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Introduction 
Vous pouvez ajouter  

• un enregistrement audio à une diapositive individuelle ou  

• capturer une narration en voix off durant toute la présentation.  

Une narration en voix off est un enregistrement synchronisé de votre voix qui commente 
chaque diapositive. Elle est particulièrement utile lorsque votre présentation est lue 
dans une configuration de type borne automatique. 

Enregistrer du contenu audio dans Keynote sur Mac 

Enregistrer du contenu audio pour une diapositive 
Pour ajouter un enregistrement audio à une diapositive, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils, puis choisissez « Enregistrer l’audio ». 
Remarque : après avoir enregistré votre contenu, insérez l’enregistrement où vous 
souhaitez dans la présentation. 

2. Pour commencer l’enregistrement, cliquez sur . Pour mettre fin à l’enregistrement, 

cliquez sur . 
Pour réenregistrer le contenu audio à partir d’un moment précis, placez votre curseur 
sur l’enregistrement, balayez vers la gauche ou vers la droite pour placer la ligne 
noire (ou faites glisser la barre de défilement), puis cliquez sur . 
Pendant l’enregistrement, vous pouvez continuer à modifier votre présentation. 

3. Pour afficher un aperçu de votre enregistrement, cliquez sur Aperçu.  
Pour lire l’enregistrement à partir d’un moment précis, placez votre curseur sur 
l’enregistrement, balayez vers la gauche ou vers la droite pour placer la ligne noire 
(ou faites glisser la barre de défilement), puis cliquez sur Aperçu.  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4. Pour modifier l’enregistrement, cliquez sur Modifier, puis effectuez l’une des 
opérations suivantes : 

•Pour réenregistrer une section : Déplacez les poignées bleues afin de sélectionner 

la section. Cliquez sur  pour réenregistrer le contenu de cette section. 

•Pour élaguer : Faites glisser les poignées bleues pour choisir la section que vous 

souhaitez conserver. Cliquez sur  pour supprimer tout le contenu qui ne se 
trouve pas entre les poignées. 

•Pour supprimer la totalité ou une partie de l’enregistrement : Faites glisser les 
poignées bleues pour choisir la section que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur 

 pour supprimer tout ce qui est contenu entre les poignées. 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5. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Terminé. 

6. Sur la présentation où vous souhaitez ajouter l’enregistrement, cliquez sur Insérer ou 
Enregistrer, puis faites glisser l’enregistrement pour le déplacer. 
Le contenu audio enregistré apparaît sous forme d’objet dans la diapositive lorsque 
vous modifiez la présentation, mais il n’est pas visible quand vous la présentez. 

7. Pour lire votre enregistrement dans la diapositive, cliquez sur . 

Régler le minutage de début et la lecture en boucle d’un fichier audio 
1. Cliquez pour sélectionner l’audio sur la diapositive. 

2. Dans la barre latérale Format , cliquez sur l’onglet Audio. 

3. Pour définir le moment auquel lancer le contenu audio sur la diapositive, choisissez 
l’une des opérations suivantes : 

• Pour un clic de souris : Cochez la case en regard de l’option « Démarrer l’audio au 
clic de souris ». 

• Automatiquement lorsque la diapositive apparaît : Décochez la case en regard de 
l’option « Démarrer l’audio au clic de souris ». 

4. Pour que l’audio soit lu en boucle jusqu’au passage à la diapositive suivante, cliquez 
sur le menu local Répéter, puis choisissez Boucle. 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Capturer une narration en voix off sur l’ensemble de la présentation 
Pour capturer une narration en voix off sur l’ensemble de la présentation, progressez 
dans la présentation en suivant votre rythme naturel pendant que vous parlez.  

Au fur et à mesure que vous progressez à travers les diapositives ou compositions, votre 
voix et votre minutage sont enregistrés et conservés en vue de la lecture. 
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1. Cliquez sur la diapositive à partir de laquelle vous souhaitez commencer 
l’enregistrement pour la sélectionner. 

2. Cliquez sur   dans la barre d’outils, puis cliquez sur l’onglet Audio en haut de la 
barre latérale située à droite. 

3. Cliquez sur Enregistrement dans la barre latérale. 
La fenêtre d’enregistrement apparaît. 

4. Pour démarrer l’enregistrement de votre présentation, cliquez sur  en bas de la 
fenêtre. 
La minuterie entame un décompte à partir de 3 avant le début de la capture. 

5. Parlez distinctement dans le micro pour commencer votre narration. 

6. Pour passer à la diapositive suivante, cliquez sur la diapositive dans la fenêtre 
d’enregistrement ou appuyez sur la touche Flèche droite de votre clavier. 
Vous pouvez mettre la capture en pause à tout moment en cliquant sur le bouton 

Pause. Cliquez sur  pour reprendre l’enregistrement.  

7. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur . 

8. Appuyez sur la touche Esc. pour enregistrer la capture et quitter la présentation. 

Pour écouter votre narration, lancez la lecture de vos diapositives. 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Enregistrer du contenu audio dans Keynote pour iPad 

Enregistrer du contenu audio pour une diapositive 

1. Touchez , touchez , puis touchez « Enregistrer l’audio ». 
Remarque : après avoir enregistré votre contenu, insérez l’enregistrement où vous 
souhaitez dans la présentation. 

2. Pour commencer à enregistrer, touchez . Pour mettre fin à l’enregistrement, touchez 

le .  
Pendant l’enregistrement, vous pouvez faire défiler les diapositives, ajuster le niveau 
de zoom et afficher différentes diapositives. 

3. Pour afficher un aperçu de l’enregistrement, touchez  . 
Pour prévisualiser l’enregistrement à partir d’un moment précis, balayez 
l’enregistrement vers la gauche ou vers la droite pour placer la ligne bleue, puis 
touchez . 

4. Pour modifier l’enregistrement, touchez , puis effectuez l’une des opérations 
suivantes : 

1. Pour réenregistrer une section : Déplacez les poignées bleues afin de 
sélectionner la section. Touchez  pour réenregistrer le contenu de cette section. 
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• Pour élaguer : Faites glisser les poignées bleues pour choisir la section que vous 

souhaitez conserver. Touchez  pour supprimer tout le contenu qui ne se trouve 
pas entre les poignées. 

• Pour supprimer la totalité ou une partie de l’enregistrement : Faites glisser les 

poignées bleues pour choisir la section que vous souhaitez supprimer. Touchez  
pour supprimer tout ce qui est contenu entre les poignées. 

5. Accédez à la diapositive où vous souhaitez ajouter l’enregistrement, touchez Insérer 
ou Terminé en haut de l’écran, puis faites glisser l’enregistrement pour le déplacer. 
Le contenu audio enregistré apparaît sous forme d’objet dans la diapositive lorsque 
vous modifiez la présentation, mais il n’est pas visible quand vous la présentez. 

6. Pour lire votre enregistrement, touchez  pour le sélectionner, puis touchez-le une 
nouvelle fois. Pour modifier ou supprimer l’enregistrement après l’avoir ajouté à une 
diapositive, touchez-le, puis touchez Modifier ou Supprimer. 

Vous pouvez également partager votre enregistrement en tant que fichier audio. 
Touchez l’enregistrement dans la diapositive, puis touchez Partager. 

Pour en savoir plus sur le minutage de vidéos et de contenus audio dans votre 
présentation, consultez la rubrique Modifier des données vidéo et audio dans Keynote 
sur iPad. 

Régler le minutage de début et la lecture en boucle d’un fichier audio 
1. Touchez le contenu vidéo ou audio sur la diapositive pour le sélectionner. 

2. Touchez , puis touchez Vidéo ou Audio. 

3. Pour définir le moment auquel lancer le contenu vidéo ou audio sur la diapositive, 
choisissez l’une des opérations suivantes : 

• Lorsque vous touchez la diapositive : Activez l’option Démarrer au toucher. 

• Automatiquement lorsque la diapositive apparaît : Désactivez l’option Démarrer au 
toucher. 

4. Pour que les données multimédias soient lues en boucle jusqu’au passage à la 
diapositive suivante, sélectionnez le type de lecture Boucle.  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Ajuster le volume 
1. Touchez pour sélectionner la vidéo ou l’audio sur la diapositive. 

2. Touchez , puis touchez Vidéo ou Audio. 

3. Faites glisser le curseur de volume. 

Capturer une narration en voix-off dans Keynote sur iPad 
La version Keynote sur iPad ne permet pas d’enregistrer une narration sur l’ensemble 
d’une présentation réalisée sur iPad. 

L’alternative consiste à ouvrir la présentation Keynote dans l’app Explain Everything pour 
y enregistrer la narration. 

Enregistrer la narration dans Explain Everything 
1. Ouvrez la présentation Keynote 

2. Touchez  

3. Touchez Partager 

4. Touchez « Copier vers Explain Everything » : l’app Explain Everything s’ouvre 
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5. Touchez « Tout sélectionner » 

6. Touchez « Ajouter comme diapositives séparées » 

7. Allez à la diapositive à partir de laquelle vous souhaitez commencer l’enregistrement 

8. Touchez le bouton d’enregistrement 

9. Faites défiler les diapositives. 

10.Arrêtez l’enregistrement 

11.Partagez le projet, nommez le projet puis touchez Oui 

12.Exportez le projet en format vidéo 

13.Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez exporter le projet
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