C’est quoi un thème, un masque,
un modèle sur Powerpoint?
Une introduction :
Quelques notions de base de
Powerpoint
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Un thème sous Powerpoint ?
Un thème est un ensemble de mises en forme qui gère :
• les couleurs,
• les polices,
• les aspects des objets graphiques
Ces mises en forme permettent de modifier l’ensemble de
l’aspect d’une présentation, afin que toutes les diapos soient
homogènes et avec un même rendu.
 Comment appliquer un thème :
Cliquez sur l’onglet création : cliquez simplement
sur un des thèmes proposés
et il sera appliqué à l’ensemble des diapos
de votre présentation active.
 Comment modifier les éléments du thème :
Sélectionnez (dans le ruban) le jeu des couleurs, la police
par défaut, les effets en cliquant sur les listes déroulantes.
 Comment modifier l’arrière-plan :
Il suffit de cliquer sur celui choisi parmi la liste déroulante.
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Un masque sous Powerpoint ?

Le masque et ses dispositions :

Un masque vous permettra de définir tout ce qui est standard dans la présentation. Si
par exemple, vous voulez mettre une zone de texte commune à chaque diapositive,
c’est dans le masque que vous allez la créer – elle se répercutera sur toutes les
diapos.
Un masque peut contenir une ou des diapos pré-remplies.
Vous pouvez ajouter dans le masque des éléments graphiques, le logo d’une société
par exemple.
C’est dans le masque des diapos que se trouvent toutes les personnalisations d’un
modèle ou d’un thème (couleurs, objets, styles, polices, types de puces).
Par défaut, un masque comprend 11 dispositions. Vous pouvez en supprimer ou en
rajouter.
 Pour accéder aux masques :
Menu affichage / masque des diapositives
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Un modèle sous Powerpoint ?
Un modèle sert de base à une nouvelle présentation.
Il contient toutes les personnalisations apportées à un thème et aux
masques de disposition.
Le modèle peut contenir plusieurs diapos avec des objets insérés.
C’est dans le modèle que vous définissez les dimensions (hauteur, largeur)
du document et l’orientation (paysage, portrait).
Un modèle peut contenir des macros.
 Pour enregistrer un modèle :
Menu Fichier -> enregistrer sous -> le nommer et choisir le type de
fichier « modèle powerpoint »
(extension .potx – vérifier dans quel répertoire va votre modèle).
 Pour utiliser un modèle que vous avez créé :
Menu Fichier -> Nouveau -> sélectionner le modèle.
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