PptPlex,
une nouvelle manière de présenter
ses diaporamas.
Mathieu Chartier

PowerPoint, un outils et ses limites:
• PowerPoint reste l'outil de présentation le plus populaire,
dans nos classes comme dans le grand public. Cependant,
son concept de "slides" (diapositives) qui se succèdent les
unes aux autres est très linéaire, probablement trop!
PptPlex révolutionne les présentations en les rendant bien
moins linéaires grâce à un étonnant principe de
regroupements et des effets de zoom spectaculaires et très
utiles pour travailler sur toutes sortes de documents. Cette
extension de PowerPoint pourrait vite se révéler
indispensable d’autant qu’elle ne nécessite pas de travailler
en ligne comme avec une autre plateforme gratuite qui est
Prezi.
• http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi/
• Cet outils offre peut-être des possibilités plus étendues,
que je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer, mais
nécessite une connexion internet qui fonctionne…
• PptPlex s’installe sur Power Point et fonctionne sans être
forcément en ligne.

Présentation de l’outils:
Voici comment se présente votre diaporama au
démarrage avec pptPlex:

Essayons de zoomer sur cette image…

En double-cliquant sur l’image dans le tableau de
départ notre diapo s’affiche en plein écran:

On peut aussi utiliser les touches +, - du
clavier pour un réglage plus fin

On peut alors zoomer sur l’objet de notre choix:
Dans le cas présent, on peut
travailler plus précisément sur
cette vallée mise en valeur par
l’homme avec l’irrigation. (Ici dans
le Moyen Atlas au Maroc.)

Pourquoi cet outils apporte une réelle plus-value
par rapport aux diaporamas classiques?
• Cette extension présente plusieurs atouts:
• D’abord elle permet de dépasser la linéarité monotone
des diaporamas classiques qui enferme la
démonstration énoncée dans une logique causeconséquence assez systématique…
• Ensuite les zooms sont particulièrement précieux dans
l’étude de documents iconographiques tels que des
photos, des tableaux ou des caricatures par exemple.
• Enfin, d’un point de vue didactique, cela permet au
professeur de mettre en relief la structure de son cours
ou de la séance qu’il est en train d’accomplir.

Comment se présente l’interface pptPlex:
Quand vous avez
téléchargé pptPlex
cette icône s’ajoute à
votre barre d’outils
dans Power Point. Il
vous suffit de cliquer
dessus pour activer
ses fonctionnalités.

Comme vous pouvez le constater,
lorsque vous activez l’interface pptPlex
un certain nombre d’icônes en anglais
s’activent. En effet, Windows
expérimente cette nouvelle fonction
particulièrement dans le monde anglosaxon. Pour le moment, à ma
connaissance il n’existe pas de version
française. Vous remarquez aussi que
rien ne change par rapport à
l’environnement Power Point. Vos
diapositives s’affichent en colonne à
gauche et celle que vous modifiez est
toujours au centre.

Les différents « boutons » de pptPlex:

Ces 3 premières icônes
vous permettent de démarrer votre
diaporama en pptPlex:
From Overview, vous avez
toutes vos diapositives qui s’affichent en
tableau, vous pouvez activer celle de votre
choix.
From First Slide, votre
présentation démarre automatiquement
avec votre diapositive titre, à vous de jouer
en dézoomant puis choisissez une autre
vue… Vous pouvez aussi utiliser les flèches
de votre clavier pour naviguer.
From Current Slide, vous
projetez en plein écran la vue sur laquelle
vous étiez en train de travailler.

Structurer un Power Point avec Plex:

Voici comment procéder
pour structurer votre diaporama
avec Plex:
- Dans le panneau qui affiche les
slides, sélectionnez la dernière
diapositive d'un chapitre
- Ouvrez l'onglet pptPlex
- Cliquez sur l'icône Insert New
Section
- Cela insère une nouvelle
diapositive "pptPlex Section Divider"
- Passez en mode "édition" de cette
diapositive et remplacez "Enter
Section Title Here" par le titre du
chapitre ou de la partie.
- Répétez l'opération afin d'insérer
une diapositive de "section pptPlex"
devant chaque nouvelle partie.

PptPlex & Tableau Blanc Interactif!
• Utilisant dans ma classe un TBI de marque Hitachi, je ne savais
pas comment j’allais employer pptPlex car StarBoard (ce TBI)
reconnait les diaporamas classiques mais pas cette extension.
Pour contourner cette difficulté il suffit d’utiliser le stylet du
TBI comme une souris classique:
En cliquant sur cet onglet (PC + souris),
l’utilisateur se retrouve sur le bureau de son
ordinateur et peut ouvrir un diaporama avec
son stylet comme souris. Cela permet de
naviguer dans son diaporama de manière
complètement libre aussi bien en surface (Haut,
bas, gauche, droite), que en profondeur (Zoom
avant ou arrière), ce qui est assez bluffant!

Exemple de notes réalisées sur un document
PowerPoint avec l’extension Plex:

Pour pouvoir travailler sur une image de mon diaporama j’ai réalisé une
capture d’écran à l’aide de cette touche:
Je peux ensuite annoter l’image comme je l’entends.

Télécharger pptPlex:
• Le plus simple est de suivre la démarche proposée sur
ce site internet spécialisé dans l’informatique:
• http://www.01net.com/contenu/2562/ta_fiches/ameli
orez-vos-presentations-powerpoint-gratuitement-avecpptplex-521-1
• Toujours sur le site de 01net, vous trouverez à la suite
des explications supplémentaires sur le
fonctionnement de Plex.
• http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/def
ault.aspx , il s’agit de l’adresse sur laquelle vous
pourrez télécharger cette extension de Power Point
version Office 2007. L’inconvénient est que là encore il
s’agit d’un site Microsoft anglophone.

Conclusion:

• Cette extension pptPlex me semble particulièrement
intéressante car elle nous amène à réfléchir sur l’usage des
TICE dans nos classes. Or, force est de constater qu’il nous
arrive d’utiliser ces divers outils de manière plus illustrative
que pour former et faire réfléchir réellement nos élèves.
L’enchaînement implacable des diaporamas classiques en est
un exemple!
• Plex permet en quelque sorte de prendre pleinement
possession de sa présentation et de casser l’ordre trop
« logique » du diaporama. Cette extension met en valeur
l’arborescence que constitue la structure d’un cours et
permet de circuler à l’intérieur de celui-ci sans perdre le fil de
la problématique.
• La limite que l’on peut souligner néanmoins est que cet outils
n’est, pour le moment, pas transposable en PDF. Il oblige à
publier ses diaporamas ouverts et expose à d’éventuels
« pillages » par des internautes indélicats. Mais il s’agit d’une
limite mineure car l’usage de ce petit outils est très plaisant
pour la classe comme pour le professeur.

