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Pourquoi cette session ?

● Période de COVID pas vraiment révolue
● Lieux culturels pas ou moins accessibles au public
● Besoin de proposer des événements à distance pour créer du lien 

dans le cadre de projets à venir comme : 
● La Fête de la science
● Transfo
● Une saison pour la planète
● etc…
● Beaucoup de sollicitations pour apprendre à se servir d’outils 

permettant de proposer des contenus à distance



Les objectifs de cette session ?

● Montrer des exemples de production de contenus numériques 
simples et efficaces

● Donner des clés pour réaliser des projets avec un smartphone et / ou 
un PC

● Vous permettre de vous tester et d’obtenir des retours ! 



Rappels du déroulé

9h - 10h30 : focus sur le production de vidéos avec un 
smartphone

10h30 - 12h : découverte du format Live

12h00 – 14h00 : à vous de tester 

14h00 – 16h : visionnage et temps d’échange sur les prototypes 
produits



Modalités de déroulement

Utilisez le chat pour poser des 
questions quand vous le souhaitez !



Le Media Lab de La 
Casemate : retour 

d’expérience
Muséum de Grenoble / 17 juillet 2020





Le numérique à La Casemate

> du numérique 
sans écran

> un Fab Lab

> le réseau social 
territorial 
Echosciences



Le Média Lab de La Casemate en 1 min

http://www.youtube.com/watch?v=8S_NwiTN6FE


Le Média Lab de La Casemate
● Documenter des actions de CSTI
● Explorer de nouvelles façons de raconter les sciences, la 

CSTI et ceux et celles qui les font
● Co-construire des contenus via une programmation

○ ateliers d’écriture, hackathons, formations, accompagnement de 
projet...

● Faire découvrir, tester, bidouiller des formats / outils 
numériques

● Partager sous licence libre sur le web
○ Youtube, Echosciences, Fab Manager, Wikipédia, réseaux sociaux...



Le Média Lab de La Casemate
Notre esprit :

● Une approche volontairement “bidouille” ou “garage”
○ Des outils intuitifs, faciles / légers à déployer et à prendre en main
○ Une production régulière de contenus, même imparfaits plutôt que rien

● Une démarche de recherche
○ S’inspirer des meilleurs formats de la CSTI… et d’ailleurs
○ Documenter / évaluer ses actions

● Un engagement
○ Raconter des histoires, mettre en valeur
○ S’appuyer sur les communautés



Quelques exemples d’événements

Scientific Game Jam Wiki Wars Editathon Wikipédia

Masterclass Saga Transmédia Petit Fab Lab d’écriture



La place des communautés
Produire des contenus avec des 
spécialistes d’un outil (Wikipédia, 
Instagram…) ou des amateurs 
d’un domaine (femmes & 
sciences, jeux vidéo…)

Et partager ces contenus 
avec le plus grand nombre 
(fiches Wikipédia, test de 
jeux vidéos, booktube sur 
Youtube, nouvelles de 
science-fiction…)



Visiteurs & médiateurs : une nouvelle posture
● Visiteurs considérés comme des “participants” 

ou “contributeurs”
○ Sont actifs / créateurs lors des événements
○ Peuvent être mobilisés sur différents formats
○ Fidélisation et constitution d’une communauté

● Valorisation de leurs compétences
● Médiateurs et chefs de projet ont une posture de 

facilitateurs
● Travail en collaboration avec d’autres pros
● Mais le Média Lab ne remplace pas les autres 

“formats” et métiers de la CST



Formation & accompagnement
Deux formats proposés :

● Formations “clé en main” ou “sur mesure” sur 
un / des aspect(s) Média Lab

○ Exemple : “Tourner et monter une vidéo de CST avec 
un smartphone”

○ Formation de l’équipe des communicants INRIA

● Accompagnement de projet
○ 1ère édition : accompagnement d’un chercheur pendant 

deux jours dans l’écriture d’une série de vidéos 
“Portraits de chercheurs”. Inspiration sur les formats et 
tournage d’un pilote



Documentation, evaluation, partage
● Documentation sur Echosciences

○ Articles sur chaque format / événement qui inclue de la vidéo, de la photo
○ Description de la démarche Média Lab

● Echanges avec la communauté CSTI sur les réseaux (Twitter)
● Contribution à la Lettre de l’OCIM, au Bulletin de l’AMCSTI
● Valorisation des compétences / savoir-faire des participants via une 

démarche Open Badges



La vidéo, en temps de confinement



Les formats “confinement” de la Casemate

https://www.youtube.com/watch?v=8XkE84d_J6k
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/l-invitee-du-mois-anne-delaballe-presente-green-university


Les formats “confinement” de la Casemate

LIVE DU FAB LAB

Sessions  de formation



Les outils type Zoom

● Enregistrement / export vidéo et son

● Perrmet de créer plusieurs salles : pratique pour des 
ateliers

● Arrière-plan virtuel : utile pour faire des incrustations



Quelques exemples de formats vidéo

Booktubes à essaiTutorielsMini reportages / documentation

Live vidéoMini séries format carré Story Instagram

Vidéos 
tournées & 
montées 
avec des 

smartphones

https://www.youtube.com/watch?v=eoJ4avnfjqY
https://youtu.be/Ww_KNZenNoU
https://www.facebook.com/lacasemate/videos/348420695703531/
https://www.youtube.com/watch?v=QhCOgCdSrvo
https://www.facebook.com/SGameJamGrenoble/videos/411567966287136/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvui0v8Uf7I


● Format qui a le vent en poupe sur le web

● Requiert peu d'expertise technique

● Permet de parler de science de façon plus fun / créative

● Économique et rapide à produire

Pourquoi produire des vidéos ?



Comment sont produites les 
vidéos du Media Lab ?



Le matériel de base : quel smartphone ?

Des iPhone 7 Plus ou supérieur

Pourquoi ? 
iOS est un système stable et peu fragmenté, très 
bonne stabilisation de l’image, très bonne 
compatibilité avec l’appli de référence Filmic Pro

> Cela n’empêche pas de faire le choix d’Android !

https://www.filmicpro.com/


Les composants d’un iPhone



Les applications

Pour prendre des photos : 

Application native du téléphone

Voir : https://www.apple.com/iphone/photography-how-to/

https://www.apple.com/iphone/photography-how-to/


Les applications

Pour filmer

Application native du téléphone

Ou encore mieux, mais payant :
Filmic Pro 

https://www.filmicpro.com/


L’appli incontournable pour filmer : Filmic Pro

Une appli payante (20 €) qui permet de débrayer beaucoup 
de fonctions utiles : mise au point / luminosité / montée dans 
les ISO / balance des blancs / outils de monitoring

https://www.youtube.com/watch?v=s41MEyz5-Iw


Les applications de montage

Pour monter directement sur son smartphone ou sur tablette

iMovie (gratuit)

Luma Fusion (22 euros)

Kinemaster (env. 50 euros) / an ANDROID ET IOS

Adobe Rush (abonnement cloud) ANDROID ET IOS

IOS

IOS

VN IOS et ANDROID (?)



Workflow de production Casemate (rapide, simple)



Les accessoires

Pour obtenir :

● Un meilleur son

● Une meilleure stabilité

● De meilleures images

● Une plus grande autonomie



Le son : point faible des smartphones

Solutions de “survie” :
● se servir du micro présent dans les 

écouteurs de base
● placer le smartphone à une vingtaine de 

centimètres du sujet

Pour un son de meilleure qualité :
● Pour les interviews : un microcravate (~ 15 €)
● Sons d’ambiance : un micro-canon (~ 60 €)

https://www.amazon.fr/dp/B071YWMT4V/ref=asc_df_B071YWMT4V51362610/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B071YWMT4V&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
https://www.amazon.fr/dp/B00GQDORA4/ref=asc_df_B00GQDORA451362589/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B00GQDORA4&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=


Le son : point faible des smartphones



La base avant de filmer 

On filme toujours en format horizontal, pas en vertical !!
(sauf cas particulier des story)



La base avant de filmer 

On pense à nettoyer son objectif et à passer en mode avion



La stabilité

… ou vos bras !

Pied Gorilla pod Grip Stabilisateur

https://www.amazon.fr/PEMOTech-Aluminium-Smartphone-Transport-R%C3%A9sistant/dp/B01N7I1S21/ref=sr_1_24?s=electronics&ie=UTF8&qid=1522677309&sr=1-24&keywords=tripod++smartphone
https://www.amazon.fr/Joby-GorillaPod-Original-tr%C3%A9pied-Charcoal/dp/B0087FFTT2/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1522677368&sr=1-3&keywords=gorillapod&dpID=41XFWNcHFfL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.fr/Dreamgrip-Smartphone-Photographie-universel-Transformer/dp/B075KK8YCZ/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1522677494&sr=1-1&keywords=dreamgrip
https://www.amazon.fr/DJI-Mobile-Stabilisateur-motoris%C3%A9-Smartphone/dp/B07933LXKJ/ref=sr_1_6?s=electronics&ie=UTF8&qid=1522677528&sr=1-6&keywords=osmo+dji&dpID=41FmueUTThL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch


Les accessoires “luxe”

Des petites lumières pour les endroits 
sombres

Des batteries externes (la vidéo est 
gourmande en ressources)

https://www.amazon.fr/Manfrotto-Lumimuse-8-LED-Noir/dp/B00VAH9YIQ/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1522687790&sr=1-1&keywords=led+manfrotto
https://www.amazon.fr/X-DRAGON-20100mAh-Technologie-Digi-Power-Lumineuse/dp/B072MYT7HG/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1522687708&sr=1-2-catcorr&keywords=batterie+externe+20000mah+iphone


Les accessoires “luxe”

Des kits de lentilles clipsables pour 
élargir le champ, créer de la profondeur 
et du détail



Les accessoires “luxe”

GNARBOX
LACIE COPILOT



Cadrage avec les grilles : exemple de l’interview

Règles de base : 
● Choisir son cadre (esthétique de préférence)
● Mettre la personne en confiance
● Capter le regard de l’interviewé/e
● Trouver une solution pour avoir une image stable (tripod, 

appui sur table/mur)
● Vérifier le son avant d’enregistrer
● tourner en 16 / 9
● Se placer à hauteur de l'interviewé



Les réglages pour l’interview

● Mise au point manuelle : pour 
éviter le changement de mise 
au point quand des gens 
passent dans l’arrière-plan

● Exposition : sur le visage, 
même si cela signifie un 
arrière-plan sur-exposé ou 
sous-exposé



Mise en scène pour l’interview

Regard englobant l’image

OK NON !



Alterner les plans pour créer un bon sujet



Alterner les plans pour créer un bon sujet



Alterner les plans pour créer un bon sujet

● Un plan ne dure pas plus de 5 secondes
● Respecter la méthode des 5 plans

https://www.youtube.com/watch?v=84DVoTqT5zY&index=3&list=PLIQt5tYpRTA0jHqoJfVO_zDit8j727usA
https://www.youtube.com/watch?v=84DVoTqT5zY&index=3&list=PLIQt5tYpRTA0jHqoJfVO_zDit8j727usA
https://www.youtube.com/watch?v=84DVoTqT5zY&index=3&list=PLIQt5tYpRTA0jHqoJfVO_zDit8j727usA
https://www.youtube.com/watch?v=84DVoTqT5zY&index=3&list=PLIQt5tYpRTA0jHqoJfVO_zDit8j727usA
https://www.youtube.com/watch?v=84DVoTqT5zY&index=3&list=PLIQt5tYpRTA0jHqoJfVO_zDit8j727usA


Checklist avant de tourner un sujet

1. Passer en mode avion
2. Nettoyer l’objectif
3. Filmer à l’horizontale
4. Avoir assez de batterie
5. Avoir assez de mémoire
6. Se préoccuper du son
7. Être stable



Prévoir un mini scénario avant de tourner



Conclusion

Vidéo stable 
+

Son clair
+

Images correctement cadrées
+

Alternance de plans
=

Vidéo pro, produite rapidement, à faibles coûts


