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 Introduction 
Ce tutoriel vise à apprendre à créer des boutons destinés à réaliser un diaporama "interactif". 

 Mode d'emploi 
Prenons cet exemple où une diapositive propose 
un choix, ici l'alternative de voter OUI ou NON. 

Il s'agit de créer 2 boutons OUI et NON : 

1) Bouton "OUI" 

▪ Insérer l'image OUI  
(menu insertion – image) 

 

▪ Cliquer sur l'image :   
 

▪ Aller dans l'onglet "insérer" 

 

 

▪ Cliquer sur le bouton "Actions" 

 

▪ Une fenêtre s'ouvre : 

 

▪ Choisir le cas où l'action sera déclenchée : 

 
o Soit un clic : 

o Soit le survol du bouton : 

▪ Par défaut le choix est celui du clic. 

▪ Choisir l'option "créer un lien hypertexte" 

▪ Une sous-fenêtre s'ouvre (page suivante) 
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▪ Choisir l'action désirée.  
Ici : diapositive suivante. 

 

 

 

 

Résultat : quand le bouton "OUI" est cliqué, le 
diaporama ira directement à la dernière diapo. 

 

 

 

2) Bouton "NON" 

▪ Insérer l'image NON  
(menu insertion – image) 

 

▪ Cliquer sur l'image :   
 

▪ Aller dans l'onglet "insérer" 

 

 

▪ Cliquer sur le bouton "Actions" 

 

▪ Une fenêtre s'ouvre : 

 

▪ Choisir le cas où l'action sera déclenchée : 

 
o Ici le survol du bouton : 

▪ Par défaut le choix est celui du clic. 

▪ Choisir l'option "créer un lien hypertexte" 

▪ Une sous-fenêtre s'ouvre (page suivante) 
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▪ Choisir l'action désirée.  
Ici : diapositive suivante 

▪ Valider par OK 

 

 

Résultat : quand le bouton "NON" est survolé, 
le diaporama ira directement à la diapo 
suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet obtenu : 

 

1. Diapo 1  

Le bouton NON est survolé 

 

 

 

2. Diapo 2 

Le bouton NON apparaît   

aussitôt à un autre endroit 

 

 

En survolant le bouton NON, on donne l'impression qu'il saute d'un point de l'écran 
à un autre ! 

 

Note : l'action choisie (passage d'une diapo à une autre) peut 
être accompagnée par un son que l'on peut choisir dans la 
boîte de dialogue utilisée plus tôt :  

 

 

 

 

 


