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DÉFI 11 

CAPSULE « MAKING-OF » 

Domaine de compétence : les langages pour penser et communiquer. CRCN : développer des 

documents multimédias (vidéo) ; publier, partager des contenus 

Objectif : Réaliser une capsule vidéo « making-of » 

Disciplines : Maîtrise de la langue, Éducation aux Médias et à l’Information 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne élève 

Le journal pour lequel tu travailles a une audience très forte, tout le monde se l’arrache  
dans les kiosques à journaux ! Ton rédacteur en chef te demande de faire un reportage  
sur les coulisses de ce succès : qui travaille dans la rédaction ? Comment les articles sont-ils 
conçus ? Quelle organisation ? Quelles anecdotes de conception ? 
 
Tu vas devoir prendre des photos de l’équipe de journalistes et expliquer leur travail sous forme  
de vidéo. N’hésite pas à expliquer les détails de conception, ce qu’en pensent tes collègues  
dans la rédaction, des anecdotes amusantes, ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne moins bien… 
À toi de jouer ! 
 
Pour préparer le contenu, il te faut : 

- trouver du contenu (photos, vidéo...) ; 
- sélectionner les éléments à conserver ; 
- préparer les enchaînements ; 
- scénariser. 

Option 1 

Capsule vidéo à partir de photos. 
 

1. Prendre des photos des étapes de conception 

2. Faire un diaporama de ces photos  

3. Préparer un texte permettant d’expliquer ce qu’il s’est passé, les étapes de conception, 

ce qui était difficile ou simple, ce que vous avez appris et dans quelles conditions 

(modalités de travail) 

4. Enregistrer ce texte 

5. Grâce à un logiciel de montage, ajouter le texte au diaporama et exporter le tout en vidéo 

Option 2 

Capsule vidéo à partir d’extraits filmés. 
 

1. Prendre des photos, filmer ou enregistrer des témoignages des journalistes en herbe 
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2. Faire une sélection des éléments qui représentent le mieux la façon dont a été effectué 

le travail, ce qui permet de comprendre la démarche, la conception des différents articles 

et sujets. Expliquer ce que vous avez appris et dans quelles conditions (modalités  

de travail). 

3. Grâce à un logiciel de montage, ajouter ces éléments, et ajouter également les 

transitions pour lier les différentes interventions  

4. Exporter le tout en format vidéo ! 

Option 3 

Capsule audio. 
Le making-of prendra la forme d’un reportage radiophonique ! 
 
➔ « Le reportage est une forme de récit d'un événement ou d'une situation, qui privilégie  

le témoignage direct. C’est une forme plus longue, construite avec des interviews, des sons,  
des commentaires. » (site du Clémi : https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-
famille/realiser-un-podcast-a-la-maison.html). 

 
1. Lister les éléments à expliquer et les personnes à interviewer 

2. Construire le contenu des commentaires, les liaisons, les questions à poser  

aux intervenants 

3. Enregistrer les différentes parties ; ne pas hésiter à ajouter des sons illustrant  

les commentaires (bruits de porte, de pas, de pages qu’on tourne...) 

4. Éditer les différentes pistes grâce à un logiciel de montage 

5. Exporter le reportage pour diffusion ! 

Attendus des productions 

Une capsule vidéo ou audio présentant le travail de conception, le suivi du projet Marathon Presse 
et répondant aux questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

Ressources  

Tutoriels  

• Faire créer des capsules à ses élèves : Faire créer des capsules à ses élèves 

• Réaliser une capsule à partir d’un smartphone ou une tablette Realiser une capsule vidéo - 
utiliser un smartphone ou une tablette (2/3) 

• Réaliser un screencast : Réaliser une capsule vidéo - réaliser un screencast (3/3)  
 
Matériel requis :  

- logiciel permettant de créer un diaporama (avec image et voix) : Photorécit, Com-Phone, 
Adobe Spark Vidéo  LibreOffice Impress, PowerPoint, Photo… 

- logiciel pour enregistrer l’écran et la voix : OBS Studio 
- logiciel de montage vidéo : Open Shot vidéo, filmorago, IMovie... 

Conseil pour l’enseignant 

• Visionner le tutoriel « Faire créer des capsules à ses élèves » (ci-dessus) 

• Proposer ce défi à la fin de Marathon Presse ! (mais il se prépare tout au long du projet...) 

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-podcast-a-la-maison.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-podcast-a-la-maison.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mxpam4KYgLk
https://www.youtube.com/watch?v=zn1f3PdGoq0
https://www.youtube.com/watch?v=zn1f3PdGoq0
https://www.youtube.com/watch?v=J56bmiJyG4w
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Support de diffusion 

Version journal numérique 

Le lien d’enregistrement de la capsule est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne 
(Madmagz, Book Creator).  
Pour l’hébergement de la vidéo, vous pouvez utiliser Peertube académique : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782652/fr/le-projet-appseducationfr-des-outils-
pour-travailler-a-distance. 

Réseaux sociaux 

La production est diffusée sur un réseau social, associée à la balise #MPresse2021. 

Version eTwinning 

Pour les enseignants qui participent à Marathon Presse sur eTwinning 
(https://twinspace.etwinning.net/150163/pages/page/1309934), une page spécifique permet de 
partager les capsules « making-of ». 
➔ Pour intégrer le projet sur eTwinning, contacter Clotilde Chaize clotilde.chaize@reseau-canope.fr 

ou Mélanie Cornet melanie.cornet@reseau-canope.fr. 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#Making-Of 
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