
Utilisation du logiciel de présentation avec Openoffice. (diaporama) 

Ce document doit te permettre de découvrir, en partie, les différentes fonctions que proposent le logiciel de 
présentation de Openoffice. Ce document est à utiliser, seulement, une fois que tes différentes pages (diapos) 
ont été crées. 
Au préalable tu devras utiliser la notice du logiciel de dessin.  
 

Nous allons voir comment créer des animations lors de l’apparition des différents objets de ta page, com-
ment créer différentes transitions entre chaque page, comment organiser le passage d’une page à 
l’autre... 

Organisation du volet « taches » (à droite de l’écran) : 
 
Clique sur afficher et désélectionne « Pages maîtresses » et « Mise en page » qui ne seront 
pas utiles. Il te reste « Animation personnalisée » et « Transition ».  

Appliquer une animation à un objet de 
ta page (diapo). 
 
Il faut tout d’abord sélectionner l’objet à 
animer puis cliquer sur « ajouter ».  
Tu peux alors choisir différentes anima-
tions. 
 

• Permet de changer (modifier)  un 

effet sur un objet. 

• Indique l’effet sélectionné. 

• Indique à quel moment l’anima-

tion démarre. 

• Permet de modifier les paramè-

tres de l’animation choisie. 

• Choix de la vitesse d’apparition. 

• Récapitulatif de tous les objets 

pour lesquelles une animation est 
appliquée. 

• Choix de l’ordre d’apparition des 

animations. 

• Permet de visualiser l’effet sous 

forme de diaporama. 

Appliquer différentes transitions entre 
chaque page (diapo). 
 
Il faut tout d’abord sélectionner une 
page (diapo). Ensuite on lui applique 
une transition. C'est-à-dire un style 
d’apparition lors du passage de la page 
précédente à cette page. 
 

• Choix des différentes transitions. 

• Choix de la vitesse de transition 

entre la diapo précédente et cette 
diapo. 

• Appliquer un son au changement 

de diapo. 

• Permet de choisir ou non une 

action de la souris pour passer 
d’une diapo à l’autre. 

• Choix du temps de transition 

automatique entre les deux pa-
ges. 

• Permet d’appliquer la transition à 

toutes les diapos du diaporama. 

• Permet de visualiser l’effet sous 

forme de diaporama. 

Il faut tout d’abord cliquer sur l’objet 
de ton choix. Par exemple ceux-ci, 
mais cela peut aussi être une image. 
 
Aller dans le menu « diaporama » choi-
sir « interaction ». Une fenêtre s’ouvre. 
A l’aide du menu déroulant tu peux 
choisir l’action à réaliser lorsque l’on 
cliqueras sur cet objet. 

Après chaque essais n’oublis pas que tu peux visualiser tes changements 

en cli- quant sur ou en appuis sur la touche F5 du clavier. Touche échappe 

pour revenir.   

Mettre en place des interactions entre chaque page: 
 
Ceci te permet d’appliquer à certains objets de tes différentes pages des actions comme: aller à la page sui-
vante, revenir à la première page...  


