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Studio Self-Service : 

aussi simple qu’un photomaton ! 

 

 

Vous avez une vidéo à réaliser 
pour rendre compte d’un 
travail individuel ou d’un travail 
de groupe ? 

Le studio libre-service est un 
des outils qu’il vous faut ! 

Votre vidéo doit être 
construite, cohérente et 
captivante : les 3C ! Pour cela, il 
faut rédiger  un scénario avant 
de venir sur ce lieu de 
tournage. Un scénario permet 
de vous poser les bonnes 
questions et de vous mettre 
d’accord en équipe :  

 

- Quel contenu, quels messages voulez-vous transmettre ? Découpez votre contenu en 
séquences précises. 

- Dans quel ordre allez-vous mettre les messages pour qu’ils constituent un tout cohérent ? 
- Quelle forme vont prendre vos différentes séquences : interview ? visuel ? discours ?... 
-  Comment allez-vous intéresser votre public ? Le captiver ? Comment allez-vous raconter 

votre histoire ? Quel sens allez-vous donner ? 
- Si vous avez une consigne de durée (par exemple : maximum 5 minutes), chronométrez votre 

présentation lors de vos répétitions pour vous assurer du respect de la consigne. 
 

 

Commandes centralisées sur la console : suivre les écrans 

Trois façons de filmer : 

 

- Fond vert : pour incrustation (décor, mots clés…). 
Nécessite du montage derrière (Design Lab, pas de 
vêtements verts, pas de petits motifs ou rayures) 

- Fond noir  (attention à bien tirer le rideau derrière, à la 
couleur de peau et de tenue). 

- Fond blanc. 
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Trois possibilités de tournage  

Seulement l’intervenant (= caméra uniquement)  
 

En flux : slides + intervenant  
Caméra + présentation : brancher le portable  

en choisissant le port adapté à la connectique de  
votre ordinateur  (VGA/HDMI/Display port) 
(penser à prendre un adaptateur si besoin). 
Ouvrir la présentation. Sélectionner ce qu’on veut voir 
à l’écran et faire défiler les slides manuellement  
ou télécommande pour l’intervenant. 

 
Incrustation en live sur fond vert 

 

Trois positions pour l’intervenant 

 

Pitch : sur la croix au sol. Cadrer à ⅓, 
laisser peu d’air au-dessus de la tête. 

Pitch avec décor naturel : repère 
devant la fenêtre. 

Configuration interview : table dans 
le carré. 

 
 
 
 
 

 

Derniers réglages 

 
Eteindre les lumières au plafond, allumer ON 
AIR, arrêter la clim, fermer les stores (sauf pour 
pitch devant la fenêtre) … 
 
Régler l’éclairage en fonction du fond choisi 
(sont préprogrammés sur la boite noire devant 
la fenêtre). 
 
Choix des micro : plafond et/ou canon 
(privilégier les deux, ne pas poser les micros 
canon par terre pour éviter de capter les sons de 
pas dans le couloir et les mouvements de pied 
de la personne filmée : les poser sur les petits 
tabourets ou autres supports). 



© K-Lab – Digital Learning 2018   

Enregistrement 

Brancher la clé USB. Si vous utilisez une 
clé personnelle, assurez-vous qu’il s’agit 
bien d’une USB 3 (connectique bleue). 
 
Lancer l’enregistrement (appuyer sur le 
bouton rouge) et attendre que le timer 
indique au moins 3-4 secondes avant de 
commencer à parler 
 
Quand l’enregistrement est fini, 
transférer le fichier sur son portable, 
s’assurer que c’est bon, effacer le fichier 
sur la clé.  
Le format de sortie est MP4. 
 

 

Conseils  

 
 Quand on filme une personne, on est responsable de son image : il faut rassurer, 

préparer pour que tout se passe bien, être attentif aux petits détails pour que ce soit beau. 
 

 Lancer l’enregistrement puis laisser quelques secondes avant de donner le top à la 
personne, idem à la fin en lui demandant de rester fixe (cela facilitera le montage par la 
suite). 

 
 Faire attention à ce que la personne ne bouge pas de droite à gauche ou d’avant en 

arrière. Si c’est le cas, lui faire légèrement écarter les pieds pour qu’elle se stabilise. 
 

 Faire répéter l’intervention une ou deux fois avant de commencer à enregistrer. 
 

 Limiter vos enregistrements à 10 minutes  maximum : ce sera plus facile à monter 
ensuite et vous évitera tout risque technique. Au besoin, faire plusieurs enregistrements. 

 
 Pour le montage, pensez à aller au Design Lab et à vous inscrire aux ateliers du KLab 

(retirer un fond vert, utiliser Adobe première pro...) 
 

 En mode caméra + présentation, veillez à ce que l’encart de l’intervenant ne gêne 
pas la lecture de la diapositive projetée (ajustez votre cadrage en conséquence). 

 
Le Studio est en libre-service, mais vous pouvez le réserver pour être sûr qu’il soit disponible au 
moment où vous en avez besoin : klab@essec.edu 

mailto:klab@essec.edu
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