste « Fichier » utilisée dans les 

versions précédentes de Microsoft Office. 

Les caractéristiques disponibles dans l’onglet « Fichier » sont appelées «Mode back 

stage». Elles vous permettent la gestion des fichiers, la création des fichiers, l’ouverture, 

l’enregistrement, l’envoi, la protection, l’aperçu, et l’impression des fichiers. 

Le ruban contient aussi de multiples onglets, chacun d’eux constitués d’un groupe logique de 

boutons « icones » liées, l’apparition de quelques onglets contextuels se fait selon la 

sélection de l’élément dans la présentation. 

A la fin du ruban, vous trouverez le bouton d’aide  qui permet la recherche de sujets en 

relation avec le programme. 

 

Vous pouvez choisir n’importe quelle commande dans n’importe quel groupe, en cliquant sur 

l’icône appropriée. La figure ci-dessous montre les icones du groupe « Police ». 

 

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Démarrer la boite de dialogue »  pour afficher 

la boite de dialogue contenant plus de choix pour les commandes existantes dans ce groupe. 

Vous pouvez masquer « Le ruban » et le réduire par un double clic sur l’onglet actif, ou en 

cliquant sur le bouton de réduction à côté du bouton d’aide  après la réduction du ruban, 

il n’apparait que les onglets.  

Pour faire réapparaitre le ruban, répétez la méthode précédente une autre fois. 

Il est remarquable qu’après la réduction du « Ruban », si vous faites un simple clic sur 

n’importe quel onglet, exemple : l’onglet « Création », son ruban apparait, et après avoir 

cliqué sur n’importe quel endroit de la feuille, le ruban sera masqué. 

Ctrl+F1 
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3. La barre d’outils accès rapide :  

Cette barre fournit les boutons des commandes les plus utilisées, sachant qu’elle contient un 

groupe d’icônes, un simple clic dessus permet d’exécuter une tâche d’une manière directe et 

rapide. 

 

La barre d’outils accès rapide apparait par défaut au-dessus du cadre de la fenêtre, sur 

l’onglet « Fichier », si vous voulez l’avoir au-dessous du ruban, suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur le bouton « Personnaliser la barre d’outils accès rapide » . 

2. Cliquer sur « Afficher au-dessous du ruban ». 

Vous pouvez personnaliser ce ruban, par l’ajout ou la suppression de commandes en cliquant 

juste sur le bouton droit de la souris et sur n’importe quelle icône de n’importe quel groupe. 

Un menu contextuel s’affiche, choisir la commande « Ajouter à la barre d’outils d’accès 

rapide », ainsi cette icône s’ajoute à la barre d’outil accès rapide.  

Si vous voulez supprimer une icône de la barre d’outils accès rapide, il suffit de cliquer sur le 

bouton droit de la souris sur cette icône, un menu contextuel s’affiche, choisir la commande 

« Supprimer de la barre d’outils accès rapide », et ainsi l’icône est supprimée de la barre 

d’outils accès rapide. 

4. Volet des miniatures:  

Cette partie contient deux onglets « Diapositive » et « Plan », en cliquant sur l’onglet 

« Diapositive », des diapositives réduites apparaissent, chacune d’elle contient un numéro, 

à partir de cette partie, vous avez la possibilité de les copier, déplacer, et de modifier leurs 

ordres facilement. 

Par contre sur l’onglet « Plan », il s’affiche les titres des diapositives, les textes principaux 

dans chaque diapositive, avec le symbole et le numéro de la diapositive, à partir de là, vous 

pouvez facilement éditer et ajouter des textes. 

 

5. Volet diapositive :  

C’est l’espace d’insertion des textes, des tableaux, des images, et des cliparts et autres. 

6. Espace réservé :  

Ce sont des rectangles, avec des limites pointillées ou inclinées. C’est une partie de la 

majorité des diapositives. Ces rectangles peuvent contenir des titres, le texte principal, ou 

des objets comme les dessins, les tableaux et les photos. 
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7. Volet remarque :  

Il est utilisé pour insérer les remarques spécifiques de présentation sur la diapositive, ces 

remarques n’apparaissent pas durant la présentation des diapositives. 

8. La barre d’état :  

Ce ruban contient plusieurs informations sur la présentation active tel « Le numéro de la 

diapositive active », et le zoom « zoom arrière /zoom avant », et autres. 

Pour ajouter une information « Thème » à la barre d’état, suivez ces étapes : 

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur « La barre d’état ». 

2. Cliquer sur « Thème », ce signe  apparait en face. 

3. Pour supprimer l’information de la barre, cliquez dessus une nouvelle fois, 

l’information sera supprimée, ainsi que ce signe qui est en face  . 

 

1.1.2. La fermeture de l’application d’une présentation 

Pour fermer le programme « PowerPoint2010 », suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur l’onglet « Fichier ». 

2. Cliquer sur le bouton « Fermer ». 

1.1.3. L’ouverture de la présentation 

Pour ouvrir la présentation « Utilisation de l’application.pptx », dans le dossier travail M6 en 

utilisant le programme « PowerPoint2010 » suivez les étapes suivantes : 

1. Ouvrir le programme « PowerPoint2010 ». 

2. Cliquer sur l’onglet « Fichier ».  

3. Cliquer sur « Ouvrir », la boite de dialogue « Ouvrir » apparait. 

4. Sous le volet « Déplacer », cliquer sur le « Disque local (C :) », pour afficher son 

contenu dans le volet en face. 

5. Un double clic sur le dossier « ICDL S5 ». 

6. Un double clic sur le dossier « M6 ». 

7. Sélectionner la présentation « Utilisation de l’application.pptx », puis cliquer sur le 

bouton « Ouvrir ». 

8. Laisser la présentation ouverte. 

Alt + F4 

Ctrl + O 
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1.1.4. La fermeture de la présentation 

Pour fermer la présentation ouverte « Utilisation de l’application.pptx », sans la fermeture du 

programme « PowerPoint 2010 », suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur l’onglet « Fichier ». 

2. Cliquer sur le bouton « Fermeture ». 

3. Si des modifications n’ont pas été enregistrées dans cette présentation, un message 

de confirmation s’affiche pour l’enregistrer, cliquer dessus sur le bouton « Oui ». 

1.1.5. La création d’une nouvelle présentation en utilisant les modèles 

installés  

Durant l’exécution des programmes de présentation, une nouvelle présentation est créée sous 

l’extension « pptx », porte le nom « Présentation », accompagné d’un numéro par défaut. 

Pour créer une nouvelle présentation en utilisant les modèles installés, avec une diapositive vide, 

durant l’ouverture des programmes « PowerPoint 2010 », suivez ces étapes : 

1. S’assurer que le programme « PowerPoint 2010 » est toujours ouvert. 

2. Cliquer sur l’onglet « Fichier ». 

3. Cliquer sur le bouton « Nouveau ». 

4. Sur la section « Modèles et thèmes disponibles », cliquer sur « Nouvelle 

présentation », puis cliquer sur le bouton « Créer ». 

5. Laisser la présentation ouverte. 

4 
3 

1 

2 

Ctrl + F4 

Ctrl + N 
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1.1.6. Enregistrer la présentation sur le disque dur 

Pour enregistrer la présentation que vous avez créée sous le nom « La Première 

présentation.pptx » dans le dossier de travail « M6 », suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur l’onglet « Fichier ». 

2. Cliquer sur le bouton « Enregistrer sous », une boite de dialogue s’affiche 

« Enregistrer sous ». 

3. Sélectionner le dossier de travail « M6 », comme vous l’avez déjà vu. 

4. Sous le carré « Nom du fichier », écrire « La première présentation ». 

5. Cliquer sur le bouton « Enregistrer », la présentation sera sauvegardée avec 

l’extension « pptx » dans le dossier de travail « M6 ». 

6. Laisser la présentation ouverte. 
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