
11 Ce qu'il faut savoir avant d'animer votre diaporamaCe qu'il faut savoir avant d'animer votre diaporama    
1.11.1 Que veut dire «Que veut dire «          animeranimer          un diaporamaun diaporama          »?»?    

Vous savez désormais constituer un diaporama de plusieurs diapositives.
Toutefois, ce diaporama affiche d'un coup l'intégralité de chacune des diapositives.

L'absence d'effet de transition entre les diapositives, l'absence d'animation entre les différents blocs 
de textes,d'images d'une diapositive peut rendre le diaporama ennuyeux et limite le nombre de dia-
positives réellement vues de manière attentive.

22 Règles de base pour animer un diaporamaRègles de base pour animer un diaporama    
Ajouter une animation à un diaporama augmente  sa durée lors de sa projection.
Les effets d'animation doivent apporter une aide à la personne,au public qui regarde le diaporama
Trop d'effets différents perturbent la lisibilité du diaporama.
Il est préférable d'animer un diaporama par clic de souris et non de manière chronométrée.

2.12.1 Des transitions entre les diapositives ?Des transitions entre les diapositives ?    
Les effets de transition entre les diapositives doivent permettre  de «séquencer» le diaporama : 
titre,plan,développement,diapositive de fin.
N'abusez pas des transitions car ce sont surtout les animations personnalisées des différentes diapo-
sitives qui donnent « vie » au diaporama.

2.22.2 Des animations personnalisées dans les diapositivesDes animations personnalisées dans les diapositives    
L'animation personnalisée de diapositive structure chaque diapositive et doit orienter la lecture.
Elle permet de faire afficher les différents blocs dans l'ordre voulu : un titre de paragraphe peut ap-
paraître avant le texte du paragraphe.
Le spectateur doit pouvoir repérer titre / titre de paragraphe / texte de paragraphe et image.

33 PropositionProposition     de réglage pour animer un diaporama de réglage pour animer un diaporama    
3.13.1 TransitionTransition    

Entre Diapositive de titre – diapositive de plan : Pas d'effet de transition
Entre diapositive de plan– première diapositive de développement : effet de transition marqué de 
type roue
entre les diapositives de développement : pas d'effet de transition
entre la dernière diapositive de développement et celle de fin : effet de transition de type roue mais 
dans l'autre sens.

3.23.2 AnimationAnimation    
Titre : arrivée rapide 1
Titre de paragraphe : apparition en rond 2
texte de paragraphe : apparition 3
image-titre image : ensemble,apparition 4
légende de l'image : apparition 5
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44 Animer le diaporama : Procédures à suivreAnimer le diaporama : Procédures à suivre    
4.14.1 Créer un effet d'animation personnalisée dans une diapositiveCréer un effet d'animation personnalisée dans une diapositive    

Il faut d'abord disposer de tous les blocs dans la diapositive : blocs de textes, blocs d'images, blocs 
de formes.
Par défaut,la totalité des blocs s'affiche lorsque la diapositive s'affiche.
➢ Vous choisisssez un bloc et vous le sélectionnez en cliquant dessus.

➢ Vous cliquez sur Animation personnalisée (en bas d'écran)

➢ La liste des effets possibles apparaît
Ils sont classés par type d'effet.
Pour donner un effet à un bloc, vous n'avez qu'à cliquer dessus.
Si le mode Aperçu automatique est coché, vous aurez l'aperçu
de l'effet d'animation personnalisé choisi.
Les effets les plus courants sont ceux d'apparition et d'arrivée.

➢ L'effet créé se place dans une fenêtre et une liste des effets 
s'affiche.

Vous verrez ainsi tous les effets créés et pourrez par la suite 
supprimer,modifier ou déplacer un effet 
(sans supprimer le bloc de texte,d'image).
➢ Vous décidez comment l'effet doit s'afficher (le clic est une bonne solution).
Vous pouvez ,lorsque plusieurs effets sont créés, décider de regrouper des effets sur des blocs pour 
afficher par exemple deux blocs en même temps.

4.24.2 Créer un effet de transition entre deux diapositivesCréer un effet de transition entre deux diapositives    
Vous devez disposer de plusieurs diapositives pourcréer un effet de transition entre deux ou plu-
sieurs diapositives.

➢ Vous cliquez sur la diapositive dans la fenêtre d'aperçu et cliquez sur Transition

➢ La boite des effets de transition s'affiche
Vous choisisssez un effet de transition
Vous pouvez régler la vitesse 
Vous décidez comment doit s'actionner la transition : au clic
(méthode conseillée) ou en définissant un temps.
L'effet de transition,si vous le souhaitez, peut-être appliqué
à toutes les diapositives, ce que je ne vous conseille pas.

➢ Une marque s'affiche dans la fenêtre d'aperçu des diapositives si vous
avez appliqué une transition
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