
CRÉER UNE VIDÉO 

« DIAPORAMA COMMENTÉ » OU 

« DÉMO LOGICIEL » 

AVEC POWERPOINT 2016

Pour les utilisateurs de MAC il est nécessaire d'installer la 

version Bêta pour obtenir la fonctionnalité d'enregistrement

TUTORIEL

FORMATION AUX USAGES ET REALISATIONS MULTIMEDIA

https://insider.office.com/en-us/join/mac


Etapes pour créer une vidéo « diaporama commenté »

Préparer ses diapositives

Relire l’enregistrement / 
réenregistrer / Découper

Se mettre dans un 
environnement calme

Exporter en format vidéo

Préparer

Enregistrer

Exporter

(Préparer son texte)

Enregistrer le diaporama avec 
commentaire audio / webcam



3 - Lancer l’enregistrement

Enregistrez votre voix et vos 

animations de slides (clic ou 
flèche suivante pour avancer)

Cliquez sur le bouton FIN pour 
arrêter l’enregistrement quand 

vous voulez

Enregistrement des 
slides + audio/vidéo 1 - Accéder à l’interface d’enregistrement : 

Menu Diaporama
=> Enregistrer le diaporama 

2 - Réglages possibles :

Sélectionner un micro / webcam

Couper / activer la webcam

Afficher son texte (préalablement 
saisi dans la zone notes)

Pour les MAC cliquez ici

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#OfficeVersion=Office_365_for_Mac


1- Relire l’enregistrement / 

Arrêter la lecture

3 - Fermer la fenêtre

(vous pourrez revenir sur cet 

interface en recliquant sur 

« Enregistrer le diaporama »)

Relire l’enregistrement

2 - Si besoin effacer 

l’enregistrement (tout 
ou la diapo active 
uniquement)

Puis réenregistrez à 

partir de la diapo 
souhaitée



Faire des coupes dans l’enregistrement (diapo par diapo)

2 – Si besoin, couper le 

début et la fin de 

l’enregistrement

1 - Sur chaque diapositive 

vous pouvez faire un 

clic droit sur la vidéo 

(ou l’icône audio) 

puis Découpage



Exporter l’enregistrement en format vidéo (mp4)

1

2

3
4 - Choisir la qualité 

(720p recommandé pour 
une mise en ligne)

5

6 - Sélectionnez l’emplacement où 

enregistrer le fichier vidéo sur 
votre ordinateur

1 - Menu Fichier

2 - Exporter



ENREGISTRER UNE VIDÉO 

« DÉMO LOGICIEL »

Fenêtre à l’écran (logiciel, page web…) avec 

commentaire audio



Enregistrer une vidéo « Démo logiciel »

Pour lancer l’enregistrement : 

Menu Insertion / Média
=> Enregistrement de l’écran



1 - Sélectionner la zone de l’écran à 

enregistrer avec votre souris

3 - Lancer l’enregistrement

2 - Sélectionnez le micro si vous 

avez un micro externe

4 - Enregistrez votre 

commentaire oral tout en 
faisant votre démonstration 
sur le logiciel

5 - Pour arrêter l’enregistrement, 

appuyer sur les touches 
Windows + MAJ + Q
Ou passez votre souris en haut 

de l’écran pour faire apparaitre 
les commandes et cliquez sur 

le bouton STOP



Découper et Exporter en format vidéo

En faisant un clic droit sur la 

vidéo vous pouvez :

- Découper le début et la 

fin de l’enregistrement

- Exporter 
l’enregistrement au 
format vidéo (mp4)

Cet enregistrement peut être exporté seul en tant que vidéo ou faire partie d’une présentation contenant 

d’autres slides.



METTRE EN LIGNE SA VIDEO



Diffuser sa vidéo 

Dans son espace pédagogique Moodle :

- Mettre en ligne une vidéo sur Moodle avec Mediaserver [Dauphine]

Sur d'autres plateforme vidéo (le lien pourra ensuite être intégré dans Moodle)

– Mettre en ligne une vidéo sur Microsoft Stream (diffusion interne, pour les établissements 

ayant Office 365)

– Mettre en ligne une vidéo sur Youtube (possibilité d'utiliser le mode non répertorié)

https://moodle.dauphine.psl.eu/mod/h5pactivity/view.php?id=122021
https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/portal-upload-video
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=fr

