
 

 

Programme de formation 
Camtasia Studio 

 
 

• Objectifs 
La création de documents multimédias est une option de plus en plus utilisées et très efficace 
pour la transmission de connaissances et de savoir-faire sur divers types de produits. Camtasia 
Studio permet notamment de créer facilement des vidéos pédagogiques et des présentations 
riches. Cette formation vous permettra de maîtriser Camtasia, depuis la conception jusqu'à la 
réalisation de vos projets multimédias. Vous verrez comment capturer une vidéo et l'éditer tout en 
y ajoutant les éléments qui en feront un document complet, efficace et attractif. 

• Pré requis 
Connaissance de l'univers 
d'informatique et du multimédia  

• Durée 
2 jours 

• Public 
Tous 

• Plan de formation 
 Introduction    
Présentation de Camtasia Studio  
Les domaines d'application de Camtasia  
Découverte et prise en main de l'interface  
Paramétrage des préférences et de 
l'environnement de travail  
Les formats d'enregistrement des fichiers du 
projet  
  
 Conception et réalisation d'un screencast    
Connaître les types de captures  
Connaître les étapes intermédiaires à la 
réalisation du screencast  
Concevoir le scénario : bonnes pratiques  
  
Enregistrer une séquence   
Paramétrer la caméra virtuelle  
Choisir et définir les dimensions de 
l'enregistrement   
Intégrer un agent pédagogique  
Améliorer la qualité du son  
Effectuer l'enregistrement  
  
 Édition de la séquence    
Utiliser l'interface et les outils de montage  
Découper la séquence et organiser les clips  
Insérer des éléments (visuels et textuels)  
Gérer les transitions entre les plans  
  

 Gestion audio    
Ajouter une musique de fond  
Supprimer le bruit de fond  
Gérer le mixage du son  
Gérer le mixage des transitions  
  
 Ajout de sous-titres et d'éléments 
interactifs    
Ajouter des sous-titres manuellement  
Synchroniser les sous-titres  
Importer/exporter des sous-titres  
Incruster des sous-titres  
Ajouter des éléments interactifs (menus, zones 
cliquables...)  
Créer des quiz   
Utiliser le module PowerPoint dans Camtasia  
  
 Publication et diffusion du projet    
Définir les préférences pour la publication  
Utiliser les services en ligne  
Intégrer le projet dans un page web  
Effectuer un export multiple  
Zipper le projet  
  
 Zooms et effets    
Insérer des effets spéciaux  
Ajouter des zooms  
Appliquer Smart Focus   
Modifier la vitesse de lecture  



 

 

  
Conclusion et bilan des bonnes pratiques   
Connaître les règles primordiales de la 
création de contenu didactique vidéo  
Identifier les pièges à éviter  
 


