SOYEZ PRÊT :

Bien gérer votre
journée d'enregistrement
Certains formateurs enregistrent un peu chaque jour, d'autres enregistrent
des blocs plus importants à la fois. Quoi qu'il en soit, cette liste de contrôle
vous aidera à vous préparer pour l'enregistrement.

Avant d'enregistrer
Effectuez une lecture à voix haute : lisez votre texte à voix haute avant l'enregistrement. Changez les mots ou les phrases qui ne
semblent pas naturels.
Préparez vos outils d'enregistrement : choisissez votre micro et votre caméra (si vous êtes à l'écran), familiarisez-vous avec leur
utilisation et testez le son dans votre environnement d'enregistrement pour vous assurer qu'il n'y a pas d'écho ou d'autres problèmes.
Choisissez votre tenue et votre arrière-plan : choisissez les vêtements que vous allez porter et l'arrière-plan qui apparaîtra derrière
vous, en prêtant attention à l'impression qu'ils peuvent renvoyer (sérieuse, professionnelle, drôle, etc.).
Enregistrez votre vidéo test : tournez une vidéo test de 1 à 3 minutes avec votre configuration d'enregistrement et envoyez-la nous
pour bénéficier de nos commentaires.
Créez une liste de plans : parcourez votre script et prévoyez les plans de la caméra. Pensez à l'arrière-plan, aux angles de caméra, aux
accessoires, etc. (en option)

Le jour de l'enregistrement
Numérotez vos sessions : pour organiser vos fichiers vidéo, prononcez le nom de votre session et le numéro de la prise (par
exemple, « Apprendre le langage Python, prise 3 ») au début de chaque prise.
Soyez préparé : munissez-vous d'une carte mémoire, de piles et d'un chargeur supplémentaires.
Vérifiez votre enregistrement : après quelques sessions, faites une pause dans votre enregistrement et vérifiez que la qualité
audio et vidéo est bonne, tout comme votre éclairage, et qu'aucune image n'est floue.
Hydratez-vous : buvez beaucoup d'eau tout au long de l'enregistrement pour garder un ton homogène.
Gardez une trace des prises : prenez des notes sur les sessions enregistrées et la prise qui vous semble être la meilleure.
Enregistrez la vidéo : effectuez des pauses fréquentes et enregistrez la vidéo sur votre ordinateur.

Conseils de configuration du matériel
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Éclairage principal
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Éclairage secondaire Intensité moyenne
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Éclairage arrière

4

Prise de vidéos

Haute intensité
Faible intensité

