
i14 POWERPOINT – AUDACITY 

 

 

Cours de 18 séances 

Avec le logiciel PowerPoint vous pourrez réaliser des présentations sous forme de 

diapositives attrayantes et dynamiques, Audacity viendra en compléter l’aspect sonore 

Sur les 18 cours prévus, 12 sont consacrés à PowerPoint et 6 à Audacity 

 

L'étude de PowerPoint commencera par la création d'un diaporama sur un sujet choisi, 

et comprendra : 

- La présentation du logiciel 

- L'étude des différents onglets tout au long de l'avancée du diaporama 

- La création du diaporama de base avec de nouvelles diapos, un arrière-plan 

- L'insertion des différents éléments comme les zones de texte, les images, les 

vidéos 

- Un travail sur les améliorations des images pour rendre le diaporama plus 

attrayant 

- Les animations des différents éléments car texte, images, gifs peuvent être 

animés de plusieurs façons 

- Les transitions : comment passer d'une diapo à l'autre, par un clic ou en 

automatique 

- Le minutage c'est –à-dire calcul du temps incluant les animations et les 

transitions. Ce minutage sera nécessaire pour le travail par la suite sur la musique 

afin que celle-ci commence exactement au début du diaporama et s'arrête 

exactement à la fin 

Pour pouvoir envoyer un diaporama par mail ou l'insérer dans un site, il faut que le poids 

de ce diaporama ne soit pas trop lourd : donc nous apprendrons à diminuer le poids des 

images, des vidéos, du son grâce à des logiciels portables et gratuits ou par internet 

En deuxième partie de PowerPoint nous réaliserons un diaporama incluant tout ce qui 

aura été vu dans la 1ère partie avec en plus l’insertion d’organigrammes, de Word Art, de 

fichiers Excel et de liens 

 

L'étude de Audacity comprendra : 

- Un premier travail sur la bande sonore pour le diaporama. Comment la raccourcir 

ou la rallonger 

- Comment la sélectionner pour lui donner des effets pour un début et une fin en 

douceur 

- Comment réaliser différents montages pour sélectionner, déplacer, dupliquer, et 

donner différents effets à une piste 

- L’étude des outils de Audacity  


