
Les astuces de JJ: 
Effet spécial avec power point. 

 

Effet : 

 

Lorsqu'on clique sur un ruisseau, l'eau se met à circuler avec le bruit. 

Lorsqu'on clique à coté, l'eau et le bruit s'arrêtent. 

I - Préparation des diapositives 

1 - Trouver une image gif animé de cascade 

Exemple :vous pouvez le copier et le coller sur une diapositive, le gif 

fonctionnera. 

 
 

2 - Ouvrez power point, puis créez deux diapositives vides 

3 - Insérez votre gif animé par copiez/coller sur la seconde diapositive 

4 - Enregistrez le en tant qu'image jpg. 

5 - Insérez l'image sur la première diapositive 

  



II activation des effets 
 
 

1 - Sur la première diapositive ('image jpg), sélectionnez l'outil forme libres 

(menu insertion puis forme). 

 

 
 
 

2 - Dessiner un masque blanc sur la cascade  
 

 
 
 
 



3 - Sans oublier de sélectionner la forme, Menu insertion, Appliquez l'action 

"Cliquer avec la souris": Créer un lien hypertexte vers : diapositive 2. 
 

 
 

4 - Passez le masque en transparence. 

Clic droit sur le masque sélectionné, glisser le curseur de la transparence à 100%. 

 

 

 
 

 



5 - Sur la seconde diapositive, de la même manière, créer un masque sur toute la 

partie extérieure au ruisseau. 

 

 
 

6 - Appliquer l'action : Cliquer avec la souris : créer un lien hypertexte  avec la 

diapositive 1. 

Appliquer ensuite la transparence à 100% 

 

 



Afin d'éviter l'interaction d'un clic malheureux qui ferai accidentellement passer 

de la diapo 1 à la diapo 2 ou de la diapo 2 à sortie du diaporama, régler les 

paramètres du diaporama (menu diaporama, configurer le diaporama)à : visionné 

sur une borne (plein écran) 

A partir de là, plus aucune action de la souris (saut sur les masques)ou d'une 

touche n'est possible. 

Pour sortir, soit mettre un bouton d'action, soit taper sur Echap.  

III- Rajoutez le son d'une cascade sur la diapositive 2 (son de 
transition)  puis enregistrez votre diaporama en PPS 

 

 

 


