
Instructions pour l’utilisation de l’app Plotagon Story 

 

1) Ouvrez l’application gratuite Plotagon Story en  

cliquant sur l’icône.  

 

 

 

2) Choisissez le décor de votre scène. 

Choisissez « Create video ».  

Le décor d’un café s’ouvrira : si vous voulez  

changer le décor, cliquez sur l’onglet « Café »  

et choisissez un décor différent. Il y en a  

plusieurs de gratuits.  

 

 

 

 

 

3) Créez vos personnages.  

Cliquez sur « No actor » et puis sur « Create character ».  

Vous pouvez choisir une femme ou un homme, 

son visage, ses vêtements, ses accessoires, etc.  

Le choix est limité aux caractéristiques gratuites. 

Cliquez sur la flèche en haut à gauche  

pour sauvegarder votre personnage.  

Répétez le même processus pour créer l’autre personnage.  

L’application donnera un prénom à vos 

personnages. 

 

 

 

 

 



 

 

4) Insérez les personnages dans le décor.  

Retournez arrière dans votre décor,  

cliquez sur « No actor », sélectionnez « Actor » 

et sélectionnez vos deux personnages (dans cet 

exemple, les personnages s’appellent Bertha et  

Rene). 

 

 

 

 

 

5) Créez votre dialogue. C’est le moment d’ajouter  

vos voix à la vidéo.  

Cliquez sur le symbole de la bande dessinée  

à gauche, en suite choisissez le personnage 

qui va parler en cliquant sur « No actor » 

et puis sur le prénom du personnage choisi.  

 

 

Cliquez sur le petit microphone à droite. 

 

 

Vous verrez trois boutons : un « play » vert,  

un microphone rouge et un autre bouton vert à droite. 

Cliquez sur le microphone rouge pour enregistrer la 

première phrase de votre personnage. 

Sauvegarder l’enregistrement en cliquant sur le  

bouton vert à droite. 

. 

 



Pour continuer, cliquez encore sur le symbole de la bande dessinée, choisissez l’autre 

personnage et enregistrez la réponse. Continuez comme ça jusqu’à la fin du dialogue. 

 

6) Écoutez votre dialogue. 

À la fin, vous pouvez voir et écouter le dialogue que vous avez créé  

en cliquant sur l’icône de « play » en haut à gauche.  

 

 

 

 

6) Téléchargez la vidéo en cliquant sur l’icône de téléchargement  

en haut à droite.  

 

 

 

Cliquez sur « render video » et puis sur « Export without subtitles ».  

Attendez.  

 

 

 

 

 

 

 

Quand la barre de téléchargement est presque 

remplie, appelez les enseignantes (elles vous aideront 

à partager la vidéo par email afin qu’on puisse avoir 

une copie de votre vidéo sur l’ordinateur). 

 

 

 

 


