
FICHE 8 : CREER UNE DIAPOSITIVE AVEC DU TEXTE 

1. SAISIR DU TEXTE 

Vous pouvez saisir du texte soit dans les diapositives avec titre ou sous-titre, soit dans une zone réservée au texte. Dans ce 
cas, le texte se présente sous la forme de puces. 

Cliquez dans la zone de titre, de sous-titre ou dans la zone de texte puis saisissez votre texte. 

Vous pouvez également saisir votre texte dans le mode plan. 

Si vous tapez plus de texte dans l’espace réservé qu’il ne peut en contenir, le bouton Options d’ajustement automatique 

 apparaît. Celui-ci permet de changer la taille du texte afin que celui-ci figure en intégralité dans l’espace réservé. 

 

2. MODIFIER DU TEXTE 

2.1 SELECTIONNER DU TEXTE 

- Pour sélectionner un mot, double-cliquer sur le mot. 

- Pour sélectionner une phrase, cliquer dans la phrase à sélectionner, maintenir la touche Ctrl enfoncée puis cliquer de 
nouveau dans la phrase. 

- Pour sélectionner un point, cliquer sur la puce à côté du point à sélectionner. 

- Pour sélectionner un bloc de texte, placer le pointeur sur le 1er mot à sélectionner puis faire glisser le pointeur sur le 
texte à sélectionner. 

Vous pouvez également utiliser le volet Plan. Dans celui-ci en cliquant sur le numéro de la diapositive, tout le texte se 
sélectionne. 

2.2 ANNULER UNE SÉLECTION 

Placer le curseur de la souris à un autre endroit du texte que la partie sélectionnée et cliquer. 

2.3 CORRIGER DU TEXTE 

Pour corriger du texte : 

- Utilisez la touche Retour arrière. Elle efface les caractères situés à gauche du curseur. 

- ou utilisez la touche Suppr. Elle efface les caractères situés à droite du curseur. 

- ou encore, si vous avez un nombre important de caractères à supprimer (une phrase ou un paragraphe), sélectionnez 
la plage de texte avec la souris et appuyez sur la touche Suppr.  

2.4 AJOUTER UN OU PLUSIEURS MOTS 

Cliquer à l’endroit de l’insertion et saisir le texte. 
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2.5 SUPPRIMER UN MOT 

- Avant de le supprimer, il faut le mettre en surbrillance, soit en double-cliquant sur le mot, soit en faisant glisser la souris 
sur le mot. 

- Appuyer sur la touche SUPPR. 

2.6 ANNULER LA DERNIÈRE COMMANDE 

Si vous supprimez un mot, un paragraphe par erreur, ou si vous effectuez une modification quelconque sur votre document 

qui ne vous convient pas, vous pouvez annuler la dernière commande en cliquant sur l’icône Annuler . 

Il est également possible d’annuler plusieurs actions. 

L’icône refaire  permet l’effet contraire. 

3. DEPLACER OU COPIER DU TEXTE 

3.1 AVEC LA BARRE D’OUTILS 

- Sélectionner le texte à déplacer. 

- Cliquer sur l’icône Couper  ou Copier  (le texte disparaît et va dans le Presse-papiers qui est une mémoire 
temporaire). 

- Positionner le pointeur de la souris sur le nouvel emplacement. 

- Cliquer sur l’icône Coller  (vous pouvez Coller ce texte autant de fois que vous le souhaitez). 

3.2 AVEC LE MENU 

- Sélectionner le texte à déplacer. 

- Édition/Couper. 

- Positionner le pointeur de la souris sur le nouvel emplacement. 

- Édition/Coller. 

3.3 AVEC LA SOURIS 

- Sélectionner le texte à déplacer. 

- Cliquer sur le bord de la sélection avec la souris (le pointeur devient ) et tout en maintenant le bouton gauche de la 
souris enfoncé, faire glisser le texte vers le nouvel emplacement. 

3.4 AVEC LE VOLET OFFICE 

- Ouvrir le volet Office en cliquant sur le bouton  

- Sélectionner dans la liste Presse-Papiers. 

Vous pouvez grâce à ce presse-papiers couper-coller ou copier-coller 24 éléments différents. 

- Couper le ou les éléments (jusqu’à 24) soit avec le menu, soit avec l’icône Couper . Le contenu de ce que vous 
venez de couper apparaît dans le presse-papier. 

- Positionner le pointeur de la souris sur le nouvel emplacement. 

- Cliquer sur l’élément correspondant dans la fenêtre presse-papiers. 
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Si vous avez sélectionner plusieurs éléments à couper (jusqu’à 24), vous pouvez décider de tout coller au même endroit en 
cliquant sur le bouton Coller tout. 

 

Si vous voulez effacer tous les éléments coupés, cliquer sur le bouton Effacer tout. 

4. RECHERCHER OU REMPLACER RAPIDEMENT DU TEXTE 

4.1 RECHERCHER RAPIDEMENT UN OU PLUSIEURS MOTS 

- Positionner le pointeur au début du texte. 

- Édition/Rechercher. 

- Dans la zone Rechercher, saisir le texte à rechercher. 

- Cliquer Suivant pour commencer la recherche (Word affiche en surbrillance le texte qu’il a repéré dans le document). 

Pour retourner dans le document et le modifier, cliquer deux fois dans le document et procéder aux modifications. 

Pour poursuivre éventuellement la recherche, cliquer sur Suivant dans la fenêtre Rechercher. 

 

4.2 REMPLACER RAPIDEMENT UN OU PLUSIEURS MOTS 

- Positionner le pointeur au début du texte. 

- Édition/Remplacer. 

- Dans la zone Rechercher, saisir le texte à rechercher. 

- Dans la zone Remplacer par, saisir le texte qui va remplacer le précédent. 

- Pour les remplacer un à un, cliquer Remplacer ou choisir une solution plus rapide avec Remplacer tout. PowerPoint 
recherche tous les mots en une seule fois. 

- Cliquer OK et Fermer. 
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5. REPRODUIRE LA MISE EN FORME 

Vous pouvez réaliser une mise en forme spécifique pour un de vos titres par exemple (encadrement, couleurs, taille de 
caractère, gras…) et vous vous dites qu’il va falloir recommencer toutes les opérations pour tous vos autres titres et non. 

- Sélectionner le texte déjà mis en forme. 

- Cliquer sur l’icône Reproduire la mise en forme . 

- Sélectionner le texte qui doit adapter la même mise en forme. 

Si vous voulez reproduire la même mise ne forme plusieurs fois double-cliquez sur le bouton mise en forme. 

6. VERIFIER L’ORTHOGRAPHE 

6.1 LA CORRECTION AUTOMATIQUE EN COURS DE FRAPPE 

La vérification orthographique en cours de frappe se fait automatiquement dans PowerPoint. Les fautes d’orthographe sont 
soulignées en rouge. 

Lorsque vous saisissez un texte, PowerPoint apporte automatiquement certaines modifications à votre document (sans que 
vous les ayez demandées). 

 

Si, au contraire, vous souhaitez compléter la liste de corrections proposées par Word, saisissez dans la zone Remplacer le 
mot à corriger (ex : bureautique) saisissez ensuite, dans la zone Par, le mot bien orthographié (ex : bureautique) et cliquez 
sur le bouton Ajouter. 

6.2 POUR LANCER LE VERIFICATEUR ORTHOGRAPHIQUE 

- Cliquer sur l’icône Grammaire et orthographe  ou Outils / Orthographe. 

Word commence la vérification et s’arrête sur le 1er mot trouvé. Celui-ci s’affiche dans la zone Absent du dictionnaire de la 
fenêtre Grammaire et orthographe. 
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6.3 POUR CORRIGER LE MOT 

- soit sélectionner une proposition dons la zone Suggestions et cliquer Modifier, 

- soit, si Word ne suggère rien, saisir le mot corrigé ou modifier le mot erroné dans la zone Absent du dictionnaire et 
cliquer sur le bouton Modifier. (Le mot est alors corrigé dans le document et Word sélectionne ensuite le mot mal 
orthographié suivant). 

(Il est conseillé de cliquer sur Remplacer tout si le mot figure plusieurs fois dons le texte). 

6.4 POUR LAISSER LE MOT TEL QU’IL EST ECRIT DANS LE TEXTE 

Cliquer Ignorer. Il est conseillé de cliquer sur Ignorer toujours si le mot figure plusieurs fois dans le texte. 

6.5 POUR VERIFIER L’ORTHOGRAPHE D'UN SEUL MOT 

- Sélectionner le mot. 

- Lancer le vérificateur orthographique. 

6.6 POUR INTERROMPRE MOMENTANEMENT LA CORRECTION ET REVENIR AU DOCUMENT 

- Cliquer dans la fenêtre du document. 

- Effectuer les modifications. 

- Revenir dans la fenêtre du correcteur et poursuivre la vérification en cliquant sur Reprendre. 

7. MODIFIER LA POLICE D’UN TEXTE 

7.1 AVEC LA BARRE D’OUTILS 

- Sélectionner le texte. 

- Dans la barre d’outils, cliquer sur la flèche  dans la zone des polices  et sélectionner la 
nouvelle police. 

7.2 AVEC LE MENU 

- Format/Police. 

- Sélectionner la police. Puis OK. 
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8. MODIFIER LA TAILLE D’UN TEXTE 

8.1 AVEC LA BARRE D’OUTILS 

- Sélectionner le texte. 

- Dans la zone des tailles , cliquer sur la flèche  et sélectionner la taille. 

- Ou cliquer sur le bouton  pour agrandir la taille du texte ou sur le bouton  pour la réduire. 

8.2 AVEC LE MENU 

- Format/Police. 

- Sélectionner la taille puis OK. 

9. MODIFIER LE STYLE D’UN TEXTE 

La mise en forme des caractères permet de modifier l’apparence du texte. PowerPoint possède les styles de mise en forme 
suivants : 

Texte standard exemple 

 Gras exemple 

 Italique exemple 

 Souligné exemple

 Ombré eexxeemmppllee 

Indice exemple

Exposant exemple

Relief eeexxxeemmmpppllleee e

On peut sélectionner les styles en utilisant le menu Format Police ou en cliquant sur les icônes. 

10. MODIFIER LA COULEUR D’UN TEXTE 

10.1 AVEC LA BARRE D’OUTILS 

- Sélectionner le texte. 

- Dans la zone Couleur du texte , cliquer sur la flèche  et sélectionner la couleur voulue. 
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- Si la couleur que vous désirez n’est pas dans la liste, cliquer sur Couleurs supplémentaires puis sélectionner la 
couleur dans la palette. 

 

10.2 AVEC LE MENU 

- Format/Police. 

- Sélectionner la couleur puis OK. 

11. MODIFIER L’ALIGNEMENT DES PARAGRAPHES 

PowerPoint possède 4 alignements de paragraphe : gauche, droit, centré, justifié. 

-  Alignement gauche : toutes les lignes sont alignées sur la marge gauche. 

-  Alignement droit : toutes les lignes sont alignées sur la marge droite. 

-  Alignement centré : toutes les lignes sont centrées entre la marge gauche et la marge droite. 

Tous les paragraphes sont automatiquement alignés à gauche, sauf si vous en décidez autrement. Vous pouvez changer 
l’alignement d’un paragraphe avant ou après l’avoir frappé.  

Vous pouvez également utiliser le menu Format / Alignement. 

 

12. INSERER DES CARACTERES SPECIAUX 

- Positionner le pointeur à l’endroit de l’insertion. 

- Insertion/Caractères spéciaux. 

- Sélectionner la police (ex : Wingdings). 

- Cliquer sur le caractère spécial. 
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- Cliquer sur Insérer puis Fermer. 

 

13. UTILISER DES PUCES ET NUMEROS 

13.1 AVEC LA BARRE D’OUTILS 

- Sélectionner le texte. 

- Cliquer sur l’icône Numéroter  ou Puces  

13.2 AVEC LE MENU 

- Sélectionner le texte. 

- Format/Puces et numéros/Numéros. 

- Cliquer sur 1 des 7 formats proposés. 

- OK. 
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Pour supprimer les numéros et les puces, il suffit de sélectionner le texte en cliquant à nouveau sur l’icône respective. 

Vous pouvez également modifier la couleur de la puce ou choisir une image dans la bibliothèque d’images. 

14. CREER UN RETRAIT DE PARAGRAPHE 

Vous pouvez mettre des paragraphes en retrait à partir de la marge de gauche, de droite ou des deux marges. Vous pouvez 
également définir un retrait de première ligne du paragraphe différent du reste du paragraphe. 

- Sélectionner les paragraphes. 

- Faire glisser la marque de retrait de 1ère ligne qui se trouve à gauche de la règle. 

Déplacer uniquement la partie inférieure de la marque de retrait.

 

15. CHANGER L’IMPORTANCE D’UN TEXTE 

Il peut être utile de modifier l’importance d’un texte par rapport à un autre. Vous pouvez le faire manuellement en modifiant 
la taille du texte ou utiliser les retraits prévus par PowerPoint (6 niveaux différents). 

- Afficher le plan de la présentation. 

- Sélectionner le texte à modifier. 

- Pour réduire l’importance du texte, appuyer sur la touche Tabulation TAB ou Diminuer le retrait  

- Pour augmenter l’importance du texte, appuyer sur les touches Maj+Tab  ou Augmenter le retrait  

16. POSER DES TABULATIONS 

Le bouton qui se trouve à gauche de la règle définit le type de tabulation. 

Quelle que soit la largeur du texte, celui-ci s’alignera par rapport à la tabulation posée. 
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Il existe 4 tabulations de base : 

- Gauche avec le symbole  

- Droite avec le symbole  

- Centrée avec le symbole  

- Décimale avec le symbole  

 

Cliquer ici pour définir Cliquer (par exemple) ici 
la tabulation pour l’insérer 

- Cliquer sur le bouton jusqu’à obtention de la tabulation désirée. 

- Puis cliquer sur la règle à l’endroit où doit figurer la tabulation. 

- Quand les tabulations sont posées, il faut utiliser la touche TAB  pour se déplacer à l’endroit de la tabulation. 

17. DEFINIR UN INTERLIGNE 

- Sélectionner les paragraphes. 

- Format/Interligne. 

 

Vous pouvez alors définir la distance entre les paragraphes. 

18. INSERER UNE ZONE DE TEXTE DANS LE CAS D’UNE DIAPOSITIVE VIDE 

Il se peut que par convenance, vous préféreriez créer une diapositive vide et insérer vous même les éléments dont une 
zone de texte. 

- Insertion/Zone de texte ou cliquez sur le bouton  de la barre d’outils Dessin. 

- Le pointeur prend la forme d’une croix. 

- Positionner le pointeur à l’endroit où vous voulez placer le coin supérieur gauche de la zone de texte. 

- Faire glisser la souris, en maintenant le bouton gauche enfoncé, jusqu’à obtention de la taille voulue. 

- Relâcher. Une zone vide a été créée et le pointeur clignote dans celle-ci. Vous pouvez alors saisir votre texte. 
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