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Powerpoint  : atteindre le niveau opérationnel 

 Niveau Opérationnel : Entre 550 et 725 points sur 1000. 

 

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

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 12 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT 

METHODES / DIAPORAMA 

Naviguer aisément dans Powerpoint : reconnaître les différents modes d’affichage (Normal, 
Trieuse de diapositives, Page de commentaires, Masque) ; maîtriser les différentes méthodes 
d’insertion des diapositives ; modifier l’orientation des diapositives ; masquer des diapositives ; 
insérer et supprimer des commentaires. 

Options d’enregistrement et d’impression : préparer l’impression d’une présentation ; 
enregistrer au format PDF. 

Options simples du diaporama : configuration basique du mode diaporama ; ajouter des effets 
de transition entre les diapositives ; défilement des diapositives ; mode présentateur. 

GESTION DU TEXTE  Améliorer la mise en forme du texte : créer une zone de texte ; gérer les styles de police ; 
modifier l’espacement des caractères et des interlignes ; appliquer des effets de texte ; reproduire 
une mise en forme ; scinder le texte en colonnes ; saisie de texte dans une forme ; utiliser les 
tabulations. 

Rechercher et réviser du texte : utiliser le dictionnaire des synonymes ; utiliser le correcteur 
automatique d’orthographe et de grammaire ; lancer l’outil de recherche. 

Gérer un tableau : appliquer les styles de tableau ; modifier les bordures et le remplissage d’un 
tableau, rétablir un style de tableau. 

GESTION DES OBJETS Insérer et mettre en forme des objets graphiques : insérer divers objets graphiques (cliparts, 
graphiques, diagrammes SmartArt) ; insérer des formes complexes (connecteurs, diagrammes, 
bulles…) ; récupérer un graphique PowerPoint sous forme d’image ; modifier l’ordre des objets 
(arrière-plan, premier plan…) ; rogner une image ; dupliquer un objet. 

Appliquer des animations simples : appliquer des trajectoires prédéfinies au texte et aux 
objets. 

THEMES ET MODELES Utiliser les options de thèmes : appliquer un thème prédéfini à l’ensemble de la présentation 
ou à certaines diapositives ; appliquer un style d’arrière-plan ; utiliser les variantes de modèles, 
modifier les couleurs du thème ; modifier les polices d’un thème. 

Environnement, méthodes et diaporama 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat connaît les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Création, Insertion, 
Diaporama). Il sait ouvrir, créer, enregistrer et imprimer une présentation. Il peut aussi créer, supprimer, 
sélectionner des diapositives. Il est capable d’annuler et de rétablir une action. Pour présenter, il sait lancer et 
utiliser le mode diaporama 

Navigation aisée dans Powerpoint 

Au niveau opérationnel, le candidat exploite régulièrement, outre l’onglet Accueil, les onglets Insertion, Création, 
Révision et, dans une moindre mesure l’onglet Affichage. Le candidat maîtrise parfaitement le mode Trieuse de 
diapositive et manie aisément les diapositives d’une présentation. Il connaît les différents modes d’insertion des 
diapositives et peut modifier l’orientation des diapositives d’une présentation. 
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Powerpoint  : atteindre le niveau opérationnel 

Options d’enregistrement et d’impression des documents 

Il est attendu d’un candidat de niveau opérationnel qu’il maîtrise les options basiques d’enregistrement et 
d’impression d’un document. Il distingue clairement les commandes Enregistrer et Enregistrer sous. Il est capable 
d’enregistrer une présentation au format PDF et connaît les règles de compatibilité entre présentations issues de 
versions antérieures ou ultérieures du logiciel. Il maîtrise la plupart des options d’impression, comme le nombre de 
diapositives à imprimer par page. 

Options simples du diaporama 

Le candidat doit être capable de d’utiliser les options basiques du mode diaporama. Il peut notamment lancer un 
diaporama à partir du début, ou à partir de la diapositive affichée. Il peut définir l’option de défilement des 
diapositives (minuté ou manuel). Il sait également comment activer ou désactiver le mode présentateur. Il est 
capable d’utiliser les effets d’animation prédéfinis. 

Gestion du texte 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait saisir du texte dans un espace réservé et il reconnaît les suggestions du correcteur d’orthographe. 
Il sait mettre en forme la police et le corps du texte (gras, italique, souligné, casse, alignement). Il est capable 
d’ajouter des listes à puces ou numérotées et peut insérer un tableau, modifier son contenu ou ses dimensions. Le 
candidat est capable de copier-coller du texte. 

Améliorer la mise en forme d’un texte et des zones de texte 

Le candidat peut créer des zones de texte. Il connaît et peut gérer différents styles de police. Il est également capable 
de modifier l’espacement des caractères et des interlignes. Il peut utiliser différents effets de police (barré, exposant, 
indice) et appliquer des effets de texte. Il sait comment reproduire une mise en forme. Il maîtrise le multicolonnage. 
Il peut poser un taquet de tabulation et maîtrise l’usage des taquets de tabulation gauche. Le candidat peut aussi 
appliquer un remplissage et définir le contour d’une zone de texte. 

Rechercher et réviser un texte 

Le candidat peut effectuer une recherche simple au sein d’une présentation Powerpoint. Il connaît le bouton du 
ruban ainsi que le raccourci clavier nécessaire au lancement de la recherche. Il est également capable de se déplacer 
dans une longue présentation en s’appuyant sur la commande Atteindre. Il maîtrise le correcteur automatique 
d’orthographe et de grammaire et peut lancer une vérification dans une présentation. Il peut également recourir 
au dictionnaire des synonymes ou consulter les statistiques d’un document 

Gérer un tableau 

Le niveau opérationnel exige du candidat qu’il soit capable de gérer les tableaux et les outils de mise en forme 
élémentaire. Le candidat peut en particulier appliquer différents styles de tableau. Il est également capable de 
modifier les bordures et le remplissage d’un tableau, et de mettre en forme son contenu. Il sait comment déplacer 
et modifier le positionnement d’un tableau au sein d’une diapositive. 

Gestion des objets 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait insérer, déplacer et redimensionner un objet graphique simple (image, photo ou forme simple). Il 
reconnaît un objet animé dans une diapositive. 

Insérer et mettre en forme des objets graphiques 

Le candidat peut insérer tout type d’objets graphiques : cliparts, graphiques, SmartArt, formes complexes comme 
les connecteurs. Il est également en mesure de récupérer un dessin Powerpoint sous forme d’image. Il est capable 
de modifier et d’organiser les objets graphiques. Il peut en particulier modifier l’ordre des objets dans le plan 
(arrière-plan, reculer, avancer, premier-plan). Il peut appliquer un contour ou un remplissage. Il sait comment 
rogner simplement une image. 

Appliquer des animations simples 

Le candidat est capable d’appliquer des trajectoires d’animation prédéfinies au texte et aux objets. 

Thèmes et modèles 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait utiliser un modèle de présentation. Il peut rétablir le formatage par défaut d’une présentation. Le 
candidat est capable d’appliquer un thème prédéfini à une présentation. 

Utiliser les options de thèmes 

Au niveau opérationnel, le candidat doit être en mesure d’appliquer des thèmes prédéfinis à l’ensemble d’une 
présentation ou à certaines diapositives. Il peut également modifier les couleurs ou les polices d’un thème et est 
conscient des conséquences de l’application d’un nouveau thème sur la mise en forme des éléments de texte. Il est 
également capable de définir un style d’arrière-plan. 


