
 

PRÉENREGISTREMENT DE VOTRE PRÉSENTATION DEPUIS 

POWERPOINT 

1. Activez le microphone et la webcam de votre ordinateur. 

2. Ouvrez la présentation souhaitée depuis PowerPoint. Cliquez sur "Fichier> Options (en bas à gauche)> 

Personnaliser le ruban" et cochez la case Enregistrement dans les options sous les onglets principaux. Vous devriez 

pouvoir voir « Enregistrement » à côté de « Affichage » dans l'onglet principal maintenant. 

Dans votre présentation PowerPoint, cliquez sur l'onglet « Diaporama », puis cliquez sur « Enregistrer le 

diaporama ». 

 

3. Cliquez sur « Enregistrement » puis sur « Enregistrer le diaporama > Enregistrer depuis le début ». Pour utiliser le 

pointeur, faites un clic droit sur l'écran, sélectionnez Options du pointeur> Pointeur laser. Vous pourrez voir votre 

pointeur bouger lorsque vous déplacez la souris. 

• Cliquez sur la moitié supérieure du bouton pour débuter l’enregistrement à partir de la diapositive en cours. 

• Cliquez sur la moitié inférieure du bouton pour débuter l’enregistrement à partir de la 1ère diapositive. 

 

La commande "Effacer" supprime les narrations ou les minutages, soyez prudent lorsque vous l'utilisez. 

4. En bas à droite de votre écran, vous devriez avoir une fenêtre dans laquelle vous pouvez vous voir. De cette façon, 

vous pourrez ajouter une vidéo à la présentation, dans laquelle vous parlerez et expliquerez le contenu de chaque 

diapositive. 

5. Pour commencer à enregistrer votre vidéo et les mouvements du pointeur, cliquez sur « Enregistrer ». Une fois 

que vous avez fini le discours d’une diapositive, appuyez sur « Stop » et cliquez sur l'icône flèche vers la droite et 

passez à la diapositive suivante. Relancez l'enregistrement. 

6. Pour terminer l'enregistrement, cliquez sur « Arrêter ». 

7. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer la présentation. 

8. Vous avez terminé d'enregistrer votre présentation. 



 
9. Fermez PowerPoint. Le fichier PowerPoint a bien enregistré la vidéo et le pointeur. 

10. Déposez votre fichier complété dans le système en utilisant le lien qui vous sera envoyé par email. 

 

Vous utilisez une autre version de Windows ? 

Pour des instructions détaillées ou si vous utilisez une autre version de Windows ou Mac OS, veuillez suivre ce lien : 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-

diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c 

Attention : si vous n'avez pas Microsoft Office 365, vous ne pourrez pas enregistrer votre présentation avec vidéo. 

Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser Zoom pour l'enregistrement. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c

