
Insertion d’un document Audio sur PowerPoint 
 

I. Insertion du document audio 
dans votre PowerPoint  

 

Placez vous d’abord sur la diapositive sur laquelle vous souhaitez ajouter votre 

fichier audio. Dans l’onglet « Insertion », cliquez sur l’option « Son ». 

Sélectionnez le fichier que vous voulez, et cliquez sur OK.  

 

Vous aurez ensuite le choix entre 2 options différentes :  

- Faire commencer la musique / le fichier audio automatiquement. 

- Faire commencer le fichier audio lorsque vous cliquez avec la souris sur 

la diapositive. 

Choisissez celle qui vous convient le mieux, puis validez votre choix.  
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Dans la barre des tâches, un nouvel onglet apparaît « Option du son » lorsque 

vous cliquez sur l’icône « son » qui est apparue sur votre diapositive. 

 

 

Vous aurez alors la possibilité d’effectuer différentes modifications :  

 

Vous pouvez ainsi, dans l’ordre :  

- Modifier le volume du fichier audio. 

- Masquer l’icône « son » pendant le diaporama. 

- Faire répéter le fichier audio jusqu’à la fin de la diapositive (S’il s’agit 

d’un fichier court, il se répétera jusqu’au passage à la diapositive 

suivante). 

- Changer le moyen d’activation du fichier audio. 

- Changer la taille du fichier audio (vous n’avez normalement pas à 

modifier cette ligne). 
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Enfin, si vous souhaitez faire durer le fichier audio pendant plusieurs 

diapositives sans interruption, il faut sur la diapositive sur laquelle se trouve le 

fichier audio :  

- Cliquer sur l’onglet « Animation » (1) 

- Sélectionner l’option « Animation personnalisée » (2) 

- A droite de l’écran, cliquer sur la petite flèche à côté de votre fichier 

audio. (3) 

- Sélectionner l’option « Option d’effet » (4) 

- Mettre le nombre de diapositives sur lesquelles vous voulez le son à 

partir de celle sur laquelle se trouve le fichier dans la case « Interrompre 

la lecture après … diapositive(s) ». (5) 
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