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Concevoir un reportage vidéo pour le web
Formations longues
Initiation

5 jours (35 heures)

Paris

Découvrir les techniques de la vidéo pour le web, de la préparation des
séquences à la diffusion des images.

Objectifs
• Connaître les particularités du reportage vidéo pour le web.
• Connaître les règles de tournage sur le terrain.
• Appliquer une démarche journalistique au montage.

Pour qui ?

Prérequis

Tout public.

Publier régulièrement sur le web.

Code dokélio : 024454

Programme
La place de l'image sur Internet
Panorama des genres télévisuels sur Internet.

L'image sur le web: films, clips, documents, reportages, photos.
La convergence numérique (image, texte): l'impact journalistique de l'interactivité.
Les médias traditionnels sur le web: une offre enrichie.
Le reportage pour le web: quelles spécificités ?
Les contraintes de tournage propres à Internet.
Éloge de la brièveté: les raisons techniques, les raisons liées au média, la
technique du feuilletonnage.
La place de l'écrit: le bon rapport texte/image.
Hiérarchiser l'information vidéo pour le web.
Utiliser les techniques traditionnelles du reportage
Construire le sujet.
Respecter l'angle.
Raconter une histoire: les principes de narration.
Appliquer des principes déontologiques à chaque étape de réalisation de son
reportage vidéo
Réussir la préparation du reportage
Déterminer les séquences.
Construire le plan de tournage.
Réaliser le reportage sur le terrain.
Le rôle essentiel du son: son d'ambiance, son seul.
Les techniques d'interview.
L'interview en situation.
L'aspect journalistique du montage
L'importance du dérushage.
Bâtir un plan de montage.
Choisir les plans.
Choisir les sonores.
La voix off
Maîtriser le rapport texte/image.
Utiliser un style direct.
Réalisation de reportages dans les conditions réelles

2050€ HT

Prochaines sessions
Paris
25 au 29 mars 2019
25-03-2019
29-03-2019
15 au 19 juil. 2019
15-07-2019
19-07-2019
21 au 25 oct. 2019
21-10-2019
25-10-2019
16 au 20 mars 2020
16-03-2020
20-03-2020

