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1. Introduction 

Dans les versions précédentes de PowerPoint, la taille des diapositives étaient de forme 

carrée (4:3).  

La taille des diapositives par défaut dans PowerPoint 2013 et PowerPoint 2016 est Grand 

écran (16:9). La taille des diapositives peut être redimensionnée voire même à une taille 

personnalisée.  

Vous pouvez également définir des tailles de diapositives de manière à respecter un large 

éventail de formats de papier standard et d’autres éléments à l’écran. 

2. Changer la taille des diapositives  

Avant de changer la taille des diapositives, vérifier que vous êtes en mode Normal 

• Dans l’onglet Affichage 

• Cliquer sur Normal 
 

• Dans l’onglet Création 

• Cliquer sur Taille des diapositives 

 

Remarque : Le bouton Taille des diapositives est également disponible en mode Masque des 

diapositives dans l’onglet Masque des diapositives 

• Cliquer sur Standard (4:3) ou sur Grand écran 

(16:9) 

 

• Lorsque PowerPoint ne peut pas ajuster 

automatiquement votre contenu, le 

programme vous propose les deux options 

suivantes : 

➢ Agrandir : sélectionner cette option 

pour augmenter la taille du contenu de 

la diapositive lorsque vous ajustez le 

texte à une taille de diapositive plus 

grande. Quand vous Sélectionner cette 

option, il est possible que le contenu ne 

tienne pas dans la diapositive. 
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➢ Garantir l’ajustement : sélectionner 

cette option pour diminuer la taille du 

contenu de la diapositive lorsque vous 

ajustez le texte à une taille de 

diapositive plus petite. Cette option 

peut faire apparaître le contenu plus 

petit, mais entièrement affiché dans la 

diapositive 
 

3. Redimensionner vos diapositives à l’aide de dimensions personnalisées 

• Dans l’onglet Affichage 

• Cliquer sur Normal 
 

• Dans l’onglet Création 

• Cliquer sur Taille des diapositives 

 

• Cliquer sur Taille des diapositives 

personnalisée 

 

• Définir la hauteur et la largeur, ainsi que 

l’orientation. 
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• Cliquer sur le menu déroulant de l’option 

Diapositives dimensionnées pour 

• Sélectionner une option 

 

Remarque : Deux options sont disponibles pour les proportions 16:9 : Grand écran et Affichage à 

l’écran (16:9). Ces deux options sont différentes : 

• L’option Affichage à l’écran (16:9) définit les dimensions des diapositives sur 10 x 5,625 

pouces. 

• L’option Grand écran définit les dimensions sur 13,333 x 7,5 pouces. Cette option offre une 

plus grande surface de diapositive pour le contenu, donc de la meilleure option pour les 

présentations 

4. Définir une nouvelle taille de diapositive par défaut pour les nouvelles 

présentations 

Suivre les étapes Redimensionner vos diapositives à l’aide de dimensions personnalisées pour 

choisir la taille de diapositive souhaitée 

• Dans l’onglet Création 

• Cliquer sur la flèche vers le bas dans le groupe 

thèmes 
 

• Sélectionner Enregistrer le thème actif 
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• Donner un nom à votre thème 

• Cliquer sur Enregistrer 

 

• Dans l’onglet Création 

• Cliquer sur la flèche vers le bas dans le groupe 

thèmes 

 

• Le thème que vous venez d’enregistrer 

apparaît sous le groupe Personnalisé 

• Cliquer avec le bouton droit sur votre 

nouveau thème personnalisé 

• Sélectionner Définir comme thème par 

défaut 

 

Remarque : La prochaine fois que vous ouvrez PowerPoint, votre thème par défaut apparaîtra 

dans le coin supérieur gauche de la galerie de thèmes. Si vous le Sélectionner, toutes les 

diapositives auront la taille personnalisée que vous avez choisie par défaut 

 

 

 


