
FICHE 4 : LES BARRES D’OUTILS DE POWERPOINT 

1. L’ÉCRAN DE POWERPOINT 

Lorsque vous lancez PowerPoint, vous obtenez l’écran suivant : 

 Barre d’état

Onglet Plans et diapositives Barre d’outils mise en forme 

Volet Commentaires Volet Office

Barre d’outils dessinBoutons d’affichage 

Barre des menus Barre des titres Barre d’outils standard 

2. LES DIFFÉRENTES ZONES DE L’ECRAN DE POWERPOINT 

• Les boutons d’affichage permettent de changer rapidement le mode d’affichage de la présentation à l’écran. 

• Le volet commentaire permet de saisir des commentaires pour chaque diapositive. 

• L’onglet plan et diapositives offre 2 modes de visualisation possibles des diapositives d’une présentation. 
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3. LA BARRE DE TITRE 

Elle affiche Microsoft PowerPoint et le nom du document actif. Elle permet également de réduire, d’agrandir et de fermer la 
fenêtre de PowerPoint. 

 

 

4. LA BARRE DES MENUS 

Elle contient la liste des menus. Vous devez ouvrir, puis choisir la commande qui sera exécutée par PowerPoint. 

 

 Noms des menus Menu aide 

Menu système Nom provisoire du document Bouton réduction Bouton fermeture 

 Nom de l’application Bouton restauration (pour réduire  
 ou agrandir la fenêtre de l’application) 

 

5. LA BARRE D’OUTILS STANDARDS 

Elle permet l’accès instantané aux commandes de PowerPoint les plus utilisées. 
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6. LA BARRE D’OUTILS MISE EN FORME 

Elle comporte un ensemble d’icônes qui vous permettent de mettre en forme très rapidement du texte. 

 

 

7. LA BARRE D’ETAT 

Elle contient des informations sur le document actif, ou sur la commande sélectionnée. 

 

 N° de la Modèle de Langue du  Vérificateur 
 diapositive conception vérificateur orthographique 
  d’orthographe 
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8. LE VOLET OFFICE 

Le volet office est disponible à droite de l’écran. Il est très pratique car il regroupe de nombreuses fonctions comme la 
création d’un nouveau document, l’insertion d’image clipart, le presse-papiers. Celui-ci s’ouvre automatiquement dès que 
l’une de ces fonctions est lancée. 
 
Pour accéder au contenu du volet office, il suffit de cliquer sur la flèche de sélection. Vous obtenez la liste ci-dessous. 
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Si le volet Office n’est pas affiché, vous pouvez le faire apparaître en cliquant sur le bouton  dans la barre d’outils 
standards ou en allant dans le menu Affichage / Volet Office. 
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