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Conception avec des thèmes – 
Partie 1 : les concepts de base 
Un thème est un ensemble de polices, de couleurs et d’effets visuels coordonnés. 

En un clic, vous pouvez appliquer l’un des thèmes prédéfinis à n’importe quelle 

présentation PowerPoint. En quelques clics supplémentaires, vous pouvez 

personnaliser le thème, puis l’enregistrer et le réutiliser. Suivez ce didacticiel pour 

en savoir plus. 
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Avant de commencer 

 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 appliquer un thème prédéfini à une présentation ; 

 identifier les éléments d’un thème ; 

 appliquer des polices et couleurs de thèmes différentes ; 

 enregistrer et réutiliser un thème modifié. 

Conditions requises 

 PowerPoint pour Mac 2011 

 Compétences de base pour PowerPoint comprenant l’ouverture d’une présentation, l’insertion de 

diapositives et l’ajout de contenu à une diapositive. 

 

Conseil Si vous ne maîtrisez pas le logiciel PowerPoint, veuillez dans un premier temps suivre le 

Didacticiel : concepts de base de PowerPoint. 

Fichier pratique 

Les leçons du didacticiel sont conçues pour être consultées dans l’ordre. Téléchargez et utilisez ces 

fichiers pratiques pour vous entrainer tout en suivant le didacticiel. 

 Themes1.pptx  (112 Ko) 

Durée estimée :   20 minutes 

   

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/powerpoint/item/e1d2665d-765d-4a7f-901c-5bf9d172cdc8
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199618
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199618
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1. Application d’un thème 

Office propose des dizaines de thèmes conçus par des professionnels. Lorsque vous appliquez un thème, 

tout le texte et tous les objets utilisent les polices, couleurs et effets définis dans le thème. 

 

Remarque Dans PowerPoint, les thèmes remplacent les anciens « modèles de conception ». L’utilité 

des thèmes est plus importante lorsqu’une conception cohérente est nécessaire pour votre 

présentation, mais que vous n’avez pas besoin d’inclure le contenu des diapositives, tel que le texte et 

les images des zones réservées. 

Appliquons un thème à une présentation. 

 

Ouvrez le fichier pratique, qui est situé au début de ce didacticiel. 

 

Dans le volet de gauche, cliquez sur chaque diapositive et remarquez comment le texte et les objets 

apparaissent. 

 

 

Conseil Si le volet gauche ne s’affiche pas, cliquez sur Affichage > Normal. 
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Sous l’onglet Thèmes, sous Thèmes, cliquez sur BlackTie. 

 

 

Conseil Pour visualiser tous les thèmes, pointez sur un thème, puis cliquez sur . 

 

 

Notez que le thème organise et met en forme le texte et les objets sur toutes les diapositives. 

 

 

Conseil Vous pouvez appliquer un thème différent à tout moment, lors de votre travail sur une 

présentation. 

 

Indications 

 Pour appliquer un thème à des diapositives spécifiques, maintenez enfoncée la touche , puis 

dans le volet de gauche, cliquez sur les diapositives auxquelles vous souhaitez appliquer le 

thème. Ensuite, cliquez sur le thème souhaité. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 appliquer un thème à une présentation. 
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2. Découverte des éléments d’un thème 

Un thème définit la conception visuelle générale d’un document. Chaque thème inclut une sélection 

coordonnée de polices, couleurs, arrière-plans et effets visuels qui offrent à votre document une 

apparence cohérente. 

Regardons l’apparence des éléments du thème sur la diapositive 4. 

 

 Police des titres du thème : police et couleur du texte des titres. Par exemple, dans le thème Cravate noire, 

le texte des titres est mis en forme avec police Garamond, 18 points, de couleur grise. Vous pouvez modifier 

la police et la couleur du thème pour les titres. 

 Police du corps du thème : police et couleur du texte du corps. Par exemple, dans le thème Cravate noire, le 

texte du corps est mis en forme avec police Garamond, 20 points, de couleur blanche. Vous pouvez modifier 

la police et la couleur du thème pour le corps. 

 Couleurs du thème : jeu coordonné de couleurs pour le texte, l’arrière-plan, les liens hypertexte et 

l’ombrage. Vous pouvez définir des couleurs personnalisées pour tous les thèmes. 

 Effets d’image du thème : jeu d’effets, tels que les ombres et les cadres, pour toutes les images et objets 

des diapositives. 

 Style d’arrière-plan : couleurs et éléments graphiques de l’arrière-plan des diapositives. 
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Indications 

 Tous les documents Office possèdent un thème. Si vous n’appliquez aucun thème, le thème par 

défaut est le thème Office. 

 Dans PowerPoint, chaque thème inclut un style d’arrière-plan pour les diapositives. Dans les 

autres applications Office, les thèmes ne comportent pas de style d’arrière-plan. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 identifier les éléments de conception de base du thème appliqué. 

 

3. Choix de couleur, police et arrière-plan différents 

Chaque thème possède un jeu de couleurs, un jeu de polices et un arrière-plan. Si l’un de ces éléments ne 

vous convient pas, vous pouvez en choisir un autre. 

Sélectionnons des nouveaux jeu de couleur, jeu de police et arrière-plan pour le thème que nous avons 

appliqué à la présentation. 

 

Dans le volet gauche, cliquez sur la diapositive 2. 
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Sous l’onglet Thèmes, sous Options du thème, cliquez sur Couleurs, puis sur Capital. 
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Cliquez sur Polices, puis sur Brise. 
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Cliquez sur Arrière-plan, puis sur Style 11. 
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Notez que PowerPoint applique les nouvelles couleurs et polices à toutes les diapositives. 

 

Indications 

 Pour créer vos propres couleurs de thème, cliquez sur Format > Couleurs du thème. 

 Si vous appliquez manuellement des styles de police à votre présentation, l’application d’un 

thème ne modifiera pas ces styles de police.  

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 sélectionner des jeu de polices, jeu de couleurs et arrière-plan différents pour le thème actuel. 
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4. Enregistrement de votre thème 

Pour réutiliser les nouvelles combinaisons de polices et couleurs, vous devez les enregistrer en tant que 

nouveau thème. Après avoir enregistré votre thème, il apparaîtra sous l’onglet Thèmes avec les autres 

thèmes d’Office. 

Enregistrons le thème personnalisé. 

 

Sous l’onglet Thèmes, sous Thèmes, cliquez sur Enregistrer le thème. 

 

 

Dans le menu contextuel Où, assurez-vous que Mes thèmes apparaît. 

 

 

Conseil En enregistrant votre thème dans le dossier Mes thèmes par défaut, situé dans 

/Users/nom d’utilisateur/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/Mes 

thèmes, vous vous assurez de sa disponibilité dans la bibliothèque de thèmes et la Bibliothèque 

de présentations PowerPoint. 

 

 

Dans le champ Enregistrer sous, tapez Mon nouveau thème, puis cliquez sur Enregistrer. 
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Sous l’onglet Thèmes, sous Thèmes, pointez sur un thème, puis cliquez sur la flèche qui apparaît. 

 

 

Notez que votre thème apparaît sous Personnalisé. 

 

Indications 

 Tous les fichiers de thèmes Office présentent une extension .thmx. 

 Pour partager un thème avec d’autres personnes, envoyez-leur le fichier du thème (par exemple, 

MonThèmePersonnalisé.thmx) en tant que pièce jointe et faites-leur copier le fichier dans leur 

dossier Mes thèmes, situé dans /Users/nom d’utilisateur/Library/Application 

Support/Microsoft/Office/User Templates/Mes thèmes. Le thème apparaîtra alors dans leur 

Bibliothèque de présentations PowerPoint. 

 Pour faire du thème actuel le thème par défaut pour les présentations à venir, sous l’onglet 

Thèmes, sous Thèmes, cliquez sur la flèche en regard de Enregistrer le thème, puis cliquez sur 

Définir comme thème par défaut. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 enregistrer un thème personnalisé ; 

 rechercher votre thème sous l’onglet Thèmes. 
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5. Création d’une présentation qui utilise votre thème 

Après avoir enregistré votre thème, vous pouvez l’appliquer à n’importe quelle présentation ouverte de la 

même façon que vous appliqueriez les autres thèmes Office. Vous pouvez également créer une 

présentation utilisant votre thème. 

Créons une présentation qui utilise votre thème. 

 

Cliquez sur Fichier > Nouveau à partir d’un modèle. 

 

 

Dans le volet de gauche, cliquez sur Mes thèmes. 
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Cliquez sur Mon nouveau thème, puis cliquez sur Choisir. 

 

 

Notez qu’une nouvelle présentation apparaît et que votre thème personnalisé lui est appliqué. 

 

 

Conseil Chaque nouvelle diapositive ajoutée à la présentation utilisera ce thème. 
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Indications 

 Si votre thème ne s’affiche pas sous l’onglet Thèmes ou dans la Bibliothèque de présentations 

PowerPoint, assurez-vous que votre fichier thème est situé dans le dossier Mes thèmes, situé à 

l’emplacement suivant : /Users/nom d’utilisateur/Library/Application 

Support/Microsoft/Office/User Templates/Mes thèmes. 

 Tous les fichiers thème (.thmx) peuvent être partagés entre Office pour Windows et Office pour 

Mac. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 créer une présentation utilisant votre thème personnalisé. 

 

Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Appliquer un thème 

prédéfini à la 

présentation actuelle 

Sous l’onglet Thèmes, sous Thèmes, cliquez sur le style à appliquer. Vous 

pouvez appliquer un thème différent à tout moment. 

Appliquer un thème à 

des diapositives 

spécifiques 

Maintenez enfoncée la touche , puis dans le panneau de gauche, cliquez sur 

les diapositives auxquelles appliquer le thème. Ensuite, appliquez le thème 

souhaité. 

Modifier les polices par 

défaut d’un thème 

Sous l’onglet Thèmes, sous Options du thème, cliquez sur Polices, puis 

sélectionnez les polices souhaitées. 

Créer des couleurs de 

thème personnalisées 

Cliquez sur Format > Couleurs de thème. 

Utilisation du thème 

actuel comme thème par 

défaut pour les 

prochaines présentations  

Sous l’onglet Thèmes, sous Options du thème, cliquez sur la flèche en 

regard de Enregistrer le thème, puis cliquez sur Définir comme thème par 

défaut.  

Créer une présentation 

utilisant votre thème 

personnalisé 

Cliquez sur Fichier > Nouveau à partir d’un modèle. Sous Mes thèmes, 

cliquez sur le thème souhaité, puis cliquez sur Choisir. 

Partager un thème  Envoyez le fichier de thème (par exemple, MonThèmePersonnalisé.thmx) à la 

personne avec qui vous souhaitez partager le thème. Veillez à ce que la 

personne copie le fichier dans son dossier Mes thèmes (/Users/nom 

d’utilisateur/Library/Application Support/Microsoft/Office/User 

Templates/Mes thèmes). Le thème apparaîtra ensuite dans sa Bibliothèque de 

présentations PowerPoint.  
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Plus de conseils 

 Dans PowerPoint, les thèmes remplacent les anciens « modèles de conception ». L’utilité des 

thèmes est plus importante lorsqu’une conception cohérente est nécessaire pour votre 

présentation, mais que vous n’avez pas besoin d’inclure le contenu des diapositives, tel que le 

texte et les images des zones réservées. 

 Un thème définit les polices, couleurs et effets des titres et du corps, ainsi que le style et la 

couleur de l’arrière-plan dans les présentations PowerPoint. 

 Tous les documents Office possèdent un thème. Si vous n’appliquez aucun thème, le thème par 

défaut est le thème Office. 

 Vous pouvez distinguer un fichier thème des autres fichiers Office grâce à son extension de fichier 

.thmx (par exemple, MonThèmePersonnalisé.thmx). 

 Pour faire apparaître un thème personnalisé sous l’onglet thèmes, vous devez l’enregistrer dans 

votre dossier Mes thèmes, situé dans /Users/nom d’utilisateur/Library/Application 

Support/Microsoft/Office/User Templates/Mes thèmes.  

 Les fichiers thème (.thmx) sont compatibles à la fois dans Office pour Mac et Office pour 

Windows. 

 


