Utiliser PowerPoint
en tant que tableau blanc
Si vous enseignez à distance avec un logiciel de diffusion de cours en
ligne (ex. : Google Meet, Zoom, etc.) mais que votre type
d’enseignement nécessite l’usage d’un tableau blanc, vous pouvez
utiliser le logiciel Microsoft PowerPoint. Il suffit :
1.
2.
3.

D’ouvrir votre logiciel de diffusion de cours en ligne (ex. : Zoom);
D’ouvrir votre logiciel PowerPoint;
Partager votre logiciel PowerPoint via le partage d’écran de votre
logiciel de diffusion en ligne.

En effet, PowerPoint possède une série d'outils pour dessiner des
formes et des lignes (stylet, surligneur, gomme à effacer), écrire du texte
à l’écran, autant sur une diapositive vide (blanche) que sur vos
diapositives préalablement remplies avec vos contenus.
Voici comment procéder :

Ouvrir votre logiciel Microsoft PowerPoint


Un fois votre logiciel Microsoft PowerPoint ouvert, il suffit d’ouvrir la présentation PowerPoint de votre choix (Fichier, Ouvrir),
ou en créer une nouvelle (Fichier, Nouveau) cliquer sur l'onglet « Révision » puis sur le bouton « Commencer la saisie
manuscrite » (si vous utilisez la version de PowerPoint sur Office 365, les mêmes outils sont accessibles en cliquant sur l'onglet
« Dessin ») :



La barre d’outils suivante s’affichera dans le haut de votre page :



Votre outil de tableau blanc sera prêt à être utilisé :
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Vous brancher à votre cours en ligne (ex. : Avec Google Meet)

Note : Si vous ne savez pas comment utiliser Google Meet, vous pouvez consulter la documentation en ligne suivante :
https://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/sti/GoogleMeetEnseignants.pdf

Démarrer le partage d’écran


En cliquant sur le bouton « Présenter maintenant » :



Choisir : « Une fenêtre » :



Sélectionner votre fenêtre Microsoft PowerPoint et cliquer sur le bouton « Partager » :
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À partir de ce moment, tout ce que vous écrirez dans vos diapositives Microsoft PowerPoint sera visible par vos étudiants, en
temps réel, exactement comme si vous écriviez sur un tableau au mur, dans une salle de classe conventionnelle;



Vous avez plusieurs choix, soit utiliser les stylets de différentes couleurs et grosseurs dans « Commencer la saisie manuscrite »
de l’onglet « Révision » :



Vous pouvez également surligner du texte avec les quatre couleurs à votre disposition :



Vous pouvez effacer ce qui a été dessiné avec le stylet et le surligneur à l’aide de la gomme à effacer :
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Si vous devez écrire beaucoup de texte, nous vous conseillons de l’écrire à l’aide du clavier et non avec le stylet car l’utilisation
de la souris pour écrire du texte c’est un peu moins facile. Il s’agit d’utiliser les zones de textes pour saisir du texte à l’aide de
votre clavier :
A. Pour cela, cliquer sur l’onglet « Insertion »;
B. Cliquer sur le bouton « Zone de texte »;
C. Dessiner un encadré dans votre diapositive à
l’endroit où vous désirez voir apparaître votre
texte et taper votre texte à l’aide du clavier de
votre ordinateur;

D.
E.
F.

Pour modifier l’apparence du texte par la suite (changer sa
grosseur, sa couleur, etc.), sélectionner le texte à modifier;
Cliquer sur l’onglet « Accueil »;
Choisir la mise en forme de votre choix (Gras, Italique,
couleur, taille, police, etc.).

Pour ajouter d’autres diapositives blanches




Cliquer sur l’onglet « Insertion »;
Sur le bouton « Nouvelle diapositive »;
Et sur « Vide »;

Vous pouvez enregistrer votre présentation PowerPoint pour l’utiliser dans un autre cours




Cliquer sur l’onglet « Fichier »;
Sur le bouton « Enregistrer sous »;
Donner un nom à votre présentation, choisir l’emplacement de votre choix sur votre ordinateur et cliquer sur le bouton
« Enregistrer ».

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer PAR COURRIEL avec le Centre d’appels
du Service des technologies de l’information :
 supportsti@uqac.ca

Service des technologies de l’information, mars 2020
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