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INTRODUCTION 

Le Contexte  

Les questions à se poser : 

o Quels sont mes objectifs pédagogiques ? 

 Je veux réaliser un MOOC  Projet spécifique devant être soumis à l’appel à projets 

 Proposer une vidéo de cours théorique pour une modalité de type classe inversée 

 Compléter mon cours 

 Illustrer par des exemples 

o Quel matériel je possède ? 

o Quelles sont les ressources pédagogiques déjà en ma possession (film, images, dessins …) ? 

o Quelles sont mes connaissances ? 

o Quelle aide ? (SUN, composante, formation…) 

Les ressources  

Quelles sont les ressources en ma possession ? 

o Liens (exemples : site web, youtube…) : je vérifie les droits et je dépose sur la plateforme pédagogique 

o Films :  
 J’ai déjà des rushs à monter  récupérer, uniformiser et monter les fichiers 

 J’ai déjà les vidéos et je veux les stocker  aller voir le SUN pour étude de la meilleure solution 

o Plusieurs documents (images, diaporama, ppt…) : J’ai un film et des documents annexes  trouver l’outil 
adapté et créer un montage 

o Je pars de zéro  trouver l’outil adapté pour produire et optimiser mon fichier selon le moyen de diffusion ( 
ex utiliser ma ressource via moodle, ou en amphi…) 

Les procédures  

Selon votre situation, tout est possible : 

o Je suis autonome et je veux tester des nouveaux outils  
o J’ai besoin d’un lieu de stockage et de diffusion (serveur pédagogique, POD à partir de janvier, Moodle…) 
o Je veux être en contact avec l’équipe audiovisuelle (studio, techniciens …)  déposer une demande dans le 

centre de services (CDS), validation VP 
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TOURNAGE/MONTAGE 

Recommandations pour se filmer 

o Pour éviter les contre-jours : placer la lumière dos à la caméra (ou la webcam) (entrée du jour naturelle ou 
source lumineuse intérieure). Et donc se placer face à la source lumineuse. 

o Attention aux positionnements de la caméra :  
 

o Si vous utilisez un trépied vidéo, faire attention à la position de la bulle dans le niveau à bulle, il faut 
qu’il soit bien droit, et à hauteur du visage ou légèrement plus haut pour être filmé face ou en 
légère plongée.  

o Evitez donc qu’il soit plus bas que votre visage, vous seriez alors filmé en contre-plongée, ce qui ne 
met pas en valeur. 

 
o L’espace filmé doit être au minimum propre et rangé, mais si vous voulez aller un peu plus loin, évitez un 

mur blanc, préférez un léger gris ou un mur habillé avec un tableau, ou bien des affiches neutres ou 
correspondant au sujet de la vidéo. 

o Attention aux bruits ambiants : enregistrez-vous dans un environnement calme, téléphone en silencieux… 
o S’hydrater avant : boire un verre d’eau avant aide à avoir une diction plus fluide 

 

Filmer uniquement avec du matériel léger 

 

 

 

1. Installez votre caméra en faisant attention aux contre-jours, à la hauteur du pied de caméra, à la lumière, à 
la balance des couleurs, à la netteté, à la décoration derrière vous.  

2. Filmez en qualité HD ou full HD, à 25 images par secondes (ips ou fps) au format .mp4. Pour les 
smartphones filmez systématiquement avec meilleure qualité et en paysage de préférence.  Si vous utilisez 
une carte SD privilégiez celle de classe >= 10 (plus la classe est élevée plus les débits sont grands). 

3. Si vous utilisez un ordinateur couplé avec une webcam,  

1. privilégiez l’usage d’un micro externe car il sera nettement meilleur à celui de la webcam (micro jack 
ou micro usb entre 25 et 49€ sont suffisants) 

2. vérifiez le paramétrage du microphone de l’ordinateur et du logiciel d’enregistrement afin que ce 
dernière prenne bien le bon microphone. 

4. Récupérez votre film sur votre ordinateur et retouchez si besoin. 

5. Si votre appareil ne vous permet pas de faire du mp4, il faudra la convertir par la suite avec Handbrake par 
exemple. 
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Les formats d’enregistrement  

En vidéo : mpeg-4/h.264 (mp4),  wmv, mov, avi… 

En audio : mp3, wav, aac, ogg, flac… 

Il faut choisir le bon format sous le bon encodage en fonction du type de diffusion 

Pour du web :  

• Video : MP4 codec H.264. Pas de AVI 

• Son AAC, au minimum 44.1 kHZ , débit 64Kbits/s. Pas de WAV 

 

Basse définition Haute définition  
VIDEO 

Taille (résolution) : 720 x 576 
Fluidité : 25 fps 
Débit cible entre 2Mbits/s et 6 Mbits/s 

Haute définition 720p :  
 
Taille (résolution) : 1280 x 720 
Fluidité : 25fps 
Débit cible : entre 6Mbits/s et 10Mbits/s 
 
Full HD (Haute définition) 1080p : 
Taille (résolution) : 1920 x 1080  
Fluidité : 25fps 
Débit cible : >10Mbits/s 

AUDIO 
Stéréo  
44.1 kHZ 
Débit 64Kbits/s 

Stéréo 
48 KHZ  
Débit 64 à 320 Kbits/s 
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S’enregistrer avec sa webcam avec VSDC 

 

1. Téléchargez et installez le logiciel VSDC : http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download 
2. Branchez votre caméra, ouvrez le logiciel VSDC Video Editor et choisissez Enregistrer une vidéo depuis 

une source externe   
3. La fenêtre se lance automatiquement : 

 

4. Définissez vos paramètres puis cliquez sur  
 
5. Pour terminer l’enregistrement, cliquez sur  
 
6. La vidéo s’enregistre automatiquement à l’endroit défini précédemment  
 

 Enregistrer l’enseignant seulement avec la webcam QuickTime 

   

1. Utiliser le logiciel QuickTime player déjà présent sur votre machine. 
2. Application  QuickTime Player 
3. Fichier  Nouvel enregistrement vidéo 
4. Pour modifier les réglages applicables à l’enregistrement, cliquez sur la flèche située en regard du 

bouton Enregistrer. Sélectionnez une caméra ou un appareil iOS, un microphone, ainsi qu’une qualité 
d’enregistrement. 
 

http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download
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5. Utilisez le curseur du volume afin d’ajuster ce réglage au cours de l’enregistrement.  
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer   pour démarrer l’enregistrement. Pour interrompre ce dernier, cliquez 

de nouveau sur ce même bouton.   
7. Fermer la vidéo et enregistrer là 

 

Tutoriel plus détaillé : https://support.apple.com/fr-fr/HT201066 

 

Recommandation pour réaliser un montage 

Généralement un logiciel de montage se présente de la manière suivante :  

• Une fenêtre où vous importez vos sources (=rushes, media annexes, photos, etc.) 
• La timeline  : Vous pouvez séparer le son de l’image. Si vous vous trompez ou si vous faites votre vidéo en 

deux fois, pensez à faire un fondu enchaîné entre les deux rushes pour adoucir le faux raccord. Ou bien faites 
un plan large pour ne pas avoir de faux raccord. 

• Une fenêtre d’effets. 
• Un partie « export ». 

  

https://support.apple.com/fr-fr/HT201066
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Réaliser un montage simple avec OpenShot 

  

Privilégier le format .mp4. Si le fichier n’est pas en .mp4, le convertir au préalable en choisissant la qualité 
maximale.  

1. Téléchargez et installez le logiciel : 
o Version executable : http://www.openshot.org/download/ 
o Version portable (si non admin du poste ou version plus légère) : http://en.pafd.xyz/apps/openshot-

portable.html 
2. Ouvrez le logiciel OpenShot 
3. Votre écran de travail se présente en quatre zones : 

 

 

 
               Un pavé de gestion et d’édition du projet 
    
               Un pavé de dépôt et de gestion des médias 
      
               La timeline permettant de réaliser le montage et de modifier vos médias 
 
              La fenêtre de prévisualisation du projet 
 

Importer un média (image, son, vidéo) dans le projet 
Dans le pavé de gestion et d’édition du projet, cliquez sur l’icône + ou glissez-déposez votre média dans le pavé de 
dépôt et de gestion des médias. Pour supprimer un média, faites un clic droit sur le média puis « Supprimer du 
projet » ? 

 
 
Ajouter le média dans la ligne de temps du projet 
Glissez-déposez votre média depuis les fichiers du projet vers une piste de la timeline (zone 3 )  

Le média sera alors dans le rendu final de la vidéo. 
 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

http://www.openshot.org/download/
http://en.pafd.xyz/apps/openshot-portable.html
http://en.pafd.xyz/apps/openshot-portable.html
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Pré-visualiser la vidéo 
Pour se déplacer dans la vidéo, accélérer, ralentir utilisez les boutons en-dessous de la fenêtre de prévisualisation ou 
le curseur de la timeline. 
 
Ajouter / supprimer / renommer une piste 
Cliquez sur la croix à côté d’une piste, puis « Ajouter une piste au-dessus » ou « Ajouter une piste au-dessous » ou 
« Supprimer cette piste » ou « Renommer la piste » (pour organiser et faciliter la compréhension des pistes) 

 

 

Ajouter des marqueurs 
Les marqueurs permettent d’ajouter des repères, par exemple, pour situer un cut ou l’ajout d’un effet. Pour ajouter 

un marqueur, cliquer sur l’icône  dans la barre d’outils de la timeline 

Pour vous déplacer d’un marqueur à l’autre, cliquez sur les icônes des flèches  dans la barre d’outils de la 
timeline.  

Découper une partie de la vidéo 
• Cliquez sur l’icône de la paire de ciseaux dans les outils de la timeline.  

 

 

• A l’aide du curseur, placez-vous au début de la partie à découper. Puis déplacez le curseur à la fin de la partie 
à découper.  
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• Cliquez de nouveau sur l’icône de la paire de ciseaux pour désactiver l’option. 
• Sélectionnez la partie à découper puis faites un clic droit et « Supprimer la séquence » ou cliquez sur le 

bouton supprimer du clavier.  
 
Enfin, vous pouvez enchaînez les deux séquences séparées en les déplaçant. Vérifiez que le magnétisme est bien 
activé.  

 
Ajouter une transition de type fondu enchainé 

 
1. Faites un clic droit sur le clip vidéo puis choisissez Fin de la séquence ou Début de séquence. Vous pouvez 

choisir le rythme du fondu enchaîné, rapide ou lent.  
 

 

Ajouter du texte 
1. Dans le pavé d’édition et de gestion du projet, cliquez sur Titre.  

 

 

2. Choisissez un modèle de titre.  
 

3. Renommez le titre et saisissez le texte. Vous pouvez modifier la taille et le style de la police en cliquant sur 
« Modifier la police ».  

A 

B 
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4. Vous pouvez changer la couleur du texte en cliquant sur la bande à côté de Texte.  
 

5. Vous pouvez changer la couleur de l’arrière-plan en cliquant sur la bande à côté d’ « Arrière-plan ». 
 

 

6. Cliquez sur le bouton « Save » pour enregistrer votre texte. Le texte est enregistré dans le pavé de dépôt et 
de gestion des médias.  

7. Glissez-déposez le texte sur une nouvelle piste.  
 

 

8. Modifiez la taille et déplacez le texte. Pour cela, faites un clic droit sur le texte et sélectionnez 
Transformation. 

 

C 

D 

B 

C 

D 

A 
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9. Dans la fenêtre de prévisualisation et à l’aide des poignées, redéfinissez la taille du texte. Déplacez-le 
ensuite sur la vidéo.  

10. Pour le modifier, faites un clic droit sur le média texte dans le gestionnaire de médias puis Editer le titre. 
 

 

 

11. Pour le modifier, faites un clic droit sur le média texte dans le gestionnaire de médias puis Editer le titre. 
Supprimez le média texte de la timeline puis redéposez-le pour que le texte soit bien à jour.   

 

Animer du texte  
1. Faites un clic droit sur le média texte puis Animer. Choisissez Début de la séquence ou Fin de la séquence.  
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2. Dans l’exemple suivant, nous choisissons d’ajouter une animation de type Zoom en début de séquence 
(Zoom de 50% à 100%) 
 

 

 
Exporter la vidéo 

1. Dans le pavé de gestion et d’édition du projet cliquez sur l’icône  
 

2. Saisissez le nom du projet                et définissez le chemin d’enregistrement.  
 

3. Vérifiez les paramètres : 
o Profil : Site Web 
o Destination : Youtube HD 
o Profil vidéo : HDV 720p 25 fps (1280x720) ou HD 1080p 25 fps (1920x1080)  
o Qualité élevée 

 

 

 

4. Si le poids de la vidéo est trop élevé, cliquez sur l’onglet Avancé puis sur Paramètres Vidéo  
 

5. Dans Début / Qualité, choisissez une valeur comprise entre 2 et 8 Mb/s 

A B 

C 

D 

A 

B 

C 
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6. Enfin, cliquez sur le bouton Exporter la vidéo  
 

Réaliser un montage simple avec VSDC 

   
1. Téléchargez et installez le logiciel VSDC : http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download  

2. Ouvrez le logiciel VSDC Video Editor. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser un montage simple. 

3. Partons de la construction d’un projet complet et choisissons Projet vide   . La fenêtre suivante 
apparaît : 

 

D 

http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download
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4. Définissez les paramètres de votre projet puis validez avec le bouton   
 

5. Votre écran de travail va se présenter ainsi en 4 grandes sections : 
 

 
 
 

Un pavé de gestion et d’édition du projet 
 
Un pavé d’exploration du projet 
 
Un pavé de gestion des propriétés des différents éléments de la vidéo 
 
Un pavé central où se trouve votre vidéo  
 
 Ce dernier se compose de 3 éléments : 

 

 
 

1 

3 

4 

Une timeline de votre vidéo C 

2 

1 

2 

3 

4 

Une barre d’outils d’insertion d’éléments (vidéo, musique, texte etc.) 

Une barre d’outils d’édition de la vidéo A 

B 
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insérez une vidéo en cliquant sur  puis 6. Dans la barre d’outils d’insertion d’éléments 
choisissez votre fichier  
 

7. Une fenêtre de position de l’objet dans la timeline de votre vidéo apparaît, validez avec  
 

 
 

8. Vous pouvez désormais travailler sur votre vidéo 
 

Ajouter une vidéo au projet 

1. Dans la barre d’outils d’insertion d’éléments cliquez à nouveau sur  puis choisissez votre fichier  
2. Le fichier apparaît sur une seconde ligne dans la timeline de votre vidéo  

 

 

 
3. La position des vidéos peut-être facilement modifiée à l’aide de la souris ou à travers la fenêtre de propriétés  

 
Ajouter un son ou une musique à votre projet 

 

1. Dans la barre d’outils d’insertion d’éléments cliquez à nouveau sur  puis choisissez votre fichier son 
2. Le fichier apparaît sur une ligne distincte dans la timeline de votre vidéo  
 

 
 

 Vous pouvez également supprimer le son de votre projet 
 
 

B 
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Découper une partie de votre vidéo 
 

1. Dans la timeline de votre vidéo, faite défiler votre vidéo à l’aide des boutons jusqu’à l’endroit que vous 
souhaitez couper 
 

2. Définissez à l’aide des  le début et la fin de la séquence à découper (vous pouvez également utiliser la 
barre de défilement 
 

 

3. Une fois la partie à découper sélectionnée, cliquez sur dans le pavé de gestion et d’édition de 
projet   
 

4. Vous pouvez à tout moment visualiser votre projet en cliquant sur   
 

Exportez et enregistrez votre projet 
 

1. Dans le pavé de gestion et d’édition de projet cliquez sur  
 

 
2. Choisissez le format d’enregistrement  

 

3. Définissez le dossier dans lequel votre vidéo sera enregistrée 
 

4. Cliquez sur   
 

5. Sur la fenêtre qui apparaît cliquez sur Continuer 

  

Définissez le dossier 
d’enregistrement de votre vidéo  

Exportez-le projet  

Choix du format  



 

19 
 

Préparer la vidéo pour la diffusion  
Pourquoi ? 

o réduire la taille si elle est trop lourde pour le public visé 
o rendre le format universel (mp4) si l’équipement de tournage ne le permet pas 

 

Encoder une vidéo avec Handbrake 

 

Installation 
Téléchargez, installez et ouvrez le logiciel : https://handbrake.fr/ 
Recommandations Handbrake pour vidéo en full HD à compresser 
 
Sur la page d'accueil du logiciel sélectionner dans "Source" le fichier à compresser, et dans "Destination" définir le 
nom de fichier et l'emplacement.  
 
RÉGLAGES DE BASE 
 

o Dans Output Settings, le "container" sélectionné doit être "mp4". 
o A droite dans la colonne en bleu, sélectionnez "high profile" 
o Dans l'onglet Picture, sélectionnez Anamorphic > Strict, pour que l’image ne soit pas recadrée 
o Dans l'onglet Filters vérifiez que tous les filtres sont sur Off 
o Cliquez sur Start pour commencer la conversion.  (Une indication de durée de conversion apparait en bas de 

la fenêtre). 
 
RÉGLAGES AVANCÉS 
 
Si le fichier obtenu après les manipulations précédentes est trop lourd (car on ne sait pas à l’avance le poids du 
fichier final) 
 
Trois techniques au choix : 
 

o Changer les bitrates : regarder les détails de la vidéo compressée trop lourde et voir à combien de kbps elle 
est (c'est marqué soit dans la fenêtre du dossier soit dans les propriétés du fichier), et par exemple si elle est 
à environ 7000kbps, cocher "Avg bitrates (kbps)" dans le logiciel et mettre 5000 kbps. Faire un Preview (s’il 
fonctionne) pour voir si l'image et le son sont corrects, et voir si la taille du Preview a bien diminuée. 

 
OU 

 
o Dans l’onglet video, dans « optimise video » changer le x264 preset, au lieu de Medium, mettre vers la droite 

Slow ou Slower, mais l'encodage va être plus long. 
 

OU 
 

o Changer « Constant Quality », et en déplaçant le curseur vers la gauche (le chiffre sera plus élevé que 20 
mais la qualité sera moins bonne): choisir par exemple une valeur entre 20 et 23 
 

  

https://handbrake.fr/
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Encoder un ou plusieurs média 

1. Sélectionnez le fichier à convertir en cliquant sur le bouton  Source        

2. Sélectionnez un fichier   

ou un ensemble de fichier à partir d’un dossier   
 
 

3. Définissez la destination de l’encodage, dossier dans lequel sera enregistré le fichier et nom du fichier 
 

 

 

4. Vérifiez que les paramétrages de l’encodage souhaité (cf réglage de base) : pensez bien au  mp4 H264 
 

  
 

 

5. Démarrer l’encodage en cliquant sur le bouton Start  
 

Autres logiciels 

- Format Factory  

- Smart Converter   
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Diaporama sonorisé et screencast (captation écran) 

Vérifications préalables 

RÉGLAGES DE l’ORDINATEUR 

Avant de commencer il est conseillé de vérifier le réglage audio de l’ordinateur.  

1. Sous windows, faites un clic droit sur l’icône haut-parleur en bas à droite à côté de l’heure. 
 

 

2. Le réglage du micro se fait dans Périphériques d’enregistrement. vous y trouverez les différents micros 
disponibles et actifs 

 

 

Sous Windows : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027981/windows-how-to-set-up-and-test-microphones-
in-windows-10 

Sous MacOS : https://support.apple.com/kb/PH25417?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR  

RÉGLAGES DES LOGICIELS 

Généralement un logiciel va récupérer la webcam et le micro définit de manière générale sur l’ordinateur. Il est tout 
de même conseillé d’aller au moins une fois dans le paramétrage du logiciel pour vérifier quel micro et quelle 
webcam. 

La webcam compte pour un micro et une caméra, si vous avez un autre micro branché à l’ordinateur il vous faudra 
choisir entre ce dernier et celui de la webcam. 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027981/windows-how-to-set-up-and-test-microphones-in-windows-10
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027981/windows-how-to-set-up-and-test-microphones-in-windows-10
https://support.apple.com/kb/PH25417?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
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Créer un diaporama sonorisé avec Powerpoint (2010 -> 2016)  

  
1. Ouvrez PowerPoint et le document à enrichir 

2. Onglet Diaporama  Enregistrer le diaporama  Démarrer l’enregistrement à partir de la diapositive actuelle 

 

3. Cliquez sur démarrer l’enregistrement 

 

4. Enregistrez votre texte en faisant défiler le diaporama. Vous pouvez faire des pauses en cliquant sur le pause. 

 

5. Une fois la narration terminée, cliquez sur la touche Echap/Esc pour arrêter l’enregistrement. 

6. Vous remarquez que l’affichage de votre diaporama a changé et que la diapositive qui possède la narration 
arbore le symbole Haut-parleur dans son coin inférieur droit. 

 

7. Une fois l’enregistrement terminé, exporter l’enregistrement en vidéo : Fichier  enregistrer sous  Format 
.wmv ou .mov 

 

 

Contrairement à Office 2016 qui permet d’enregistrer directement en mp4 vous devrez sous office 2010 encoder la 
vidéo wmv ou mov en mp4 (avec Handbrake par exemple). 
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Filmer son écran (screencast) 

Filmer son écran avec Camstudio 

 

    
1. Téléchargez, installez : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedi
a/edition_video/fiches/37819.html 
 

2. Installer le codec d’enregistrement lossless de Camstudio 
sur camstudio.org / 
https://sourceforge.net/projects/camstudio/files/legacy/CamStudioCodec_1.5_Setup.exe/download?accel_
key=54%3Abb759fe6-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&click_id=bb760206-c071-11e7-baaf-
0200ac1d1d9f&source=accel  

 

3. Placez sur votre écran votre document  
4. Ouvrez Camstudio 
5. Configurez Camstudio : 

a. Zone de l’écran : menu Region  Région 
b. Audio : Menu Options  Record audio from microphone ou do 

not record audio 
c.  Webcam : Menu Tools  Video annotations 
d. Qualité : Menu Tools  Video options 

 

6. Cliquez sur le bouton rouge pour débuter l’enregistrement 
7. Fixez la zone de votre écran à enregistrer 
8. Effectuez l’enregistrement 
9. Cliquez sur le carré bleu pour terminer  
10. Enregistrez le fichier obtenu 
11. Camstudio produit un fichier vidéo AVI (fichier très lourd). Vous devez donc le convertir en MP4 pour une 

diffusion « universelle » (Handbrake) 
 

ACTIVER LA WEBCAM 

1. Cliquez sur le menu Tools 
2. Video annotations 
3. Ajustez la taille de la webcam en faisant clic droit sur la vidéo / Video format 

 

 

 

Attention camstudio n’est pas adapté pour 
des vidéos longues. Plus la vidéo est longue 
plus il sollicitera l’ordinateur et sera 
susceptible de faire une erreur. 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/37819.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/37819.html
https://sourceforge.net/projects/camstudio/files/legacy/CamStudioCodec_1.5_Setup.exe/download?accel_key=54%3Abb759fe6-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&click_id=bb760206-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&source=accel
https://sourceforge.net/projects/camstudio/files/legacy/CamStudioCodec_1.5_Setup.exe/download?accel_key=54%3Abb759fe6-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&click_id=bb760206-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&source=accel
https://sourceforge.net/projects/camstudio/files/legacy/CamStudioCodec_1.5_Setup.exe/download?accel_key=54%3Abb759fe6-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&click_id=bb760206-c071-11e7-baaf-0200ac1d1d9f&source=accel
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MODIFIER LE CODEC ET LA QUALITE VIDEO : 

1. Cliquez sur le menu Option  
2. Cliquez sur Video options et ajustez les éléments de la fenêtre 

 

 

 

Camstudio produit un fichier vidéo AVI (fichier très lourd). Vous devez donc le convertir en MP4 pour une diffusion 
« universelle » (Handbrake) 

Filmer son écran avec Quicktime 

   

1. Choisissez Fichier  Nouvel enregistrement de l’écran. 
2. Pour modifier les réglages applicables à l’enregistrement, cliquez sur la flèche située en regard du 

bouton Enregistrer. Si vous ne souhaitez pas enregistrer de contenu audio (voix off, par exemple), 
choisissez Aucun dans la section Microphone. Si vous souhaitez qu’un cercle noir apparaisse lorsqu’un 
clic est effectué à l’écran, choisissez Afficher les clics de la souris dans l’enregistrement. 

3. Utilisez le curseur du volume afin d’ajuster ce réglage au cours de l’enregistrement. 

4. Appuyez sur le bouton Enregistrer  pour démarrer l’enregistrement, puis cliquez n’importe où sur 
l’écran pour commencer à enregistrer l’intégralité de l’écran. Vous pouvez aussi sélectionner une zone à 
enregistrer, puis cliquer sur le bouton Lancer l’enregistrement qui s’affiche dans cette zone. 

5. Cliquez sur le bouton Stop  dans la barre de menus pour interrompre l’enregistrement, ou appuyez 
sur les touches Commande + Contrôle + Echap (ou Esc). 
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Filmer son écran avec VSDC  

 

1. Téléchargez et installez le logiciel VSDC : http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download 

2. Placez sur votre écran votre document 

3. Ouvrez le logiciel VSDC Video Editor et choisissez Enregistrer une vidéo de l’écran   

 
 

4. Définissez vos paramètres audio et vidéo : 

 
 

5. Cliquez ensuite sur le bouton Une petite fenêtre s’ouvre en haut à gauche de l’écran : 

 

 

 

6. Appuyez sur   pour lancer l’enregistrement (ou appuyez sur la touche  F5  de votre clavier). 

7. Une fenêtre de contrôle se lance :  

 

[N. B. : Il est également possible d’écrire, dessiner ou ajouter des formes en pressant sur la touche ] 

8. Cliquez sur pour terminer l’enregistrement (ou appuyez simultanément sur les touches  F5  
et     ). 

9. La vidéo s’enregistre automatiquement à l’endroit défini précédemment  

Décochez cette case pour masquer cette 
fenêtre lors de l’enregistrement de votre écran 

Sélectionnez le dossier 
d’enregistrement de votre vidéo 

http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor/download
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Filmer son écran et sa webcam avec OBS (Open Broadcast Software)  

   

1. Téléchargez et installez OBS : https://obsproject.com/ 
2. Pour faciliter le démarrage ou l’arrêt de l’enregistrement vous pouvez personnaliser les raccourcis claviers 

d’OBS :  
a. Cliquez sur le menu Fichier / Paramètres 

 

b. Cliquez sur raccourcis clavier et définissez « démarrer » et « arrêter » l’enregistrement 

 

 

3. Paramétrez le format d’enregistrement :  
a. Cliquez sur le menu Fichier / Paramètres  
b. Cliquez sur Sortie 
c. Renseignez ensuite : 

o Le chemin où vous souhaitez enregistrer la vidéo 
o La qualité d'enregistrement 
o Le format mp4 dans le format d'enregistrement 
o L’encodeur x264 ou H264 si c'est explicitement dit 

https://obsproject.com/
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d. Cliquez ensuite sur Ok 
 

 
 

 

4. Ajoutez une scène s’il n’y en a pas : cliquez sur + de la liste Scènes et donnez-lui un nom 

 

 
 

5. Ajoutez l’écran de l’ordinateur : cliquez sur + de la liste Sources                  
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a. Choisissez Capture d’écran 

 

b. Choisissez le bon écran (si besoin), cliquez sur Ok 

 

c. L’écran va s'afficher dans la scène de OBS et dans la liste  Sources  
 

6. Ajoutez la webcam :   cliquer sur + de la liste Sources                             
a. Choisissez périphérique de capture vidéo                     

                                                  

 

b. La fenêtre de création/choix va s'afficher. Laissez sélectionnez « Créer une nouvelle source ». Vous 
pouvez laisser le texte ou mettre par exemple webcam. 



 

29 
 

 

c. Les propriétés de la webcam vont s'afficher. Vous pouvez les laisser par défaut. Cliquez sur le bouton 
OK 

 

d. La vignette de la webcam va s'afficher dans la scène de OBS et la webcam apparaît aussi dans les 
sources 

 

7. Vous pouvez modifier l'emplacement de la webcam en déplaçant la vignette avec la souris. Vous pouvez 
aussi modifier sa taille avec les aides se trouvant sur les côtés et angles de la vignette, 

 

 

8. Si besoin, vous pouvez mettre une source en premier plan ou arrière avec les boutons haut/bas de la liste 
des Sources 



 

30 
 

 

9. Vous pouvez maintenant commencer votre enregistrement en cliquant sur le bouton Démarrer 
l'enregistrement ou cliquez sur le raccourci clavier que vous avez définit.  

 

10. L'enregistrement est démarré. Pour l'arrêter il vous faudra revenir sur OBS et cliquer sur le bouton Arrêter 
l’enregistrement ou sur le raccourci clavier que vous avez définit. 

 

11. Votre vidéo mp4 sera alors automatiquement enregistrées dans le répertoire que vous avez indiqué 
précédemment. 

12. Si vous n’avez pas configuré de raccourcis pour démarrer/arrêter l’enregistrement il vous faudra juste 
couper la vidéo pour enlever les parties où l'on voit vos manipulations de OBS avec par exemple VSDC. 
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Autres types de vidéo : réaliser des vidéos enrichies 
 

Scenari webmedia 

   
Scenari est une chaîne éditoriale qui associée au pack webmedia permet de créer une page web contenant votre 
vidéo enrichi (chapitrage, illustrations, textes explicatifs…) 

 

INSTALLATION 
 

1- Téléchargez la chaine éditoriale https://download.scenari.software/SCENARIchain-desktop@4.2.1.04/  
2- Téléchargez le modèle webmedia (wsppack ) https://download.scenari.software/Webmedia@2.4.0.06/ 
3- Installez la chaîne éditoriale scenarichain en lançant le logiciel téléchargé en 1 
4- Ouvrez scenarichain  
5- Installez le modèle webmedia en cliquant sur l’icône Installer 
 

 
 
 
 
 

6- Cliquez sur le bouton Installer un modèle et aller chercher le wsppack téléchargé lors de l’étape  

https://download.scenari.software/SCENARIchain-desktop@4.2.1.04/
https://download.scenari.software/Webmedia@2.4.0.06/
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7- Attendez la fin de l’installation du wsppack 
 

  

 

8- Cliquez sur le bouton Fermer 
 

CREER LE PROJET DE VIDEO ENRICHI 

Vous pouvez maintenant créer votre premier projet de vidéo enrichie : 
 

1- Cliquez sur l’icône Ajouter+ 
2- Donnez un nom à l’atelier 
3- Cliquez sur le bouton Créer 
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• Tutoriel : https://archives.scenari.org/projects/webmedia/doc/2.4.x/#fwYucH9tT3iYz0Vz0ey1Ei 

 

Présentation animée avec Moovly 

        
Lien : https://www.moovly.com 

 

 

 

Tutoriel d’utilisation (en anglais) : https://www.moovly.com/sites/default/files/uploads/moovly-user-guide.pdf 

Exemples : https://www.moovly.com/gallery#education 

Les perspectives avec POD 
Service d’hébergement de vidéo de l’Université de Montpellier. Il sera disponible courant janvier 2018. 

Il permet de mettre en ligne des vidéos encodées automatiquement au bon format et de les enrichir (chapitrage, 
liens, document, quiz…) 

Les enseignants seront autonomes pour le dépôt des vidéos  

D’autres outils 
Où chercher des outils : http://alternativeto.net 

Outils de capture Prix OS Difficulté Outils de montage Prix OS Difficulté 
Speechi € 

 

+ OpenShot G 
 

+ 
Kazam G 

 

+ VSDC G+€ 
 

+ 
Active presenter (+ montage) G+€ 

 

++ Avidemux G 
 

+ 
Flashback express (+screencast) G 

 

+ Pitivi G 
 

+ 
Camtasia (+montage) € 

 

+ Avs4you € 
 

++ 
Captivate (+montage) €€ 

 

++ Avid Studio €€ 
 

++ 
Présentation animée    Jahshaka G 

 

++ 
Powtoon  G+€ 

 

+ Flowblade G 
 

++ 
Explee  G+€ 

 

+ Kdenlive G 
 

++ 
    FinalCut Pro €€ 

 

+++ 
    Pinnacle Studio € 

 

++ 
    Cinelerra G 

 

+++ 
    Adobe After effect €€ 

 

+++ 
    Adobe premiere €€ 

 

+++ 
 

https://archives.scenari.org/projects/webmedia/doc/2.4.x/%23fwYucH9tT3iYz0Vz0ey1Ei
https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/sites/default/files/uploads/moovly-user-guide.pdf
https://www.moovly.com/gallery%23education
http://alternativeto.net/
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ANNEXES 
 

La balance des blancs :  

Si vous voulez de vraies couleurs dans les vidéos (un véritable blanc…) il faut bien régler la température de couleur, 
qui se mesure en degré Kelvin. 

0 K correspond au zéro absolu qui équivaut à -273,15 °C. Les Kelvins sont une mesure absolue de température, c’est-
à-dire qu’ils ne sont jamais négatifs. 

La température de couleur a été définie grâce au corps noir qui en chauffant émet de la lumière  dont la couleur et 
l’intensité dépendent de la température de chauffe de celui-ci. Quand on le chauffe à 300°C (ce qui correspond à 
273,15 + 300 = 573 K), il n’y a pas d’émission visible. En revanche quand la température atteint 2527 °C soit 2800 
Kelvins, le corps noir émet une lumière visible de couleur rouge. En augmentant encore la température du corps 
noir, l’intensité de la lumière émise par le corps noir augmente et devient de plus en plus blanche (vers 4723°C, soit 
5000 K) puis devient bleutée au-delà. 

Par exemple, la température de couleur correspondant à une journée ensoleillée quand le soleil est au zénith est 
d’approximativement 5600K, en intérieur avec des éclairages type néon 4000 K, en intérieur avec des éclairages 
tungstène environ 3200 K, et à la lumière d’une bougie environ 2300-2800 K. 

Kit Autonome pour amphi et autres…(~500-550€) 

Prix TTC 

- Caméra HD (~180€) 

 
Sony Handycam HDR CX240 

 
 

 
- Carte mémoire pour caméra HD (~30€) (privilégiez des cartes ayant au moins la classe 10) 

 
Carte mémoire SDXC 64Go SanDisk Ultra 

 
 
 

En intérieur, régler sur 3200K ou sur le preset « intérieur », souvent représenté avec un pictogramme 
d’ampoule.  

En extérieur, régler sur 5600 K, ou sur le preset « extérieur », souvent représenté par un pictogramme 
de soleil. 

Si vous êtes réglé sur 3200 K en extérieur votre image sera bleue. Si vous êtes réglé sur 5600 K en 
intérieur votre image sera jaune. 
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- Un kit micro récepteur-émetteur HF  (~250€) 

 
The T.bone Column PT Set 823MHz 

 
- Un trépied robuste (~70€) 

 
Trepied Compact Advanced Manfrotto Rotule 3D (165cm) 

 

Budget limité 
Le zoom enregistreur (photo : Zoom H2n enregistreur numérique audio portable – 
132€) peut être une solution moins onéreuse pour un enregistrement en amphi par 
exemple mais le double inconvénient est que le son sera de moindre qualité et il faudra 
en post production recaler le son avec l’image…    

 

Le trépied flexible (photo de gauche ~10€) ou le trépied polyvalent (photo de droite ~25€) est une solution beaucoup 
moins onéreuse et a l’avantage de supporter le poids d’une caméra de type HDR CX240 le seul inconvénient est la 
hauteur de prise de vue, le trépied requiert un support et personne entre la caméra et la personne filmée…    

 

375€ pour la caméra CX240 sa carte mémoire, un zoom enregistreur et un trépied flexible ou polyvalent. 
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