
RÉALISER ET PARTAGER UNE VIDÉO 

MODULE DE FORMATION 

Intitulé de la formation : Concevoir, tourner, monter et partager une vidéo de qualité professionnelle 
Formateurs : Grégory Santerre : Réalisateur / Producteur 

Guillaume Simonet : Chef Opérateur image et son / Monteur-truquiste 
Kevin Brunner : Vidéaste / monteur 

Durée de l’intervention : 12H (3 séances de 4 heures) 
Participants : Un groupe de 10 personnes  
Équipement des formateurs : 1 caméra sur pied, 1 kit 3 projecteurs, 1 micro caméra, 1 ordinateur portable équipé d’un logiciel de montage, 
matériel et accessoires audiovisuels divers. 

LA FORMATION 
« Comment mettre toutes les chances de son côté pour passer d’une idée de contenu, pédagogique ou autre, à une vidéo de qualité 
professionnelle ? » 
C’est en aidant les participants à relever ce défi que nous allons aborder et détailler toutes les étapes qui vont leur permettre d’acquérir les 
base de la réalisation audiovisuelle.   
Cela sera rendu possible avec l’encadrement et les conseils des formateurs professionnels qui mettrons leurs compétences ainsi que leur 
matériel au service des apprenants. 
Cet atelier, résolument tourné vers la pratique, a pour but de permettre aux participants de passer d’un usage amateur et intuitif des fonctions 
caméra-montage de leur matériel informatique et audiovisuel à une maitrise professionnelle de ces outils. 



LE PROGRAMME 

Les interventions se déroulent sur 3 demi-journées de 4 heures environ. 

DEMI-JOURNÉE 1 DEMI-JOURNÉE 2 DEMI-JOURNÉE 3 
Le tournage 

Exposé des principes de base : 
La prise de vue/le cadrage : comment cadrer 
un sujet 
Le Choix du décor 
Les réglages d’une caméra numérique et d’un 
smartphone : luminosité, netteté,… 
L’éclairage 
la prise de son :  
Rappel des bases de la prise de son : proximité 
de la source et directivité du micro.  
Choix des bons outils selon les usages 

Le montage 

Présentation d’un logiciel de montage 
gratuit et performant : Davinci Resolve 

Les différentes étapes du montage : 
- Importation des plans
- Sélection/tri
- Création de la structure de

montage : assemblage basique
- Montage du projet : transitions,

titrages,…
- Traitement du son
- Étalonnage
- Export
- Partage

Consigne pour le jour 3 : réaliser une 
vidéo de moins de 3 minutes 

Visionnage critique des projets / Validation 
des acquis 

Le film de chaque candidat est visionné par l’ensemble 
du groupe.  
Les réalisateurs(trices) expliquent et commentent leurs 
choix. 
Un échange s’engage avec les autres participants sur les 
choix et les méthodes de chacun. 
Les formateurs participe à cet échange et proposent, si 
nécessaire, des solutions techniques ou artistiques à 
chaque participant. 
Questions/réponses : 
Les formateurs sont à la disposition des apprenants afin 
de consolider les acquis. 


