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Chapitre 1
Mode d'emploi de la mallette pédagogique

Qu'est-ce qu'une "mallette pédagogique" ?
Il s'agit d'ordinateurs portables (PC et Mac) pouvant être mis à disposition des enseignants et personnels pour
gérer des besoins en visioconférence et screencasting (enregistrements vidéos).

1. Mode d'emploi du screencast
Qu'est-ce que le screencast ?
Un screencast est une capture vidéo d'un écran d'ordinateur, accompagnée en général d'un commentaire audio ou
vidéo.

Produisez vos propres screencasts
Les mallettes pédagogiques disposent du logiciel Camtasia qui offre des fonctions simples de capture (d'écran
mais également audio et vidéo) et de montage. A l'aide de ce logiciel vous pouvez créer des supports de cours
numériques et les mettre à disposition de vos étudiants.
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1.1. Présentation du logiciel Camtasia
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1.2. Description de l'interface
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1.3. Enregistrement audio
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1.4. Enregistrer tout l'écran
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1.5. Enregistrer un PowerPoint
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1.6. Enregistrer la webcam
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1.7. Enregistrer les commentaires audio
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1.8. Créer supports vidéos
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2. Besoins en visioconférence
Dans le cadre de votre activité, vous pouvez rencontrer des besoins en visioconférence.
Pour répondre à ces besoins, l'accès à une mallette pédagogique peut ainsi être complété par la documentation sur
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le ou la  visiokit   (cf. )Mode d'emploi du visio kit (cf. )visio-kit.pdf  [p.] (cf. )Mode d'emploi du visio kit
visio-web   (cf. )Mode d'emploi de la visio-web (cf. )visio-web.pdf  [p.] (cf. Mode d'emploi de la

. )visio-web
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