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  Conseils techniques

Utilisez votre diaporama comme script 

Imprimez votre diaporama : vos diapositives peuvent servir de synopsis à vos commentaires vocaux. Si 
vous ne souhaitez pas enregistrer un commentaire trop formel, ce « chemin de fer » vous aidera à réduire 
les erreurs et vous évitera de nombreuses prises.

Chapitrez votre diaporama 

Les chapitres valorisent votre travail, favorisent la navigation et facilitent la recherche d’un passage sur 
une vidéo. Préférez un découpage de votre formation en séquences de pas plus de 15 minutes. Cela sera 
plus facile à suivre pour votre auditoire, et plus facile à enregistrer pour vous, sans vous tromper et sans 
baisser de rythme. 

Répétez 

Parler en public n’est pas chose évidente : une exécution « à blanc » de la séquence (sans enregistre-
ment) ou une répétition enregistrée est donc nécessaire. Répétez une ou deux fois avant d’enregistrer 
(même en solo) vous permet d’anticiper des problèmes techniques et de régler le rythme des séquences.

  Enregistrez directement avec Powerpoint

Vous pouvez enregistrer votre voix directement sur PowerPoint en même temps que vous faites défiler 
vos slides. 

1. Branchez votre micro, désactivez vos notifications et mettez votre téléphone en mode « silencieux »

2. Rendez-vous dans l’onglet « diaporama » et cliquez sur « Enregistrer le diaporama »

VISIONNEZ LE 
TUTO EN VIDÉO

http://podcast.u-pem.fr/videos/?video=MEDIA200326203033448
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3. Cette fenêtre apparait. Laissez comme tel, et cliquez sur débuter l’enregistrement

3.  À présent votre enregistrement est lancé. Vous parlez en même temps que vous faites défiler vos 
diapos avec la petite flèche en haut à gauche. 

N.B : faire attention de bien commencer vos phrases une fois que la diapo et là et de la terminer avant 
de passer à une autre. Le logiciel ne prend pas en compte les transitions de voix.
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4.  Une fois votre présentation terminée sortez du mode diaporama et allez dans Fichier et Exporter et 
créer une vidéo.

5.  Réglez vos préférences et cliquez sur créer la vidéo. Une fenêtre va apparaitre pour choisir votre 
format. Enregistrez la vidéo, une barre de chargement apparait, une fois complète, votre vidéo est 
prête.

Ma_presentation_sonorisee.mp4
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  Conseils pédagogiques

 Un enregistrement diffère du cours en présentiel : le face-à-face pédagogique permet en effet une inte-
raction entre l’enseignant et l’apprenant. Concevoir un diaporama sonorisé nécessite encore davantage 
de rigueur. 

Préparez soigneusement l’introduction et la conclusion 

Elles sont souvent banalisées. Pourtant elles sont primordiales car les premières secondes vont 
permettre à l’apprenant de se faire une idée sur la qualité du contenu. Adressez-vous à votre auditoire 
comme si vous étiez en sa présence. Accueillez et saluez-le : « Bonjour, bienvenue, au revoir ». En début 
de tutoriel, présentez les notions que vous allez abordez. En fin de tutoriel, récapitulez les savoirs acquis. 
Cela valorise votre apport et votre contenu. 

Toujours garder le rythme 

Pour capter et maintenir l’attention de l’apprenant, pensez à rester dynamique, à varier les intonations et 
à éviter les temps morts et les silences trop longs. 

Se mettre en permanence à la place de l’apprenant 

Posez-vous toujours cette question : mon public va-t-il comprendre les mots techniques que j’emploie ? 
Pensez à expliquer le pourquoi et le comment de chacune des notions abordées. 

Partagez votre vécu et votre expérience 

Connaître l'histoire et le contexte, par exemple professionnel ou étudiant, du projet que vous enseignez, 
ainsi que les petits trucs et astuces personnels de l'auteur, sont une véritable valeur ajoutée. Ponctuez 
votre commentaire de quelques « virgules » (anecdotes, illustrations, etc.) tout en conservant le fil 
conducteur. 

Titrez et taggez la vidéo 

Pour que le sens de votre contenu soit saisi en quelques secondes, les titres de la vidéo doivent être 
pertinents. Contrairement à un texte, une vidéo ne peut pas être parcourue en diagonale. Tagger la vidéo 
permet de marquer des mots-clefs en vue de faciliter l’indexation. Vous pouvez vous lancer dans l’enre-
gistrement de votre présentation sonorisée et la déposer sur l’espace de diffusion de votre choix.



www.u-pem.fr/numip

N’hésitez pas à contacter le CIPEN

campus.numerique@u-pem.fr

et à effectuer vos demandes par l’application demande de travaux
ddt.u-pem.fr diponible via votre ENT

Le CIPEN  est hébergé à 

www.lacentrif.co

R
éd

ac
tio

n 
et

 m
is

e 
en

 p
ag

e 
:  N

at
ha

n 
H

ob
ig

an
d

 e
t E

lo
d

ie
 T

rin
h 

• C
IP

E
N

    
  C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
:  U

ns
p

la
sh

support.office.com

Retrouvez toute la documentation Microsoft Powerpoint sur

https://support.office.com/fr-fr/powerpoint

