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Pŕesentation assistée par ordinateur (3)

L’objet de ce TD est, dans un premier temps, de présenter de manière synth́etique un second logiciel
de pŕesentation assistée par ordinateur,OpenOffice Pŕesentation, puis, de revoir les notions importantes
du traitement de texte.

Première partie

OpenOffice Pŕesentation

1 Création

1.1 Importation d’un ppt. Téléchargez< Libre.ppt > à l’adresse suivante :
http://graal.ens-lyon.fr/ eagullo/TICE1/td-ppt3. Enregistrez ce fichier dans le dossier OOo.

1.2 Sur la premìere diapositive, saisissez le texte “Logiciel libre” en tant que titre, “De Powerpoint
...” comme premìere ligne de sous-titre et “...à OpenOffice Impress.” comme deuxième ligne de soustitre.

1.3 Créez ensuite une deuxième diapositive puis saisissez-y le texte suivant :
– Ouverture d’un document Microsoft
– Enregistrement au format natif Microsoft
– Conversion au format OpenOffice

ainsi qu’un titre “fonctionnalit́es”.Appliquez le layout ad́equat.

1.4 Sauvegardez votre document tel quel (format PowerPoint) puis au format OpenOffice.

1.5 Assistant de cŕeation. Refâıtes les deux diapositives préćedentes̀a l’aide de l’assistant de
création de pŕesentation et choisissez le designmer de glace. Sauvegardez votre document en le nom-
mant “Libre2.sxi”.

Pour utiliser l’assistant de cŕeation, fâıtes simplement Fichier/Nouveau/Présentation/DocumentVierge.
Pour choisir le designmer de glace, fâıtes ensuite “suivant” et śelectionnezmer de glace.

1.6 Modèles / templates.Créez une pŕesentatioǹa partir d’un mod̀ele. Choisissez le modèlePro-
position de strat́egieet couplez-le avec le designmer de glace. Visualisez le ŕeultat obtenu mais n’enre-
gistrez pas ce document.

Pour cŕeer un document̀a partir d’un mod̀ele, fâıtes Fichier/Nouveau/Présentation/DepuisModèle.
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2 Modes d’́editions

2.1 Plan / Outline. Réouvrez “Libre2.sxi”et cŕeez une troisìeme diapositive ayant pour titre “Pu-
ces”. Activez le modeOutlineafin de saisir le texte suivant :

– Un d́ecalage ...
– c’est bien ;

– Deux ...
– ... c’est bien aussi.

2.2 Diapo / Trieuse / Slide sorter.Inversez l’ordre des deux dernières diapositives en mode
trieuse de diapositives. Revenez en modeNormal et effectuez la m̂eme manipulation avec lenaviga-
teur.

2.3 Notes. Insérez une note sur la deuxième diapositive comportant le texte : “cette diapositive doit
être compĺet́ee”.

2.4 Prospectus / handout.Ce mode vous permet de mettre en forme une sortie papier accompa-
gnant la sortie vid́eo. Choisissez de mettre six transparents par page.

3 Sorties

3.1 Impression handout. Imprimez en choississant l’optionhandout(Fichier/Imprimer/Options/handout).

3.2 Visualisation en natif. Passez en mode diaporama (F5) puis fâıtes d́efiler les transparents.

3.3 Visualisation PDF. Actuellement, tous les postes informatiques ne sont paséquiṕes d’Ope-
nOffice mais poss̀edent des logiciels de visualisation de documentsPDF tels celui d’Adobe. Il est donc
préférable d’exporter sa présentation sous ce format. Effectuez l’export au formatPDF puis visualisez
le fichierPDF à l’aide d’Acrobat Reader.

4 Modèles

4.1 Enregistrez votre document “Libre2.sxi” sous forme de modèle de pŕesentation (extension sti).

Deuxième partie

Rappel des notions importantes de traitement de
texte - Word

5 Styles

Téléchargez le documentszigetA.docà l’adresse suivante : http ://graal.ens-lyon.fr/˜ eagullo/TICE1/partiel-
word

5.1 Association Associez le styleNormalau document entier , le styleTitre 1aux dates de d́ebut de
section (ex : “Mercredi 10 aôut”), et enfin le styleTitre au titre du document (“SZIGET [...] (Hongrie)”).
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5.2 Modification Modifiez le styleNormal : policeTimes New Romande taille11 et paragraphes
justifiés. Attention : n’appliquez pas ces modifications au texte directement mais bien au styleNormal.

5.3 Création Créez un style nomḿe IntroSzigetbaśe suraucun style, de police de taille10 en ita-
lique, dont les paragraphes sontjustifiéset comportent un retrait̀a gauche et̀a droite de3 cm. Appliquez
ce style aux deux premiers paragraphes du document (de “Chaque année” à “Toi-Toi”).

5.4 Remise en ordreRemettez les sections dans l’ordre chronologique.Conseil : utilisez le mode
d’affichage plan.

6 Modèles

6.1 Refâıtes les questions 8̀a 13 du td-word6.

Troisi ème partie

Questions ?
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Si vous avez des questions, en particulier sur les thèmeśenonćes ci-apr̀es, c’est le moment ...

7.1 Tables Tables des matières, des illustrations, des références ?

7.2 Tableaux Insertion, liaisons avec document source ?

7.3 Exportation Format PDF ?

7.4 . . .

3


