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Filmer une interview pour le web
Formations courtes
Initiation

2 jours (14 heures)

Paris
Nantes

Les techniques de l'interview journalistique adaptées au web.

Objectifs
• Utiliser la vidéo pour dynamiser ses contenus web.
• Réaliser une interview au format web.
• Tourner et monter pour le web.

Pour qui ?
Responsables et chargés de
communication. Attachés de presse et
chargés de relations presse. Toute
personne susceptible de réaliser une
interview pour le web.

Code dokélio : 032234

Prérequis

Pratiquer la vidéo : tournage et/ou
montage.

Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez
capable d'utiliser la vidéo pour dynamiser
vos contenus web, de réaliser une
interview au format web, de tourner et
monter pour le web.

Programme
Identifier l'intérêt de la vidéo sur le web
• Mesurer le pouvoir démonstratif, ludique et pédagogique de la vidéo.
• Déterminer les critères de qualité de rendu d'une vidéo web.
• Définir son image, sa résolution, son débit et son format.
Adapter les grands principes de l'interview aux impératifs du web
• Préparer son interview : questions, lieu.
• Choisir un angle et des questions courtes adaptés au web.
• Différencier les types de questionnements.
• Classifier les types d'interviewés : l'habitué, l'occasionnel, l'expert, le témoin.
• Attitude et comportement lors d'une interview : créer un climat de confiance et
rebondir.
• Gagner en spontanéité : quelles astuces utiliser ?
Filmer son interview
• Sélectionner son matériel
• Choisir le lieu et les éléments de "décor".
• Jouer avec la lumière, la prise de son.
• Intégrer les règles essentielles d'un bon cadrage, les différentes valeurs de plans.
• Corriger les plans tremblotants grâce à la stabilisation vidéo.
• Se sensibiliser aux grands principes de montage.
• Mettre en ligne sa vidéo.
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