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Quoi ?
Il est possible de convertir un diaporama PowerPoint en 
format vidéo .wmv (Windows Media Video). 

Comment ?
Il suffit d’enregistrer le minutage (temps passé sur chaque 
diapositive) et la trame sonore (commentaires audio, si 
désiré) via la fonction Enregistrer le diaporama, à l’onglet 
Diaporama. 

Équipement nécessaire ? 
 - Logiciel Microsoft PowerPoint (version 2010 ou + récente) 
 - Diaporama PowerPoint 
 - Micro-casque (micro intégré au PC : non recommandé) 

Degré de difficulté ?
   Débutant 

Verdict ? 
• La tâche très facile.  
• La conversion peut prendre un certain temps pour des 

fichiers de plusieurs diapositives (environ 45-60 secondes 
de conversion / minute de vidéo). 

• Les animations sont visibles dans la vidéo. 
• Ne permet pas d’enregistrer le son qui émanerait d’une 

piste audio ou d’une vidéo insérée dans un diaporama.
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1 Ouvrez votre document Microsoft PowerPoint
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Cliquez sur l’onglet Diaporama

Cliquez sur Enregistrer le diaporama
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Préparez votre texte et 
votre micro, puis 
appuyez sur Démarrer 
l’enregistrement sur la 
fenêtre qui est apparue.

La diaporama s’affiche, l’enregistrement débute et une fenêtre s’affiche

!

Suivant

Suspendre 
l’enregistrement

Répéter : ceci recommence l’enregistrement de la diapositive en cours.

Durée de la 
diapositive en 

cours

Durée totale
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6 Pour convertir le diaporama en vidéo

Cliquez sur l’onglet Fichier et 
choisissez Enregistrer sous.

Choisissez ensuite où sera enregistré le fichier, ainsi que son 
nom.  
Puis, au menu déroulant Type (de fichiers), choisissez 
Windows Media Video (*.wmv)

Tout ce que vous direz, le temps passé sur chaque diapositive, 
ainsi que toutes les animations s’enregistreront.

5 Pour terminer l’enregistrement

L’enregistrement se termine si vous atteignez la fin du diaporama 
ou si vous pressez la touche Esc (Échap) sur votre clavier.

6 La progression de la conversion est visible en bas de 
l’écran

7 Lorsque c’est prêt, cherchez votre fichier et voilà !


