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Intégrer un son à une présentation multimédia

Exemple 1 : Au sein d'une diapositive PowerPoint
Introduction
•
•

Le fichier son doit se trouver dans le même dossier que le fichier PowerPoint.
Dans l'exemple à télécharger ci-dessous, le fichier son est au format MP3.
violon.zip

Procédure
1.

Sélectionner le fichier son par le menu Insertion - Films et sons - A partir d'un fichier audio.

2.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche après validation de la sélection, spécifier la manière dont le son va
démarrer dans le diaporama (automatique ou par clic sur l'image).
3. Un bouton s'insère dans la diapositive.
Remarque :
Lorsque le son démarre automatiquement, le bouton peut être supprimé.
• Afficher le menu contextuel par clic droit sur le bouton.
• Dans le menu contextuel, sélectionner "Personnaliser l'animation".
• Le volet Personnaliser l'animation s'affiche.
• Afficher le menu contextuel par clic droit sur le bouton.
• Dans le menu contextuel, sélectionner "Options d'effet".
• A la section Paramètres audio de la boîte de dialogue qui s'affiche, cocher la case Masquer puis valider par
OK.

Exemple 2 : Au sein d'un diaporama Open Office
Introduction
•
•
•

Utiliser le module "Impress" d'Open Office version 3.2 minimum), également nommé "Présentation".
Le son doit être placé dans le même dossier que le document Impress.
Il peut être au format MP3 ou WAV.

Ecouter le son en cliquant sur un objet (texte ou image par exemple)
1.
2.
3.

En mode Edition, sélectionner l'objet sur lequel il faudra cliquer pour écouter le son.
Faire un clic droit sur son cadre, puis cliquer sur Interaction.
Dans la liste, choisir "Jouer un son", parcourir pour sélectionner le fichier son désiré, puis "OK".
Si besoin, cliquer sur Echap pour stopper la lecture du son.

•

En mode Diaporama, le son sera joué lors du clic sur l'objet, et sera stoppé s'il est encore actif lors du passage
à la diapositive suivante.

Copyright © Mission TICE 38

Page 2/3

Intégrer un son à une présentation multimédia
Ecouter le son automatiquement lors de l'affichage d'une diapositive
1.
2.

En mode Edition, cliquer dans le menu sur Insertion > Vidéo et son.
Parcourir pour sélectionner le fichier son désiré, puis "OK".
Un symbole HP affiché peut être redimensionné, déplacé, voir recouvert par un autre objet.

•

En mode Diaporama, le son sera joué lors de l'affichage de la diapositive, et sera stoppé s'il est encore actif lors
du passage à la diapositive suivante.

Ecouter le son en continu sur plusieurs diapositives
1.
2.
3.
4.

En mode Edition, se placer sur la diapositive où doit démarrer la lecture du son.
Dans le volet Tâches, cliquer sur Transition.
Dans la partie Modifier la transition, sur la liste déroulante Son, sélectionnez Autre son...
Parcourir pour sélectionner le fichier son désiré.
Pour stopper le son ou le remplacer par un autre, procéder de la même manière sur une autre diapositive.

•

En mode Diaporama, le son sera joué en continu sur toutes les diapositives. Si besoin, faire un clic droit sur la
diapositive pour interrompre la lecture du son.

Exemple 3 : Au sein d'un livre numérique Didapages
1.2
Introduction
•

•
•

Pour être inséré dans un livre Didapages, tout média (image JPG, son MP3, vidéo FLV ou animation SWF) doit
être préalablement importé, soit en le copiant directement dans le dossier du projet, soit via menu projet >
Médias.
Ce peut être l'occasion de renommer le média en supprimant les lettres accentuées et espaces.
Le média peut être converti si nécessaire avec le logiciel gratuit Format Factory.

Procédure
1.
2.
3.

Cliquer sur le menu "Editer" de la page sur laquelle insérer le son.
Via la liste déroulante, choisir un élément Son MP3.
Cliquer sur la clé à molette, sélectionner via la liste déroulante le son désiré, cocher éventuellement la case
précédant "Jouer en boucle", puis valider en cliquant sur le bouton "OK".
Le lecteur peut être redimensionné et déplacé.
4. Cliquer sur "Enregistrer" pour conserver les modifications d'édition de cette page.
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