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OBJECTIF :  

Sur un document  
(carte d’un pays, plan d’une maison, photo d’un objet, etc…)  

indiquer un objet précis  

pour ensuite y développer des informations. 

NOTRE EXEMPLE :  

Sur la carte de France, 

préciser le département - Ain - que l’on veut visiter  

et afficher l’Ain sur la totalité de la diapo. 

Voir l’application opérationnelle sur la diapo suivante  
avec un clic sur case « Lire » du menu 

ou menu / Lecture / Lancer le diaporama. 
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Etapes de réalisation de l’objectif :  

1- Sélectionner les images de base. Diapo 4 

2- Présenter la carte de France. Diapo 5 
         
3- Indiquer le département de l’Ain = flèche rouge.  Diapo 7 

4- Mettre en avant, le département avec les détails des villes.  Diapo 9 

5- Finaliser en ajustant « l’ordre de composition » des « Animations ». Diapo 12 
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1- Sélectionner les Images de base :  
-1 - carte de France  
-2 - département de l’Ain  

=> - 3 - image détourée = image 2 / Aperçu / Annoter / Sélection libre => détourer l’Ain 
                        image 2 détourée enregistrée = clic souris sur case « recadrer » => image 3

3

21
a bc d

La photo - 3 - est dans un 
format qui permet 
l’agrandissement sur toute 
la diapo, avec des 
informations plus précises 
que celles de la carte de 
France.
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2- Présenter la carte de France = Faire apparaître, sur la diapo, la carte de France entière (photo 1) avec la 
photo agrandissable du  département Ain (photo 3 ). 

   2-1- copier-coller photo 1 sur la diapo. Ajuster la taille. 
   2-2- Copier-coller photo 3 sur le département de l’Ain de la carte de France. Ajuster la taille. 
   2-3- Animation de la diapo = faire apparaître la carte de France : (voir diapo suivante.). 
       

2-1-

2-2-

Photo 3

Photo 1
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   2-3- Animation de la diapo  
= faire apparaître la carte de France : 

a- Un clic de souris sur le fond de la diapo (pas sur la 
photo de la carte de France),  
b- activer :  Menu / Animer / Transitions / Ajouter un effet 
=> s’affiche la liste des actions possibles 
c- dans la liste choisir : «Glissé entrant »  
d- préciser « Durée et direction », « Rebond ». 
e- clic sors sur  « Aperçu » visualise l’application des 
critères sélectionnés pour les modifier si besoin. 
f - « Commencer la transition » sélectionner « au clic de 
souris » ou « automatiquement ». 

f
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       3- Indiquer le département de l’Ain = flèche rouge. 
3-1- Créer une flèche rouge : - Menu / Figure / flèche / Style / Trait (couleur rouge + épaisseur 10 pt ) 
3-2- Positionner la flèche sur la carte : - déplacer flèche avec souris 

                                                  - orienter flèche : Menu / Disposition / Rotation / Angle (ici 324°) 

a b
d e f g

h

ci
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 3- Indiquer le département de l’Ain = flèche rouge. 
3-3- Animer la flèche rouge : (un clic souris sur la flèche rouge avant sélection de l’animation) 

3-3-1- Faire apparaître la flèche rouge : Menu / Animer / Entrée / Balayage / Durée et direction 
3-3-2- Orienter le déplacement de la flèche rouge : avec la souris déplacer la deuxième flèche rouge (a) 
          vers l’objectif (département Ain) (action b) 
3-3-3- Déplacement automatique de la flèche rouge : Menu / animer / Action / Déplacement / Durée 

3-3-1 3-3-2 3-3-3

a

b

a
b

c
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a
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4- Mettre en avant, sur toute la diapo, le département avec les détails des villes. 
4-1- Apparition du département de l’Ain avec les détails des villes = procédure a 
       et premier agrandissement = procédure b.     Clic sur « Aperçu » pour affiner les réglages.

a

ba

1- clic souris sur le département Ain 
2- clic menu / Animer / Entrée / Fondu 
et Echelle / Durée / Echelle / Brillance. b - clic menu Action / Echelle / Durée / Echelle / Accélération
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4- Mettre en avant, sur toute la diapo, le département avec les détails des villes. 
4-2- Déplacement du département de l’Ain vers le centre de la diapo 
 Clic souris sur image agrandie du département Ain et choix : Menu / Animer / Action / Déplacement / Durée. 
Le déplacement et destination, sont appliqués comme pour la flèche rouge d’indication du 
département de l’Ain au début de ce tuto. 
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4- Mettre en avant, sur toute la diapo, le département avec les détails des 
villes. 

4-3- Agrandissement supplémentaire du département de l’Ain sur toute la 
diapo. 
 Clic souris sur image agrandie du département Ain et choix :  
 Menu / Animer / Action / Echelle / Durée / Echelle (agrandissement % de la 
diapo) 

4-4- Effacement progressif de la carte de France en fond de diapo. 
Clic souris sur image carte de France et choix :  
       Menu / Animer / Sortie / Dissolution / Durée 

4-3- 4-4-
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5- Finaliser en ajustant « l’ordre de composition » des « Animations ». 
- clic souris sur le fond de la diapo (ou un objet de la diapo) et sélection  
Menu / Animer / Ordre de composition (tout en bas ) => s’affiche un tableau : « Ordre de 
composition ». 
Toutes les étapes des animations sont mentionnées par ordre chronologique. 
Un clic sur une étape, et choisir en bas du tableau, le rythme de l’animation : 
« Au clic de souris » ou « Avec la composition précédente » ou « après la composition précédente ».  
- On peut préciser le « délai » de changement d’une animation à une autre. 
- On peut modifier l’ordre des séquences en les déplaçant avec la souris.
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