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Powerpoint  : atteindre le niveau basique 

 Niveau basique : Entre 350 et 550 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le niveau basique exige du candidat qu’il dispose d’une compréhension minimale de l’environnement et de l’interface du 
logiciel Powerpoint.  
Lors de l’ouverture d’une présentation, le candidat identifie et comprend les éléments d’une fenêtre Powerpoint, 
notamment l’emplacement des règles, de la barre d’état et de la barre d’outils Accès rapide. Il comprend l’utilité du ruban, 
et sait passer d’un onglet à un autre. Il connaît la plupart des fonctionnalités de l’onglet Accueil. 

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 9 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES / DIAPORAMA 

Connaissance initiale de l’environnement : ouvrir et fermer l’application ; connaître les 
onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Création, Insertion, 
Diaporama). 

Utiliser une présentation Powerpoint : ouvrir et créer une présentation ; créer et/ou 
insérer une diapositive ; sélectionner et supprimer une diapositive ; enregistrer et imprimer 
une présentation ; se déplacer dans une présentation; utiliser le zoom ; annuler et rétablir 
une action ; lancer et utiliser le mode diaporama. 

GESTION DU TEXTE  Saisir du texte dans les espaces réservés : reconnaître un espace réservé ; copier-coller 
simple du texte ; reconnaître les suggestions du correcteur d’orthographe. 

Mise en forme basique du texte : changer la police et le corps du texte (gras, italique, 
souligné…) ; inverser la casse ; utiliser les couleurs ; créer des listes à puces ou numérotées 
; aligner le texte. 

Tableau simple : insérer un tableau basique ; réduire ou agrandir la taille des colonnes et 
des lignes ; ajouter et supprimer des lignes et des colonnes ; fusionner des cellules. 

GESTION DES OBJETS Placer un objet graphique dans une présentation : insérer un objet graphique simple 
(image, photo ou forme simple) ; déplacer un objet dans une présentation ; redimensionner 
un objet. 

Connaissance initiale des animations : reconnaître un objet animé dans une diapositive 

THEMES ET MODELES Ouvrir un modèle : ouvrir un modèle de présentation ; rétablir le formatage par défaut 
d’une présentation ; effectuer des modifications simples. 

Appliquer un thème prédéfini : appliquer un thème prédéfini à une présentation. 

Environnement, méthodes et diaporama 

Utiliser une présentation Powerpoint 

Le candidat dispose des connaissances minimales pour travailler dans une présentation. Il peut notamment ouvrir 
une présentation enregistrée ou créer une nouvelle présentation à partir des modèles préconçus. Il sait comment 
se déplacer dans une présentation, en utilisant le curseur ou le clavier. Il peut également enregistrer une 
présentation ou l’imprimer en utilisant les paramètres prédéfinis. Il est aussi capable d’annuler ou de rétablir une 
action en s’appuyant sur la commande appropriée. Il peut manipuler les diapositives en mode Normal, en créer et 
en supprimer, les sélectionner ou les déplacer. Il sait lancer et utiliser le mode diaporama. 

Gestion du texte 

Saisir du texte dans les espaces réservés 

Le candidat comprend le fonctionnement de la saisie de texte dans Powerpoint. Il identifie les espaces réservés 
d’une diapositive et peut y saisir du texte. Il maîtrise également le copier-couper-coller simple, avec la souris ou les 
raccourcis clavier. Il reconnaît les suggestions du correcteur d’orthographe et de grammaire et sait les accepter ou 
les refuser. 
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Powerpoint  : atteindre le niveau basique 

Mise en forme basique du texte 

Il est attendu du candidat qu’il sache utiliser les outils de mise en forme du texte les plus courants. Le candidat est 
donc capable de modifier la police, qu’il s’agisse du style, de la taille des caractères ou des attributs de police (gras, 
souligné, italique). Il sait aussi modifier la couleur du texte, appliquer une couleur de surbrillance et modifier la 
casse. Il doit également maîtriser les outils basiques de mise en forme des paragraphes. Il peut notamment modifier 
l’alignement du texte (gauche, centré, droite, justifié), augmenter ou réduire le retrait d’un texte et définir une trame 
de fond. Il peut aussi insérer une liste numérotée ou une liste à puces. 

Insérer un tableau simple 

Le candidat peut insérer un tableau simple depuis l’onglet Insertion et ajouter ou supprimer des lignes ou des 
colonnes. Il est capable de réduire et d’agrandir la taille d’un tableau. Il sait comment fusionner deux cellules. 

Gestion des objets 

Insérer et mettre en forme des objets graphiques 

Le candidat peut insérer un objet graphique simple, qu’il s’agisse d’une image, d’une photo, d’une forme simple ou 
d’une zone de texte. Il est capable de leur appliquer des modifications simples, notamment définir la couleur du 
contour et du remplissage. Il peut également redimensionner les objets et les déplacer les objets au sein d’une 
présentation. 

Appliquer des animations simples 

Au niveau basique, le candidat n’a qu’une connaissance très limitée des animations. Il reconnaît lors de la diffusion 
d’un diaporama les objets auxquels sont appliqués des effets d’animation ou les effets de transition entre 
diapositives. 

Thèmes et modèles 

Utiliser les options de thèmes 

Le candidat est capable de choisir un jeu de couleurs ou un jeu de polices. 

Appliquer un thème 

Il est simplement attendu du candidat qu’il sache afficher le ruban de l’onglet Création et appliquer à une 
présentation l’un des thèmes existants. 


