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Introduction au référentiel pédagogique 

Pou  l’ aluatio  et la certification TOSA 

 

 

  



  Introduction au référentiel pédagogique 

© 2017 Isograd SAS, tous droits de reproduction interdits 6 

Le TOSA® 
Le TOSA® est une certification des compétences informatiques professionnelles sur les logiciels 

u eauti ues ui s’ad esse à tout pa ti ulie , sala i , tudia t, de a deu  d’e ploi, militaire en 

reconversion souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise sur ces 

logiciels. 

L’e se le des solutio s TOSA® su  les outils u eauti ues epose t su  la te h ologie adaptati e 
qui permet une évaluation fiable et précise du niveau du a didat su  l’outil test . La détermination 

du s o e est as e su  l’Ite  Respo se Theo  e  utilisant un modèle à 3 facteurs. C’est u  od le 
très proche de celui utilisé par le GMAT. 

Les candidats ont parfois la perception que le test est difficile. C’est sou e t le as a e  les tests 
adaptatifs qui cherchent en permanence à évaluer la limite des connaissances du candidat. Il peut 

t e utile ue l’app e a t appelle e poi t au a didat a a t le test pou  ue e de ie  ’ait pas 
l’i p essio  u’il houe sous p te te u’il se se t e  diffi ult . 

Objet du référentiel pédagogique 
Ce f e tiel p dagogi ue s’ad esse au  o ga is es de fo atio , au  ta lisse e ts 
d’e seig e e t se o dai e ou sup ieu , et à l’e se le des st u tu es ui p opose t ou souhaitent 

proposer à leurs étudiants/stagiaires des modules de préparation au passage de la Certification 

TOSA, et/ou des tests d’ aluatio  TOSA. 
Les solutio s d’ aluatio  et de e tifi atio  TOSA pe ette t de situe  le i eau de aît ise des 
apprenants sur une échelle de score unique, allant de 0 à 1000 pour la certification, et divisée en cinq 

niveaux, d’ « initial » à « expert », pou  l’ aluatio . 
L’o jet de e f e tiel est do  de p ise  les connaissances techniques attendues sur chaque 

niveau, et dans chacune des quatre grandes catégories de compétences du logiciel PowerPoint. Il 

doit ai si pe ett e de d te i e  les p og a es d’e seig e e t ou de fo atio  les plus 
adapt s à l’o je tif de s o e d’u  app e a t. 

Une échelle de score unique 
Les tests d’ aluatio  et la e tifi atio  TOSA® epose t su  u e helle de s o e u i ue, t aduite e  

i  i eau  pou  l’ aluatio  

Niveaux  TOSA® Correspondance scores TOSA® 

Expert 875 - 1000 

Avancé 725 – 875 

Opérationnel 550 – 725 

Basique 350 – 550 

Initial 1 – 350 



  Niveau Initial 

© 2017 Isograd SAS, tous droits de reproduction interdits 7 

Niveau Initial 

Entre 1 et 350 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT /  

METHODES / 

DIAPORAMA 

Identifier Powerpoint ; reconnaître une présentation Powerpoint ; ouvrir 

et fermer l’appli atio ; connaître les onglets les plus courants et leurs 

principales fonctions (Fichier, Accueil, Insertion, Diaporama) ; ouvrir et 

créer une présentation ; créer et/ou insérer une diapositive. 

GESTION DU TEXTE 

Augmenter la taille de la police ; changer la police ; changer la couleur 

ou la taille du texte ; passe  de l’itali ue au g as ; souligner un texte ; 

e o aît e la p se e de pu es ou d’u e u otatio . 

GESTION DES OBJETS 
Reconnaître une image, un tableau ou une forme simple dans une 

présentation. 

THEMES ET MODELES AUCUNE CONNAISSANCE. 

 

Le i eau i itial pou  u  test d’ aluatio  ou u  s o e o p is e t e 1 et 350 points pour la 

certification est le i eau le plus as su  l’ helle de s o e TOSA®. Il o espo d au i eau d’u  
a didat ui ’a que très peu utilisé PowerPoint ou ui ’a des notions que très parcellaires et 

limitées du fonctionnement du logiciel.  

L’o te tio  du i eau i itial sig ifie ue le candidat connaît peu, voire pas du tout, les 

fonctionnalités même simples de PowerPoint, et u’il e peut l’utilise  da s u  e i o e ent 

professionnel. 
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Niveau Basique 

Entre 350 et 550 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES / 

DIAPORAMA 

Co aissa e i itiale de l’e viro e e t : ou i  et fe e  l’appli atio  ; 
connaître les onglets les plus courants et leurs principales fonctions 

(Fichier, Accueil, Création, Insertion, Diaporama). 

Utiliser une présentation Powerpoint : ouvrir et créer une présentation ; 

créer et/ou insérer une diapositive ; sélectionner et supprimer une 

diapositive ; enregistrer et imprimer une présentation ; se déplacer dans 

une présentation; utiliser le zoom ; annuler et rétablir une action ; lancer et 

utiliser le mode diaporama. 

GESTION DU TEXTE 

Saisir du texte dans les espaces réservés : reconnaître un espace réservé ; 

copier-coller simple du texte ; reconnaître les suggestions du correcteur 

d’o thog aphe.  

Mise en forme basique du texte : changer la police et le corps du texte 

(gras, italique, soulig …  ; inverser la casse ; utiliser les couleurs ; créer des 

listes à puces ou numérotées ; aligner le texte. 

Tableau simple : insérer un tableau basique ; réduire ou agrandir la taille 

des colonnes et des lignes ; ajouter et supprimer des lignes et des 

colonnes ; fusionner des cellules. 

GESTION DES OBJETS 

Placer un objet graphique dans une présentation : insérer un objet 

graphique simple (image, photo ou forme simple) ; déplacer un objet dans 

une présentation ; redimensionner un objet.  

Connaissance initiale des animations : reconnaître un objet animé dans 

une diapositive. 

THEMES ET MODELES 

Ouvrir un modèle : ouvrir un modèle de présentation ; rétablir le 

fo atage pa  d faut d’u e p se tatio  ; effectuer des modifications 

simples. 

Appliquer un thème prédéfini : appliquer un thème prédéfini à une 

présentation. 
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Environnement, méthodes et diaporama 

Connaissance minimale de l’e iro e e t Po erpoi t 
Le i eau asi ue e ige du a didat u’il dispose d’u e o p he sio  i i ale de 
l’e i o e e t et de l’i te fa e du logi iel Po e poi t. Lo s de l’ou e tu e d’u e p se tatio , le 
a didat ide tifie et o p e d les l e ts d’u e fe t e Po e poi t, ota e t l’e pla e e t 

des gles, de la a e d’ tat et de la a e d’outils A s apide. Il o p e d l’utilit  du u a , et sait 
passe  d’u  o glet à u  aut e. Il o aît la plupa t des fo tio alit s de l’o glet A ueil. 

Utiliser une présentation Powerpoint 

Le candidat dispose des connaissances minimales pour travailler dans une présentation. Il peut 

notamment ouvrir une présentation enregistrée ou créer une nouvelle présentation à partir des 

modèles préconçus. Il sait comment se déplacer dans une présentation, en utilisant le curseur ou le 

clavier. Il peut également enregistrer une prése tatio  ou l’i p i e  e  utilisant les paramètres 

p d fi is. Il est aussi apa le d’a ule  ou de ta li  u e a tio  e  s’appu a t su  la o a de 
appropriée. Il peut manipuler les diapositives en mode Normal, en créer et en supprimer, les 

sélectionner ou les déplacer. Il sait lancer et utiliser le mode diaporama. 

Gestion du texte 

Saisir du texte dans les espaces réservés 

Le candidat comprend le fonctionnement de la saisie de texte dans Powerpoint. Il identifie les 

espa es se s d’u e diapositi e et peut y saisir du texte. Il maîtrise également le copier-couper-

coller simple, avec la souris ou les raccourcis clavier. Il reconnaît les suggestions du correcteur 

d’o thog aphe et de g a ai e et sait les a epte  ou les efuse . 

Mise en forme basique du texte 

Il est atte du du a didat u’il sa he utiliser les outils de mise en forme du texte les plus courants. Le 

candidat est donc apa le de odifie  la poli e, u’il s’agisse du st le, de la taille des a a t es ou 
des attributs de police (gras, souligné, italique). Il sait aussi modifier la couleur du texte, appliquer 

une couleur de surbrillance et modifier la casse. Il doit également maîtriser les outils basiques de 

mise en forme des paragraphes. Il peut notamment modifier l’alignement du texte (gauche, centré, 

droite, justifié), augmenter ou dui e le et ait d’u  te te et d fi i  u e t a e de fo d. Il peut aussi 
insérer une liste numérotée ou une liste à puces. 

Insérer un tableau simple 

Le a didat peut i s e  u  ta leau si ple depuis l’o glet I se tio  et ajoute  ou supp i e  des 
lignes ou des olo es. Il est apa le de dui e et d’ag a di  la taille d’u  ta leau. Il sait o e t 
fusionner deux cellules.  
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Gestion des objets 

Insérer et mettre en forme des objets graphiques 

Le a didat peut i s e  u  o jet g aphi ue si ple, u’il s’agisse d’u e i age, d’u e photo, d’u e 
forme simple ou d’u e zo e de te te. Il est capable de leur appliquer des modifications simples, 

notamment définir la couleur du contour et du remplissage. Il peut également redimensionner les 

objets et les déplacer au sein d’u e p se tatio .  

Appliquer des animations simples 

Au i eau asi ue, le a didat ’a u’u e o aissa e t s li it e des a i atio s. Il e o aît lo s 
de la diffusio  d’u  diapo a a les o jets au uels so t appli u s des effets d’a i atio  ou les effets 

de transition entre diapositives. 

Thèmes et modèles 

Utiliser les options de thèmes 

Le candidat est capable de choisir un jeu de couleurs ou un jeu de polices. 

Appliquer un thème 

Il est si ple e t atte du du a didat u’il sa he affi he  le u a  de l’onglet Création et appliquer à 

u e p se tatio  l’u  des th es e ista ts. 
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Niveau Opérationnel 

Entre 550 et 725 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES / 

DIAPORAMA 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : connaître les onglets 

les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Création, 

Insertion, Diaporama) ; ouvrir, créer, enregistrer, imprimer une 

présentation ; créer, supprimer, sélectionner une diapositive ; se 

déplacer dans une présentation; utiliser le zoom ; annuler et rétablir une 

action ; lancer et utiliser le mode diaporama. 

Naviguer aisément dans Powerpoint : reconnaître les différents modes 

d’affi hage No al, T ieuse de diapositi es, Page de o e tai es, 
Masque) ; maîtriser les différentes méthodes d’i se tion des 

diapositives ; modifie  l’o ie tatio  des diapositi es ; masquer des 

diapositives ; insérer et supprimer des commentaires. 

Optio s d’e registre e t et d’i pressio  : p pa e  l’i p essio  d’u e 
présentation ; enregistrer au format PDF. 

Options simples du diaporama : configuration basique du mode 

diaporama ; ajouter des effets de transition entre les diapositives ; 

défilement des diapositives ; mode présentateur. 

GESTION DU TEXTE 

Connaissances acquises aux niveaux précédents: saisir dans un espace 

réservé ; copier-coller simple du texte ; reconnaître les suggestions du 

o e teu  d’o thog aphe, ise e  fo e de la police et du corps du 

texte (gras, italique, souligné, casse, alignement) ; listes à puces ou 

numérotées ; insérer un tableau et modifier son contenu et ses 

dimensions. 

Améliorer la mise en forme du texte : créer une zone de texte ; gérer les 

styles de police ; modifie  l’espa e e t des a a t es et des 
interlignes ; appliquer des effets de texte ; reproduire une mise en 

forme ; scinder le texte en colonnes ; saisie de texte dans une forme ; 

utiliser les tabulations. 

Rechercher et réviser du texte : utiliser le dictionnaire des synonymes ; 

utilise  le o e teu  auto ati ue d’o thog aphe et de g a ai e ; 
la e  l’outil de e he he. 

Gérer un tableau : appliquer les styles de tableau ; modifier les bordures 

et le e plissage d’u  ta leau, rétablir un style de tableau. 

 

GESTION DES OBJETS 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : insérer, déplacer, 

redimensionner un objet graphique simple (image, photo ou forme 

simple) ; reconnaître un objet animé dans une diapositive. 
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Environnement, méthodes et diaporama 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat connaît les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, 

Création, Insertion, Diaporama). Il sait ouvrir, créer, enregistrer et imprimer une présentation. Il peut 

aussi créer, supprimer, sélectionner des diapositives. Il est capable d’annuler et de rétablir une 

action. Pour présenter, il sait lancer et utiliser le mode diaporama. 

Navigation aisée dans Powerpoint 

Au i eau op atio el, le a didat e ploite guli e e t, out e l’o glet A ueil, les o glets 
Insertion, Création, Révisio  et, da s u e oi d e esu e l’o glet Affi hage. Le a didat maîtrise 

pa faite e t le ode T ieuse de diapositi e et a ie ais e t les diapositi es d’u e p se tatio . Il 
connaît les diff e ts odes d’i se tio  des diapositi es et peut odifie  l’o ie tation des 

diapositi es d’u e p se tatio . 

Optio s d’e registre e t et d’i pressio  des do u e ts 

Il est atte du d’u  a didat de i eau op atio el u’il aît ise les optio s asi ues 
d’e egist e e t et d’i p essio  d’u  do u e t. Il disti gue lai e ent les commandes Enregistrer 

et Enregistrer sous. Il est apa le d’e egist e  u e p se tatio  au format PDF et connaît les règles 

de compatibilité entre présentations issues de versions antérieures ou ultérieures du logiciel. Il 

maîtrise la plupart des optio s d’i p essio , o e le o e de diapositi es à i p i e  pa  page. 

Insérer et mettre en forme des objets graphiques : insérer divers objets 

graphiques (graphiques, diagrammes SmartArt…) ; insérer des formes 

o ple es o e teu s, diag a es, ulles…  ; récupérer un graphique 

PowerPoint sous fo e d’i age ; modifie  l’o d e des o jets a i e-

pla , p e ie  pla …  ; rogner une image ; dupliquer un objet. 

Appliquer des animations simples : appliquer des trajectoires 

prédéfinies au texte et aux objets. 

THEMES ET MODELES 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : utiliser un modèle de 

présentation ; r ta li  le fo atage pa  d faut d’u e p se tatio  ; 
effectuer des modifications simples ;  appliquer un thème prédéfini à 

une présentation. 

Utiliser les options de thèmes : appliquer un thème prédéfini à 

l’e se le de la présentation ou à certaines diapositives ; appliquer un 

st le d’a i e-plan ; utiliser les variantes de modèles, modifier les 

couleurs du thème ; modifie  les poli es d’u  th e. 
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Options simples du diaporama 

Le a didat doit t e apa le d’utilise  les optio s asi ues du ode diapo a a. Il peut ota e t 
lancer un diaporama à partir du début, ou à partir de la diapositi e affi h e. Il peut d fi i  l’optio  de 
défilement des diapositives (minuté ou manuel). Il sait également comment activer ou désactiver le 

ode p se tateu . Il est apa le d’utilise  les effets d’a i atio  p d fi is. 

Gestion du texte 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait saisir du texte dans un espace réservé et il reconnaît les suggestions du correcteur 

d’o thog aphe. Il sait ett e en forme la police et le corps du texte (gras, italique, souligné, casse, 

alignement). Il est apa le d’ajoute  des listes à puces ou numérotées et peut insérer un tableau, 

modifier son contenu ou ses dimensions. Le candidat est capable de copier-coller du texte. 

A éliorer la ise e  for e d’u  texte et des zones de texte 

Le candidat peut créer des zones de texte. Il connaît et peut gérer différents styles de police. Il est 

gale e t apa le de odifie  l’espa e e t des a a t es et des i te lig es. Il peut utilise  
différents effets de police (barré, exposant, indice) et appliquer des effets de texte. Il sait comment 

reproduire une mise en forme. Il maîtrise le multicolonnage. Il peut poser un taquet de tabulation et 

aît ise l’usage des ta uets de ta ulatio  gau he. Le a didat peut aussi appli ue  u  e plissage et 
d fi i  le o tou  d’u e zo e de te te.  

Rechercher et réviser un texte 

Le candidat peut effectuer une reche he si ple au sei  d’u e p se tatio  Po e poi t. Il connaît le 

bouton du ruban ainsi que le raccourci clavier nécessaire au lancement de la recherche. Il est 

également capable de se déplacer dans une longue présentation e  s’appu a t su  la o a de 
Atteindre. Il aît ise le o e teu  auto ati ue d’o thographe et de grammaire et peut lancer une 

vérification dans une présentation. Il peut également recourir au dictionnaire des synonymes ou 

o sulte  les statisti ues d’u  do u e t 

Gérer un tableau 

Le niveau opérationnel exige du a didat u’il soit apa le de gérer les tableaux et les outils de mise 

en forme élémentaire. Le candidat peut en particulier appliquer différents styles de tableau. Il est 

gale e t apa le de odifie  les o du es et le e plissage d’u  ta leau, et de ett e e  fo e 
son contenu. Il sait o e t d pla e  et odifie  le positio e e t d’u  ta leau au sei  d’u e 
diapositive. 
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Gestion des objets 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait insérer, déplacer et redimensionner un objet graphique simple (image, photo ou 

forme simple). Il reconnaît un objet animé dans une diapositive. 

Insérer et mettre en forme des objets graphiques 

Le a didat peut i s e  tout t pe d’o jets g aphi ues : graphiques, SmartArt, formes complexes 

comme les connecteurs... Il est également en mesure de récupérer un dessin Powerpoint sous forme 

d’i age. Il est apa le de odifie  et d’o ga ise  les o jets g aphi ues. Il peut e  pa ti ulie  odifie  
l’o d e des o jets da s le pla  a i e-plan, reculer, avancer, premier-plan). Il peut appliquer un 

contour ou un remplissage. Il sait comment rogner simplement une image. 

Appliquer des animations simples 

Le a didat est apa le d’appli ue  des t aje toi es d’a i atio  p d fi ies au te te et au  o jets. 

Thèmes et modèles 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait utiliser un modèle de présentation. Il peut rétablir le formatage pa  d faut d’u e 
p se tatio . Le a didat est apa le d’appliquer un thème prédéfini à une présentation. 

Utiliser les options de thèmes 

Au niveau opérationnel, le a didat doit t e e  esu e d’appli ue  des th es p d fi is à 
l’e se le d’u e p se tatio  ou à e tai es diapositives. Il peut également modifier les couleurs ou 

les poli es d’u  th e et est o s ie t des o s ue es de l’appli atio  d’u  ou eau th e su  la 
ise e  fo e des l e ts de te te. Il est gale e t apa le de d fi i  u  st le d’a i e-plan. 
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Niveau Avancé 

Entre 725 et 875 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES / 

 DIAPORAMA 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : connaître les 

onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, 

Accueil, Création, Insertion, Diaporama) ; ouvrir, créer, enregistrer 

sous diff e ts fo ats, p pa e  l’i p essio  et i p i e  u e 
présentation ; maîtriser les différentes thodes d’i se tio , de 
suppression et de modification des diapositives ; modifier 

l’o ie tatio  des diapositi es ; insérer et supprimer des 

commentaires ; e o aît e les diff e ts odes d’affi hage ; 

configuration basique du mode diaporama ; ajouter des effets de 

transition entre les diapositives ; défilement des diapositives ; mode 

présentateur. 

Personnalisation de l’e viro e e t et l’affi hage : connaître 

l’e se le des o glets et des u a s asso i s ; aît ise  les 
différents odes d’affi hage ; pe so alise  l’affi hage ; 
pe so alise  les o glets et le u a  ; affi he  l’o glet D eloppeu . 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichier : récupérer 

u e a ie e e sio  d’u e p se tatio  ; e o aît e les diff e ts 
formats de fichier Powerpoint (notamment .potx et .potm) ; gérer 

les optio s d’i p essio .  

Organiser les diapositives : organisation des diapositives par le 

plan ; déplacement de texte sur un plan ; insérer et gérer des 

sections ; gérer les en-têtes et pieds de page. 

Diaporamas complexes : maîtriser les différents modes de 

présentation (mode Diaporama, mode Présentateur, mode 

Lecture) ; créer une présentation à exécution automatique. 

GESTION DU TEXTE 

Connaissances acquises aux niveaux précédents: mise en forme de 

la  police et du corps du texte (styles de police, espacement des 

caractères, interlignes, effets de texte, casse, alignement) ; copier / 

coller / reproduire une mise en forme ; scinder le texte en colonnes ; 

saisie de texte dans une forme ; utiliser les tabulations ; listes à 

puces ou numérotées ; insérer un tableau, appliquer les styles de 

tableau.  

Perfectionner la mise en forme du texte : appliquer des styles 

WordArt ; réaliser un collage spécial ; utiliser le volet presse papier ; 

aligner des zones de texte ; insérer des caractères spéciaux ; 

modifie  l’o ie tatio  du te te ; utiliser les corrections 

automatiques ; outils de traduction. 
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Organisation du texte : créer des renvois dans une présentation ; 

insérer des liens hypertextes ; maîtrise exhaustive des fonctions 

Rechercher et remplacer. 

A éliorer la ise e  for e d’u  ta leau : gestion des options de 

st le de ta leau lig e d’e -tête, ligne des totaux, lignes à bandes). 

GESTION DES OBJETS 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : insérer, déplacer, 

redimensionner divers objets graphiques (graphiques, diagrammes 

SmartArt…) ; insérer des formes complexes (connecteurs, 

diag a es, ulles…  ; rogner une image ; dupliquer un objet ; 

appliquer animations simples. 

Insérer des objets graphiques complexes : insérer un fichier vidéo; 

insérer des o jets issus d’appli ations Office (Word, Excel) ; 

différencier un objet lié et un objet incorporé ; effectuer une capture 

d’ a . 

Modifier et organiser des objets graphiques : convertir des formes 

et leur appliquer des effets ; retoucher une image insérée; organiser 

depuis le Volet Sélection ; grouper et dissocier des éléments ; aligner 

des objets ; utiliser les outils vectoriels avancés ; utiliser la pipette. 

Personnaliser des animations complexes : savoir reconnaître et 

appli ue  tout t pe d’effet; utiliser le volet navigation ; gérer les 

p i ipales optio s d’effet ; définir des animations en mode masque;  

gérer les principales options de déclenchement ; utiliser les signets ; 

utilise  l’outil aperçu ; définir le minutage. 

THEMES ET MODELES 

 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : utiliser un modèle 

de présentation ; r ta li  le fo atage pa  d faut d’u e 
présentation ; appli ue  u  th e p d fi i à l’e se le de la 
présentation ou à certaines diapositives ; appliquer un style 

d’a i e-plan ; modifier les couleurs du thème ; modifier les polices 

d’u  th e ; utiliser les variantes de thème. 

Personnaliser les modèles et les thèmes : maîtriser les 

fonctionnalités du mode masque ; créer et enregistrer un thème 

(extension .thmx) ; créer et enregistrer un modèle personnalisé 

(extension .potx .potm). 
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Environnement, méthodes et diaporama 

Connaissance acquises aux niveaux précédents  

Le candidat connaît les onglets les plus courants et leurs principales fonctions. Il sait ouvrir, créer, 

e egist e  sous diff e ts fo ats, p pa e  l’i p essio  et i p i e  une présentation. Il maîtrise 

les différentes méthodes d’i se tio , de suppression et de modification des diapositives. Il peut par 

ailleurs modifie  l’o ie tatio  des diapositi es, insérer et supprimer des commentaires. Il reconnaît 

les diff e ts odes d’affi hage. Il sait effectuer une configuration basique du mode diaporama, 

ajouter des effets de transition entre les diapositives. Il utilise le mode présentateur. 

Perso aliser l’e iro e e t et l’affi hage 

Le niveau avancé exige une connaissance exhaustive de l’e i o e e t du logi iel. Le a didat 
connaît parfaitement le o te u d’u e fe t e Powerpoint. Il navigue très facileme t d’u  o glet à 
l’aut e pou  alise  au ieu  ses différentes tâches. Il sait e ou i  au ode d’affi hage o al, 
t ieuse de diapositi es, page de o e tai es, diapo a a  le plus app op i  au  tâ hes u’il 
exécute. Il sait personnalise  l’i te fa e du logiciel en masquant les onglets qui lui sont moins utiles. Il 

peut aussi affi he  l’o glet D eloppeu . Il est gale e t apa le de pe so alise  la a e d’outils 
Accès rapide, ainsi que les raccourcis clavier. Il sait masquer la règle, afficher les miniatures ou le 

quadrillage. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichier 

Le a didat dispose d’u e o aissa e a a e de l’o glet Fi hie . Il sait g e  ses fi hie s et peut 
en définir les options. Il g e sa s diffi ult  l’histo i ue des p se tations récentes, notamment en 

appli ua t des pu aises au  p se tatio s u’il souhaite ai te i  da s la liste. Il e o aît les 
diff e ts fo ats de fi hie s Po e Poi t, o e .pot  ou .pot . Il g e sa s diffi ult  l’i t g alit  
des optio s d’i p essio . 

Organiser les diapositives 

Au i eau a a , il est atte du du a didat u’il aît ise des thodes o ple es d’o ga isatio  
des diapositives. Il doit en particulier maîtriser tout ce qui a trait au mode plan. Il peut organiser les 

diapositives, ou déplace  du te te pa  le ode Pla . Il est gale e t apa le d’i s e  et de g e  
des sections. Il sait o e t alte e  l’o ie tatio  des diapositi es au sei  d’u e e 
p se tatio . Il est gale e t apa le d’i s e  et de g e  des e -têtes et des pieds de page. 

Diaporamas complexes 

Le candidat maîtrise le lancement et le déroulé de diaporamas complexes. Il connaît et utilise à ce 

titre les différents modes de présentation Powerpoint, le mode Diaporama, le mode Présentateur et 

le mode Lecture. Il est également en mesure de créer une présentation à exécution automatique 

dont il gère le minutage. 
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Gestion du texte 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat maîtrise la mise en forme de la police et du corps du texte (styles de police, espacement 

des caractères, interlignes, effets de texte, casse, alignement). Il sait couper / copier / coller du texte 

et reproduire une mise en forme. Il peut scinder le texte en colonnes et saisir du texte dans une 

forme. Il utilise les tabulations, les listes à puces ou numérotées. Il peut insérer un tableau, appliquer 

les styles de tableau.  

Perfectionner la mise en forme du texte 

Le candidat peut recourir aux outils de mise en forme du texte les plus avancés. Il est capable 

d’appli ue  des styles WordArt. Il peut recourir aux options du collage spécial et sait utiliser le volet 

Presse-papier. Il peut aligner des zones de texte, insérer des caractères spéciaux ou modifier 

l’o ie tatio  du te te. Il peut gale e t d fi i  et utilise  les o e tio s auto ati ues. Le andidat 

peut également utiliser les outils de traduction et gérer la langue dans une présentation. 

Organisation du texte 

Le a didat est e  esu e de e  et d’utilise  des e ois au sei  d’u e p se tatio . Il aît ise 
tout aussi ie  l’i se tio  de liens hypertextes. Il peut utiliser toutes les fonctionnalités des fonctions 

Rechercher et Remplacer. 

A éliorer la ise e  for e d’u  ta leau 

Le a didat dispose d’u e aît ise a a e des ta leau  et de leu  ise e  fo e. Il est plus 
particulièrement capable de gérer les différentes optio s de st le d’u  ta leau lig e d’e -tête, ligne 

des totaux, ligne à bandes). 

Gestion des objets 

Connaissances acquises aux niveaux précédents 

Le candidat sait insérer, déplacer, redimensionner divers objets graphiques (graphiques, diagrammes 

SmartArt…). Il peut aussi insérer des formes complexes (co e teu s, diag a es, ulles… . Il est 
capable de dupliquer un objet. Il applique des trajectoires prédéfinies au texte et aux objets. 

Insérer des objets graphiques 

Le ca didat i s e tout t pe d’o jet dans une présentation, même les plus complexes. Il peut en 

particulier insérer des fichiers audio, ou des fi hie s id o. Il est gale e t apa le d’i s e  des 
objets issus des autres applications Office (Word, Excel). Il différencie les objets liés et les objets 

incorporés. Il sait o e t effe tue  u e aptu e d’ a  depuis Po e poi t. 
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Modifier et organiser des objets graphiques 

Au i eau a a , le a didat doit fai e p eu e d’u e solide aît ise des outils de modification et 

d’o ga isatio  des o jets g aphi ues. Il sait o e t o e ti  des fo es et leu  appli ue  des 
effets. Il est capable de retoucher une image insérée, en en modifiant les couleurs ou la luminosité, 

e   appli ua t u  filt e ou e  e  supp i a t l’a ière-pla . Il est e  esu e d’o ga ise  les 
diff e ts o jets g aphi ues depuis le Volet S le tio . Il sait g oupe  ou disso ie  des l e ts d’u e 
présentation, ou les aligner. Il est apa le d’utilise  les outils e to iels a a s et sait a ipule  la 
pipette. 

Personnaliser des animations complexes 

Le a didat e o aît et peut appli ue  tout t pe d’effet d’a i atio  : ouverture, accentuation, 

quitter, mouvement. Il utilise avec aisance le volet Animation. Il est capable de gérer les principales 

options d’effet. Il est e  esu e d’utilise  le ode as ue pou  d fi i  des a i atio s. Il sait g e  
les p i ipales optio s du d le he e t des a i atio s et peut d fi i  le i utage. Il ’h site pas à 
utiliser des sig ets et peut utilise  l’outil ape çu. 

Thèmes et modèles 

Personnaliser les modèles et les thèmes 

Le candidat est apa le de pe so alise  les od les et les th es. Il est apa le d’e ploite  à e 
titre la plupart des fonctionnalités du mode masque. Il sait également comment créer et enregistrer 

un thème et un modèle personnalisé. 
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Niveau Expert 

Entre 875 et 1000 points 
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Synthèse 
 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES / 

DIAPORAMA 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : o aît e l’e se le des 
o glets et des u a s asso i s ; aît ise  les diff e ts odes d’affi hage ; 
pe so alise  l’affi hage et les o glets; ouvrir, créer, enregistrer sous 

différents formats ; up e  u e a ie e e sio  d’u e p se tatio  ; 
reconnaître les différents formats de fichier Powerpoint (notamment .potx et 

.potm) ; p pa e  l’i p essio  et i p i e  une présentation ; maîtriser les 

différents méthodes d’i se tio , de suppression et de modification des 

diapositives en particulier par le plan ; modifie  l’o ie tatio  des diapositi es ; 

insérer et supprimer des commentaires ;  gérer les en-têtes et pieds de page ; 

maîtriser les différents modes de présentation (mode Diaporama, mode 

Présentateur, mode Lecture) ; créer une présentation à exécution 

automatique, ajouter des effets de transition entre les diapositives. 

Perso alisatio  experte de l’i terfa e : maîtrise  d’u e a i e exhaustive 

l’o glet d eloppeu  ; ou i  et e egist e  u e p se tatio  a e  a o ; 
pe so alise  l’affi hage d’u e p se tatio  ; pe so alise  l’e egist e e t 
automatique. 

Présentation et diffusion expertes : aît ise  l’e se le des optio s 
de présentation (zoom, simulation pointeur laser, annotation) ; créer 

et gérer des diaporamas personnalisés, diffuser un diaporama en 

ou le ; aît ise  l’e se le des fo ats de fi hie  Po e poi t ; 

créer une vidéo de présentation ; diffuser une présentation en ligne ; 

gérer les différents modes de compatibilité ; connaître les outils de 

protection ; fusionner et comparer des présentations. 

GESTION DU TEXTE 

Connaissances acquises aux niveaux précédents: mettre en forme le texte 

(styles de police, espacement des caractères, interlignes, effets de texte, 

casse, alignement, styles WordArt) ; copier / coller / coller spécial / reproduire 

une mise en forme ; utiliser le volet presse papier ; aligner des zones de texte ; 

insérer des caractères spéciaux ; modifie  l’o ie tatio  du te te ; maîtriser 

d’u e a i e exhaustive les fonctions Rechercher et remplacer ; utiliser les 

corrections automatiques ; outils de traduction ; scinder le texte en colonnes ; 

saisir du texte dans une forme ; utiliser les tabulations ; utiliser les listes à 

puces ou numérotées ; maîtriser les tableaux, leurs styles et leurs options. 

Gestion experte du texte : savoir parfaitement utiliser les styles WordArt ; 

outils de police experts ; insérer une équation ; connaît e d’u e a i e 

exhaustive des options de collage spécial ; gérer les options de correction 

orthographique ; maîtriser les fonctionnalités du mode plan. 

Mise e  for e experte d’u  ta leau : insérer un arrière-plan dans un 

tableau ; maîtriser parfaitement les options de style de tableau.  



  Niveau Expert 

© 2017 Isograd SAS, tous droits de reproduction interdits 26 

GESTION DES OBJETS  

Connaissances acquises aux niveaux précédents : maîtriser les outils de 

odifi atio  et d’o ga isatio  des o jets g aphi ues, etou he  les i ages, 
appli ue  des effets sp iau , supp i e  l’arrière-plan, utiliser le volet 

Sélection ; manipuler la pipette ; appliquer tout t pe d’a i atio , a e  
gestion du déclenchement de ces animations ; gérer le minutage et utiliser les 

signets. 

Gestion complexe des objets graphiques complexes : insérer ’i porte quel 

t pe d’o jet, odifie  les fo es e  ode poi t, utilise  toutes les optio s de 
etou he d’i age, de rognage, utiliser les fonctions avancées de 

positionnement et d’alig e e t, maîtriser les outils vectoriels avancés ; gérer 

parfaitement les objets audios et vidéos. 

Animation : aît ise  d’u e a i e e hausti e tout t pe d’a i atio  e  
particulier via le volet Animation ; gérer tout type de paramètres (son, 

a i atio  du te te, i utage, d le heu …  ; gérer parfaitement les 

transitions des diapositives, tant du point de vue animation que du point de 

vue audio. 

THEMES ET MODELES 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : maîtriser les 

fonctionnalités du mode masque ; créer, utiliser et enregistrer un modèle 

personnalisé (extension .potx .potm) ; r ta li  le fo atage pa  d faut d’u e 
présentation ; appli ue  u  th e p d fi i à l’e se le de la p se tatio  
ou à certaines diapositives ; appli ue  u  st le d’a i e-plan ; créer et 

enregistrer un thème (extension .thmx). 

Gestion experte des thèmes et modèles : gérer entièrement les dispositions 

des diapositives ; créer un masque ; gérer les options du masque des 

diapositives ; utiliser plusieurs masques dans une présentation ; modifier et 

réappliquer une disposition de diapositive ; savoir parfaitement gérer les 

thèmes, jeux de police et jeux de couleurs ; savoir comment diffuser les 

thèmes et modèles. 
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Environnement, méthodes et diaporama 

Perso alisatio  experte de l’e iro e e t 
Le a didat a u e aît ise o pl te de l’e i o e ent Powerpoint. Il connaît tous les onglets, et 

toutes les fonctionnalités qui leur sont associées. Il maîtrise tout aussi bien les différents modes 

d’affi hage. Il peut pa a t e  le logi iel o e il le souhaite, u’il s’agisse des optio s Powerpoint 

du mode Backstage, du o te u de la a e d’outils A s apide, ou des o glets. Il gère les options 

les plus sp ifi ues de l’e egist e e t, o e le pa a t age de l’e egist e e t auto ati ue, 
ou de l’i p essio , o e l’i p essio  de plusieu s diapositi es par feuille. Il maîtrise parfaitement 

l’o glet D eloppeu  et sait e  des a os o ple es. Il o aît et peut g e  l’i t g alit  des 
extensions de fichiers. 

Présentation et diffusion expertes 

Le a didat aît ise l’i t g alit  des optio s de p se tatio . Il utilise sa s diffi ult  le zoo , la 
simulation de pointeur laser et les annotations. Il sait comment diffuser un diaporama en boucle. Il 

peut aussi bien créer une vidéo de présentation, distribuer une présentation sur CD ou DVD et 

publier une présentation sur le Web. Il gère parfaitement les différents modes de compatibilité. Le 

a didat sait g e  toutes les optio s de p ote tio  d’u  do u e t. Il o p e d l’utilit  de la 
commande Marquer comme final. Il est capable de chiffrer une présentation avec un mot de passe et 

de restreindre les modifications qui peuvent lui être apportées. Il peut créer et exploiter une 

bibliothèque de diapositives. Il est capable de fusionner et de comparer des présentations. 

Gestion du texte 

Gestion experte du texte 

Le i eau e pe t e ige u e aît ise e hausti e de l’i t g alit  des outils de ise e  fo e, e les 
plus spécifiques. Le candidat sait parfaitement gérer les polices de thèmes et est notamment capable 

de les personnaliser. Il applique sans difficulté des effets spéciaux de texte. Il sait comment créer un 

style personnalisé et un jeu de style rapide. Il peut e ou i  à l’i spe teu  de st le. Il ’a au u e 
difficulté à exploiter les options de police les plus sp ifi ues, o e l’appli atio  d’u e poli e 

as u e, ou e o e les optio s li es au  poli es Ope T pe. Le a didat dispose d’u e o aissa e 
exhaustive des options du collage spécial. Il maîtrise parfaitement les styles WordArt. Il peut utiliser 

toutes les options de la vérification. Il maîtrise parfaitement le mode plan. 

Mise e  for e experte d’u  ta leau 

Le candidat maîtrise tout ce qui a trait à la gestion, à la mise en forme et à la disposition des 

tableaux. Il peut notamment insérer un arrière-plan dans un tableau. Il sait recourir à toutes les 

options de styles de tableau. 
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Gestion des objets 

Gestion experte des objets 

Le candidat est u  e pe t de la gestio  d’o jets. Il doit pou oi  i s e  ’i po te uel t pe d’o jet. Il 
peut lier ou incorporer les objets et est capable de leur apporter tout type de modification. Il maîtrise 

pa faite e t les outils de etou he d’i age, l’appli atio  d’effets. Il sait modifier les formes en mode 

points, il maîtrise les outils vectoriels avancés (combinaison, intersection, soustraction, et union de 

formes) et manipule la pipette sans hésitation. Il sait parfaitement gérer les objets audios et vidéos. 

Maîtrise exhausti e des optio s d’a i atio  

Le niveau expert exige une maîtrise parfaite des animations et des effets de transition. Le candidat 

g e toutes les optio s d’effet, u’il s’agisse de la itesse, du se s, du d lai, de l’ajout, ou de la 
répétitio  d’u e a i atio . Il est pa faite e t à l’aise a e  le olet A i atio , il sait g e  sa s 
diffi ult s le i utage de ha u  des o jets a i s,  o p is l’audio. Il g e l’i t g alit  des optio s 
du d le heu  d’a i atio s. Il est e  esu e de e  des animations automatiques dans le 

masque. Il o p e d l’utilit  du e ouillage. Il est gale e t apa le d’a i e  les ellules d’u  
tableau. 

Thèmes et modèles 

Gestion experte des thèmes et modèles 

Le niveau expert exige du candidat une maîtrise parfaite des thèmes et modèles Powerpoint. Il sait 

gérer entièrement les dispositions des diapositives. Il est capable de créer un masque, et de gérer les 

options du masque des diapositives. Il sait aussi comment utiliser plusieurs masques dans une 

présentation. Il peut modifier et réappliquer une disposition de diapositive. Il connaît parfaitement 

l’utilisatio  des jeu  de poli e et peut i e se  les ouleu s d’u  th e.  


