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Intégrer une vidéo à une présentation multimédia

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

•
•
•

Il est préférable que la vidéo ait les mêmes proportions que la diapositive pour éviter toute distorsion lors de la
lecture. La plupart des diaporamas PowerPoint utilisent une proportion de 4:3, ce qui correspond à une
résolution de 640 x 480.
Le fichier vidéo doit se trouver dans le même dossier que le fichier PowerPoint.
La vidéo peut ne pas être lue correctement si la version adéquate du codec [1] n'est pas installée sur le poste
de travail.
Dans l'exemple à télécharger ci-dessous, le fichier vidéo est au format Windows Media (.wmv).
requins.zip

Procédure
1.

Sélectionner le fichier vidéo par le menu Insertion - Films et sons - Film en provenance d'un fichier.

2.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche après validation de la sélection, spécifier la manière dont le film va
démarrer dans le diaporama (automatique ou par clic sur l'image).
Remarque :
Pour afficher la vidéo en plein écran lors de la présentation :
• Afficher le menu contextuel par clic droit sur la vidéo.
• Dans le menu contextuel, sélectionner "Modifier l'objet vidéo".
• La boîte de dialogue Options du film s'affiche. Sous Options d'affichage, cocher la case "Agrandir en plein
écran" puis valider par OK.

Exemple 2 : Au sein d'un diaporama OpenOffice
Introduction
•
•

Utiliser le module "Impress" d'Open Office version 3.2 minimum), également nommé "Présentation".
La vidéo doit être placée dans le même dossier que le document Impress.

Visualiser la vidéo 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 visualiser la vidéo.
Faire un clic droit sur son cadre, puis cliquer sur Interaction.
Dans la liste, choisir "Exécuter le programme", parcourir pour sélectionner le fichier vidéo désiré, puis "OK".

•

En mode Diaporama, la vidéo s'ouvrira avec le lecteur vidéo installé par défaut sur l'ordinateur.

Visualiser la vidéo automatiquement lors de l'affichage d'une diapositive
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1.
2.

En mode Edition, cliquer dans le menu sur Insertion > Vidéo et son.
Parcourir pour sélectionner le fichier vidéo désiré (au format AVI), puis "OK".
La vidéo affichée peut être redimensionnée et déplacée.

•

En mode Diaporama, la vidéo démarrera lors de l'affichage de la diapositive. Elle défilera sans qu'il soit proposé
de l'arrêter ni de faire une pause.

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 la vidéo.
Via la liste déroulante, choisir un élément Vidéo FLV.
Cliquer sur la clé à molette, sélectionner via la liste déroulante la vidéo désirée, paramétrer éventuellement les
options de transparence, de proportion et d'interactivités proposées, puis valider en cliquant sur le bouton "OK".
La fenêtre de visualisation peut être redimensionnée et déplacée.
4. Cliquer sur "Enregistrer" pour conserver les modifications d'édition de cette page.

[1] codec : abréviation pour compresseur/décompresseur de contenus multimédias.
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