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Première Professionnelle – Td Diaporama n°1

Voici les objectifs de ce TD :

• Utiliser un logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur 

• Utiliser les masques de diapositives et le mode plan pour réaliser un modèle de 

diaporama pour présenter votre entreprise de stage.

• Utiliser LibreOffice Impress pour réaliser une présentation (3 ou 4 diapos 

maximum)

• Exporter votre présentation en PDF pour avoir une version « passe partout » de 

votre fichier et l’enregistrer sur votre lecteur personnel au format ODP.

Des conseils pour votre présentation :

• Une diapo "sommaire" au début

• Des illustrations (photo, plan, coupe...)

• Peu de textes, juste des mots clés

• Penser à écrire gros pour être lisible de loin

1- Présentation Assistée par Ordinateur

Un petit memento sur Impress à emmener partout avec des conseils sur la réalisation 

d’une présentation assistée par ordinateur :

• https://tinyurl.com/libreoffice-mem-pres-7   

• Définition de Présentation Assistée par Ordinateur :

• Exemples de logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur :
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2- Préparation

Vous pouvez lire la fiche sur les conseils en Pré.A.O. :

• https://tinyurl.com/libreoffice-conseils-pres-7    

Les présentations assistées par 

ordinateur soutiennent le discours, elles 

clarifient le propos, renforcent la 

mémorisation auprès de votre auditoire. 

A condition toutefois de ne pas 

accumuler un certain nombre d'erreurs, 

car il n'y a rien de pire qu'une mauvaise 

présentation : la sanction est immédiate, 

votre auditoire décroche. 

Avant de vous lancer dans le logiciel tête 

baissée, il vous faut vous poser les 

bonnes questions.

3- Masques de diapositive

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur les diapos maîtresses 

(masques) et le mode plan :

• https:/youtu.be/yw4I_UEiag0   

Vous pouvez lire les fiches sur les diapos maîtresses et le mode plan :

• https://tinyurl.com/libreoffice-masque-7    

• https://tinyurl.com/libreoffice-mode-7   

3.1- Charte graphique

La première étape consiste à réaliser un modèle de présentation en utilisant le mode 

maître. Ce modèle doit être personnalisé. 

À vous de choisir :

1. votre police

2. vos couleurs

3. votre fond de diapositives

4. votre signature ou logo

Si vous faîtes une présentation sur un 

stage, une idée consiste à reprendre le 

logo et les couleurs de l’entreprise pour 

bâtir votre modèle.

On peut réaliser 2 diapos maîtresses : 

un pour les diapositives d’introduction et 

de conclusion et un pour les autres 

diapositives.
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Voici un exemple de charte graphique :

Autres exemples :

3.2- Modèle de diaporama

Une fois la réalisation de vos masques terminée, il faut enregistrer la présentation en 

modèle : Fichier > Enregistrer sous

Type : Modèle de présentation OTP. Une fois votre modèle créer vous pouvez le fermer.
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Police LatoCouleurs :
- Rouge 4
- Noir
- Blanc

Fond :
- Rouge 4

Couleurs :
- Rouge 4
- Noir
- Blanc

Signature :
- Bannière du blog
- Adresse du blog

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


4- Création

Pour lancer la création d’un nouvelle présentation il suffit de double cliquer sur votre 

fichier OTP.

Une fois LibreOffice ouvert, enregistrez votre fichier dans votre lecteur personnel. En 

procédant ainsi, vous gardez intact votre modèle pour une prochaine fois.

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur les transitions, les 

interactions et les animations :

• https://youtu.be/2g14wD0eKKI  

Vous pouvez lire les fiches sur les outils de dessin, sur l’interface d’Impress et sur les 

animations  :

• https://  tinyurl.com/libreoffice-dessin-7   

• https://tinyurl.com/libreoffice-pres-7   

• https://tinyurl.com/libreoffice-anim-7   

5- Sauvegarde

Une présentation assistée par ordinateur est par définition nomade. Il est donc 

impératif de veiller à ce qu’elle soit compatible avec le maximum de système.

Il est donc conseillé :

• de l’enregistrer dans un format ouvert : ODP,

• de l’enregistrer dans un format fermé : PPTX,

• de l’exporter dans un format universel : PDF.
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	Zone de texte 1: Une Pré.A.O. est un support de communication oral, généralement vidéoprojeté et animé, constitué d'un ensemble de diapositives contenant des textes, des images, des sons, des vidéos, des graphiques, des tableaux, etc.
	Zone de texte 1_2: LibreOffice, Google Slides, PowerPoint, Prezi, Canva, Xmind, Framindmap, Strut.io.


