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Keynote en bref

⬛ Keynote est un logiciel de présentation
⬛ Contient des éléments tels que du texte, de la 
vidéo, des images, de l’animation, collaboration, 
etc

⬛ Disponible sur iPhone, iPad, et Mac
⬛ Fait partie des logiciels disponibles sur Apple 
(iWorks)

⬛ Disponible pour Windows via un compte iCloud 
⬛ Compatible avec PowerPoint, LibreOffice Impress 
et autres (Google Slides avec une transformation 
de .gslides à .pptx à .key)

https://www.templatemonster.com/blog/keynote-
alternatives-for-windows/
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Keynote en bref - démarrage 
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1
Démarrer Keynote



Keynote en bref - démarrage
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2 Ouvrir Gabarit ou Thème



Keynote en bref - ouverture du gabarit

⬛
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3

Une fois le Gabarit ou Thème ouvert 
vous devriez voir cet écran



Keynote en bref - ouverture du gabarit
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4

Pesez sur le pinceau pour activer les 
options/outils relatifs aux changements de 
polices, grosseurs ,couleurs, etc. 



Keynote en bref - Manipulation des options/outils

7

5

Manipulation des 
options/outils



Keynote en bref - l’animation
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Pour inclure de 
l’animation sur toutes 
les diapositives 



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Pour choisir ou ajouter une
deuxième diapositive, vous
cliquez sur le (+)



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Cliquez droite pour couper, 
coller, supprimer, dupliquer le 
format, etc.



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Pour formater et ajouter 
plusieurs diapositives 



Keynote en bref- ajouter de l’animation
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Pour ajouter de l’animation à 
votre diapositive



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Cliquez droite sur la diapositive 
pour dupliquer le format

11



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Résultats de la duplication et vous 
pouvez maintenant modifier 
chaque diapositive en gardant le 
même format



Keynote en bref - ajouter une diapositive
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Choisir un format pour ajouter à 
une diapositive une capture 
d’écran ou une photo
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Keynote en bref - insertion de capture d’écran
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Faire un dossier pour contenir vos 
fichiers de prises d’écran
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Keynote en bref - insertion de capture d’écran
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Superposez “Finder” sur “Keynote” 
et vous glissez votre fichier dans 
votre diapositive
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Keynote en bref - insertion de multimédia
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Insertion de 
Multimédia
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Keynote en bref - insertion de multimédia 
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Glissez ou vous cliquez 
pour faire l’insertion de 
photos, musiques, 
vidéos, etc.
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Keynote en bref - insertion de multimédia 
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17
Après l’insertion, faire le 
cadrage nécessaire 



Keynote en bref

⬛ Collaboration
Nicole Bénard, Denis Bergeron, Claude Drouin

⬛ Références
Guide de l’utilisateur (Mac)
https://support.apple.com/fr-

ca/guide/keynote/welcome/mac

Gabarit PowerPoint .pptx
https://www.dropbox.com/s/ym4255u6s6pn5rs/Gabarit%20

Formatio.pptx?dl=0

Gabarit Mac .key - (faire une demande via courriel) 
marcel147@sympatico.ca
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Keynote en bref

Questions (?)
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POWERPOINT



PowerPoint en bref
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Microsoft PowerPoint est un logiciel de présentation édité par Microsoft.
PowerPoint est le logiciel de présentation le plus utilisé dans le monde. 

Office PowerPoint a été développé à l'origine par Robert Gaskins et le programmeur Dennis 
Austins sous le nom de Presenter pour la société Forethought.

Forethought sortit PowerPoint 1.0 en avril 1987 pour le Macintosh d'Apple. Il s'exécutait en 
noir et blanc, générant des pages mêlant textes et graphiques pour une utilisation sur 
rétroprojecteur. Une nouvelle version tout en couleur arriva un an plus tard, après la sortie 
commerciale du premier Macintosh couleurs. 

Microsoft Corporation racheta Forethought et ses produits logiciels PowerPoint pour la 
somme de 14M$ le 31 juillet 19874. C'est en 1990 que sort la première version compatible 
Windows, développée pour Windows 3.0. Depuis 1990, PowerPoint est inclus dans la suite 
d'applications Microsoft Office (sauf dans les versions de base de la suite) et est édité par 
Microsoft depuis son acquisition.

Microsoft Powerpoint est disponible pour Windows, Mac OS, IPAD OS, Android et est aussi 
disponible en mode infonuagique sur office.com.

On retrouve aussi une visionneuse Powerpoint (Gratuite) qui permet de uniquement de 
visionner les présentations sous format powerpoint.



Quelques formats de fichiers supportés par Powerpoint

Type de fichier Extension Utiliser pour enregistrer

Présentation PowerPoint .pptx

Présentation que vous pouvez ouvrir sur un PC dans PowerPoint 2007 et les 
versions plus récentes, ou que vous pouvez ouvrir sur un Mac dans 

PowerPoint 2008 et les versions ultérieures.
Vous pouvez également ouvrir la présentation sur n’importe quel appareil 

mobile sur lequel PowerPoint est installé.

Présentation PowerPoint prenant en charge les macros .pptm Présentation qui contient du code Visual Basic pour applications (VBA).

Présentation PowerPoint 97-2003 .ppt Présentation que vous pouvez ouvrir dans PowerPoint 97 à Office 
PowerPoint 2003.

Présentation OpenDocument . ODP

Vous pouvez enregistrer des fichiers PowerPoint de sorte qu’ils 
puissent être ouverts dans des applications de présentation qui 

utilisent le format présentation OpenDocument, comme Google 
docs et OpenOffice.org impressionne. Vous pouvez également ouvrir 

des présentations au format. ODP dans PowerPoint. Des 
informations peuvent être perdues lors de l’enregistrement et de 

l’ouverture des fichiers. ODP.

Modèles de conception PowerPoint .potx PowerPoint modèle de présentation que vous pouvez utiliser pour 
mettre en forme les présentations à venir.

Diaporama PowerPoint .ppsx Présentation qui s’ouvre toujours en mode diaporama plutôt qu’en 
mode normal.

Pour permettre l’échange avec d’autres logiciels tel Impress, Keynote, Google Slides, etc.
Et plusieurs autres ---- jusqu’à 30 formats différents !
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formats-de-fichier-pris-en-charge-dans-powerpoint-252c6fa0-a4bc-41be-ac82-
b77c9773f9dc#OfficeVersion=Windows



Démarrage de Powerpoint – Office.com
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Démarrage de Powerpoint – Installé sur Ordinateur
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Nouvelle présentation utilisant le gabarit Formatio
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Masque des diapositives du gabarit Formatio
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Gabarit de Formatio – Ouverture sur diapositive Titre principal
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Ruban des outils de powepoint
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Titre de la présentation et présenteur/date



Insérer une diapositive – choisir un format dans le gabarit  
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Insérer une diapositive – Ouverture de la nouvelle diapositive
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Insérer des diapositives, écrire texte et formater
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Ajouter de l’animation
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Insérer une capture d’écran dans la diapositive

Choisir l’outil de capture d’écran dans Powerpoint celle-ci mènera à l’outil 
Capture d’écran et croquis
L’outil permettra de faire la capture d’une fenêtre déjà ouverte.
Si ceci ne vous convient pas, utilisez directement l’outil Capture d’écran et 
croquis ou la touche Imprimer Écran de votre clavier 
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Insertion objet multimédia (images, audio, vidéo, etc.)
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Insertion objet multimédia (images, audio, vidéo, etc.)



Keynote en bref

⬛ Collaboration
Nicole Bénard, Denis Bergeron, James Desmarchais

⬛ Références
Aide et apprentissage de Powerpoint
https://support.microsoft.com/fr-ca/powerpoint

Gabarit Formatio et document .PDF avec instructions pour 
installation pour PowerPoint (.potx) (Format 16x9 seulement)

https://1drv.ms/u/s!AsAIQV7jcex6gsYCfz8wjy-
0c4hfSA?e=eOjc46
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QUESTIONS ?
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