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1. Pourquoi recycler ses lives 
2. Comment bien capter 
3. Quel format ? Que garder ? 
4. Comment monter efficacement

§



Pourquoi recycler ses lives ?1.



• Capitaliser sur ce qui se passe 
• Créer un format “vrai” (#BTS) 
• Faire vivre l’événement avant après

1.
3 bonnes raisons



T

Le live

1.



Savoir

T

Live, replay et extraits 

Forma,on entretenue dans le temps

1.



• Temps des intervenants 
• PeHt surcoût, gros ROI 
• Contenu peu cher

1.
Des économies



1.
C’est ici que ça ce passe.

On aimerait tous produire ça

https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20
https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20


1.
C’est ici que ça ce passe.

Mais ceci est aussi intéressant

https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s
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1.



Comment bien capter2.



• Camera(s) + micro(s) 
• Une seule piste vs. Plusieurs 
• Cadre/éclairage 
• UHlisaHon de slides

2.
En présen1el



Retour d’expérience Colissimo
C’est ici que ça ce passe.

2.

https://www.youtube.com/watch?v=ISwzVNuVbp4
https://www.youtube.com/watch?v=ISwzVNuVbp4


C’est ici que ça ce passe.

Interviewer et interviewé

C’est ici que ça ce passe. (vers 3:30)

Par dessus l’épaule

C’est ici que ça ce passe.

Interviewé seul

C’est ici que ça ce passe.

Via conf call

Formats d’interview

2.

https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s
https://www.ted.com/talks/reed_hastings_how_netflix_changed_entertainment_and_where_it_s_headed?language=fr
https://www.ted.com/talks/reed_hastings_how_netflix_changed_entertainment_and_where_it_s_headed?language=fr
https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20
https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20
https://www.youtube.com/watch?v=9w0PL2_-oAE&t=533
https://www.youtube.com/watch?v=9w0PL2_-oAE&t=533


• Intégrer les slides ? 
• Montrer le présentateur ?  
• Qualité de la webcam ? 
• Capter avec un smartphone ?

2.
En webinar / visio



2.

Formats Speaker & Screen



• Le son ! 
• la connexion ! 
• Vidéo par terrible > masquer ? 
• Besoin d’une intro ?

2.
Points d’a:en1on



Que garder / quel format3.



• Teaser 
• Résumé 
• Microlearning 
• Full replay

3.
Quel objec1f ?



• Teaser 
• Résumé 
• Microlearning 
• Full replay

3.
Quel objec1f ?



• Qualité de la captaHon 
• Qualité du contenu 
• ExpiraHon vs. Evergreen

3.
Que garder ?



• Format  
• Qualité 
• ParHcipaHon 
• DélégaHon

3.
Contraintes



Avant

Bon appé(t bien sûr

Format

https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc
https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc


Cooking with Shereen

Maintenant !

Format

https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen
https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen


• Faites court, enchaînez 
• Allez à l’essenHel 
• Découpez en mini sujets 
• Pensez “teaser” 
• Soyez fun & informel (un hook ?)

Nos conseils

Format



• L’éclairage 
• Le fond 
• Le son

Qualité



Qualité



• Smartphones récents (4K) 
• Plans de coupes 
• Cartons, animaHons et incrustaHons

Pour aller plus loin

Qualité



• Fladez-les ! Seuls eux peuvent le faire. 
• Mâchez leur le travail. En amont et en aval 
• Demandez le minimum. Pas de montage !

Participation

Convaincre vos experts/intervenants



• Donnez un format clair 
• Fournissez une checklist, du matériel 
• Formez à la vidéo et à l’interview 
• Prévoyez Montage & Post-prod 
• N’oubliez pas la ValidaHon

Délégation

Et de votre côté



Comment monter 
efficacement4.



• Faire le show 
• Penser au hook 
• Du rythme et des pauses 
• Des touches fun 
• Couper, couper, couper !

4.

Capter l’a:en1on



• Expliquer que si nécessaire 
• Insister si point crucial 
• On veut les astuces 
• Illustrer si possible 
• Intro + Conclusion ? 

4.

Penser à la valeur ajoutée



• Ton décontracté 
• Ou peHts effets 
• Avoir un style 
• Etre soi-même

4.

Sérieux sans se prendre au sérieux



• Sous-Htrage 
• Ton et rythme soutenus 
• Cadrage simple 
• Coupes que si nécessaires 
• Cartons, incrustaHons…

4.

Au montage



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Une démo ? Un test ?

https://kannelle.io/regarder-la-demo/


Retrouvez-moi 
toute l’année !

Guillaume CMO, Kannelle

kannelle.io/webinars

https://kannelle.io/webinars/


Et nos guides 
sur la vidéo
https://kannelle.io/guides-video/

https://kannelle.io/guides-video/?utm_source=webinar&utm_medium=slides


Un petit tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspira4onnels pour toutes les fonc2ons 
de l’entreprise.

Des scénarios prêts à tourner

Donnez accès à des scénarios spécialisés 
et adaptés à votre stratégie, que vous 
concevez vous-même.

Vos scénarios sur mesure



Durée recommandée, silhoueAe de cadrage, 
stabilisa2on… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
ques2on, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La captation assistée



Orienta4on, anima4ons et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communica2on : réseaux sociaux, comm’ 
interne, forma2on…

Des formats tout terrain



Créez des vidéos accessibles, prêtes pour 
l’interna2onal et les réseaux sociaux : 
Kannelle embarque la reconnaissance 
vocale et vous permet d’éditer vos sous-
4tres en 10 langues.

L’indispensable sous-titrage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’applica2on s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les anima2ons à votre charte.

Le montage automatique

Kannelle vous donne la possibilité 
d’éditer chaque scène et chaque carton, 
en élaguant, en incrustant ou en 
modifiant les textes. 

L’édition manuelle des scènes



Une solu2on d’encadrement flexible pour 
respecter les chartes et les codes.

La plateforme Kannelle



Pour chaque équipe, administrez tous les 
éléments de votre charte graphique 
(logos, couleurs, polices) ainsi que vos 
musiques corporate et vos clips d’intro et 
d’outro. Et soyez certain que chaque 
vidéo soit correctement chartée !

Identités visuelles



Intégrez vos contributeurs par équipes 
pour leur donner accès aux scénarios et 
chartes qui leurs sont aRtrés. Et 
aAribuez leurs les rôles adéquats : 
administrateur ou contributeur.

Gestion des utilisateurs



Kannelle permet une ges4on très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’u2lisa2on de la charte : par exemple, la 
posi2on et la taille du logo.

Rôles et permissions



Chaque administrateur du programme a 
la possibilité de créer et d’éditer des 
scénarios sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des équipes et 
objec2fs de communica2on.

Création de scénarios


