
 

Cours Microfer Chartres 
Niveau de 

difficulté 

chevronnés 
Interro powerpoint 

Les cours microfer Chartres : nouvelle méthode 

 

LE SUJET : PREPARER UNE PRESENTATION POWERPOINT AVEC AU MINIMUM 5 DIAPOSITIVES 

 1 diapositive devra contenir plusieurs animations 

 1 diapositive devra durer 15 secondes 

 1 diapositive devra comporter du son 

 1 diapositive devra reproduire l’animation d’accueil du diaporama de Microfer ( 3 logos qui fusionnent) 

 1 diapo devra disposer d’un arrière plan  



La capture d’écran ci-dessous a été effectuée à partir d’une diapositive du diaporama du club  

Cette diaposirtive comporte 13 animations. Elles sont numérotées de 1 à 13 selon l’ordre avec lequel nous souhaitons les faire 

apparaitre. Cet ordre est modifiable. 

Pour maitriser ces animations, il faut faire apparaitre le volet d’animations.  

Aller dans l’onglet « animations «  et cliquer sur « volet d’animations » 

Ensuite, pour chaque objet que nous voulons animer il faut d’abord le sélectionner en cliquant dessus puis choisir l’animation 

en cliquant sur l’icone qui la représente. Il faut bien sûr, à chaque fois tester le résultat en cliquant sur « aperçu » ou 

« lecture »  

 1 diapositive devra contenir plusieurs animations 



1 diapositive devra durer 15 secondes 

C’est un peu compliqué :  

Il faut d’abord bien sur sélectionner la diapositive puis  

Aller sur « transitions » 

« passer à la diapositive suivante après ……. 



1 diapositive devra comporter du son 

C’est très compliqué !!!!! 

Il faut ouvrier l’onglet « insertion » puis  « audio » 

Premier obstacle  : récupérer de la musique. 

ATTENTION ! 

Il semble qu’il ne soit plus si facile de récupérer une musique sur youtube. 

Je vous propose un lien permettant de la faire quand même 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/musique_youtube/page1.htm 

Deuxième obstacle : insérer la musique dans le diaporama 



 

Ensuite 

Bien vérifier que votre musique est en tête de vos effets 

Ensuite : aller dans l’outil « audio lecture » 

 Et là ne pas oublier d’activer « exécution sur l’ensemble des diapositives » 



D’abord récupérer un  logo  

Ensuite le recopier et le positionner dans la diapositive 

1 diapositive devra reproduire l’animation d’accueil du diaporama de Microfer  

( 3 logos qui fusionnent) 



Ouvrir l’onglet « animations » et rechercher l’outil « lignes » cliquer dessus et orienter la ligne selon cotre souhait 

 

Répéter l’opération pour les deux autres lego en ayant soin de faire coïncider les points d ‘arrivée 



Et voilà ce que vous obtenez 

Cliquez sur « lecture » pour vérifier l’effet 



Insérer un arrière plan :  

 L’arrière plan peut concerner l’ensemble du diaporama ou seulement une diapositive 

Aller dans l’onglet « création » et choisir son arrière plan 

Pour déterminer un arrière plan commun à toutes les diapositives il faut aller dans « styles d’arrière plan » 

1 diapo devra disposer d’un arrière plan  




