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Qu'est ce qu'un modèle et pourquoi faire un modèle
Faire une présentation est doublement coûteux en temps: il faut créer un contenu (l'objectif de la
présentation) mais aussi une mise en forme attractive et esthétique. Durant votre formation on
vous demandera de faire plusieurs présentations. Et si le contenu changera à chaque fois, la forme
elle  ne  demande  pas  forcément  une  refonte  à  chaque  présentation...  L'objectif  d'un  modèle
(template) est donc de faire une présentation “coquille vide” qui définie les grands principes de la
mise en page désirée, et une fois le modèle satisfaisant il ne reste “plus qu'à” se concentrer sur la
création du contenu.
Dans  le  tutoriel  qui  suit  on  vous  propose  une  mise  en  page  destinée  à  vous  faire  découvrir
différentes possibilités du logiciel LibreOffice Impress, à vous de vous en inspirer pour vos propres
présentations. 

Nouveau fichier et objectifs
Créer une nouvelle présentation et l'enregistrer en tan que modèle (ODF Presentation Template -
odt). 
Vous devriez avoir le résultat suivant:

Si  ce n'est  pas  le  cas,  dans le menu  View,  vérifier que “slide pane”  soit  sélectionné ainsi  que
“Normal”. 
La partie de gauche “slides” permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes vos diapositives et la
partie centrale permet de les éditer. On pourrait éditer toutes les diapositives une par unes, et
ainsi refaire la mise en page à chaque fois... Mais ce serait fastidieux et sujet à des erreurs de mise
en page... Ce qu'on va faire à la place, c'est créer des “styles” de diapositives et les appliquer aux
diapositives de notre modèle. On va ainsi faire trois styles de diapositives différents: un style pour
la première diapositive, un style pour la dernière et un style pour toutes les autres.
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Éditer un style de diapositive
Dans Impress on a deux modes d'affichage: un mode d'édition (celui actif par défaut à la création
du document)  et  un  mode dit  “master”  qui  permet  justement  de  créer/modifier  un  style  de
diapositive. À l'aide du menu de changement de mode (entouré dans la figure ci-dessous) choisir:
Master Modes > Slide Master.
Si l'outil de changement de mode n'est pas présent dans votre environnement: View > Toolbar >
Standard
Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

Ce  mode  d'édition  n'est  pas  destiné  à  créer  du  contenu  mais  à  définir  la  mise  en  page  des
diapositives et des éléments qui la compose.
Ce premier “master” nous servira de modèle de diapositive pour la première diapositive de notre
présentation. Sur cette diapositive, on notera le titre de la présentation, ainsi que l'orateur et un
ou plusieurs sous-titres.
On va commencer par supprimer les champs qui ne nous intéressent pas sur cette diapositive.
Sélectionner les trois champs “Date Area”, “Footer Area” et “Slide Number Area”, et les supprimer.
On doit maintenant avoir le master suivant: 
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On va ensuite modifier la zone du titre. En la sélectionnant, il est possible de la redimenssioner et
de la déplacer. Faire en sorte qu'elle fasse la moitié de la hauteur et la moitié de la largeur de la
diapositive, et la positionner dans le coin supérieur droit. On peut aussi modifier la zone de texte
nommé “Object Area” en la réduisant et en la décalant plus vers le bas de la diapositive. Obtenez
le résultat suivant:

On veut maintenant mettre un fond sur notre diapositive. Pour cela, on propose de dessiner un
rectangle bleu sur la moitié de la diapo. Pour activer les outils de
dessin  si  nécessaire:  View  >  Toolbar  >  Drawing.  Sélectionner
l'outil  de  dessin  “Rectangle”  et  dessiner  un  rectangle  sur  la
moitié  inférieur  de  la  diapo.  Pour  modifier  les  paramètres  du
rectangle: clic droit et “Edit Style”. On remarque que le texte de la
zone “Object” n'est plus visible car dessous le rectangle... Pour éviter cela: clic droit > Arrange >
Send to back. Obtenez le résultat suivant:
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On remarque que le noir n'est pas très visible sur le bleu... C'est d'ailleurs un exemple de ce qu'il
ne faut pas faire! Pour éviter ce problème de visibilité, on propose de mettre le texte de la zone
“Object” en blanc. Pour cela, il faut éditer la mise en page de ce texte. En sélectionnant le texte à
éditer, dans la zone  Styles and Formatting (View > Style and Formatting) le style correspondant
(Outline ici) est mis en évidence (image ci-dessus). En faisant clic-droit > Modify, il est possible de
modifier le style. On propose ici:
Font > Family > Cabin
Font Effects > Font Color > White
Customize > Number > None
On propose aussi de supprimer les “Bullet” des autres sous-titres. 
Sur le même principe, on propose de modifier la zone du titre:
Font > Family > Cabin
Font Effect > Font Color > Char 1 (la même couleur que le rectangle)
Alignement > Right
Vous devriez obtenir le résultat suivant (gauche)

Pour finir avec ce premier style de diapositive, on propose de rajouter les logos de l'ISTIA et de
l'Université  d'Angers  dans  le  coin  suppérieur  gauche ainsi  que des  triangles  de  couleurs  pour
donner  une  “identité  graphique”  à  la  présentation.  Vous  devriez  obtenir  le  résultat  ci-dessus
(droite).
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Deuxième diapositive Master (pour la dernière diapositive)
On va maintenant créer notre deuxième modèle de diapositive, correspondant à la dernière diapo
de notre présentation. Pour celà, faire un clic-droit dans la zone “Slides” et “New Master”. Pour ce
nouveau  “master”  obtenez  la  mise  en  page  suivante  (gauche)  en  supprimant,  déplaçant  et
redimenssionant les différents blocs comme fait sur la diapositive précédente. 

En ajoutant des formes géométriques et en modifiant les différents styles,  arrangez-vous pour
obtenir le résultat ci-dessus (droite).

Dernier master : les diapositives de la présentations
Pour  notre  mise  en  forme,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  définir  un  type  pour  le  reste  de  nos
diapositives. Pour celà, on va créer un nouveau master et en utilisant tout ce qui a été vu avant,
obtenez le résultat suivant:

Remaque: On ne supprime pas le cadre “Slide Number Area” cette fois. Un bon reflexe à avoir:
toujours numéroter ses diapotives, ça facilite la phase de questions et ça permet à l'auditoire de se
rendre compte de l'évolution de la présentation. Pour avoir le nombre total de diapositives:  Insert
> Field > Page Count.
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On a donc maintenant terminé la mise en page de notre présentation! Il ne nous reste plus qu'à
créer du contenu exemple pour notre template! Pour celà,  on peut revenir au mode d'édition
classique (à l'aide de l'outil de changement de mode Edit Mode > Normal).

Vous devriez avoir l'affichage suivant (gauche): 

On remarque que le texte “click to add text” n'est pas comme on le voulait dans le master (en
blanc et en bas à gauche), pour modifier ça, il faut modifier le “Layout” de la diapositive et choisir
“Title, Content” (clic-droit > Slide Layout). En modifiant le texte des différents blocks vous devriez
obtenir le résultat ci-dessus (droite). 

On va maintenant ajouter des diapositives pour le contenu de notre présentation. Pour celà, clic-
droit dans la zones “Slides” et “New Slide”. Il y a de fortes chances pour que la nouvelle diapositive
soit créée avec le modèle réservé à notre première diapo. Pour changer le master à utiliser : clic-
droit sur la diapositive > Slide Design > choisir le master correspondant . Vous devriez obtenir une
diapositive avec la mise en page désirée.

Créer deux diapositives de contenu pour avoir le résultat ci-dessous (gauche). L'avantage d'avoir
fait des slides masters, c'est qu'une mofication sur le master permet une modification sur toutes
les diapositives! Imaginons par exemple que finalement je trouve le fond gris trop sombre pour ma
présentation.  En modifiant  la “background color”  du master,  je  modifie la  couleur  de fond de
toutes mes diapositives. Je peux aussi en profiter pour modifier la couleur du texte pour obtenir le
résultat ci-dessous (droite).
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Pour terminer le modèle de présentation,  on rajoute une dernière diapositive avec le style du
master correspondant. Ajouter une nouvelle diapositive comme ci-dessous:

Et voilà, notre modèle est terminé! Enregistrez-le!
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Utiliser un modèle
Maintenant,  nous  avons  un  modèle  sur  lequelle  on  pourra  se  baser  pour  faire  toutes  nos
présentations!  Pour utiliser ce modèle: créer une nouvelle présentation Impress. Aller dans File >

Templates > Manage. Vous devriez obtenir la fenêtre suivante (gauche): 

Double-cliquer sur “My Templates” et cliquer sur “Import” dans la nouvelle  fenêtre (ci-dessus,
droite).  Retrouvez  votre  template  et  sélectionnez  le.  Attention  à  bien  être  sur  l’onglet
“presentation” et non pas “spreadshit” comme sur les images!! Double-cliquez sur votre template
et normalement Impress va vous ouvrir une nouvelle présentation basée sur votre modèle. Vérifiez
que vous travaillez bien sur une nouvelle présentation et que vous n’avez pas directement ouvert
votre modèle! 

C’est parti, vous pouvez maintenant créer le contenu de votre présentation, sans vous soucier de la
mise en page!
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Les animations
Beaucoups d’outils de présentation proposent des animations… Et beaucoup de présentations ont
trop d’animations… On ne verra donc pas ici comment animer du texte pour le faire apparaître en
tourbillonant, mais plutôt comment faire un schéma animé. Conseil: n’utilisez une animation que
quand  il  y  a  un  réel  intérêt  explicatif…  Trop  d’animations  déconcentre  l’auditoire  et  fini  par
fatiguer… 

Ceci  étant  dit,  on  va  insérer  une  nouvelle  diapositive  après  la  deuxième diapositive  et  on  va
supprimer la zone de texte ( résultat ci-dessous gauche): 

Remarque: Il manque quelque chose sur nos diapositives… Le numéro de diapo, qui est pourtant
bien  défini  dans  notre  master!  Pour  y  remédier,  il  faut  “activer”  le  numéro de  diapo  sur  les
diapositives… Pour celà:  Insert > Header and Footer > Slide number doit être coché. On obtient
alors le résultat ci-dessus (droite).

On va ajouter un schéma à notre diapositive. On propose de faire un schéma relatant les étapes de
compilation d’un programme depuis  son code source jusqu’à  l’exécutable.  Déssiner  le  schéma
suivant:
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L’animation que  l’on  veut  faire  est  relativement  simple:  on  veut  faire  apparaître  les  différents
éléments du schéma un par un. L’avantage c’est que l’auditoire écoutera l’explication au lieu de lire
le schéma (s’il était apparu en entier d’un seul coup…).

Pour générer l’animation, on va faire apparaître le menu “Custom
Animation” en cliquant sur le bouton “Custom Animation” (l’étoile
avec  des  traits  à  droite).  Ensuite  on  sélectionne  le  texte
“Compilateur”  et  le  carré  en  pointillé (utilisez  la  touche  Ctrl  du
clavier  pour  la  sélection  multiple).  Une  fois  les  deux  éléments
sélectionnés,  utilisez  le  bouton  “+”  dans  la  fenêtre  “Custom
Animation” pour ajouter un effet. On sélectionne l’effet “Appear” et
on valide. Maintenant, quand on lance la présentation (F5), arrivé à
la  diapo  4  notre  schéma  apparaît  à  l’exception   du  texte
“Compilateur” et du carré en pointillé. En cliquant à nouveau sur la
souris, la partie cachée du schéma fait son apparition. En utilisant le
même principe, obtenez l’animation suivante:

ISTIA – Culture Numérique - 11/15



Tutoriel LibreOffice - Impress

ISTIA – Culture Numérique - 12/15



Tutoriel LibreOffice - Impress

Avoir ses notes
Souvent, il est rassurant d’avoir ses notes avec soit lors d’une présentation. En revanche avoir un
papier entre les mains n’est pas une bonne idée car on a tendance à le lire… Avec Impress, comme
pour d’autres logiciels de présentation, il est possible d’avoir deux affichages différents sur deux
écrans : un affichage avec la présentation pour le publique et un affichage pour le présentateur
avec des informations suplémentaires (le temps passé à faire la présentation, une vue de la diapo
suivante…). Voici une image de l’affichage “présentateur”:
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De plus, il est possible d’afficher sur cet écran, des notes par diapositive. Pour celà, il faut déjà
définir pour chaque diapo un ensemble de notes. Pour éditer les notes, il faut passer en “mode
note” avec View > Notes. 

On a donc maintenant un espace de notes pour chacune de nos diapositives. Pour les afficher sur
l’écran “présentateur”, il suffit de sélectionner le bouton “note” dans le menu du bas.
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Quelques remarques générales:
• Ne pas avoir trop de couleurs différentes

• Ne pas avoir trop de polices différentes

• Utiliser des couleurs qui se voient bien! Pas de rouge sur du noir, pas de noir sur du bleu
foncé...

• Votre présentation devrait pouvoir être exploitable au format pdf

• Toujours avoir une version pdf de sa présentation! (Export as pdf)

• Trop d'animations tue l'animation

• Ne pas écrire tout son discours dans les notes! Juste des aides!!
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