
Enregistrer un diaporama avec une narration et un 
minutage des diapositives 

1. Ouvrez POWERPOINT 
2. Activez l’onglet DIAPORAMA du ruban  

 

3. Sélectionnez Enregistrer le diaporama  
Puis commencer l’enregistrement à partir du début pour accéder à la fenêtre suivante :  

 

4. Le diaporama s’ouvre dans la fenêtre ENREGISTREMENT (dont l’aspect est similaire à celui 
du mode Présentateur), avec des boutons en haut à gauche pour DEMARRER, 
INTERROMPRE et ARRETER l’enregistrement. LORSQUE VOUS ETES PRET A 
COMMENCER L’ENREGISTREMENT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON ROND DE COULEUR 
ROUGE 



2. Un compte à rebours trois secondes s’ensuit, puis l’enregistrement commence  

ATTENTION : La commande Effacer supprime les narrations ou le minutage. Utilisez-la avec 
prudence. La commande Effacer est grisée, sauf si vous avez déjà enregistré des diapositives. 

• La diapositive active s’affiche dans le volet principal de la fenêtre ENREGISTREMENT. 
• Vous pouvez ARRETER L’ENREGISTREMENT à tout moment en appuyant sur le bouton 

PAUSE 
• Les flèches de navigation de part et d’autre de la diapositive active permettent de passer aux 

diapositives précédentes ou suivantes. 
• PowerPoint enregistre automatiquement le temps passé sur chaque diapositive, les étapes 

d’animation de textes ou d’objets qui se produisent et l’utilisation de déclencheurs sur chaque 
diapositive. 

Tandis que vous parcourez votre présentation, vous pouvez enregistrer une narration audio ou 
vidéo. Les boutons dans l’angle inférieur droit de la fenêtre permettent d’activer ou de 
désactiver le microphone, la caméra et l’aperçu de la caméra : 

• Pour mettre fin à l’enregistrement, sélectionnez le bouton carré FIN. 

5. Lorsque vous avez fini de vous enregistrer, une petite image apparaît dans l’angle inférieur droit 
des diapositives enregistrées. L’image est une icône audio ou, si la webcam était active durant 
l’enregistrement, une image figée de la vidéo. Celle-ci peut être déplacée sur chaque 
diapositive en fonction de vos contenus.  

Le processus d’enregistrement n’a pas pour effet de créer un fichier vidéo. En revanche, si vous en 
avez besoin, vous pouvez enregistrer votre présentation au format vidéo en quelques étapes 
supplémentaires. 

6. Une fois votre diaporama prêt, l’enregistrer au format MP4 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/animer-du-texte-ou-des-objets-305a1c94-83b1-4778-8df5-fcf7a9b7b7c6

