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Animer un diaporama Impress : la formation des prix sur un marché 
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Comment animer un objet ?  

  

Astuce : 
Pour faire une sélection multiple 
(plusieurs objets à la fois), 
sélectionnez les objets en maintenant 
la touche MAJ enfoncée. 

Vérifiez que le volet latéral Animation est visible (Affichage\ 
Animation) ; 
Sélectionnez l’objet à animer (zone de texte, tableau, 

image…) puis cliquez sur Ajouter l’effet  ; 

Choisissez une catégorie d’animation 
Choisissez l’Effet ; 
Cochez l’option Aperçu automatique pour visualiser votre 
choix ; à tout moment vous pourrez lancer une visualisation 
des animations de la diapositive qui est affichée en cliquant 

sur . 
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Le volet Animation  

⁞ À partir de Paramètres du volet latéral  vous pouvez Détacher\Ancrer le volet latéral. 

⁞ Quand vous ajoutez une animation, celle-ci s’affiche dans le volet Animation. Ici vous pouvez voir les 

animations de la diapositive 7. 

⁞  Pour animer un objet, sélectionnez-le puis cliquez sur . 

⁞  Pour supprimer une animation, sélectionnez-la dans le volet Animation puis cliquez sur . 

⁞  Pour changer l’ordre des animations, sélectionnez-la dans le volet Animation puis cliquez sur  

pour la déplacer vers le haut ou sur  pour la déplacer vers le bas. 

⁞ Les différentes Catégories. 

⁞ Les différents Effets (la liste des effets varie en fonction de la 

catégorie choisie). 

⁞ Début : ce qui va déclencher l’animation (Au clic, Avec le 

précédent…). 

⁞ Direction : Vous pouvez donner une direction à certains effets 

(Étiré…). 

⁞ Durée : pour paramétrer la 

durée de l’animation. 

⁞ Délai : pour paramétrer le 

laps de temps entre deux 

effets. 
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Diapositive 7 

⁞ Le bandeau et l’image du repère sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Animez la lettre "D" (Sortie \ Disparaître \ Début : Avec le précédent). 

⁞ Animez le tracé de la droite (Entrée \ Dissolution interne par exemple). 

⁞ Animez l’apparition du texte "Au prix de 2,75…" et des flèches correspondantes. 

⁞ Animez l’apparition du texte "Au prix de 2,25…" et des flèches correspondantes. 

⁞ Animez l’apparition du texte "Un changement…". 

⁞ Animez la lettre "D" (Entrée \ Apparition \ Début : Après le précédent \ Délai : 0,5 sec). 

⁞ Animez le déplacement de la lettre "D" (Catégories : Trajectoires \ Effet : Diagonale vers 
le bas à droite). Ajustez la longueur de la trajectoire. 

⁞ Lancez un aperçu de la diapositive. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation.  

Diapositive 9 

⁞ Le bandeau et l’image du repère sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Animez la lettre "O" (Sortie \ Disparaître \ Début : Avec le précédent). 

⁞ Animez le tracé de la droite(Entrée \ Étiré \ À partir de la gauche en bas). 

⁞ Animez l’apparition du texte "Au prix de 2,25…" et des flèches correspondantes. 

⁞ Animez l’apparition du texte "Au prix de 2,75…" et des flèches correspondantes. 

⁞ Animez l’apparition du texte "Un changement…". 

⁞ Animez la lettre "O" (Entrée \ Apparition \ Début : Après le précédent \ Délai : 0,5 sec). 

Animez le déplacement du point "O" (Catégories : Trajectoires \ Effet : Diagonale vers 
le haut à droite). Ajustez la longueur de la trajectoire. 

⁞ Lancez un aperçu de la diapositive. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation.  
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Diapositive 10 

⁞ Le bandeau et l’image du repère sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Animez l’apparition de la droite d’offre et du texte "Offre". 

⁞ Animez l’apparition de la droite de demande et du texte "Demande". 

⁞ Animez les deux blocs de texte et les flèches relatifs au point d’équilibre. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation. 

 

 

Diapositive 12 

Attention, deux droites d’offre sont superposées. 

⁞ Le bandeau et l’équilibre initial sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Animez le texte "L’augmentation…" 

⁞ Animez le déplacement de la droite d’offre ainsi que l’apparition des flèches horizontales 
qui vont matérialiser la translation vers la droite. Attention, la distance parcourue par la 
droite doit permettre de déterminer le nouvel équilibre. 

⁞ Animez l’apparition de "O2020" 

⁞ Animez l’apparition des objets relatifs au nouvel équilibre (prix, quantité et légende) et le 
texte "Ce déplacement…" 

⁞ Animez les légendes. 

⁞ Enregistrez votre présentation. 

⁞ Lancez la lecture du diaporama pour vérifier vos animations 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation. 
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Diapositive 14 

Attention, deux droites de demande sont superposées. 

⁞ Le bandeau et l’équilibre initial sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Animez le texte "La diminution…" 

⁞ Animez le déplacement de la droite de demande ainsi que l’apparition des flèches 
horizontales qui vont matérialiser la translation vers la gauche. Attention, la distance 
parcourue par la droite doit permettre de déterminer le nouvel équilibre. 

⁞ Animez l’apparition de "D2020". 

⁞ Animez l’apparition des objets relatifs au nouvel équilibre (prix, quantité et légende) et le 
texte "Ce déplacement…" 

⁞ Animez les légendes. 

⁞ Lancez la lecture du diaporama pour vérifier vos animations. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation.  

 

Diapositive 15 

⁞ Le bandeau et l’équilibre initial sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Les droites et les flèches relatives aux équilibres ne sont pas animées. 

⁞ Animez en deux temps l’apparition des objets relatifs aux commentaires qui se trouvent autour du 
graphique : d’abord la baisse des prix puis la baisse des quantités. 

⁞ Lancez la lecture du diaporama pour vérifier vos animations. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation. 
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Diapositive 16 

⁞ Le bandeau et l’équilibre initial sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Les droites et les flèches relatives aux équilibres ne sont pas animées. 

⁞ Animez en deux temps l’apparition des objets relatifs aux commentaires qui se trouvent autour du 
graphique ainsi que les deux flèches de couleur : d’abord le prix payé par le consommateur puis le 
prix perçu par le producteur. 

⁞ Animez les objets relatifs à la taxe. 

⁞ Lancez la lecture du diaporama pour vérifier vos animations. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation. 

 

 

Diapositive 17 

⁞ Le bandeau et l’équilibre initial sont visibles au départ et ne sont pas animés. 

⁞ Les droites et les flèches relatives aux équilibres ne sont pas animées. 

⁞ Animez en deux temps l’apparition des objets relatifs aux commentaires qui se trouvent autour du 
graphique: d’abord les acheteurs ensuite les producteurs. 

⁞ Animez les objets relatifs à la taxe.  

⁞ Lancez la lecture du diaporama pour vérifier vos animations. 

⁞ Si besoin, réorganisez les animations depuis le Volet Animation. 

⁞ Enregistrez votre présentation. 
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