
   

Création d’une vidéographie (screencast) 

Capture vidéo de l’écran 

La vidéographie permet d’enregistrer en format vidéo tout ce qui se passe à l’écran d’un ordinateur. 

Il existe plusieurs façons de faire une vidéographie, celui présenté dans ce tutoriel est à notre avis 

une solution simple d’utilisation (dans sa version gratuite). Vous pouvez enregistrer des vidéos allant 

jusqu’à 15 minutes. 

Voici les étapes nécessaires pour la création d’une capsule vidéo. 

1- Rendez-vous sur la page www.screencast-o-matic.com et cliquez sur « Start Recording ». Une 

fenêtre de sécurité peut apparaître, si c’est le cas, choisir « Lancer l’application ». 

 

2- Un encadré pointillé (A) apparaîtra, tout ce qui se trouve dans celui-ci sera enregistré. On 

peut en modifier la dimension en cliquant-glissant les coins. Vous pouvez également 

choisir une dimension déterminée en cliquant sur « Size » (B). Vous pouvez ensuite choisir la 

ou les sources d’enregistrement (C). On peut choisir d’avoir uniquement l’intérieur de 

l’encadré pointillé ou l’encadré avec votre caméra Web (superposé en bas à droite). On 

s’assure que la source de votre microphone est bien au vert (D). Quand vous êtes prêt, 

cliquez sur « Rec » (E). 

 

http://www.screencast-o-matic.com/
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3- Pendant la captation, l’encadré passe au rouge et vous avez la possibilité de voir le 

temps d’enregistrement. Lorsque vous avez terminé, ou que vous désirez prendre une 

pause, il suffit d’appuyer sur pause (A). 

 

4- Vous avez maintenant la possibilité de jeter à la corbeille ce que vous venez d’enregistrer (A), 

de reprendre l’enregistrement (B) ou de terminer « Done » (C). 

 

5- Si vous choisissez de terminer votre enregistrement, vous pouvez visionner celui-ci (A). Si cela 

vous convient, on peut créer une sauvegarde du fichier vidéo dans votre ordinateur (B).  
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6- Assurez-vous que le format de votre vidéo est « MP4 » (A). Vous pouvez également choisir 

l’endroit où sera effectuée la sauvegarde en cliquant sur « Folder ». Pour faire la sauvegarde, 

cliquez sur « Publish » (B). 

 

7- Votre vidéographie est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant la placer en ligne 

sur la plateforme de votre choix.  
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