
PowerPoint 
en direct  
 

Ce tutoriel t’offre les informations de base. Pour 
des détails, consultez ce clip vidéo. 

 

 

 

1. Pourquoi 
• Permettre à vos élèves d'aller à une diapo précédente au besoin pendant votre présentation 

o Ils pourront rapidement revenir à la diapo présentement affichée par vous 
o Ils ne pourront pas aller aux diapos suivantes avant vous 

  
• Leur permettre de lire en direct tout ce que vous direz de vive voix pendant la présentation  

o Sous-titres dans 60 langues 
  

• Ils pourront réagir à l'aide d'émojis qui seront visibles sur l'écran de présentation, un peu comme 
dans les « Facebook live »  
  

• Vous permettre d'utiliser un stylo ou un surligneur pour annoter vos diapositives au besoin 
pendant votre présentation 
  

• Un formulaire Forms leur sera offert automatiquement à la fin de la présentation pour leur 
permettre de vous offrir une rétroaction 
o Vous allez recevoir un courriel qui va résumer les résultats anonymes quelques minutes 

après la fin de la présentation 
 
 

2. Comment 
• Si vous désirez profiter de cette fonctionnalité pendant une réunion Teams, démarrez votre 

réunion et partagez votre écran. 
 

• Sur cet écran partagé, ouvrez votre navigateur Web et ouvrez votre diaporama à l’aide de 
l’application Web de PowerPoint (votre fichier .pptx doit donc se trouver dans votre OneDrive 
ou dans une bibliothèque de fichiers SharePoint). 
 

 



• Allez dans le menu 
Diaporama (1), 
sélectionnez le chevron à 
la droite de Présenter en 
direct (2) et sélectionnez le 
niveau d’accès (3) 
 
 
 
 
 
 

• Cliquez ensuite sur  pour démarrer la présentation. 
 
 

 

• Vous pourriez cliquer sur le lien de 
votre « PowerPoint en direct » (1) 
afin de le coller dans le 
clavardage de votre réunion 
Teams et inviter vos élèves à suivre 
votre « PowerPoint en direct » dans 
leur navigateur Web, sur le même 
appareil. 
 

• Si c’est possible, il sera plus simple 
pour eux de suivre sur un deuxième 
appareil (leur téléphone par 
exemple) en lisant le code QR 
affiché (2). Ainsi, ils pourront 
continuer à voir votre réunion 
Teams sur leur écran principal où 
votre diaporama sera aussi 
disponible en plus de votre visage 
et de ceux des autres élèves ainsi que du clavardage de la réunion. 
 

• Lorsque tous vos élèves auront réussi à se joindre (3), vous pourrez cliquer sur Diapositives (4) 
afin d’afficher la première diapositive.  
 

• Dans le coin inférieur gauche de votre 
écran, vous aurez accès à ce menu qui 
vous permettra d’annoter vos diapositives 
pendant votre présentation. 
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