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KIT CRÉER SA
WEB TV

FAITES UNE
WEB TV !

www.jetsdencre.asso.fr
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KIT CRÉER SA WEB TV

LA CHARTE DES
JOURNALISTES JEUNES
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www.obs-presse-lyceenne.org
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Module n°1

L’IDENTITÉ
DE LA WEB TV
Définir l’identité de votre web TV est primordial : c’est ce qui vous permettra de fonder les bases de votre
production. Cela implique d’analyser le contexte dans lequel vous publierez vos émissions et de choisir votre
ligne éditoriale, c’est-à-dire votre identité visuelle mais aussi sonore, le ton général de vos propos… C’est un
choix qui se fait en équipe, cela soudera cette dernière en créant une web TV qui vous plaira à tous.tes.

www.jetsdencre.asso.fr

1. ANALYSER LE CONTEXTE

2. LE PROJET ÉDITORIAL

•
•

•

3. LES CHOIX TECHNIQUES
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Module n°2

LES FONDAMENTAUX
DE LA WEB TV
Il est important d’adapter son matériel à son projet, en prenant compte de son budget. Il existe plusieurs possibilités, plus ou moins coûteuses, pour
se lancer dans la prise de son, l’enregistrement et le montage de sa création. Voici quelques conseils pour choisir le matériel et les logiciels qui
correspondent à vos besoins.

1. LE MATÉRIEL
€.

2. LES LOGICIELS

€
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Module n°2 bis

LES FONDAMENTAUX
DE LA WEB TV (SUTE)
2. LES LOGICIELS (BIS)
>

3- LA PUBLICATION

Vimeo

Wordpress plugin

Peertube

Votre site internet

-
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Module n°3

FILMER POUR
ÊTRE VU
Il vous faut maintenant appréhender votre émission : la manière de filmer, votre texte et la
communication pour diffuser au mieux. Animer ou participer à une web TV n’est pas une
chose facile au début, notamment parce que c’est un média qui a ses propres spécificités, et
qu’il n’est pas simple de parler aisément devant une caméra. Mais avec un peu d’habitude et de
courage, la tâche est loin d’être insurmontable !

1. LE CONDUCTEUR

2. UTILISATION DE LA CAMÉRA

www.jetsdencre.asso.fr
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Module n°3 bis

FILMER POUR
ÊTRE VU (SUITE)
3. CONSEILS D’ÉCRITURE ET DE TOURNAGE

4. FAIRE CONNAÎTRE SA WEB TV
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Module n°4

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE
Pour se lancer dans une aventure webTVique ou webTVesque, vous pouvez le faire seul.e ou constituer une véritable équipe dont chaque membre a
un rôle nécessaire au bon fonctionnement du projet. La bonne entente et la bonne organisation sont de mise pour un résultat à la hauteur de vos
attentes !

1. S’ORGANISER

2. LES OUTILS
3- SE FORMER ET TRANSMETTRE

8

Module n°5

DROITS ET
DÉONTOLOGIE
1. VOS DROITS

2. LES LIMITES

4. LE RAPPORT À L’IMAGE
3. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
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Module n°6

FINANCER
SA WEB TV
Loin d’être une obligation, les financements restent un atout utile afin de faire évoluer votre webTV. En effet,
en vous assurant d’avoir de quoi payer votre matériel : caméra, micro ou même la plateforme hébergeant vos
émissions, vous pourrez pérenniser votre pratique. Des dossiers de subventions aux emprunts de matériel
en passant par votre lieu de production, ce module est là pour vous apprendre à gérer votre budget de A à Z !

1. QUE CHERCHER ?

2. OÙ DÉMARCHER ?
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UN EXEMPLE DE BUDGET
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3. COMMENT CHERCHER ?

