
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION DU PROJET : 
AMBASSADEURS DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 

 
FRANCE VOLONTAIRES  

MAROC, MAURITANIE, TUNISE  
 

-  5 semaines de formation aux nouveaux médias et à la communication institutionnelle  

-  Production audiovisuelle non-linéaire, photos, gestion d’une plateforme cross média  

Public concerné :  
Jeunes Ambassadeurs en 
Service Civique et staff FV 

www.jean-mazel.com   
consultant@jean-mazel.com  

- 8 participants 
-  Jeunes Ambassadeurs en Service Civique 

-  Réalisation d’un webdoc interactif sur les actions des volontaires de la région Afrique du nord 



Chronogramme de la formation :  
 

FORMATION)AMBASSADEURS)DE)L'ENGAGEMENT)CITOYEN)

DATE) ACTIVITES) OBJECTIFS)
24#janvier# Présentation#de#la#formation#

Diffusion#d'exemples#de#vidéos#déjà#créées##

Connaître#les#objectifs#de#la#formation#vidéo#

Rencontrer#le#formateur#

25#janvier# Du#scénario#au#film,#présentation#du#processus#de#narration# Ecrire#un#fil#narratif#

Apprendre#à#se#documenter#pour#préparer#un#tournage#

26#janvier# Approche#éditorial#(publication#de#photos#et#de#vidéos)#

Introduction#du#webdocumentaire#

Définir#une#ligne#éditoriale#et#un#webdocumentaire#

#

27#janvier# Travail#sur#le#webdocumentaire:#présentation#du#type#de#récit#

(linéaire#vs.#nonOlinéaire)#

Faire#la#différence#entre#un#récit#linéaire#et#nonOlinéaire#

30#et#31#janvier# Brainstorming#conception#/#création#en#groupes:##

• écriture#des#textes#introductifs##

• graphisme:#définition#couleurs#

• O#création#de#la#base#de#données#des#volontaires#rencontrés#

Personnaliser#le#projet#

Faire#connaissance#des#équipes#Tunisie#et#Mauritanie#de#FV#

Collecter#et#organiser#des#informations#

S'approprier#le#projet#

01#février# Formation#vidéo#théorique#

Fabrication#des#images#et#des#sons#

Créer#une#image#

Prendre#du#son##

02#février# Utilisation#d'une#caméra#et#d'un#micro#

Gestion#des#médias:#sauvegardes,#organisation#des#fichiers,#

numérisation...#

Se#servir#des#appareils#photo#

Gérer#les#fichiers#générés#

03#février# Montage#avec#les#logiciels#Final#Cut#(Maroc#et#Mauritanie)#et#Média#

Movie#Maker#(Tunisie)#

Sélectionner#et#organiser#les#images,#synchroniser#le#son#

Créer#trois#capsules#vidéos#pilotes##

06#au#08#février# Entrainement#à#Rabat:#prise#de#vue,#de#son#et#montage#

Travail#en#autonomie#sur#un#thème#par#équipe#

Faire#trois#courtes#vidéos#pour#présenter#un#thème#préalablement#établi#

09#février# Intégration#de#la#charte#graphique#sur#les#capsules# Donner#un#style#aux#capsules#vidéo##

Etablir#la#charte#graphique#dans#tous#les#éléments#de#communication#

10#au#14#février# Travail#avec#la#plateforme#Klynt:#utilisation,#mise#en#forme,#mise#en#

ligne#de#vidéos#

Maitriser#le#webdocumentaire#

15#au#18#février# Production#des#premières#capsules:#rencontre#de#deux#volontaires#au#

Maroc#et#mise#en#situation#réelle#

Vérifier#les#acquis#sur#la#prise#de#vue#et#la#prise#de#son#

20#au#22#février# PostOproduction#des#premières#capsules#vidéos#(montage)#et#

publication#

Mettre#en#place#le#processus#de#mise#en#ligne#des#contenus#éditoriaux#

(validation,#rythme#de#travail)#

23#février# Préparation#d'une#présentation#du#projet#à#l'EV#Maroc# Acquérir#des#compétences#dans#la#présentation#d'un#projet#

24#février# Présentation#du#projet#à#l'équipe#du#Maroc# Parler#en#public#

#



Base de l’approche pédagogique et objectifs de la formation (détails) : 
Documentation, Matériel, Technologie 

 

 

!  Documentation et contenu  :                   
- Charte graphique France Volontaires  
- Le langage France Volontaires, discussion sur l’engagement                                                                               
- Archives de films, interviews de volontaires, photos, articles   

!  Matériel : 
      - Caméra CANON  et enregistreur TASCAM pour la prise de vue et l’audio 
      - Suite Adobe pour l’édition des photos et la création graphique 
      - FINAL CUT pro X et Windows Movie Maker pour le montage 
      - KLYNT pour le développement et la création du webdoc 
 
!  Technologie :  
    - DSLR pour la prise de vue et la prise de son 
    - Montage linéaire et non linéaire sur Windows et MACOS    
    - CMS pour la publication et le développement du webdoc 
     



Base de l’approche pédagogique et objectifs de la formation (détails) :  
Développement des capacités créatives des jeunes 

 

!  Approche créative :                   
- Écriture et réalisation de capsules vidéos.  
- Introduction aux nouveaux médias et à l’interactivité audiovisuelle.                                                                                
- Savoir exprimer une idée par l’image et le son, pour donner son point de vue.                                     
- Groupe de travail :  Réseautage créatif et nécessité d’une bonne collaboration en groupe.  

!  Prendre en compte le type d’audience : 
      - Comment analyser l’audience.  
      - Comment maitriser la diffusion de messages sur des segments de population.     
 
!  Eléments théoriques des systèmes de fabrication des images et des sons :  
    - Le rôle créateur de la caméra.  
    - Les règles de la composition de l’image, en photo, vidéo.  
    - Le rôle créateur du son.  
    - Les possibilités du montage (organisation des plans d’un film)  



Base de l’approche pédagogique et objectifs de la formation (détails) : 
Fabrication des images et des sons 

 

!  Résumé théorique :  
       - Le rôle de la caméra  
       - Le rôle créateur du son  
       - Les règles de base du tournage et de la prise de photo  
       - Les possibilités du montage  

!  Formation sur les équipements : 
        - Initiation à la prise de vue : Technologie HD/DSLR – caméra CANON 
        - Description de la caméra   
        - Les règles sur un lieu de tournage  
 
!  Cours sur le son : 
        - Les bases techniques 
        - Microphones 
        - La prise de son 
 
 
 
  
 
 



!  Résumé théorique :  
        - Collecte et préparation des médias dans les formats compatibles 
        - Prise en main de l'interface du logiciel Klynt    
        - Storyboard, éditeur de séquences, publication 
        - Création des séquences, création des liaisons entre les séquences 
        - Intégration de médias : vidéo, images, textes, etc. 
        - Ajout d'actions (boutons, hyperliens, navigation, iframe, etc.) 
        - Exportation des données texte pour validation 
        - Exportation et publication en HTML5 
 
!  Formation sur les équipements : 
        - Environnement MAC 
        - Environnement Windows  
        - La technologie CMS 
 
 
 
 
  
 
 

Base de l’approche pédagogique et objectifs de la formation (détails) :  
Logiciel Klynt 

 



Média, développement international et solidarité  
Présentation des enjeux 



Interview et présentation du consultant formateur, sur ses activités 
liées à la coopération, au développement et à la solidarité 

Programme Barao Africa sur Vox Africa membre du réseau CNN 

6/59/16 



Projet pilote Saga-Solidarité 
https://sagasolidarites.wordpress.com 

 



Journée du Volontariat français au Maroc en 2015 
 



Exemple de reportage avec message  
« Inondation Maroc 2014 »  



Le Webdoc ? 
Exemple de webdoc 

  

 
 



  I. Le rôle de la caméra  
-  I .1  ÉLÉMENTS DE BASE DE LA RÉALISATION (LE PLAN ET LA SÉQUENCE)  
-  I .2   CADRAGE ET ECHELLE DES PLANS  

 
 

RÉSUMÉ THÉORIQUE  
 Annexes 



  Enchainement et montage des plans  

RÉSUMÉ THÉORIQUE 
Annexes 



-  I .3  MOUVEMENTS DE CAMÉRA  
1 .  Le  panoram ique   
2 .  Le  t rave l l i ng   
3 .  Le  t rave l l i ng  op t ique  ou  z oom  
4 .  Le  m ouve m e nt  de  g rue   
 

-  I .4  ANGLES DE PRISE DE VUE 
1 .  La  p r i s e  de  v ue  e n  p long é e   
2 .  La  p r i s e  de  v ue  e n  cont re -p long é e   
3 .  La  p r i s e  de  v ue  f ron t a le   

 
-  I .5  COMPOSITION D’UN PLAN  

 

RÉSUMÉ THÉORIQUE 
Annexes 



 
         Exemple de composition d’image 

 
Annexes 



         Exemple de proposition de concept et Storyboard 
 
 



         Exemple de proposition de concept et Storyboard 
 
 



        Article et photos pendant un tournage 
 




