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1 – Créer des diapositives et enregistrer le diaporama
On parlera indifféremment de diaporama ou de présentation, ainsi que de diapositive ou de page.

Créer la première diapositive :
Menu Démarrer (Barre des tâches du bureau) ou icône sur le bureau 

Programmes ou Tous les programmes
... (voir le chemin suivant la configuration du poste)

OpenOffice.org  Présentation ou Impress
L'auto-pilote de présentation s'affiche :

Cliquer sur le bouton Créer
Boîte de dialogue Mise en page  Choisir Titre uniquement   OK

Une diapositive avec des champs à compléter s'affiche ; le diaporama s'appelle « sans nom1 »

Se l'approprier :
Menu Fichier (dans la Barre de menu)  Enregistrer sous

Dans : Sélectionner le dossier souhaité en suivant le chemin connu
Nom : nommer le fichier «diapo_n1n2» (n1n2 = initiales des élèves)
Enregistrer

Travailler le fond de la page
Pour faciliter la lecture, il est conseillé de travailler sur les repères graphiques : ne pas 

changer de fond à chaque diapositive, garder une unité dans les polices et tailles de caractères.
Menu Format  Page ...  Arrière-plan : Couleur ou Dégradé (à choisir parmi les 

propositions ; il est possible d'en créer de nouvelles à partir du menu Format   Remplissage)

Insérer de une nouvelle diapositive :
Menu Insertion  Diapo  Choisir Titre uniquement  OK

Insérer de même les autres pages.
Il est recommandé de titrer chaque page de façon à faciliter le repérage pour l'utilisateur.

Passer d'une diapositive à l'autre en cliquant sur la diapositive dans le volet Diapos sur votre 
gauche.
On peut renommer une diapositive par un clic droit sur cette diapositive  Renommer la diapo.

2 – Insérer du texte, des images, les mettre en forme
Saisir du texte dans les champs prédéfinis

Sur la page 1 : Ecrire le titre du diaporama 

Mettre en forme les textes prédéfinis
Menu Affichage  Arrière-plan  Titre

Cliquer dans la zone du titre puis
 Barre d'objets (de texte)

Sélectionner une nouvelle police 

oooi_diaporama.odt Page 1/4



Tutoriel
Open Office

Présentation Assistée

Changer la taille de la police si besoin
Ajouter un attribut si besoin 
Cliquer longtemps sur la couleur pour faire apparaître la palette et 
sélectionner une couleur.
Pour d'autres options, cliquer sur l'icône Caractères 

Caractères ...  Effets de caractères  Cocher Ombre (ou 
autre chose ... à tester !)  OK

Cliquer dans la zone format du plan et préparer les mises en forme de la même 
façon. (pas plus de 2 polices de caractères !)

Enregistrer
Menu Fichier  Enregistrer ou icône de la Barre de fonctions

IMPORTANT : il faut enregistrer son travail régulièrement (sous peine de tout perdre en cas de 
problème avec la machine).

Insérer une image
Menu Insertion  Image ...    

Explorer : dérouler l'arborescence et ouvrir le dossier souhaité en suivant le 
chemin connu.
Sélectionner l'image  (cliquer sur son nom)  Ouvrir

L'image doit être sélectionnée (entourée de 8 petits carrés verts) ; si elle ne l'est pas, cliquer 
dessus.
Pour la redimensionner : maintenir la touche SHIFT enfoncée (grosse flèche au-dessous 
du cadenas) et cliquer-étirer depuis un petit carré d'angle : l'image est agrandie ou rétrécie 
sans être déformée.
Pour la déplacer : cliquer-étirer depuis le milieu de l'image sélectionnée.
De la même façon insérer sur chacune des autres diapositives une image dans l'ordre de 
votre choix.

 
IMPORTANT : on peut insérer des GIF animés : sur le diaporama, l'image bougera.

Insérer une zone de texte
Au dessous de l'image précédente, nous allons placer une zone de texte, Barre 
d'instruments   Texte 
Dessiner une zone de texte avec un cliqué-étiré sur la page 

Saisir du texte dans cette zone (voir les consignes de travail)
Le sélectionner pour changer sa mise en forme.

3 – Dessiner des flèches 
On utilise la Barre d'instruments en bas (si elle n'y est pas, affichage  barre d'outils   

dessin). Un clic gauche sur les icônes Rectangle, Ellipse, Objets 3D, Courbes, Ligne et flèches, 
Connecteur ouvrent les barres d'outils correspondantes.

Sélectionner ensuite l'outil souhaité dans la boîte (noter que c'est celui-là qui s'affichera 
ensuite dans la barre d'instruments)
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Cliquer sur l'instrument Flèches  Choisir la flèche Dessiner la flèche avec un cliqué-étiré 
sur la page, celle-ci ira de la zone de texte extérieur vers la fleur au centre de l'image. 

La flèche est sélectionnée
Dans la Barre d'objets (dessin), changer le type de trait, l'épaisseur et la couleur de 

la flèche.(ou menu Format Ligne ...)

4 – Ajouter des effets
Ajouter des effets au zones de textes et aux images.  Attention toutefois à ne pas en abuser ! 

Effets sur les objets 
Sélectionner l'objet pour lequel vous voulez ajouter l'effet.

Volet des taches  Animation personnalisée
Dérouler le menu et sélectionner le   d'effet

Cliquer sur l'effet désiré
Demander l'aperçu (bouton en haut à droite)
Assigner

Choisissez démarrer avec le précédant pour que l'animation démarre 
en même temps que le chargement de la diapositive

Sur le texte 
Les effets agissent sur les paragraphes l'un après l'autre s'ils sont mis en forme avec 
des tabulations ou une liste à puces.
Sinon, l'effet agit sur le texte entier.
Cliquez sur la zone de texte, et choisissez un effet, comme vous l'avez fait 
précédemment pour l'image.

Gérer l'ordre des effets
Quand un effet a été assigné, on a accès au bouton Changer Ordre (flèches orientées vers le 
haut ou vers le bas dans le volet de droite)

Sélectionner l'objet dans la liste (il se sélectionne sur la page) et le déplacer avec un 
cliqué-étiré ou vers les boutons représentant des flèches,

Tester le diaporama
Depuis la 1° page, cliquer sur le bouton Présentation à l'écran de la Barre d'instruments.

5 – Les liens hypertextes 
Sélectionner le texte sur lequel doit s'appliquer le lien qui ouvrira un site internet ou un document.

Insertion   hyperlien  Bouton boîte de dialogue d'hyperlien 

Lien vers un site sur Internet
Cliquer sur Internet (à gauche)
Cible : Taper l'adresse du site ou la copier-coller depuis le navigateur,

Lien vers un document à ouvrir
Cliquer sur Document (à gauche)
Chemin : Rechercher le document en cliquant sur le dossier jaune.
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6 – Gérer les transitions, paramétrer le diaporama
Le mode trieuse de diapositives 

Pour se mettre en mode trieuse de Diapositive, cliquer sur l'onglet du même nom.
Ce mode permet de déplacer les diapositives.

Gérer les transitions (passage entre chaque diapositives)
Sélectionner une diapositive
Menu Volet des taches  Transition 

Dérouler les types d'effets  Sélectionner
Choisir l'effet 
Choisir la vitesse d'exécution (Rapide, moyen ou lent)
Ajouter un son si besoin

Paramétrer le diaporama
Menu Diaporama  Paramètres de la présentation à l'écran

Décocher Transition manuelle si on a prévu des transitions automatiques ou semi-
automatiques sur les diapositives, Attention, si vous choisissez transition manuelle, 
le logiciel attendra que vous appuyez sur le clavier ou sur le bouton gauche de la 

souris pour passer à l'action suivante,
OK

Lancer le diaporama et faire des ajustements si besoin. NE PAS OUBLIER D'ENREGISTRER !

7 – Plus : dessiner une ou des bulles  
Dans la barre d'instruments, en bas de l'écran :
Cliquer sur l'instrument Légende  Choisir la bulle  Dessiner la bulle avec un cliqué-étiré 

sur la page (on y écrira une courte phrase, et déplacer l'extrémité si besoin).
Le dessin de la bulle est sélectionné (carrés verts autour)
Dans la Barre d'objets (dessin)

Choisir un type de ligne   par exemple invisible
Style de remplissage  par exemple dégradé
Attribut de remplissage  les couleurs de votre choix

Pour écrire dans la bulle, il suffit de double-cliquer dessus : on peut ensuite mettre le texte 
en forme en le sélectionnant.

IMPORTANT : faire la différence entre la sélection de la zone de texte (le curseur clignote – 
s'obtient en double cliquant dans la surface) et la sélection de l'objet dessin (pas de curseur – 
s'obtient en cliquant sur le bord de la surface ou en utilisant la flèche de sélection dans la barre 
d'instrument) : la barre d'objets associée n'est pas la même et les commandes possibles ne sont 
pas les mêmes non plus !
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