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Aide-mémoire Screencast-O-Matic 

Contexte 

 Le présent document concerne l’utilisation de la version gratuite de l’application 

de capture vidéo Screencast-O-Matic, de même que le téléversement d’un 

enregistrement dans un dossier de demande de fichiers OneDrive. 

Accès à Screencast-O-Matic 

1. Rendez-vous à l’adresse suivante : www.screencast-o-matic.com. 

 

2. Cliquez sur « Record for free ».  

 

 

Astuce : Assurez-vous de 

sélectionner «France- Français» 

dans le menu déroulant des langues disponibles. Sinon, la 

langue par défaut de l’application est l’anglais. Il est 

recommandé d’avoir les fonctionnalités en français pour 

effectuer les tâches désirées. 

 

 

3. Cliquez sur « Launch Free Recorder »  

 

 

Une fenêtre de téléchargement devrait 

apparaître. Cliquez sur « Download » pour 

ouvrir le fichier d’installation. L’explorateur de 

fichiers de votre ordinateur va alors s’ouvrir; 

sauvegardez le fichier à l’endroit de votre choix. 

 

4. Cliquez sur le fichier, qui devrait normalement en bas à gauche de 

votre navigateur Web. 

 

Astuce : Si vous ne trouvez pas le fichier téléchargé, 

consultez la section « Téléchargements » de votre 

navigateur Web (Google Chrome : en cliquant sur les trois 

points verticaux; Firefox : en cliquant sur       .) 
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5. Une barre de téléchargement devrait s’afficher. Lorsqu’elle 

disparaît, vous devriez voir apparaître automatiquement l’outil 

d’enregistrement de Screencast-O-Matic. 

N.B. : il se peut que votre logiciel anti-virus ou Microsoft vous demande 

une autorisation pour installer Screencast-O-Matic. Vous pouvez 

l’autoriser sans souci; c’est une application à laquelle vous pouvez avoir 

confiance. 

Effectuer un enregistrement simultané écran et Webcam 

Plusieurs options de paramétrage s’offrent à vous. 

Vous pouvez cliquer sur la roue dentelée qui se 

trouve tout près du bouton d’enregistrement si le 

menu de paramétrage disparaît. 

1. Vous pouvez choisir la durée 

maximale de l’enregistrement 

en cliquant sur la section « 

Durée max ». Par défaut, le 

temps d’enregistrement 

maximal est sélectionné à « 

Pas de maximum ». Toutefois, il 

est possible de choisir une 

durée précise parmi les choix 

proposés, soit 15 minutes, 30 

minutes, 45 minutes ou 60 

minutes ou encore, de 

personnaliser la durée en utilisant la section du haut. 

 

 

 

2. Vous pouvez modifier la taille de 

l’écran à laquelle vous voulez 

que Screencast-O-Matic 

effectue votre enregistrement. Il 

est recommandé de sélectionner 

l’option « Plein écran » afin de 

pouvoir naviguer d’une fenêtre 

ou d’un logiciel à un autre 

aisément.  
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3. Assurez-vous que votre microphone fonctionne bien avant l’enregistrement. 

Pour ce faire, il vous suffit d’observer l’apparition de barres vertes clignotantes. 

 

Astuce : Si aucune barre n’apparaît, cliquez sur la flèche se 

trouvant dans la section « Narration » et sélectionner le bon 

microphone parmi la liste suggérée de l’application. 

 

4. Vous pouvez également choisir d’enregistrer les sons de votre ordinateur ou 

non en cliquant sur la flèche de la section « Audio de l’ordinateur » et en cliquant 

sur « Oui » ou « Non ». 

 

5. Enfin, assurez-vous de sélectionner l’option « Les deux » qui est située en haut 

de la fenêtre. Screencast-O-Matic va enregistrer à la fois votre écran d’ordinateur 

et votre Webcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Une fenêtre devrait alors apparaître en bas à droite de 

votre écran, vous pouvez la déplacer à votre guise. 

Pour vérifier si votre Webcam, est bel et bien 

sélectionnée pour l’enregistrement, cliquez sur « 

Webcam » et sur la Webcam appropriée parmi celles 

disponibles. 
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7. Lorsque vous êtes finalement prêt.e à 

débuter votre enregistrement, cliquez sur le 

bouton rouge situé en bas à gauche. 

 

8. Un décompte de trois secondes apparaîtra et l’enregistrement commencera 

immédiatement après.  

 

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le symbole «Pause» situé toujours en bas 

à gauche de votre écran. Une barre de menu devrait apparaître.  

Sauvegarder votre enregistrement en format .mp4 

1. Cliquez sur «Compléter» dans la barre de menu. Il est recommandé de cliquer sur 

l’option  «Sauvegarder / Publier» 

 

 

2. Screencast-O-Matic va alors s’ouvrir automatiquement. 

Dans la section «Options» à droite de la fenêtre, cliquez 

sur «Sauvegarder le Fichier Vidéo».  

 

 

 

 

3. Sélectionnez les options de publications suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type : Par défaut, le format MP4 est sélectionné. Vous 

pouvez le laisser tel quel. 

Nom du fichier : il est recommandé d’inscrire votre 

nom pour un meilleur repérage de votre 

enregistrement. 

Dossier : vous pouvez choisir l’emplacement de 

sauvegarde de votre fichier.  
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4. Lorsque vous avez terminé de paramétrer 

ces options, cliquez sur «Publier». Une 

fenêtre de confirmation comme celle-ci 

devrait apparaître lorsque l’enregistrement 

est prêt.  

Vous pouvez consulter à nouveau l’endroit de 

sauvegarde de votre enregistrement en 

cliquant sur «Parcourir le dossier». Cela vous 

amènera directement au dossier sélectionné 

auparavant.  

 

Important! En cliquant sur le bouton «Fait», cela vous dirige vers le site Web de 

Screencast-O-Matic. On vous demande de payer pour obtenir une version payante de 

l’application. Vous n’avez pas du tout besoin de payer pour avoir accès à votre 

enregistrement. 

Téléverser un fichier à la suite d’une demande de fichiers 

OneDrive 

1. Rendez-vous sur le lien de demande de fichiers envoyé par votre enseignant.e. 

 

 

 

2. Une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître. Cliquez sur «Sélectionner des 

fichiers».  

 

 

3. L’explorateur de fichiers de votre ordinateur devrait s’ouvrir. Sélectionnez votre 

enregistrement et cliquez sur «Ouvrir».  
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4. Inscrivez votre prénom et votre nom dans les champs demandés et cliquez sur 

«Charger».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Une fenêtre de confirmation d’envoi apparaîtra à la suite du téléchargement du 

fichier. Félicitations! Votre enregistrement est maintenant envoyé à votre 

enseignant. Vous pouvez fermer la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide supplémentaire ? 
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au courriel suivant : 

bibliotheque@cstjean.qc.ca 
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