
Initiation à la cartographie 

avec Power point 2007.avec Power point 2007.



Barre menu : vous y trouverez tous les outils nécessaires. 

Elle évoluera suivant si vous êtes dans la partie dessin ou 

bien écriture par exemple.

Votre 

diapo de 

travail
Votre 

diapo de 

travail.



I.  Insérer une carte vectorielle 

dans Power Point.

1. Il faut aller chercher la carte qui se trouve  

sur Power Point.

2. La fenêtre qui s’ouvre est la suivante, cliquez 

sur carte vectorielle Europe ( déjà téléchargée)

3. Vous avez donc la carte avec laquelle nous 

allons maintenant travailler.



II. Réaliser une carte 

historique.

A. Les plages colorées ou 

figurés de surface.

1. Cliquez sur l’Etat que vous 

souhaitez colorier.

2. Puis cliquez sur 

remplissage de forme pour 

le choix de la couleur.



B. Les traits et les flèches
1. Cliquez sur les formes.

2. Puis cliquez sur le trait ou 

la flèche de votre choix.

3. Pour changer la taille ou la 

couleur de votre trait ou 

flèche : cliquez deux fois 

sur le trait ou la flèche. La 

barre d’outil va changer.

Changer la couleur et la taille



C. Les figurés ponctuels

1. Cliquez sur les formes.

2. Puis cliquez sur le figuré 

de votre choix

3. Pour changer la taille 

cliquez sur votre figuré et 

agrandissez le à partir d’un 

point.

Le point vert permet de 

jouer sur la rotation du 

figuré.

4 Pour changer la couleur, 

cliquez sur remplissage de 

forme. Vous pouvez aussi 

changer le contour en 

cliquant sur contour de 

forme.



D. Ajoutez des textes.

1. Cliquez sur zone de texte

2. Placer la zone de texte où 

vous voulez.

3. Pour changer la taille et la 

couleur du texte, surlignez 

avec votre souris votre 

texte et utilisez la barre 

d’outil police ( voir cercle 

vert)vert)



E. Ajoutez une image.

1. Cliquez sur insertion puis 

sur image ( vous êtes 

dirigé dans le dossier 

image de votre ordi).

2. Lorsque votre image 

apparait dans votre diapo 

power point, la barre 

outil image s ’affiche.



III. Comment animer votre carte ?

Vous devez impérativement réaliser votre 

carte sur une seule diapo.

Avant de l’animer, toute votre carte doit être 

faite ( figurés, titre et légende)faite ( figurés, titre et légende)



1. Cliquez sur Animations 

et animation 

personnalisée.

2. Pour faire apparaitre les

éléments au fur et à

mesure comme sur la

carte des victoires de

l’Axe, sélectionnezl’Axe, sélectionnez

l’élément que vous

souhaitez faire

apparaitre en premier.

3. Vous pouvez ajouter un

effet d’apparition

comme une apparition

en losange.

( vous pouvez modifier

la vitesse d’apparition)

4. Pour voir votre

animation, cliquez sur

lecture.



Pour voir votre travail terminé 

cliquez sur F5cliquez sur F5


