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Realiser-un-web-documentaire

Le centre de formation des professionnels de l’image

Métiers du Web
10 jours

Réaliser un web documentaire

Objectif:
Transmettre les moyens nécessaires à l’écriture, au tournage, au montage et au mixage d’un web documentaire en vidéo
légère.
Niveau requis:
Bonne connaissance de l’outil informatique.
Public concerné:
Auteurs et personnes désirant réaliser un documentaire court avec peu de moyens, en vidéo et dans un temps réduit.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.

◗◗La méthode
Réaliser un film, qu’il soit long ou court, sous la forme de
documentaire, c’est raconter une histoire.
Et pour raconter cette histoire, c’est avant tout de
l’écriture.
Nous insistons donc sur cette étape, car la réalisation d’un
film dépend de son écriture.
L’écriture d’un documentaire nécessite une histoire forte.
Nous abordons la notion de cadre, la valeur des plans et la
fabrication d’une image, la manipulation de la caméra et
la prise de son.
Mais surtout nous insistons sur la qualité du film réalisé,
grâce à une rigueur dans toutes les étapes de fabrication
◗◗Jour 1
Bref rappel de l’histoire de l’image et du son, de la photo
au numérique
Visionnage de documentaires, analyse filmique et trouver
un sujet
◗◗Jour 2
Comment écrire un scénario?
Lecture de scénarios
Aborder le commentaire et la voix off
Chaque stagiaire écrit son sujet
◗◗Jour 3
Lecture des sujets proposés.
Etude de faisabilité, production
Choix du sujet et de sa forme.
◗◗Jour 4
Comment mener une interview
Les notions de plans au service du sujet traité
Rappel du plan et de la séquence.
Anticiper le montage, le rythme et les effets sonores.
Réadapter l’écriture.
Découpage du scénario.
◗◗Jour 5
Les moyens techniques, la caméra, les objectifs, le son (
perche et HF ),
la lumière.
Mise en conditions de tournage.
Élaboration du plan de travail.

◗◗Jour 6
Tournage du sujet et des interviews
◗◗Jour 7
Imports des fichiers sur Final Cut et aborder le montage.
Pré-montage, visionnage et analyse.
Définition des splits son et images
◗◗Jour 8
Montage définitif
Enregistrement des voix of
Mixage, apport des musiques
◗◗Jour 9
La vidéo HD
Les sorties, les supports et les encodages
◗◗Jour 10
Quelle stratégie pour être vu sur le net?
Créer son site, mise en ligne du Web doc
Langage HTML et référencement
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