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Insérez un modèle 
 
Après avoir préparer vos diapositives, que vous ayez écrit tous les titres et les points de votre 
présentation, vous avez peut-être remarqué que le fond de la diapositive est blanc. Vous pouvez 
mettre un fond à ces diapositives. PowerPoint utilise le terme "modèle".  
 
A partir du menu Format , sélectionnez Appliquer le modèle . 
 
Il y a trois genres de modèles : 

� les diaporamas pour des présentations en couleur 
� les transparents en couleur pour les acétates auxquels vous ajoutez de la couleur. 
� les transparents pour les impressions en noir et blanc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ces fichiers sont des diapositives de PowerPoint. Vous pouvez donc créer vos propres modèles 
pour les besoins de vos présentations.  
 

� Cliquez sur l'un des modèles de la liste de la zone de gauche. Un aperçu du modèle 
sélectionné apparaît dans la zone de droite 

� Une fois que vous avez trouvé le modèle de votre choix, appuyez sur le bouton ok  
 
Vous pouvez changer de modèle aussi souvent que vous le voulez pour trouver le modèle que vous 
préférez.  

 

Les jeux de couleurs 

Pour un même modèle de présentation vous pouvez changer les couleurs. 
� A partir du menu Format, sélectionnez l'option "Appliquer le modèle". 
� sélectionnez le modèle  désiré et valider par le bouton OK 

 
Lorsque le modèle de conception apparaît :  

� A parti du menu Format, sélectionnez l'option "jeux de couleurs des diapositives". 
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La fenêtre suivante va apparaître. 
 
Sous le premier onglet "Standard", s'affiche la liste des jeux de 
couleurs disponibles. 
 

� sélectionnez un jeu différent de celui qui est utilisé 
présentement. 

� Appuyez sur le bouton "Appliquer partout". 
 
La couleur de fond, le texte ainsi que les autres éléments du 
modèle ont changé sur toutes les diapositives de votre 
présentation. 
 
Mais Il vous est toujours possible de "personnaliser" le jeu de couleurs de votre présentation 
 

� A partir du menu Format, sélectionnez l'option "Jeux de 
couleurs des diapositives". 

� Cliquez sur l'onglet "Personnalisé" 
 
PowerPoint vous offre de changer la couleur de chacun des 
éléments du jeu de couleur.  
 

� Cliquez sur l'option "Texte du titre". 
� Appuyez sur le bouton "Changer de couleur" 

 
 
 
 
De la liste des couleurs, sélectionnez une couleur autre que celle qui 
est présentement utilisée. 

� Appuyez sur le bouton OK. 
� Appuyez sur le bouton Appliquer partout. 

 
La couleur des titres est changé par défaut sur toutes les diapositives 
de la présentation mais rien ne vous empêche de la modifier 
manuellement. 

Changer le masque de la diapositive 

Pour modifier le modèle, et insérer un logo qui doit apparaître sur 
toutes les pages ou numéroter les pages automatiquement 
 

� Sélectionnez du menu Affichage, Masque, Masque de la 
diapositive. 

� Ajoutez le titre de votre présentation et la date de mise à jour 
dans la case de gauche 

� Insérez le logo en cliquant sur le menu Insertion, image, à 
partir du fichier. 

 
 
Ces éléments se retrouveront automatiquement sur toutes vos diapositives. 
 
Pour revenir sur votre diapositive, à partir du menu Affichage, cliquez sur Normal. 


