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ENREGISTRER LE SON ET L’IMAGE DE SON PC OU MAC 
AVEC ACTIVE PRESENTER 

INTRODUCTION 

Ce tutoriel présente comment enregistrer simplement écran et microphone 

à l’aide du logiciel Active Presenter pour obtenir une vidéo au format 

MP4, laquelle pourra être déposée sur Pod, la plateforme vidéo de l’Université. 
Vous pourrez par exemple enregistrer des vidéos pédagogiques mais aussi les 

présentations orales de vos étudiants. 

Active Presenter est un logiciel payant pour Windows et MacOS permettant de 

créer du contenu pédagogique en ligne. Toutefois, son édition gratuite permet 

d’enregistrer des screencasts, c’est-à-dire un enregistrement de l’écran et du son 

de l’ordinateur, de la webcam et du microphone (voix). 

Bien que rédigée pour la version Windows, la procédure détaillée ci-dessous est 

sensiblement similaire pour MacOS. 

1. INSTALLATION D’ACTIVE PRESENTER 

Rendez-vous sur la page de téléchargement d’Active Presenter et sélectionnez la 

version qui correspond à votre ordinateur : 

 

Installez ensuite le programme sur votre système. 

https://pod.univ-lille.fr/
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2. ENREGISTREMENT D’UNE VIDEO 

▪ Lancez l’application et sélectionnez Enregistrer une vidéo dans le 

menu 

 

▪ Sélectionnez la zone à capturer 

 

  Vous pouvez capturer tout l’écran, une zone définie ou une fenêtre en 

particulier. 

  Nous recommandons une taille de vidéo de 1280×720 car elle respecte le 

format 16/9 tout en assurant une bonne lisibilité. Toutefois, n’hésitez pas à 

adapter ces paramètres à vos besoins. 
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▪ Sélectionnez les sources audio que vous souhaitez capturer 

 

  N’oubliez pas de sélectionner la sortie son de votre ordinateur en plus du 

micro dans le menu Système audio si vous souhaitez enregistrer le son d’une 

application (vidéo-conférence, application multimédia, etc.). 

▪ Lancez l’enregistrement en cliquant sur le bouton REC 

Celui-ci démarre après trois secondes. Vous pouvez désormais réaliser les 

manipulations à enregistrer. 

▪ Arrêtez l’enregistrement à l’aide de la Barre d’outils 

d’enregistrement 

 

  Celle-ci peut être affichée en cliquant sur l’icône Active Presenter qui se situe 

dans la zone de notification (généralement en bas à droite sur Windows). 

  Vous pouvez également mettre fin à l’enregistrement en pressant CTRL + Fin 

sur votre clavier. 
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▪ L’enregistrement apparaît dans la zone de travail de l’application 
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3. EXPORT AU FORMAT MP4 

▪ Rendez-vous dans l’onglet Exporter et cliquez sur Vidéo 

 

▪ Définissez le chemin et le nom du fichier dans le champ Fichier de 

sortie 

 

  Il n’est pas nécessaire de modifier les autres paramètres. 

  Cliquez ensuite sur OK. 
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▪ Patientez jusqu’à la fin de l’export 

 

▪ Une fois l’export terminé, cliquer sur Ouvrir le répertoire pour 

accéder au fichier 

 

▪ Vous pouvez à présent récupérer le fichier pour le partager par 

exemple sur Pod 

 


