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AVANT PROPOS :  

 

Le MOOC  " Ecrire et produire une vidéo : les nouveaux formats web et mobile " est proposé par 

Rue89, 

 

 

" Rue89 est un endroit où l'on discute, où l'on 

se rencontre, où l'on prend l'air. Notre 

ambition : inventer un média qui marie 

journalisme professionnel et culture de 

l'Internet.  

Créé par des journalistes, dont plusieurs sont issus de Libération, ce site se concentre sur les sujets 

qui font parler, jaser, débattre, dans tous les domaines, de la politique au sport, en passant par les 

nouvelles technologies, la culture ou l'environnement. Il fait une large place à la photo et à la vidéo." 

Il est diffusé sous licence Creative Commons. Toutes les informations se trouvent sur le site dédié. 

http://firstbusinessmooc.com/video/ 

Vous trouverez dans ce document, mes notes de cours, qui sont elles aussi disponibles sur le site. 

https://jememooc.wordpress.com/ 

 

La seule valeur ajoutée est de mettre à disposition un sommaire détaillé qui vous permettra de 

revisiter rapidement le cours. 

Le document est loin d'être parfait, et mériterait une meilleur mise page et une relecture par un 

professionnel. Mais bon,  comme on dit : il a le mérite d'exister.  

Faites en bon usage. 

  

http://www.liberation.fr/
http://firstbusinessmooc.com/video/
https://jememooc.wordpress.com/
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Semaine 1 :  
Lien  vers la vidéo : vidéo1 : https://www.youtube.com/watch?v=ahpd1WZRHmg Liens utiles : 

 

I. LA VIDEO PARTOUT ET TOUT LE TEMPS 

1. Présentation du MOOC  "Ecrire et produire une vidéo : les nouveaux 

formats web et mobile " 
 

Bienvenue dans ce monde consacré au récit vidéo; Pendant quatre semaines nous ferons un tour 

d'horizon de ce qui fait actuellement le buzz sur le web et sur mobile. Vous allez acquérir les notions 

élémentaires pour produire une courte vidéo quelque soit sa nature et son format : l'objectif n'est 

pas de faire de vous des journalistes TV aguerris, mais plutôt de mieux de connaître des outils 

simples de production et de diffusion de vidéos sur internet. 
 

Grâce à ce MOOC, ces nouvelles compétences vous permettront d'agrémenter vos récits avec de la 

vidéo.  Ce média désormais incontournable pour toute rédaction  ou journaliste présent sur le web. 

Vous serez capable de produire une vidéo simple mais de qualité professionnelle et cela en 

respectant quelques bases écriture de tournage et de montage vidéo. 

Vous serez également en mesure de conduire un projet vidéo de son écriture jusqu'à sa diffusion 

et ce quel que soit votre ambition.  
 

Enfin en participant à la réalisation d'un cas pratique en cinquième et sixième semaines, vous 

obtiendrez une attestation de rue89 qui validera votre participation à ce  MOOC 

Je vous conseille de vous pencher sur ce cas pratique dès maintenant :  

Il se déroulera en deux étapes : 
 

 première étape : écrire dans les conditions du réel le synopsis d'un récit utilisant la vidéo : 

c'est-à-dire, expliquer votre récit comme si vous alliez le réaliser. Vous choisirez une histoire 

à raconter, un angle journalistique que vous expliquerez dans son contexte et le choix de ce 

sujet. 

Ensuite,  il faut choisir et le format et le genre de votre vidéo. Enfin, vous indiquerez les 

outils de tournage de montage et de diffusion que vous souhaitez utiliser et à qui vous 

adressez. : à choisir parmi toutes les notions vues pendant les quatre semaines de ce MOOC et 

même celles qui n'ont pas été abordés du moment que ce soit en rapport avec la vidéo  
 

 deuxième étape : pour passer à la réalisation concrète de la vidéo et pour obtenir une 

attestation de niveau expert, il faut respecter un thème imposé pour le synopsis, comme pour 

la vidéo. Le thème est le suivant : "vos héros de l'information " 

Les meilleurs reportages seront diffusés sur le "site de rue89" et "reporters sans 

frontières" 

Pour ce premier cours, voyons comment la vidéo a explosé sur internet et comment cela a été rendu 

possible. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahpd1WZRHmg
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2. Une explosion de la consommation sur internet 

2.1 Le cas de YouTube  (propriété de Google depuis  2006) 

- 1 milliard d'utilisateurs uniques pour 6 milliard d'heures vidéo visionnées par mois 
- 100 heures de vidéos mises en ligne chaque minute ,ce chiffre passe à 3oo en mars 2014 
 

 le 23 avril 2005, le cofondateur de youtube Jawed Karim, poste  La première vidéo sur 

YouTube  : les deux auteurs ne se doutaient peut-être pas du succès qu'allait connaître leur 

entreprise !   

 le 9 octobre 2006, soit un an plus tard,  Google ne s'est pas trompé en rachetant la 

plateforme de partage de vidéos. YouTube, maintenant,  c'est un milliard d'utilisateurs 

uniques qui regardent plus de 6 milliards d'heures de vidéos chaque mois, et c'est de 100 (300 

maintenant) heures de vidéos qui sont mises en ligne chaque minute.  YouTube, est le troisième 

site le plus fréquenté au monde juste derrière Google et Facebook.  

2.2 L'information passe par la vidéo en ligne 
- En 2013,1/3 des américains s'informent grâce à la vidéo en ligne 
- Chez les 18-29 ans, cette proportion monte à 1 jeune sur 2 
 

 Selon une étude du PewResarchCenter , plus d'un américain sur 3 s'informe grâce à la vidéo 

sur internet alors qu'il n'était qu'un quart en 2006, 
 

 
 

Chez les 18/29 ans, ce chiffre grimpe à 50 %. Un américain sur deux consomme des vidéos 

d'information chaque jour.  

Le 11mars 2011,  Un tsunami s'abat sur le Japon : les 20 vidéos les plus regardées du site 

communautaire étaient toutes liées à l'événement. Elles totalisaient près de 100 millions de vues.  

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
http://www.journalism.org/2014/03/26/the-audience-for-digital-news-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3I5YRgn9A
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On peut supposer que : 

Il y a un réel désir d'informations de la part des utilisateurs, et que  les 

comportements changent : les usages évoluent et cette augmentation de la 

consommation de vidéos sur internet va de pair avec une autre tendance celle de la fin 

de la presse papier.  (2019 aux Etats-Unis  et pour 2030 en France, selon une étude)  

 
 

La présence sur le web et la production de vidéos est désormais incontournable pour tout média. 

3.  La publicité, ressource principale pour la vidéo internet 
- Modèle économique centré sur la publicité (pre-roll) comme au Figaro 
- Possibilité de devenir une agence de production de vidéos pour clients externes 
>> Une publicité vidéo rapporte 3 à 4 fois plus qu'un dispositif classique (source: Europe1) 

 Regarder une vidéo sur "l'équipe.fr" en ayant un bloqueur de publicité est maintenant impossible !  

Certains médias commencent d'ailleurs à prendre leurs dispositions avec les bloqueurs de pub car ils 

ne vivent que de cela.  

3.1 Le Figaro : 

La rédaction du figaro point.fr a massivement investi dans son pôle vidéo, plusieurs millions d'euros, 

et se base pour l'instant uniquement sur un modèle économique issu des revenus de la publicité. 

 

 

L’exemple du zapping du figaro.fr et d’une séquence isolée : 

 http://video.lefigaro.fr/figaro/video/zapping-
web-il-a-fait-croire-qu-il-avait-congele-un-
extra-terrestre/2476831269001/ 

 http://video.lefigaro.fr/figaro/video/valls-se-
dit-allergique-aux-
journalistes/3844502997001/ 

 
La page d’accueil du figaro.fr : http://video.lefigaro.fr/ 

 

 

 

"Le modèle aujourd'hui de diffusion gratuit de 
vidéos ne gagne de l'argent qu'avec les publicités 
diffusées avant les vidéos ou avec les habillages sur 
le site.  Aujourd'hui on ne vend pas de contenu, on 
n'est pas une agence de production de contenus : 
si demain, pourquoi pas,  d'autres médias veulent 
acheter certaines de nos collections de contenu on 
en sera alors ravis: mais aujourd'hui, le modèle tel 
qu'il est , est uniquement basé sur la pub." 

 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/zapping-web-il-a-fait-croire-qu-il-avait-congele-un-extra-terrestre/2476831269001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/zapping-web-il-a-fait-croire-qu-il-avait-congele-un-extra-terrestre/2476831269001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/zapping-web-il-a-fait-croire-qu-il-avait-congele-un-extra-terrestre/2476831269001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/valls-se-dit-allergique-aux-journalistes/3844502997001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/valls-se-dit-allergique-aux-journalistes/3844502997001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/valls-se-dit-allergique-aux-journalistes/3844502997001/
http://video.lefigaro.fr/
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Impossible de récupérer des chiffres précis à ce sujet, les rédactions ne souhaitent pas 

communiquer. Selon Claire Hazan d'Europe 1, la réclame vidéo rapporte autour de 30 à 40% du 

chiffre d'affaires publicitaire. "Une pub vidéo va être vendue 3 à 4 fois plus cher, qu'une pub display 

classique ". C'est une des raisons pour laquelle la vidéo prend de plus en plus de place dans les médias". 

3.2 Le Monde : 

Les  médias "traditionnels ",  le "print" comme on les appelle, on tout de suite vu la valeur ajouté, de la 

vidéo par rapport  à leur image de "marque papier".  

Sur le site du journal le Monde, les premières vidéos,  en janvier 2006, un extrait du debat Segolene 

Royal – Nicolas Sarkozy  et http://www.dailymotion.com/video/x1o4n7_paroles-d-electeurs_news  

proposaient un Zapping télé : on reprend  les images de chaînes de télévision  en pleine période 

électorale.  

En septembre 2011, il ya quatre ans que le Monde crée un pôle dédié à la vidéo avec Jean-Guillaume 

Santi à sa tête : l'équipe est désormais constituée de 7 personnes chargées de la production vidéo sur 

le site. 

 

 

La progression de la chaîne  dailymotion du "Monde" entre le 

troisième trimestre 2011 et le troisième trimestre 2014 

 

Quelques exemples des premières vidéos publiées par 

lemonde.fr : 

 

- http://www.dailymotion.com/video/x1vqxl_un-debat-

proche-du-combat_news 
 

- http://www.dailymotion.com/video/x1o4n7_paroles-d-

electeurs_news 

 

Le service vidéo du monde.fr : 

https://www.youtube.com/watch?v=ky6CRSBcf98 

 

 

Le site du Monde commence par des zapping, mais progresse rapidement vers du contenu spécifique. 

Les sept journalistes du pôle vidéo sont intégrés à la rédaction et apporte un vrai "plus" à leurs 

collègues de l'écrit - soit par des angles différents, soit par une activité qui se prête à l'image : plus 

forte, ou mieux rendue par la vidéo.  

Un exemple de zapping anglé, proposé par lemonde.fr :  

zapping-depuis-25-ans-tous-les-presidents-americains-annoncent-des-frappes-contre-l-

irak_news?start=1 
 
 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x1o4n7_paroles-d-electeurs_news
http://www.dailymotion.com/video/x1vqxl_un-debat-proche-du-combat_news
http://www.dailymotion.com/video/x1vqxl_un-debat-proche-du-combat_news
http://www.dailymotion.com/video/x1o4n7_paroles-d-electeurs_news
http://www.dailymotion.com/video/x1o4n7_paroles-d-electeurs_news
https://www.youtube.com/watch?v=ky6CRSBcf98
http://www.dailymotion.com/video/x25se7m_zapping-depuis-25-ans-tous-les-presidents-americains-annoncent-des-frappes-contre-l-irak_news?start=1
http://www.dailymotion.com/video/x25se7m_zapping-depuis-25-ans-tous-les-presidents-americains-annoncent-des-frappes-contre-l-irak_news?start=1
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3.3 Un exemple de complémentarité avec une vidéo en soutien à un article du Monde sur 

Robert Badinter. 
 

Le reportage paru le 20 septembre dernier dans le magazine du monde présentait Robert Badinter,  

ancien ministre de la justice, en visite à la prison de la santé qui était en rénovation et donc vide. 

C'était l'occasion d'un état des lieux de la prison par celui qui avait fait abolir la peine de mort en 

1980.  L'article fait là "Une" du magazine du monde, le reportage est présent également sur le web. 

Le journaliste du magazine n'est pas parti seul et le photographe qui l'accompagnait à réaliser des 

photos pour le magazine mais a également tourné une petite interview de Robert Badinter, en vidéo : i 

on trouve cette vidéo intégrée dans le corps de l'article 

 

 
http://abonnes.lemonde.fr/le-
magazine/article/2014/09/19/robert-badinter-l-ombre-de-la-
guillotine-est-
partout_4489579_1616923.html?xtmc=badinter&xtcr=9  
 
http://www.dailymotion.com/video/x266psj_visite-de-la-prison-
de-la-sante-avec-robert-badinter_news 
 

 

 

Au passage notez que la vidéo permet de voir des photos inédites non publiées dans le reportage du 

magazine ainsi que des extraits de l'interview de Robert Badinter non reprises par le journaliste 

papier. 

Gardez donc bien à l'esprit que la vidéo sur internet doit donner à voir quelque chose en 

supplément du papier : il ne s'agit pas de reproduire ce que l'écrit et la photo peuvent parfois très 

bien faire tous seuls. 
 

 
Jean-Guillaume Santi : 

https://twitter.com/jgsanti 

Je ne dis pas que la vidéo est meilleure que le papier 

pour transmettre des images  : il faut juste des choses 

différentes. 

 Je pense que la vidéo peut être utile, à partir du 

moment où elle donne à voir quelque chose et pas 

forcément une action particulière, une manif etc. mais  

simplement une personne qui vous parle et qui est 

émue, et qui a un témoignage fort. Pour moi c'est 

intéressant de la voir en vidéo parce que c'est 

complémentaire du papier. Des expressions sur le 

visage qu'on ne pourrait pas avoir sur le "print" 

 

http://abonnes.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/19/robert-badinter-l-ombre-de-la-guillotine-est-partout_4489579_1616923.html?xtmc=badinter&xtcr=9
http://abonnes.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/19/robert-badinter-l-ombre-de-la-guillotine-est-partout_4489579_1616923.html?xtmc=badinter&xtcr=9
http://abonnes.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/19/robert-badinter-l-ombre-de-la-guillotine-est-partout_4489579_1616923.html?xtmc=badinter&xtcr=9
http://abonnes.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/19/robert-badinter-l-ombre-de-la-guillotine-est-partout_4489579_1616923.html?xtmc=badinter&xtcr=9
http://www.dailymotion.com/video/x266psj_visite-de-la-prison-de-la-sante-avec-robert-badinter_news
http://www.dailymotion.com/video/x266psj_visite-de-la-prison-de-la-sante-avec-robert-badinter_news
https://twitter.com/jgsanti

