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Tour de table
LES VIDEOS

● Les regardez-vous?

● En faites-vous ?

● Comment les diffusez-vous ?



Déroulé de l’atelier
Au sommaire de cet atelier …

1. Pourquoi s’intéresser à la vidéo ?

2. Panorama des plateformes

3. Les fondamentaux de la vidéo

4. Préparer et monter sa vidéo



Quelques chiffres
99% de l’information qui arrive au cerveau est visuelle

Pour un article :  20% lisent le contenu
80% visionnent la vidéo

65% visualisent plus des ¾ de la vidéo

Si la vidéo est inférieure à 1 minute 
80% des internautes iront jusqu’au bout

Le simple fait d’utiliser le mot « vidéo »
augmente le taux de clic sur un lien de plus de 55%



TOP 5 DES PLATEFORMES
Les 5 sites les plus visités dans le monde 1. Google.com

2. Youtube
3. Facebook
4. Baidu
5. Wikipédia

En France, c’est 4 millions de vues par jour sur Youtube !
et chaque minute dans le monde, plus de 400 heures de vidéos sont publiées !

1 vidéo sur 3 est visionnée sur un équipement mobile, 
smartphone ou tablette



ATTENTION AUX DROITS !
Vous n’êtes pas propriétaire du média : droit d’auteur
➔ Vérifier que vous avez le droit de l’utiliser et sous quelles conditions 

(avec ou sans crédit photo, utilisation commerciale ou non…)

➔ Demander l’accord écrit au propriétaire

➔ Spécifier le nom de l’auteur

Vous êtes propriétaire du média : droit à l’image

➔ Obtenir l’accord écrit des personnes identifiables et des propriétaires 
de bâtiments (si la prise de vue est réalisée sur un lieu privé)

➔ Préciser votre nom et apposer éventuellement en plus le signe      ou 
“tous droits réservés”, ou “CC-par :votre Nom et l’année”.

➔ Pour des prises de vue d’enfants , autorisation des deux parents 



UNE VIDEO CA NE S’IMPROVISE PAS

AVANT TOUTE CHOSE : ON DÉFINIT L'IDÉE 
=  le sujet et la construction du récit = scénario

(l’accroche - le pic - la chute)

La vidéo est un objet de communication avec :
1 / DES OBJECTIFS

- Séduire, émouvoir, immerger - Capter, intriguer
- Détendre, divertir - Rassurer, convaincre
- Vendre, fidéliser - Informer, instruire
- Susciter l’envie de découvrir

    



UNE VIDEO CA NE S’IMPROVISE PAS

2/ UN MESSAGE

Il oriente l’aspect créatif de la stratégie de communication.

Le message est le point de départ de l’écriture 

3/ UNE OU DES CIBLES

- Locaux, habitants              - Familles
- Clientèles lointaines          - Millenials
- Séniors                           - Sportifs
- Citybreakers                      - Partenaires



UNE VIDEO CA NE S’IMPROVISE PAS

4/ UN POSITIONNEMENT MARKETING

- gite dans le Morvan => nature, ressourcement, authenticité

- hotel-restaurant**** => luxe, bien-être, haute gastronomie

- musée => culture, traditions, partage

- loueur de VTT => paysage, sports de pleine nature, sensations

 



UNE VIDEO CA NE S’IMPROVISE PAS

ENSUITE ON DÉFINIT LE CADRE

 - le format : la durée (1’30 mn max)
la qualité (Full-HD 1920x1080 indiqué pour web)
le type (websérie, interview, carnet de voyage...)

- les moyens à mettre en oeuvre 
(ex. matériel, décor, figurants, budget, autorisations)

- les supports de destination de la vidéo 
(signature mail, site internet, réseaux sociaux…)



UNE VIDEO CA NE S’IMPROVISE PAS

ATTENTION 
Une vidéo réussie est bénéfique  à votre e-réputation  
MAIS Une vidéo ratée peut nuire à votre e-réputation !

https://www.youtube.com/watch?v=zB9MhvP14Kw https://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY

https://www.youtube.com/watch?v=zB9MhvP14Kw
https://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY
https://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY


EQUIPEMENT  - MATÉRIEL

SOIT UN BON APPAREIL PHOTO
- de préférence de type reflex numérique 
- avec une carte mémoire de type 9 ou 10

AUTRE MATERIEL UTILE :
- un trépied pour stabiliser les prises de vues
- un micro si vous souhaitez intégrer du son /de la voix off

SOIT UN BON SMARTPHONE
- qui filme en 1080p ou en 4K
- avec un bon stabilisateur d’image



IDEES & BONNES PRATIQUES
Si l’on a pas d’accessoire ?
Astuces pour filmer à main levée

- Tenez la caméra près du corps
- Utilisez la courroie tendue
- Main gauche sous l’objectif
- Coudes collés contre le torse

En smartphone :
- tenir l’appareil horizontalement et à 2 mains
- garder le mobile à hauteur de visage 
- s’appuyer sur les éléments extérieur : chaise, muret...



IDEES & BONNES PRATIQUES
LE CADRAGE 

Différents plans

- Très gros plan
- Gros plan
- Plan rapproché poitrine
- Plan rapproché taille
- Plan américain – italien
- Plan moyen
- Plan demi-ensemble
- Plan d’ensemble
- Plan général = paysage ou panorama

https://www.youtube.com/watch?v=lTNl6xYLGFE

https://www.youtube.com/watch?v=lTNl6xYLGFE


IDEES & BONNES PRATIQUES
LE CADRAGE 
Les angles de vues

Plongée
Perso en infériorité

Contre Plongée
Perso dominant, supérieur, puissant

Contre plongée / Plongée
https://www.youtube.com/watch?v=9g8FCqTakZQ

https://www.youtube.com/watch?v=9g8FCqTakZQ


IDEES & BONNES PRATIQUES
LE CADRAGE
Point View

Plan qui s’identifie au personnage
du film, se met à sa place.

Ce que la caméra filme représente
ce que le sujet voit, ça devient 
l’expérience du héros.

Éviter de zoomer / dézoomer
déplacez vous en évitant de trembler ou changer de cadrage



IDEES & BONNES PRATIQUES
LE CADRAGE

Règle des 180 degrés
Le champ / contre champ : pour filmer des dialogues
https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY

https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY


IDEES & BONNES PRATIQUES
LA COMPOSITION

La règle des tiers : 4 points forts de l’image !
Placer son sujet sur l’un des points va dynamiser la photo.

- Situer l’horizon
- Cadrer son sujet



IDEES & BONNES PRATIQUES
LA COMPOSITION
Pour un portrait

L’élément accrocheur d’un visage est le regard.

Positionner les yeux sur une ligne ou intersection

Si le regard est orienté vers la droite, placer le sujet 
à gauche pour ouvrir le champ

Pensez à Remplir le cadre 



IDEES & BONNES PRATIQUES

LA COMPOSITION

Le point de fuite 

La perspective naît de l’impression d’infini

Trouver des lignes pour dynamiser l’image



LES FONDAMENTAUX

         1 2 3
      L’écriture Le tournage Le montage



L'ÉCRITURE  - Processus créatif 
Le storytelling

Le storytelling est une technique de communication qui consiste littéralement à « 
raconter une histoire » =  Faciliter la mémorisation - vivre une expérience 

Le consommateur aime entendre des récits qui peuvent le projeter dans un rêve, 
ou lui faire construire ses propres souvenirs et représentations mentales



L'ÉCRITURE -  Processus créatif 
 Le storyboard

C’est la 1ère étape de la concrétisation d’une idée.

Fonction esthétique
Visualiser les idées, les ambiances

Fonction technique
Définir l’emplacement des caméras et éclairages

CONSEIL 
Une nouvelle vignette pour quelque chose de
 nouveau ou changement de caméra !



L'ÉCRITURE - Processus créatif 
Le storyboard, à retenir

Contenu plan par plan :

- Descriptif du plan conformément au scénario

- Durée prévue

- Echelle des plans

- Angle de prise de vue

- Mouvements de la caméra

- Parole ON/OFF

- Musique, bruitage…

Exemple d’outil 



EXERCICE PRATIQUE

Faire son story board 
Inventer son histoire ...



TOURNAGE

AVANT LE TOURNAGE

On prépare son matériel : on vérifie les batteries et cartes mémoire

On relie son storyboard

On vérifie les conditions environnementales (météo, position du soleil…)

On prépare son lieu de tournage

On positionne son sujet et on lui rappelle les règles d’interview



TOURNAGE
PENDANT LE TOURNAGE
Se laisser une marge d’erreur :

- commencer à enregistrer 3 secondes avant le début de la séquence
- Stopper 3 secondes après la fin de la séquence

Filmer des plans court pour fluidifier la vidéo 

Varier les angles de prise de vue

Eviter les éléments parasites dans le cadre et les bruits parasites

Privilégier un lieu éclairé et la lumière naturelle 
(éviter surexposition, ombre et contre-jour)

On respecte les consignes du scénario et du storyboard

On vérifie les séquences filmées de temps en temps



MONTAGE

AVANT LE MONTAGE : LE DERUSHAGE
- on regarde les prises, on  repère et on retravaille les séquence utiles 
- on renomme les séquences à garder
- les placer dans des répertoires pour les repérer

LE PRE-MONTAGE : l’OURS
- on met bout à bout les séquences pour se faire une idée du film
- on vérifie si la combinaison des séquences fonctionne

LE MONTAGE FINAL 
- on vérifie et corrige l’ordre des plans, leur durée, les enchainements
- on ajoute le son/la musique - les textes / génériques 
- on ajoute des effets (avec modération)



MONTAGE
NOMBREUX LOGICIEL DE MONTAGE
sur mac i-movie est inclus
sur PC le + connu était movie maker 

sur smartphone 
il existe de nombreuses applications à télécharger



MONTAGE
Les logiciels proposent généralement :
- une piste vidéo
- une piste son
- un écran de visualisation
- des effets

Pour avoir un beau montage
- N’abusez pas des effets spéciaux / effets de transition
- Gardez une structure d’ensemble cohérente
- Utilisez une musique de fond libre de droits
- Mettre des titres



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

https://www.kizoa.fr/  s’inscrire et créer un compte 

KIZOA
Permet de : 
- Faire des diaporamas photos
- Faire des montages vidéos et films
- Des collages
- Retouche photo
- Le Cloud “KIZOA
- Stockage de fichiers ROW

https://www.kizoa.fr/


EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

https://www.kizoa.fr/  s’inscrire et créer un compte 

https://www.kizoa.fr/


EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

https://www.kizoa.fr/

Ici 

Ici 

https://www.kizoa.fr/


EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

ICI

ICI



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Chargement 
de la vidéo



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

la ou les 
vidéos sont 
ici



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

ici on découpe et retouche son rush 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

On sélectionne le 
mode texte que l’on 
souhaite 

puis on le glisse 
sous la vidéo
 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

interface 
pour 
l’intégration 
du texte et 
sa mise en 
forme 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Seconde 
vidéo 
= 
Créer un 
clip = 
modifier 
la vidéo



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Mode création 
d’un clip
= réduction de 
la vidéo en 
éliminant les 
parties non 
souhaitées



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Mode 
texte 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA
Intégrer de la musique

Tester et 
choisir sa 
musique 
libre de 
droit 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Choisir le 
format vidéo 
= conseillée 
MP4 et 
résolution 
Full HD 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

choisir son 
mode de 
partage sur 
les réseaux 
sociaux 

Télécharger 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

Version 
gratuite 



EXERCICE PRATIQUE - KIZOA

http://tourisme-semur.fr/wp-content/uploads/2018/03/KIZOA-Movie-Maker-9qbz5eqn.mp4

http://tourisme-semur.fr/wp-content/uploads/2018/03/KIZOA-Movie-Maker-9qbz5eqn.mp4


AUTRE LOGICIEL SUR PC ET SMARTPHONE

Simple à utiliser pour les débutants
et dédié à la création vidéo

se superposent :piste vidéo
piste son
piste texte
piste effets

   

https://filmora.wondershare.fr/

https://filmora.wondershare.fr/


AUTRE LOGICIEL SUR SMARTPHONE

IMPORTATION      DERUSHAGE ET     MONTAGE         DIFFUSION
      PREMONTAGE         FINAL

Pour créer des images a effets - des diaporamas - des vidéos



ENTRAINEZ-VOUS !

émotion   gourmandise
    dynamisme

 partage    humour
         message

s’identifier grain de folie

“Les histoires les plus simples 
sont souvent les meilleures”


