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Conception et réalisation de web 
documentaire 
 
 
 
Ce stage vise à apprendre par la pratique à écrire, réaliser et développer un web 
documentaire, depuis sa conception jusqu’à sa mise en ligne en resituant le web doc 
dans le champ de la culture documentaire.  

Cette formation permet d’acquérir et d’appliquer des connaissances théoriques et 
techniques tout au long du processus de travail en équipe sur un projet concret.  

 
Durée : 4 semaines (140 h) 
 
Participants : De 6 à 8 stagiaires 
 
Public : Cette formation est ouverte à toute personne travaillant dans le domaine de 
l’audiovisuel ou de l’internet et désirant maîtriser les principes de création d’un web 
documentaire, de son écriture à sa réalisation : auteurs, artistes, journalistes, 
réalisateurs, photographes, graphistes, monteurs, documentalistes, web masters, … 
Une bonne maîtrise des outils informatiques est requise, (connaissance de base de 
Photoshop et/ou Final Cut Pro). 

 
Matériel pédagogique : une station mac par participant (logiciels Final Cut pro/ suite 
Adobe). Unités de tournage vidéo numérique HD Cam. 
Salle de projection. DVD thèque mise à disposition des stagiaires. 
Durant le stage un blog est tenu par les formateurs et les stagiaires regroupant le 
matériel pédagogique (filmographies, extraits, textes, exercices filmés) 
 
Encadrement : Un chef de projet documentaire et un formateur réalisation 
 
 
ORGANISATION DE l’ATELIER 
 
Cet atelier très intensif. il demande une disponibilité totale et un véritable 
engagement. Au cours de la session les stagiaires conçoivent un web documentaire 
à partir d’un thème commun, ils réalisent les contenus vidéo. 
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PROGRAMME DE L’ATELIER 
 
Définir le web doc 

● Types de web documentaires, métiers méthodes et flux de travail, Production 
et diffusion. 

● Parcours des fonctionnalités et possibilités du web et comment elles peuvent 
changer la façon d’envisager le documentaire. 

● Aspects stylistiques et rapport fond/forme, l’héritage du cinéma documentaire. 

Ecrire et tourner un web doc 
● Construction scénarisation et narration. 
● Conception de l’interface : développer l’interactivité de son web doc. 
● Le point de vue, le rapport auteur/spectateur. 
● Spécificité du langage documentaire : temps, espace, statut du regard et de la 

parole, mise en scène. 
● Repérages tournages et recueil de données. 

Fabriquer un web doc 
● Photoshop pour le web les bases : design de l’interface du projet. 
● Flash les bases de l’animation et de la programmation. 
● Programmation et mise en ligne. 

 


