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Fast & Curious 
Retour sur un succès1.



• Lancé par Konbini en 2015 
• Plusieurs centaines de stars 
• Populaire, souvent repris 
• >2,5M vues / épisode

1.



Le F&C de Diane Kruger
C’est ici que ça ce passe.

1.

https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4
https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4


• Émulé en entreprise… 
• Mais pas toujours bien!!!



Fast & Curious : 
Qu’est-ce qui plaît ?2.



• Surprend l’interviewé 
• Des réponses spontanées 
• Hook, bê?sier 
• Côté backstage / making of

2.
Un format sans fard et authen/que



• Simple, court et rapide 
• Montage punchy 
• Très formaté (cartons 1/2) 
• Amusant (twists) 
• Snackable, likable

2.
Hyper bien pensé pour les RS



• Besoin d’authen?cité 
• Sans “prise de tête”2.



Pourquoi le Fast & Curious 
en entreprise ?3.



• Besoin de plus de vidéo 
• Recherche d’authen?cité 
• Mise en avant du quo?dien 
• Pra?que, facile, pas cher ?

3.



Unicité

Quan*té

Corporate Informel

2018

2021

3.



• Un smartphone 
• Un fond neutre 
• Des ques?ons !

3.
Les ingrédients



Anatomie d’un F&C réussi4.



a.      b.      c.      d.
ContenuHabillageFormat Montage



a.
• Carré passe-partout 
• Une musique omniprésente 
• Générique court 
• Cadrage serré

Le format



b.
• Un hook 
• Enchaînement rapide 
• Des cartons < 1s 
• Alternance speed / amusant

Le montage



c.
• Un soupçon de branding 
• Bicolore / N&B 
• 1 police 
• Juste des cartons 
• Les sous-?tres !

L’habillage



d.
• Le choix de l’interviewé 
• Les ques?ons surprenantes 
• Spontanéité & simplicité 
• Scoop de fin

Le contenu



Bien écrire ses ques@ons5.



a.
• En rapport avec l’interviewé 
• Qui sera compris par la cible 
• (bien connaître les deux) 
• Alterner spécifique/générique

Les idées



b.
• Des associa?ons décalées 
• Des choix impossibles 
• Des rimes 
• Peu de mots

L’écriture



c.
• Succession de “bateaux” 
• Les opposi?ons alendues 
• Les private jokes 
• Ce qui peut gêner #cringe

A éviter



↓

Vu chez un concurrent :)



SQL

Varicelle

Cashflow

Bigflo

Vidéo

Rodéo

Chef scout

Chef étoilé

Développeur Comptable

Comm’ CEO

↑



• Penser Co-créa?on 
• Bolom up 
• Jouer l’authen?cité

5.



5.

https://kannelle.io/blog/idee-questions-fast-and-curious/


Bien conduire l’entre@en6.



a.
• Se focaliser sur la personne 
• Melre à l’aise 
• Garder les ques?ons secrètes 
• Offrir de retourner si gêne 
• Proposer de couper

DO



b.
• Prendre plus de 2 personnes 
• Stresser l’interviewé 
• Casser le rythme 
• Déguiser un monologue en F&C 
• “Les deux” trop souvent 
• Les réponses en 1 mot

DON’T



c.
• Cadrer serrer 
• Penser au cadre 
• Eclairage franc 
• Micro 
• Smartphone récent

Rappels vidéo



⇒ Le F&C est un bon ou-l 
pour la comm’ interne



⇒ Tout employé peut 
par-ciper en répondant ou 
réalisant une vidéo F&C !



⇒
• Authen?cité / proximité 
• Peu cher / facile 
• Equiper et encadrer 
• (il faut juste y penser)



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Notre scénario “Pause Café” est fait pour ça ! 

C’est ici que ça ce passe.

https://www.linkedin.com/company/kannelle/videos/native/urn:li:ugcPost:6775367150971486208/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/kannelle/videos/native/urn:li:ugcPost:6775367150971486208/?viewAsMember=true


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


