VIDÉO : FILMER UNE INTERVIEW POUR
LE WEB
Technique pour le web : comment dynamiser ses contenus
en filmant une interview ?
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La vidéo sur le web obéit à des règles, des usages et des formats très spécifiques. Voilà
pourquoi le CFPJ propose cette formation entièrement dédiée à cet exercice relativement
nouveau. La vidéo sur le web explose ces dernières années et il est même difficile
aujourd'hui de penser un contenu numérique sans un élément vidéo. Cette formation
complète vous apportera les connaissances théoriques et surtout pratiques pour réaliser,
monter et publier d'excellents contenus vidéo à destination du web.

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

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

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.

PRÉREQUIS
Pratiquer la vidéo : tournage et/ou montage.

COMPÉTENCES ACQUISES
Utiliser la vidéo pour dynamiser ses contenus web, réaliser une interview au format web,
tourner et monter pour le web.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Vidéo : filmer une interview pour le web

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".
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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.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Exercices pratiques de tournage d'interviews, analyses de vidéos et échanges critiques.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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