INITIATION À LA RÉALISATION DE VIDÉO E-LEARNING
➢ OBJECTIFS
• S’approprier la grammaire audiovisuelle
• Acqu➢rir les fondamentaux de la prise de vues et la prise de son
• Tourner des s➢ances de cours
• Maîtriser l’➢clairage
• Acqu➢rir les fondamentaux du montage vid➢o
• Mise en pratique
➢ PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne d➢sirant s’initier à la r➢alisation de vid➢os e-learning.
➢ PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’environnement Windows ou Mac.
➢ PLANNING DE FORMAION
Du lundi 16 d➢cembre au vendredi 20 d➢cembre 2019 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
➢ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Nous alternons apports th➢oriques et mise en pratique afIn de permettre une bonne incorporation
des techniques audiovisuelles aux apprenants. Cette formation est initiale et peut-être compl➢t➢e
par une formation plus approfondie sur un des sujets abord➢s ou sur d'autres points comme le
devis de production, la gestion de planning, l'aspect juridique...
➢ MOYENS TECHNIQUES
Moyens sp➢cifiques à cette formation :
• 1 cam➢ra (Cam➢ra Canon XF 200)
• Mat➢riel : tr➢pieds, accessoires de son et d'➢clairage, d➢cor ou fond vert
• Logiciels : Première Pro
Moyens g➢n➢riques :
• Un poste de travail Mac ou PC de dernière g➢n➢ration ➢quip➢ d’un ➢cran plat 21” ou 27”
• Une connexion très haut d➢bit à Internet
• Toutes les formations sont dispens➢es sur les dernières versions ofcielles de chaque logiciel
➢ SUIVI
Fiche d’➢valuation, feuille d’➢margement et attestation de pr➢sence
➢ PROFIL DU FORMATEUR
R➢alisatrice / Monteuse ayant plus de 12 ans d'exp➢rience, Ludmilla Gaboriau a travaill➢ dans des
soci➢t➢s de production documentaire pour de grandes chaînes de t➢l➢vision. Elle a aujourd'hui sa
soci➢t➢ de production et r➢alise des flms d'entreprise. Forte d'une longue exp➢rience et de savoirs
faire multiples, elle veut transmettre ses comp➢tences aux techniques audiovisuelles à des
personnes d➢sirant acqu➢rir de l'autonomie dans leur r➢alisation de contenus vid➢o.
➢ PROGRAMME
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I. S’APPROPRIER LA GRAMMAIRE AUDIOVISUELLE
• Comprendre les outils de r➢alisation
• Concevoir une progression narrative
• Acqu➢rir les bases du d➢coupage technique (les plans) et du s➢quencier
→ Exercice : concevoir un sc➢nario, un s➢quencier et un d➢coupage
technique ou storyboard pour la r➢alisation d'une vid➢o e-learning
II. ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DE LA PRISE DE VUE
• Comprendre les formats de tournage
• Comprendre les techniques li➢es à la prise de vue cam➢ra
• Le cadrage, les valeurs de plans, les mouvements cam➢ra, les raccords
• Les contraintes de la prise de vue en studio
→ Exercice : ➢crire un petit sc➢nario et le r➢aliser en tourn➢ mont➢ sans son
en alternant plusieurs valeurs de
raconter une histoire et mettre les plan photo en ordre
III. MAÎTRISER L’ÉCLAIRAGE ET LA PRISE DE SON
• Initiation à l'➢clairage
• Assurer la prise de son
• Utiliser diff➢rents type de micros
• Comprendre le param➢trage audio de la cam➢ra
→

Exercice : ➢clairer une interview, contrôler sa prise de son

IV. TOURNER DES SÉQUENCES DE E-LEARNING
• Pr➢parer le tournage, ➢tablir les planning de tournage
• Tourner en pr➢vision du format du livrable
• G➢rer les diff➢rentes ➢chelles de plans, points de vue et mouvements de cam➢ra
• Int➢grer les contraintes de raccord
• Mener et d➢jouer les pièges de l’interview
→ Exercice : tourner l' introduction du cours e-learning pr➢pr➢ en amont
avec au moins deux formes en studio
V. ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DU MONTAGE VIDÉO
• Maîtriser le transfert, la sauvegarde et l’organisation des donn➢es vid➢o
• Monter une continuit➢ (reportage, interview, voix of)
• Cr➢er un titrage ou une incrustation
• Enregistrer et monter une voix-of
• Int➢grer un habillage musical
• R➢aliser un mixage simple sur 3 pistes
• Exporter un fichier master et un fichier optimis➢ pour une diffusion sur le Web
→ Exercice : monter le sujet tourn➢, exporter le montage
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