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Enregistrer sa présentation power-point en vidéo

1



2

Résumé des opérations

1ère étape :
Je prépare ma présentation power-point « normalement », avec toutes les diapositives nécessaires.

2ème étape :
J’enregistre ma présentation à l’aide de ma webcam et de mon micro, en faisant défiler mes diapositives comme si
j’étais en soutenance devant un jury. Je peux utiliser les outils classiques de power-point, et en particulier le pointeur 
de la souris (à condition de le sélectionner).

3ème étape :
Je reviens travailler ma présentation, en déplaçant et redimensionnant le petit écran de capture vidéo (si nécessaire) 
dans chaque diapositive

4ème étape :
J’exporte mon diaporama en fichier vidéo.
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Si vous voulez écouter ce que vous allez enregistrer, il faut configurer 
votre diaporama

2ème étape : Menu Diaporama / Configurer le diaporama
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Dans la diapositive se trouve le texte et les images de ma 
présentation (c’est la première étape!)

2ème étape : Menu Diaporama / Enregistrer le diaporama

Cliquez ici
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Dans la diapositive se trouve le texte et les images de ma 
présentation (c’est la première étape!)

Voici l’écran qui s’affiche

Pour mettre ou enlever 
l’enregistrement vidéo 
(indépendant de 
l’enregistrement sonore)

Pour lancer l’enregistrement

Pour afficher le stylet lorsque vous parlez
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Dans la diapositive se trouve le texte et les images de ma 
présentation (c’est la première étape!)

Voici l’écran qui s’affiche

Pour mettre ou enlever 
l’enregistrement vidéo 
(indépendant de 
l’enregistrement sonore)

Pour lancer l’enregistrement

Pour afficher le stylet lorsque vous parlez

Pour choisir le pointeur et l’afficher lorsque 
vous parlez, faites un clic-droit sur la diapo
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Je déplace et je redimensionne la capture 
vidéo qui apparaîtra

3ème étape :
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4ème étape :

Choisir le bon équilibre entre qualité et 
poids du fichier créé

EXPORTER / Vidéo

Quand vous validez « Créer la vidéo », 
l’ordinateur travaille, ça peut durer plusieurs 
dizaines de secondes (voire minutes).


