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COPIEZ LES ATTRIBUTS D’UN OBJET 
 
En vous évitant de les reproduire chaque fois intégralement, cette méthode vous permet 
d’économiser un temps précieux. 
 

o Démarrez Powerpoint, et ouvrez un nouveau fichier 
o Tapez votre titre dans la zone de titre et votre texte dans la zone de texte. 
o Sélectionnez la zone de texte 
o Cliquez sur le bouton Copier de la barre d’outils standard puis cliquez sur le bouton Coller. 
o Une copie exacte de votre zone de texte s’est superposée à 

l’originale. Pour la déplacer, effectuez un glisser-déplacer à 
l’endroit choisi. 

o Modifiez maintenant le texte actuel en cliquant deux fois 
dessus 

o Inscrivez un texte différent 
o Désélectionnez en cliquant à l’extérieur de la zone. 

 
Vous avez ainsi créé une seconde zone de texte dotée de la même 
mise en forme que la première. 
 
 
Le copiage ne s’applique pas qu’aux zones de texte, vous pouvez aussi l’utiliser pour différentes 
formes automatiques. 
 

o Cliquez sur le menu Affichage,  pointez le curseur sur Barre d’outils  puis cochez Dessin  
o Cliquez sur le bouton Formes automatiques  puis 

choisissez « Etoiles et bannières »  
o Déroulez le menu pour afficher toutes les catégories 
o Choisissez l’étoile à cinq branches en cliquant dessus et 

placez la à droite de cinéma 
o Laissez la sélection sur l’étoile, puis cliquer sur Copier  et 

sur Coller  
o Modifiez la couleur de fond en cliquant sur le bouton Pot  

de peinture  de la barre d’outils dessin. 
 
 
Il est également possible de remplacer une forme par une autre. 

o Sélectionnez la dernière forme 
o Cliquez sur le bouton Dessin  de la barre d’outils 
o Placez le curseur sur Changer la forme  
o Placez le pointeur sur l’option Formes de base  puis sur 

Soleil  
o Modifiez la couleur en choisissant le jaune 
o Laissez la sélection puis cliquez sur le bouton Reproduire 

la mise en forme  de la barre d’outils standard 
 
Remarque : le pointeur prend la forme d’un petit pinceau, ce qui 
signifie qu’il appliquera la mise en forme de l’objet sélectionné. 
 

o Cliquez ensuite sur l’étoile. 
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