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être capable d'écrire un court programme en visual basic dans une application Office Visual basic,  

Mots-clés Objectifs 

 

 

 

 

1 Etape 1 : Insérer l’écran du navigateur 

Dans votre powerpoint, insérer une nouvelle diapo (idéalement une diapo vide ou 

titre seul) 

 

Dans l’onglet « Développeur », cliquez sur [Autres contrôles] puis sélectionnez le 

contrôle [Microsoft Web Browser] 

(ou éventuellement si le logiciel est 

francisé [Navigateur Internet 

Microsoft]) 

Validez et dessinez l’espace prévue 

pour votre écran sur la diapo. 

 

 

Par un clic droit sur cet écran, et la sélection 

de [Propriété], vous ouvrez une fenêtre affichant les caractéristiques de cet « objet », je 

conseille de modifier simplement le nom (Name), première 

ligne. Donnez à cet objet un nom simple qu’il faudra 

mémoriser pour l’étape 2, par exemple : « ecran »  (sans 

accent) 

Fermez la fenêtre [Propriétés] 

 

2 Insérer et programmer le bouton de commande 

Dans les [Contrôles], cliquez sur l’icone [Bouton de commande (Contrôle ActiveX). 

Dessinez sur votre diapo le bouton. 

 

 

 

 

Comme 

précédemment, un 

clic droit sur cet 

objet fait apparaitre 

la fenêtre des 

propriétés. 

Le champ [Caption] permet de paramétrer l’étiquette du bouton qui sera visible 

dans votre présentation. Après modification, fermez la fenêtre. 
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Il faut à présenter programmer ce bouton de façon que lors de la présentation son clic 

ouvre un site, www.google.fr par exemple. 

Pour cela, clic droit sur le bouton, choisir [Visualiser le code]. Le logiciel « Microsoft 

Visual Basic » s’ouvre. 

 
Dans la fenêtre principale, entre les lignes « Private Sub CommandBoutton…… » et « End Sub », écrivez la ligne 

d’instruction suivante : 

 

ecran.Navigate("http://www.google.fr") 

 

Puis quittez ce programme par 

[Fichier][Fermer et retourner à 

Microsoft PowerPoint] (ou par le 

raccourci clavier [Alt][Q]) 

 

 

En mode diaporama de votre présentation, après avoir cliquez le bouton, la 

page internet devra apparaitre, à condition que vous ayez enregistré votre 

présentation au format [Présentation Powerpoint prenant en charge les 

macros] 

 

 

 

 

 

 


