
Page 1 

Bâtiment deux-gares  rue des moulins 5  CH 1800 Vevey +41 (0)24 466 40 58  info@proactif.ch  www.proactif.ch 

Powerpoint  : atteindre le niveau avancé 

 Niveau Avancé : Entre 725 et 875 points sur 1000. 

 

Prérequis 
Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Opérationnel  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 15 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT 

METHODES / DIAPORAMA 

Personnalisation de l’environnement et l’affichage : connaître l’ensemble des onglets et 
des rubans associés ; maîtriser les différents modes d’affichage ; personnaliser l’affichage ; 
personnaliser les onglets et le ruban ; afficher l’onglet Développeur. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichier : récupérer une ancienne version 
d’une présentation ; reconnaître les différents formats de fichier Powerpoint (notamment 
.potx et .potm) ; gérer les options d’impression. 

Organiser les diapositives : organisation des diapositives par le plan ; déplacement de texte 
sur un plan ; insérer et gérer des sections ; gérer les en-têtes et pieds de page. 

Diaporamas complexes : maîtriser les différents modes de présentation (mode Diaporama, 
mode Présentateur, mode Lecture) ; créer une présentation à exécution automatique 

GESTION DU TEXTE  Perfectionner la mise en forme du texte : appliquer des styles WordArt ; réaliser un collage 
spécial ; utiliser le volet presse papier ; aligner des zones de texte ; insérer des caractères 
spéciaux ; modifier l’orientation du texte ; utiliser les corrections automatiques ; outils de 
traduction. 

Organisation du texte : créer des renvois dans une présentation ; insérer des liens 
hypertextes ; maîtrise exhaustive des fonctions Rechercher et remplacer. 

Améliorer la mise en forme d’un tableau : gestion des options de style de tableau (ligne 
d’en-tête, ligne des totaux, lignes à bandes). 

GESTION DES OBJETS Insérer des objets graphiques complexes : insérer un fichier vidéo; insérer des objets issus 
d’applications Office (Word, Excel) ; différencier un objet lié et un objet incorporé ; effectuer 
une capture d’écran. 

Modifier et organiser des objets graphiques : convertir des formes et leur appliquer des 
effets ; retoucher une image insérée; organiser depuis le Volet Sélection ; grouper et dissocier 
des éléments ; aligner des objets ; utiliser les outils vectoriels avancés ; utiliser la pipette. 

Personnaliser des animations complexes : savoir reconnaître et appliquer tout type d’effet; 
utiliser le volet navigation ; gérer les principales options d’effet ; définir des animations en 
mode masque pour ; gérer les principales options de déclenchement ; utiliser les signets ; 
utiliser l’outil aperçu ; définir le minutage. 

THEMES ET MODELES Personnaliser les modèles et les thèmes : maîtriser les fonctionnalités du mode masque ; 
créer et enregistrer un thème (extension .thmx) ; créer et enregistrer un modèle personnalisé 
(extension .potx .potm). 

Environnement, méthodes et diaporama 

Connaissance acquises aux niveaux précédents 

Le candidat connaît les onglets les plus courants et leurs principales fonctions. Il sait ouvrir, créer, enregistrer sous 
différents formats, préparer l’impression et imprimer une présentation. Il maîtrise les différentes méthodes 
d’insertion, de suppression et de modification des diapositives. Il peut par ailleurs modifier l’orientation des 
diapositives, insérer et supprimer des commentaires. Il reconnaît les différents modes d’affichage. Il sait effectuer 
une configuration basique du mode diaporama, ajouter des effets de transition entre les diapositives. Il utilise le 
mode présentateur. 
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Personnaliser l’environnement et l’affichage 

Le niveau avancé exige une connaissance exhaustive de l’environnement du logiciel. Le candidat connaît 
parfaitement le contenu d’une fenêtre Powerpoint. Il navigue très facilement d’un onglet à l’autre pour réaliser au 
mieux ses différentes tâches. Il sait recourir au mode d’affichage (normal, trieuse de diapositives, page de 
commentaires, diaporama) le plus approprié aux tâches qu’il exécute. Il sait personnaliser l’interface du logiciel en 
masquant les onglets qui lui sont moins utiles. Il peut aussi afficher l’onglet Développeur. Il est également capable 
de personnaliser la barre d’outils Accès rapide, ainsi que les raccourcis clavier. Il sait masquer la règle, afficher les 
miniatures ou le quadrillage. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichier 

Le candidat dispose d’une connaissance avancée de l’onglet Fichier. Il sait gérer ses fichiers et peut en définir les 
options. Il gère sans difficulté l’historique des présentations récentes, notamment en appliquant des punaises aux 
présentations qu’il souhaite maintenir dans la liste. Il reconnaît les différents formats de fichiers PowerPoint, 
comme .potx ou .potm. Il gère sans difficulté l’intégralité des options d’impression. 

Organiser les diapositives 

Au niveau avancé, il est attendu du candidat qu’il maîtrise des méthodes complexes d’organisation des diapositives. 
Il doit en particulier maîtriser tout ce qui a trait au mode plan. Il peut organiser les diapositives, ou déplacer du texte 
par le mode Plan. Il est également capable d’insérer et de gérer des sections. Il sait comment alterner l’orientation 
des diapositives au sein d’une même présentation. Il est également capable d’insérer et de gérer des en-têtes et 
des pieds de page. 

Diaporamas complexes 

Le candidat maîtrise le lancement et le déroulé de diaporamas complexes. Il connaît et utilise à ce titre les différents 
modes de présentation Powerpoint, le mode Diaporama, le mode Présentateur et le mode Lecture. Il est également 
en mesure de créer une présentation à exécution automatique dont il gère le minutage. 

Gestion du texte 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat maîtrise la mise en forme de la police et du corps du texte (styles de police, espacement des caractères, 
interlignes, effets de texte, casse, alignement). Il sait couper / copier / coller du texte et reproduire une mise en 
forme. Il peut scinder le texte en colonnes et saisir du texte dans une forme. Il utilise les tabulations, les listes à 
puces ou numérotées. Il peut insérer un tableau, appliquer les styles de tableau. 

Perfectionner la mise en forme du texte 

Le candidat peut recourir aux outils de mise en forme du texte les plus avancés. Il est capable d’appliquer des styles 
WordArt. Il peut recourir aux options du collage spécial et sait utiliser le volet Presse-papier. Il peut aligner des zones 
de texte, insérer des caractères spéciaux ou modifier l’orientation du texte. Il peut également définir et utiliser les 
corrections automatiques. Le candidat peut également utiliser les outils de traduction et gérer la langue dans une 
présentation. 

Organisation du texte 

Le candidat est en mesure de créer et d’utiliser des renvois au sein d’une présentation. Il maîtrise tout aussi bien 
l’insertion de liens hypertextes. Il peut utiliser toutes les fonctionnalités des fonctions Rechercher et Remplacer. 

Améliorer la mise en forme d’un tableau 

Le candidat dispose d’une maîtrise avancée des tableaux et de leur mise en forme. Il est plus particulièrement 
capable de gérer les différentes options de style d’un tableau (ligne d’en-tête, ligne des totaux, ligne à bandes). 

Gestion des objets 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait insérer, déplacer, redimensionner divers objets graphiques (cliparts, graphiques, diagrammes 
SmartArt). Il peut aussi insérer des formes complexes (connecteurs, diagrammes, bulles…). Il est capable de 
dupliquer un objet. Il applique des trajectoires prédéfinies au texte et aux objets. 

Insérer des objets graphiques 

Le candidat insère tout type d’objet dans une présentation, même les plus complexes. Il peut en particulier insérer 
des fichiers audio, ou des fichiers vidéo. Il est également capable d’insérer des objets issus des autres applications 
Office (Word, Excel). Il différencie les objets liés et les objets incorporés. Il sait comment effectuer une capture 
d’écran depuis Powerpoint. 
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Modifier et organiser des objets graphiques 

Au niveau avancé, le candidat doit faire preuve d’une solide maîtrise des outils de modification et d’organisation 
des objets graphiques. Il sait comment convertir des formes et leur appliquer des effets. Il est capable de retoucher 
une image insérée, en en modifiant les couleurs ou la luminosité, en y appliquant un filtre ou en en supprimant 
l’arrière-plan. Il est en mesure d’organiser les différents objets graphiques depuis le Volet Sélection. Il sait grouper 
ou dissocier des éléments d’une présentation, ou les aligner. Il est capable d’utiliser les outils vectoriels avancés et 
sait manipuler la pipette. 

Personnaliser des animations complexes 

Le candidat reconnaît et peut appliquer tout type d’effet d’animation : ouverture, accentuation, quitter, mouvement. 
Il utilise avec aisance le volet Animation. Il est capable de gérer les principales options d’effet. Il est en mesure 
d’utiliser le mode masque pour définir des animations. Il sait gérer les principales options du déclenchement des 
animations et peut définir le minutage. Il n’hésite pas à utiliser des signets et peut utiliser l’outil aperçu. 

Thèmes et modèles 

Personnaliser les modèles et les thèmes 

Le candidat est capable de personnaliser les modèles et les thèmes. Il est capable d’exploiter à ce titre la plupart 
des fonctionnalités du mode masque. Il sait également comment créer et enregistrer un thème et un modèle 
personnalisé. 


