Initiation à PowerPoint

PowerPoint 2010

Page 1 sur 3

Dans Microsoft PowerPoint 2010, vous pouvez remplacer un effet d’animation sur un objet par un autre,
modifier les paramètres d’une animation ou supprimer une animation d’un objet.
Remarques Pour plus d’informations sur les animations, voir ce qui suit :




Pour appliquer une animation à un objet, voir Animer du texte ou des objets.
Pour dupliquer ou copier un effet d’animation d’un objet à un autre, voir Dupliquer des animations
avec la fonctionnalité Reproduire l’animation.
Pour déclencher un effet d’animation, voir Déclencher un effet d’animation.

Changer l’effet d’animation sur un objet
Pour changer l’effet qui est appliqué sur un objet, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l’objet dont vous voulez changer l’effet d’animation.
2. Sous l’onglet Animations, dans le groupe Animation, cliquez sur le bouton Autres
sélectionnez l’animation voulue.

, puis

Supprimer des effets d’animation spécifiques
1. Sous l’onglet Animations, dans le groupe Animation avancée, cliquez sur Volet Animation.

Dans le Volet Animation, cliquez avec le bouton droit sur l’effet d’animation que vous souhaitez supprimer,
puis cliquez sur Supprimer.
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Remarque Vous pouvez également supprimer plusieurs effets d’animation. Pour cela, appuyez sur Ctrl et
tout en maintenant cette touche enfoncée, sélectionnez chaque effet d’animation que vous voulez supprimer
dans le volet Animation personnalisée. Puis, cliquez avec le bouton droit sur l’un des effets sélectionnés et
sélectionnez Supprimer.

Supprimer toutes les animations d’un objet
1. Sélectionnez l’objet dont vous souhaitez supprimer les animations.
2. Sous l’onglet Animation, dans le groupe Animations, cliquez sur le bouton Autres
sélectionnez Aucun.

, puis

Supprimer les animations de tous les objets d’une diapositive
1. Sélectionnez la diapositive dont vous souhaitez supprimer toutes les animations.
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Modification, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner
tout.
3. Sous l’onglet Animation, dans le groupe Animations, cliquez sur le bouton Autres
sélectionnez Aucun.

, puis

Désactiver les animations en mode Diaporama
1. Sous l’onglet Diaporama, dans le groupe Configuration, cliquez sur Configurer le diaporama.
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2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du diaporama, sous Options du diaporama, activez la case à
cocher Diaporama sans animation.

1. Cliquez sur OK.
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