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Avant de commencer 
 Prérequis matériel 
 Comprendre le vocabulaire technique 
 Installer Camtasia Studio 8 

Réalisation d’un screencast 
 Connaître les principaux types de 

screencast 
 Étapes à suivre pour réaliser un screencast 
 Distinguer les types de fichiers créés 

Méthodologie de travail 
 Scénariser son screencast 
 Se mettre en condition d’enregistrement 

L’enregistrement 
 Paramétrer Camtasia Recorder 
 Choisir sa zone d’enregistrement 
 Enregistrer le visage de l’animateur 
 Optimiser la qualité sonore. 
 Gérer la phase d’enregistrement 

Le montage 
 Découverte de l’interface du studio 
 Découper sa vidéo 
 Intégrer des images et des légendes 
 Mettre en place des transitions 

Le son 
 Ajouter une musique  
 Gérer le niveau sonore manuellement ou 

automatiquement 
 Supprimer un bruit de fond 
 Ajuster le volume pour fluidifier les 

transitions  

Sous-titrage et interactivité 
 Synchroniser les sous-titres avec un script 
 Ajouter manuellement les sous-titres 
 Exporter et importer les sous-titres 
 Incruster les sous-titres dans les vidéos 
 Créer un menu interactif, quiz 
 Intégrer la fonction de recherche 

Utiliser l’add-on Powerpoint 
 Configurer le module Powerpoint 
 Enregistrer sa présentation 
 Intégrer des sous-titres via la partie 

Commentaire 
 Faire un découpage via les marqueurs 
 Créer et modifier le menu interactif 
 Intégrer le visage du présentateur 

Produire et publier ses vidéos 
 Préférences de publication 
 Utiliser le service screencast.com 
 Intégrer manuellement sa vidéo dans un 

site web 
 Créer un export personnalisé 

Aller plus loin dans les fonctions avancées 
 Appliquer des effets spéciaux et animations 
 Ajouter des zooms au montage 
 Utiliser la fonction SmartFocus 
 Ajouter des marqueurs 
 Gérer la vitesse de lecture 
 Ajouter un commentaire audio 
 Créer des groupes  
 Utiliser la bibliothèque  
 Exporter un projet Camtasia au format ZIP 

 

CONNAISSANCES PREALABLES   

 Savoir utiliser un ordinateur dans l’environnement Windows. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite utiliser le logiciel Camtasia 
pour créer des vidéos, tutoriels ou tout support de communication interactif. 

OBJECTIFS 

 Réaliser et publier des présentations interactives incluant du texte, du son et de la vidéo 
avec le logiciel Camtasia. 

MÉTHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Chaque participant est évalué au cours de la formation par la création d’un screencast. 

OUTILS 

 Chaque stagiaire repart avec sa production. 

CONTENU DU COURS 
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