
Sciences économiques et sociales Formation TICE-SES 
 

Réaliser un diaporama animé avec PowerPoint 2010 

Les chocs d’offre et de demande 
Les objectifs : 1. Insérer dans des diapositives des droites, des blocs,… et les animer. 
 2. Produire pour la prochaine journée un diaporama comportant des animations. 

Les étapes : 
 Insérer du texte dans une diapositive 
 Insérer droite 
 Animer des droites 
 Animer des objets dans une diapositive 

Remarques : 
Les textes nécessaires à la réalisation de ce diaporama se trouvent dans le fichier documents_pour_diaporama_chocs_offre_demande.doc situé dans le dossier 
formation_stagiaire\03_diaporama\Chocs d’offre et de demande. 
Pour vous éviter de saisir le texte des diapositives, vous pouvez faire un copier-coller des textes contenus dans ce document. 
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Sciences économiques et sociales Formation TICE-SES 
 
Découvrir l’interface de PowerPoint 
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Sciences économiques et sociales Formation TICE-SES 
 

Comment faire… …pour réaliser la diapositive 

1ère diapositive : Créer une première diapositive. 
 Lancez PowerPoint. 
 Saisissez le titre de la diapositive 
Cliquez sur la zone de titre (Cliquez pour ajouter un titre) puis tapez le titre. 
Positionnez la zone de titre en haut de la diapositive. 
Mettez en forme la zone de texte : sélectionnez la zone de titre, faites un clic droit sur la sélection puis, 

dans le menu contextuel, choisissez le menu Format de la forme… 
 Supprimez la zone de sous-titre 
Cliquez sur le bord de la zone pour la sélectionner puis appuyez sur la touche Supprimer du clavier. 

 Insérez une zone de texte 
Cliquez sur le groupe Formes, choisissez la forme Zone de texte puis « tracez » la forme sur la diapositive, 
Saisissez le texte « Objectifs ». 

 Enregistrez le document 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer sous, 
Dans la boite de dialogue qui s’affiche, 

- choisissez l’emplacement sur lequel vous allez enregistrer votre diaporama (le répertoire sur le disque 
local (C :) ou sur une clé USB) 
- donnez un nom à votre fichier (ne pas utiliser de majuscules, de lettres accentuées, d’espace), 
- dans la zone Type, sélectionnez Présentation PowerPoint97-2003 (*.ppt), 

 Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : Pensez à enregistrer régulièrement votre travail. 
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2ème diapositive : Dupliquer une diapositive. 
 Dupliquez la diapositive 1 
Vérifiez dans la barre d’état, en bas et à droite, que l’affichage est en mode Normal ( ). Si 
ce n’est pas le cas, cliquez sur l’icône Normal ou, dans l’onglet Affichage, cliquez sur Normal. 
Dans le volet de gauche, faites un clic droit sur la diapositive 1 puis choisissez le menu Dupliquer la 
diapositive. La diapositive 2 se positionne sous la diapositive 1. 

 Modifiez le texte de la diapositive 2 
Pour cela, ouvrez le fichier documents_pour_diaporama_chocs_offre_demande.doc situé dans le dossier 
03_diaporama, puis copiez-collez le texte de la diapositive 2 à la place du texte de la diapositive 1. 
Mettez en forme le texte. 

 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 
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3ème diapositive : Construire un graphique présentant l’équilibre sur un marché. 
 Insérez une nouvelle diapositive 
Cliquez sur l’onglet Accueil puis sur le groupe Nouvelle diapositive, choisissez Vide. 

 Saisissez le titre de la diapositive 3 
Dans le volet de gauche, faites un clic gauche sur la diapositive 1 pour l’afficher, 
Sélectionnez la zone de texte contenant le titre de la diapositive, faites un clic droit puis sélectionnez le menu 
Copier, 
Retourner sur la diapositive 3, faites un clic droit puis sélectionnez le menu Coller, 
Positionner la zone de texte puis modifier le titre de la diapositive. 

 Affichez le ruban de l’onglet Insertion 
Cliquez sur l’onglet Insertion. 

 Tracez les axes et les droites d’offre et de demande (flèche et droite) et insérez les légendes (zone de texte) 
 Cliquez sur le groupe Formes, choisissez la forme à insérer puis « tracez » la forme sur la diapositive. 

 Groupez les différents objets présents sur la diapositive 
Maintenez la touche Maj (Schift) du clavier enfoncée puis sélectionnez chacun des objets (sauf la zone de 
texte contenant le titre)  

Relâchez la touche Maj (Schift), faites un clic droit sur l’un des objets sélectionnés, puis cliquez sur Grouper\Grouper. 
 Animez l’affichage de l’équilibre 
Tracez les flèches qui correspondent au point d’équilibre et insérez les deux zones de texte correspondantes. 
Sélectionnez les deux flèches puis cliquez sur l’onglet Animation. Choisissez l’une des animations proposées dans Ajouter une animation. 
Sélectionnez les deux zones de texte puis ajoutez une animation. 

 Paramétrez l’animation 
Cliquez sur le bouton Volet Animation situé dans le ruban Animation, 
Dans le Volet Animation, 

-sélectionnez la première animation, cliquez sur la liste déroulante puis choisissez l’option Démarrer en cliquant, 
- sélectionnez la seconde animation : Démarrer avec le précédent, troisième animation : Démarrer après le précédent / Minutage / Délai : 1,5 seconde, quatrième 
animation : Démarrer avec le précédent. 

 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 Visualiser votre travail en mode Diaporama 
Dans la barre d’état, cliquez sur l’icône Diaporama ou, dans l’onglet Diaporama, cliquez sur À partir du début ou sur À partir de la diapositive actuelle. 
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4ème diapositive : Insérez un texte provenant d’un autre document. 
 Insérez une nouvelle diapositive. 
 Saisissez le titre de la diapositive 4 
Dans le volet de gauche, faites un clic gauche sur la diapositive 3 pour l’afficher, 
Sélectionnez la zone de texte contenant le titre de la diapositive, faites un clic droit puis sélectionnez le menu 
Copier, 
Retourner sur la diapositive 4, faites un clic droit puis sélectionnez le menu Coller, 
Positionner la zone de texte puis modifier le titre de la diapositive. 

 À partir du fichier documents_pour_diaporama_chocs_offre_demande.doc situé dans le dossier 
03_diaporama, copiez-collez le texte de la diapositive 4. 

 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 

5ème diapositive : Insérez un texte provenant d’un autre document. 
 Insérez une nouvelle diapositive. 
 Saisissez le titre de la diapositive 5 
Dans le volet de gauche, faites un clic gauche sur la diapositive 4 pour l’afficher, 
Sélectionnez la zone de texte contenant le titre de la diapositive, faites un clic droit puis sélectionnez le menu 
Copier, 
Retourner sur la diapositive 5, faites un clic droit puis sélectionnez le menu Coller, 

 Positionner la zone de texte puis modifier le titre de la diapositive. 
 À partir du fichier documents_pour_diaporama_chocs_offre_demande.doc situé dans le dossier 

03_diaporama, copiez-collez le texte de la diapositive 5. 
 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 
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6ème diapositive : Déplacer la droite de demande. 
 Dupliquez la diapositive n°3 
 Modifiez le titre de la diapositive 
 Dissocier les objets 
Sélectionnez le graphique, faites un clic droit sur la sélection puis choisissez Grouper/Dissocier. 

 Insérez une deuxième droite de demande 
Copiez-collez la droite de demande. 

 Insérez une trajectoire 
Sélectionnez la seconde droite de demande, cliquez sur Ajouter une animation puis dans Autres 
trajectoires… choisissez Gauche. 
Superposez les deux droites de demande pour donner l’impression qu’il n’y en qu’une ; Pour cela, 

- sélectionnez la droite de demande initiale puis, dans le menu contextuel, choisissez Taille et position, 
- dans la boite de dialogue Format de la forme, cliquez sur Position puis notez la position de la droite sur la 
diapositive (Horizontal et Vertical) ; cliquez sur Fermer, 
- sélectionnez la nouvelle droite de demande, puis recopiez les positions horizontale et verticale que vous 
avez notées ; cliquez sur Fermer. 
Positionnez correctement la trajectoire (position horizontale). 

 Insérez deux flèches pleines à gauche de la droite de demande. 
 Faites apparaitre le nouvel équilibre sur le marché. 
 Animez le nouvel équilibre sans oublier de faire disparaitre l’ancien équilibre. 

 

 Insérer les commentaires de fin et les deux flèches pleines parallèles aux axes. 
 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 Visualiser votre travail en mode Diaporama 
Dans la barre d’état, cliquez sur l’icône Diaporama ou, dans l’onglet Diaporama, cliquez sur À partir du début ou sur À partir de la diapositive actuelle. 
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7ème diapositive : Utiliser la trieuse de diapositives. 
 Passer en mode Trieuse de diapositives 
 Cliquez sur l’onglet Affichage puis sur Trieuse de diapositives (vous pouvez également cliquer sur l’icône 
Trieuse de diapositives située dans la barre d’état). 

 Copiez-collez la diapositive 5. 
 Double cliquez sur la diapositive 7. 
 À partir du fichier documents_pour_diaporama_chocs_offre_demande.doc situé dans le dossier 

03_diaporama, copiez-collez le texte sur les conséquences du tsunami au Japon. 
 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 

8ème diapositive : Déplacer la droite d’offre. 
Deux possibilités : 
1ère possibilité : partir de la diapositive 3 et reproduire la démarche utilisée pour réaliser la diapositive 6, 
2ème possibilité : partir de la diapositive 6 
 Dupliquez la diapositive 6. 
 Supprimez la deuxième droite de demande et la zone de texte associée à cette droite. 
 Insérez une deuxième droite d’offre 
 copiez-collez la droite d’offre. 

 Inspirez-vous de ce qui a été fait pour la diapositive 6 pour animer cette dernière diapositive. 
 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 Insérer les commentaires de fin et les deux flèches pleines parallèles aux axes. 
 Enregistrez votre travail 
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Enregistrer. 

 Visualiser votre travail en mode Diaporama 
Dans la barre d’état, cliquez sur l’icône Diaporama ou, dans l’onglet Diaporama, cliquez sur À partir du 
début ou sur À partir de la diapositive actuelle. 
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Sciences économiques et sociales Formation TICE-SES 
 
Exporter votre présentation PowerPoint au format Flash avec iSpring Free 
iSpring Free est un plug-in gratuit qui vous permet d'exporter vos présentations au format Flash directement depuis PowerPoint. 
Téléchargez iSpring Free (http://www.ispring.fr/free_powerpoint_to_flash_converter.html) puis lancez l’installation. 
iSpring free s’installe non pas comme un logiciel autonome, mais comme un complément intégré à Powerpoint ; une nouvelle barre d'outils fait son entrée dans le logiciel de présentation de 
Microsoft. 

 
Vous avez le choix entre un mode d'export rapide en un clic (Publication Express) ou un mode qui vous laisse la possibilité de régler certains paramètres (Publier). 
Si vous avez opté pour Publier, définissez les paramètres d’exportation. 

 
La conversion est très rapide et respecte les choix effectués dans PowerPoint (mise en forme, animations). 
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