Next Gen Learning Toolbox and Facilities

Créer facilement vos premiers screencast

Producing Screencast with Camtasia
Camtasia 2 (Mac) et Studio 8 (PC)
1 jour

Les tendances du E-learning 2.0 (apprentissage participatif, l’apprenant acteur de sa
formation, les MOOC’s et autres COOC’s…) ont consacré les screencasts. Ces
enregistrements vidéo de l’écran d'ordinateur accompagné d’une narration audio et de
l’image vidéo du narrateur sont devenus un élément incontournable de la formation en
ligne. Elle ne sont pas pour autant l’apanage des studios E-Learning mais sont à la
portée de tout un chacun notamment grâce à des outils tels que Camtasia.

Courses Outlines :

Pendant cette formation, vous apprendrez à capturer les actions que vous effectuez à
l’écran et à les transformer en tutoriels vidéo de qualité professionnelle. Vous
apprendrez également différentes techniques vous permettant de partager et diffuser
vos vidéos à destination du plus grand nombre.
Le cours abordera tant la maîtrise du logiciel qu’une réflexion pédagogique sous jacente
et accordera une place importante au partage d’expérience de l’instructeur (trucs et
astuces, how to… ).

Public Cible :

Ce cours s’adresse à tout personne désireuse de créer ses propres screencasts et autres
tutoriels sans recours à un studio extérieur.
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Prérequis :

Aucun prérequis particulier n’est attendu, excepté une bonne maîtrise des manipulations
informatiques de base (OS, gestion de fichiers…)
En outre, une expérience pédagogique et une expérience en montage vidéo (techniques
de base avec des logiciels grand public tels que Movie Maker, imovie…) sont un atout
sans être un prérequis préalable.

Courses Outlines par journée :

Jour 1 :
•
•

•

•

•

•

•

Les phases du process de création
o Préparation, capture, édition
Phase de préparation ;
o Comprendre l’importance du scénario et écrire un scénario
o Choisir la taille adéquate
o préparer l’application cible
Phase de capture
o Comprendre le fonctionnement de l’enregistreur
o Configurer les outils satellites (écran, micro, webcam)
o Intégrer un fichier PowerPoint (Camtasia Studio 8 PC uniquement)
Phase d’édition
o Comprendre et maitriser l’interface et la ‘Time Line’
o Utiliser les marqueurs
Travailler avec les médias et les effets
o Importer des médias dans votre projet (images, audio, autres vidéos)
o Les effets pan et Zoom et les transitions
Travailler avec l’audio
o Retirer le bruit de fond
o Niveler les niveaux de clips
o Ajouter une musique de fond
o Travailler avec un sous-titrage
Produire et partager
o Connaître les formats d’exportation
o Exporter sur son ordinateur
o Publier en ligne (screencast.com, youtube, site web)
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Option (Camtasia Studio 8 PC)
•

Créer
o
o
o
o

des Quizs et des enquêtes
Créer un Quiz interactif
Typologie de question
Publier le Quiz.
Norme SCORM et intégration dans un LMS

Modalités :

Format Blended ;
Ce cours est conçu comme une formation blended, avec recours à deux environnements
distincts, permettant deux expériences pédagogiques différentes et complémentaires ;
•
•

Un espace VLE (Virtual Learning Environment) pour les activités en ligne
Une salle de classe traditionnelle pour le cours présentiel

Les activités en ligne sont accessibles avant, pendant et après le cours présentiel (ILT –
Instructor Led training) et ce dès votre inscription et ce pour une durée de 1 mois après
la date de fin de celle-ci.
Elles sont constituées au minimum d’un Forum et d’un Chat permettant les échanges
asynchrones entre les apprenants et avec l’instructeur/coach.
Le coeur de la formation est un cours présentiel traditionnel dirigé en classe par un
instructeur expérimenté. Il est construit sur une alternance de théorie et de mises en
pratique au travers d’un fil rouge (Use Case) progressif pour un maximum de 8
participants. Le Use Case peut consister en un projet client réel et sera agrémenté de
nombreux partages d’expérience et de trucs et astuces (how to, ce qu’il ne faut pas
faire, comment faire mieux ou plus vite… ).

Class Set Up ;
Ce cours est destiné indistinctement aux utilisateurs de Mac’s ou de PC’s, quelques
fonctionnalités n’étant disponibles que dans la version Studio 8 pour PC, plus complète
que son équivalent Mac 2.
Toutefois, la salle de cours sera équipée de PC’s.

Options de booking ;
Le prix du cours comprend l’accès au VLE pour toute la durée de la formation, la
participation au cours présentiel en classe, les pauses café et le lunch, et un E-Book
portant sur la matière du cours (voir descriptif en ligne).
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La non activation de certaines options donne droit à des remises sur le prix facial ;
• BYOD; Venez avec votre propre portable et recevez une remise de 25 EUR (pas
de PC prévu pour vous dans la salle de cours). Dans ce cas, la gestion et
l’activation de la licence « Produit » est de la responsabilité du client final (Free
Trial 30 jours disponible).
• No E-Book: Ne commandez pas d’E-Book et bénéficiez de 15 EUR de remise
• No Blended; Vous ne souhaitez pas participer aux activités blended post
formation, recevez un discount de 50 EUR
Bénéficiez de ces ristournes lors de l’inscription en ligne en encodant les ‘discount code’
(BYOD, NoE-Book, NoBlended).
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