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Pour ce faire, elle présentera diverses interviews de 
l’équipe enseignante et d’étudiants en utilisant le 
cadre de la Fonderie comme décor. Le but étant de 
présenter rapidement les différentes formations et de 
mettre en avant leurs avantages à l’instar de :

La localisation au carrefour de la France, de 
l’Allemagne et de la Suisse qui est intéressante 
pour les germanistes, les stages ou encore la 
culture artistique.

Le campus en lui-même : il s’agit d’une petite 
fac regroupant tous les éléments nécessaires à 
une vie étudiante agréable (BU et RU sur place 
notamment).

Les formations qui ne forment pas à un 
seul métier mais permettent au contraire une 
multitude de débouchés. 

La diversité du panel de cours : stratégie de 
communication, techniques d’expression mais 
aussi culture numérique, PAO ou encore histoire 
des arts.

Les différents projets réalisés tout au long du 
cursus et la possibilité de participer à des projets 
externes tels que le festival Chipozik.

Le projet qui nous a été donné concerne la création d’un 
support audiovisuel pour présenter le département 
InfoCom. Celui-ci n’a en effet, à ce jour, aucune vidéo 
de présentation pour ses diverses formations. Bien 
qu’une première vidéo ait été produite par les anciens 
étudiants de Master 1 Communication & Édition 
Numérique, elle n’avait pas été validée par l’ensemble 
des responsables de la formation.

À travers cette nouvelle vidéo, il convient de présenter 
la Licence 3 Communication & Multimédia ainsi que 
les Masters Communication & Édition Numérique et 
Management de Projets des Médias Numériques. Elle 
servira à démarcher de futurs étudiants souhaitant 
s’orienter dans le domaine de la communication et 
sera diffusée sur le site de la Fonderie ainsi que sur le 
Facebook du département InfoCom.

4 - Qui sont vos principaux concurrents?  En quoi 
êtes-vous différent de vos concurrents?

Mon idée serait de partir des formations qui forment 
les chargés de communication et chargés d’édition 
chez l’annonceur. Cela me semble être le cœur de 
cible. On peut ensuite ajouter les formations orientées 
agence, plus techniques, qui sont des concurrents 
plus difficiles car en décalage avec nos axes.

Il y a donc des formations universitaires délivrant 
des masters en com orientées « communication 
des organisation » (Masci Dijon, …) et « production 
multimédia » dans le grand Est.

On peut ajouter les écoles privées, écoles de 
management, sur ce territoire du type EM Strasbourg… 
Et enfin quelques écoles de référence pour apporter 
de nouvelles idées : Celsa, Sciences Po…

 

5 - Quelle est la tranche d’âge de votre cible?

On vise les étudiants sur un ton sympathique mais 
professionnel pour répondre à une attente en terme 
d’insertion pro. Donc entre 20 et 25 ans.

 

6 - Avez-vous des idées en matière de visuels pour 
la présentation ?

Non. On fera simplement attention à respecter la 
charte de l’UHA, de la Fonderie et du département 
en l’adaptant à la vidéo. On pourra profiter de la 
qualité des bâtiments de la Fonderie pour servir de 
décor. On peut imaginer, avec l’accord et les droits à 
l’image, quelques plans en situation réelle avec de 
vrais étudiants... On peut imaginer des interviews de 
l’équipe, mais en faisant attention au ton adopté, 
toujours sérieux mais audible par le public visé. 
Interviews courtes ou entrecoupées.

1 - Comment décririez-vous vos formations ?

Dans la mesure où il y a eu un gros travail de 
concertation sur l’élaboration des textes des brochures 
et du site, je partirai de ces textes pour en proposer 
une version plus adaptée à une présentation orale.

 

2 - Quels sont les objectifs à long terme de la 
présentation ? Pourquoi voulez-vous une nouvelle 
présentation du département ?

J’envisage une vidéo institutionnelle servant 
de synthèse des activités d’enseignement du 
département en communication. Je la vois d’ailleurs 
plus focalisée sur le cursus L3 CM + Masters CEN et 
MPMN en laissant peut être de côté MEEF. L’idée est 
d’avoir un support autoporteur qui puisse dynamiser 
notre com en douceur, notamment sur le site internet. 
Cela implique une cohérence travaillée avec le 
contenu du site et une forme actuelle, professionnelle 
pour ne pas avoir d’effet de brouillage. Ce qui compte 
c’est que le fond de la formation soit accessible, sous 
une forme attrayante, sans forcément chercher les 
effets de mode. Il faut noter que la vidéo doit avoir 
une durée de vie suffisante compte tenu de l’effort que 
réclame sa production.

Je peux imaginer un certain nombre d’autres vidéos 
thématiques dont la liste reste à développer, par rapport 
à des aspects de la formation, à des événements…

 

3 - Que voulez-vous mettre en avant dans cette 
présentation ?

Une démarche qualitative de professionnalisation 
articulant actualité des contenus professionnels et 
sérieux de la démarche universitaire pour former 
des pros en mesure d’évoluer avec leurs métiers, de 
penser en terme d’enjeux complexes, à la fois sociaux, 
économiques, techniques, culturels…

contraintes et 
attentes
Afin de mieux cerner les contraintes et attentes de 
nos commanditaires, à savoir les responsables du 
département Info-Com, nous leur avons transmis un 
questionnaire marketing. Celui-ci avait également pour 
but de mettre au clair toutes nos incertitudes afin de 
commencer le projet dans les meilleures conditions. 
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13 - Quelles présentations de formation vous 
plaisent et pourquoi? Pourriez-vous fournir des 
liens et des exemples visuels.

Pas d’idée précise spontanément….

 

14 - La communication actuelle vous paraît-elle 
suffisante ? bien orientée ? Suggestions ?

Cf ci-dessus

 

15 - En quoi les concurrents vous paraissent-ils plus 
performants que vous?

Un certain nombre de formations privées utilisent 
leurs supports de com comme démo technologique, 
preuve de savoir faire technique. Sans faire aussi 
complexe, nous devons prouver notre sérieux pour 
que le fond s’accord à la forme.

 

16 - Quelles actions ont déjà été réalisées en 
matière de communication par le département ? - 
Ont-elles porté leurs fruits ? Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ?

Le site internet de la Fonderie est le canal principal 
pour l’information officielle. Il est assez figé pour 
l’instant mais le contenu doit être à jour et précis.

Facebook est intéressant avec une ligne éditoriale 
respectée. Il dynamise l’ensemble. Il ne semble pas 
être un outil efficace de démarchage dans la mesure 
où les nouveaux étudiants ne le connaissent pas. Peut-
être à améliorer en déléguant la gestion de la page aux 
étudiants. (Intéréssés ?)

Brochures à jour assez réussies pour servir de « don » 
lors des événements.

 

17 - En quelle(s) langue(s) souhaitez-vous 
communiquer (vidéo Fr/All/Anglais) ?

Fr à mon avis. On peut envisager des versions localisées 
sur des thèmes particuliers… A voir en fonction des 
choix stratégiques…

- Fabien Bonnet

7 - Quels adjectifs décrivent le mieux vos formations ? 

Professionnalisante, actualisée ?, universitaire, ouverte, 
critique, agréable ?

 

8 - Comment décririez-vous votre communication 
actuelle ?

Communication très travaillée sur le fond pour faire 
comprendre la nature de la formation. La forme reste 
très classique, assez académique, notamment en 
matière rédactionnelle.

Une part de la question est liée aux contraintes de 
notre site internet actuel à la Fonderie, très peu 
flexible. Les brochures me semblent plus attrayantes, 
avec un texte pourtant très proche. Leur diffusion en 
pdf me semble d’ailleurs un canal intéressant.

Les événements sont peu couverts et donc peu 
exploités pour la com du département.

 

9 - Quel sentiment ou message voulez-vous que la 
présentation transmette à ceux qui la voient ? 

Ce qu’une formation universitaire peut vous apporter 
en terme de professionnalisation dans le champ de la 
communication… De l’engagement des étudiants dans 
un projet personnel, une volonté de dépassement, de 
la curiosité, de la confiance mutuelle.

 

10 - Comment préférez-vous que votre présentation 
soit : informations sous forme textuelle, interviews, 
etc ?

Pas d’idée précise. Il me semble intéressant d’alterner 
les formats. Interviews entrecoupées de visuels avec 
voix off, infographies… A voir

11 - Où allez-vous utiliser la présentation ? (vidéo/
plateforme - support papier)

Insérée sur la page d’accueil du site web du département. 
Présentation institutionnelle avec le son. Diffusion sur 
les réseaux sociaux sans le son (donc avec sous-titres).

12 - Quel est la date exacte d’achèvement? 

Une diffusion en fin d’année si possible (pour ceux qui 
recherchent des infos pendant les vacances de Noël) 
ou en janvier pour préparer les JPO de février.

étudiants du département Info-Com de la Fonderie. En 
tant qu’étudiants ayant déjà choisi de suivre ce cursus, 
ils sont en effet les plus à même de mettre en évidence 
certaines perceptions et certains comportements quant 
à l’utilisation d’une telle vidéo. 

Après avoir pris connaissance des attentes précises des 
responsables du département, nous avons souhaité 
en faire de même avec les étudiants afin de proposer 
une vidéo au plus près des attentes de chacun. Nous 
avons donc travaillé à la réalisation d’un questionnaire 
destiné à être diffusé auprès de l’intégralité des 

tendances et 
comportements

Questionnaire à l’intention des étudiants 
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3 - Parmi ces objectifs, lesquels vous semblent 
pertinents pour une vidéo de ce type ?

Donner de la crédibilité au département avec 
une vidéo de qualité (40%)

Apporter un complément d’informations aux 
autres supports de communication (29%)

Témoigner des compétences acquises dans le 
domaine de la communication et de l’audiovisuel 
(25%)

Seul 1 étudiant pense que moderniser l’image du 
département est important, de même pour se faire 
davantage connaître auprès des étudiants. 

4 - Du point de vue du contenu, quels sont les 
thèmes qu’il vous semble important de retrouver 
dans une telle vidéo ?

71 % des répondants pensent que la vidéo doit 
intégrer des témoignages d’anciens étudiants 

64 % des répondants souhaitent avoir un retour 
des étudiants présents dans la formation 

57 % des étudiants veulent être informés sur le 
programme de la formation 

La présentation du corps enseignant et de la ville de 
mulhouse arrivent en dernière position. 

5 - Selon vous, quelle devrait être la tonalité de 
cette vidéo ?

Sérieux, professionnel, informatif, dynamique et léger. 

6 - Quelle durée semble selon-vous la plus 
appropriée pour une telle vidéo ? 

La vidéo doit durer entre 2 minutes et 3 minutes (50%).

Analyse des réponses 

Quatre jours après la diffusion de notre questionnaire, 
nous avons analysé les 29 réponses obtenues. Nous 
avons ainsi dégager l’idée dominante de chaque 
question afin de nous faire une meilleure opinion des 
attentes des étudiants. 

1 - Dans quelle mesure une vidéo de présentation du 
cursus Communication de la Fonderie vous semble 
t-elle utile au moment des choix de formation ?

53% des étudiants ayant répondu au 
questionnaire jugent l’utilité de cette vidéo très 
importante

28,6% jugent cette vidéo plutôt utile

Cela signifie que plus de 75% des répondants au 
questionnaire juge la vidéo utile.

2 - Qu’attendriez vous d’une telle vidéo ?

Donner de la crédibilité au département avec 
une vidéo de qualité

Apporter un complément d’informations aux 
autres supports de communication

Brève et précise 

Présenter le cadre de travail : la bâtiment, les 
salles de cours, le matériel

Présenter la formation, les cours, les débouchés

Montrer la vie étudiante 

Interviewer les profs et les étudiants 

Un retour sur les anciens étudiants 

Motiver les étudiants à rejoindre la formation 
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7- En tant qu’étudiant à Mulhouse, quels sont selon 
vous les avantages à étudier dans cette ville ?

Proximité avec l’Allemagne et la Suisse 

Petite ville étudiante agréable et pas très chère 

Développement du pôle numérique en Alsace 
et particulièrement à Mulhouse

La Fonderie est centralisée (tram, centre-ville, 
gare à moins de 10 min à pieds, velib)

Culture/Musées 

8 - En vous basant sur votre utilisation personnelle 
d’Internet, pensez-vous que certains médias 
(autres que le site de l’UHA et le compte Facebook 
du département) seraient propices à la diffusion 
d’une telle vidéo de présentation ?

Twitter, Linkedin , site personnel du département, 
Onisep, L’Étudiant. 

Diffusion sur les écrans pendant les événements tels 
que les portes ouvertes. 

9 - Seriez-vous prêt(e) à diffuser et partager cette 
vidéo pour soutenir le département Information 
Communication ?

76% des étudiants sont prêts à diffuser et partager la 
vidéo de présentation du département Info-Com via 
les réseaux sociaux et le bouche à oreille.

Les 24% ne souhaitant pas partager la vidéo 
l’expliquent par le manque d’intérêt d’un tel partage, 
le manque de potentiel étudiant en Info-Com dans 
leurs contacts.  De plus, selon certains, la diffusion de 
la vidéo sur les réseaux sociaux, à la vue du plus grand 
nombre, pourrait décrédibiliser le message. 

ainsi que de comptes Twitter, Facebook et Youtube (un 
par ville). Concernant la communication audiovisuelle 
de cette école, plusieurs vidéos sont présentes en 
ligne dont la vidéo de présentation officielle de 
l’ISCOM de Paris exposant les formations proposées 
ainsi que le cadre de travail. Les campus de Lyon et 
de Montpellier sont quant à eux présentés dans deux 
courtes vidéos composées uniquement d’images des 
locaux, sans présentation des formations. D’autres 
thèmes peuvent être abordés dans d’autres vidéos, on 
notera par exemple une présentation du campus de 
Lyon par les étudiants et pour les étudiants.

       
   

ECS (Strasbourg)

L’ECS Strasbourg propose aux étudiants titulaires d’un 
Bachelor en Communication deux cursus bac+4 et 
bac+5 en alternance offrant une spécialisation dans les 
domaines de la communication 360° ou des relations 
publiques. Pour les étudiants titulaires d’un Bachelor, 
d’une Licence Communication ou équivalent mais 
issus de cursus extérieurs et qui souhaitent se former 
aux techniques de la communication, l’ECS propose 
un cursus M1 en Communication globale.

Ces formations se disent tournées vers le monde 
professionnel en apportant une réponse aux attentes 
du marché. Les cours dispensés s’appuient sur 
de nombreuses études de cas avec de véritables 
projections dans des situations de réflexion 
stratégique, de processus créatif, de conduite de projet 
ou encore de gestion de la relation commerciale.

La communication de cette école s’effectue via le site 
officiel ainsi que Facebook, Twitter et Youtube.

L’analyse du marché nous a permis d’établir une liste 
non exhaustive des concurrents du département Info-
Com de la Fonderie. Nous avons ensuite pu mettre en 
corrélation les types de formations avec les différentes 
manières de communiquer et notamment en terme 
d’audiovisuel afin d’en dégager certaines tendances. 

     

Formations privées 

CESACOM (Lille et Paris)

La licence 3 ainsi que les masters sont des formations 
davantage dirigées sur le marketing, la stratégie 
de marque, le commerce. L’un de leurs arguments 
majeurs pour intégrer la formation est l’international, 
le diplôme étant reconnu en dehors des frontières 
françaises et les étudiants pouvant passer plusieurs 
semaines à l’étranger durant leur parcours.

L’école de possède pas de vidéo de présentation 
officielle. 

     

ICOMTEC (Poitiers)

La L3 générale ainsi que les Masters ressemblent à ceux 
proposés par le département Info-Com de la Fonderie. 
Peu de détails sont donnés sur les formations et 
aucune vidéo de présentation officielle n’est présente 
en ligne. Néanmoins, le site de l’université met en 
avant le lien entre les formations et l’international.

     

ISCOM (Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, 
Strasbourg et Toulouse) 

L’Institut Supérieur de Communication et Publicité 
propose divers parcours jusqu’à bac+5, avec 
admission sur concours, préparant à l’ensemble des 
métiers de la communication tels que l’événementiel, 
la communication numérique, le management, la 
publicité ou encore les relations publiques. 

Leur communication s’appuie sur 4 valeurs 
comparables à celles du département Info-Com de 
Mulhouse : “ça bouge”, “c’est le contact”, “c’est le travail 
en équipe” et “c’est un métier”. Cette communication 
s’effectue par le biais d’un site Internet, d’une brochure 

analyse du 
marché
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Département Info-Com (Université de Toulon)

La Licence 3 Information Communication est destinée 
à offrir aux étudiants des bases suffisamment solides 
et plurivalentes en information et communication 
numérique/transmedia. Elle propose également 
un master E-rédactionnel, un master Ingénierie 
des média, un master Production numérique et 
immersion, un master Intelligence économique et 
territoriale et un master Langue et communication. La 
plupart des masters proposent une formation assez 
technique. Le master Langue et communication est 
assez similaire à notre formation, une grande partie 
du programme est dédiée à la rédaction. Elle forme 
des rédacteurs (plurimédia et/ou multilingue) et des 
assistants de communication en entreprise ou dans 
des collectivités publiques.

Le département ne dispose d’aucune communication 
sur les réseaux sociaux.

     

Licence pro ATC chargé de communication 
(Mulhouse, Campus Illberg)

La licence professionnelle “ATC : Chargé de 
communication” répond aux besoins exprimés par 
les entreprises de disposer de spécialistes polyvalents 
formés à la bonne connaissance de la stratégie de 
communication, ainsi qu’à la conception et réalisation 
de ses outils.

Ces compétences réunies dans la qualification d’une 
seule et même personne répondent à une demande 
de plus en plus forte de la part notamment des TPE 
et PME qui gèrent elles-mêmes leurs ressources dans 
le domaine de la communication et ont besoin de 
professionnels combinant polyvalence et efficacité.

La formation propose un panel d’enseignements 
diversifiés, permettant d’acquérir un socle de 
connaissances et d’aptitudes solide afin de répondre à 
ces besoins. La formation est proposée à temps plein 
et par apprentissage.

Sa communication s’effectue via le site de l’IUT de 
Mulhouse ainsi que les comptes Facebook , Twitter, 
Pinterest, Linkedin et YouTube de l’IUT. L’école ne 
dispose toutefois pas de vidéo de communication 
audiovisuelle.

Elle dispose également d’une vidéo de présentation 
mettant en situation les élèves pendant leurs cours 
ou ateliers de captation par exemple. Il n’y a toutefois 
pas d’interviews d’étudiants ou d’enseignants, celles-
ci étant visibles sur de courtes vidéos de type focus 
uniquement.

     

École 2089 

Cette école propose 3 bachelors communication 
digitale accessibles dès la première année post 
baccalauréat. Elle propose également un Master 1 et 
2 Communication digitale ainsi que 2 “formations” 
Startup & Communication et Transformation Digitale 
des TPE/PMI accessibles sans condition de diplôme. 
Elle se decrit comme une école du digital qui forme 
aux métiers de demain. Elle propose également aux 
étudiants un tour de France des grandes agences de 
communication d’un mois environ. Son programme est 
très axé sur la découverte des nouvelles technologies 
dans le secteur de la communication. On retrouve 
également des domaines tels que le marketing et la 
communication digitale. 

Sa communication s’effectue autour des idées de 
“révolution digitale” et “d’école smart”. L’école est 
présente sur Facebook, Twitter, Linkdin, Vimeo, 
Instagram et Google+. Une vidéo de présentation très 
moderne, diffusée notamment sur son site officiel, 
a été réalisée à base de voix off et d’infographies et 
reprend les grandes notions de l’école.

     

Formations publiques

CELSA (Université Paris-Sorbonne) 

Anciennement Centre d’Études Littéraires et 
Scientifiques Appliquées, CELSA est une grande école 
de communication et de journalisme possédant 
9 types de formation différents : journalisme, 
entreprises et institutions, le magistère, marque, 
médias, management et organisation, recherche, 
entreprendre-mystère spécialisé ainsi que métiers 
de professeur documentaliste. Sa communication 
s’appuie sur les valeurs de qualité, d’innovation, 
d’humanisme et de performance. Celle-ci s’effectue 
sur le site Internet de l’école ainsi que sur ses comptes 
Twitter, Facebook et Youtube. Sur ce dernier, on 
retrouve la vidéo de présentation officielle des 
formations se composant d’images du cadre de travail 
ainsi que d’informations textuelles. D’autres vidéos 
sont également mises en ligne sur ce compte Youtube, 
telles qu’une visite virtuelle des locaux ou encore 
divers témoignages d’étudiants.

Grille d’analyse
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En règle générale, les écoles possédant une vidéo 
comme support de communication sont les écoles 
privées telles que l’ECS de Strasbourg ou de Paris. 
Cette vidéo tend à présenter les formations proposées 
et à prouver la qualité de l’enseignement, le tout 
s’articulant autour des valeurs fortes de l’école.

La vidéo de présentation du département Info-Com 
va s’appuyer sur les deux points forts de la formation. 
D’une part, la théorie/stratégie, aspect majoritaire de 
la formation. Et d’autre part, la pratique/technique 
qui est par ailleurs souvent citée dans les vidéos 
présentant les masters de communication. L’objectif 
est ici de mettre en avant la capacité des étudiants 
sortant de ce cursus à réfléchir aux problématiques 
posées en faisant prévaloir la réflexion sur les outils. 
Toutefois, l’utilisation de ces derniers est tout de 
même abordée afin d’acquérir une vision globale des 
projets. Il convient ainsi d’allier de manière pertinente 
ces deux points au sein d’une même vidéo. 

Mais la présentation s’appuiera également sur 
la location de la formation : Mulhouse. Celle-ci 
n’est en effet jamais mise en avant dans les vidéos 
concurrentes et peut de ce fait être un réel atout, de 
part son caractère transfrontalier.  

Enfin, nous utiliserons le cadre atypique de la Fonderie 
comme décor.

solution au 
problème

Ce projet étant destiné à présenter le Département 
Information-Communication de l’Université de Haute-
Alsace, il convient de respecter les chartes graphiques de 
ces deux entités. Cela passe notamment par l’utilisation 
de leur logo respectif mais également par des formes, 
couleurs ou typographies spécifiques. 

Département Info-Com

Université de haute-alsace

charte 
graphique

Typographie : lovelo Black et Line light

Code RGB : 106, 42, 81

Codes RGB : 
Bleu clair : 28, 157, 216
Bleu foncé : 18, 75, 150 

U H A m u l h o u s e

c a m p u s f o n d e r i e

I n f o
c o m



l’organisation 
du projet
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organigramme 
technique

Vidéo de présentation du 
département Info-Com

1. Cahier des charges

2. Storyboard

3. Réalisation des rushs

4. Montage vidéo

1.1. Bases du projet

1.2. Respect des identités graphiques du 
département et de l’UHA

1.3. Analyse de marché

1.4. Questionnaire concernant les attentes 
des étudiants

1.5. Organigramme technique et répartition 
des tâches

1.6. Planning prévisionnel

1.7. Conception du cahier des charges

2.1. Scénario

2.2. Mots-clés

2.3. Éléments visuels

2.4. Travail des transitions

3.1. Réalisation des rushs / inserts

3.2. Réalisation des interviews avec les profs 
et les étudiants

4.1. Choix des rushs

4.2. Découpage des interviews

4.3. Choix de la musique

4.4. Assemblage des différents éléments 
audiovisuels

4.5. Ajout des éléments textuels

4.6. Export final

1.1.1. Questions, incertitudes
1.1.2. Questionnaire marketing à l’intention 

des profs
1.1.3. Récupération et compréhension de 

leurs attentes

1.3.1. Recherche des formations concurrentes
1.3.2. Analyse de leur communication 

audiovisuelle

1.4.1. Rédaction des questions
1.4.2. Récupération et analyse des données 

recueillies

2.1.1. Message à faire passer
2.1.2. Manière d’intégrer les attentes des 

étudiants et des profs
2.1.3. Forme de la vidéo, enchaînement des 

informations

2.2.1. Préparation du support
2.2.2. Extraction puis placement des mots-

clés sous les rectangles

2.3.1. Remplissage avec les différents 
éléments audiovisuels

2.3.2. Ajout des éléments textuels

3.1.1. Récupération des rushs de l’année 
dernière

3.1.2. Rushs de la ville de Mulhouse
3.1.3. Rushs de la Fonderie

3.1.4. Rushs du département Info-Com

3.2.1. Préparation du contenu
3.2.2. Prises de contact

3.2.3. Captation des interviews
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“ “
“ “

“
Répartitions

Codes de tâche :
Travail en commun : X
Responsable principal : RP
Assistant : A
Validateur : V

J’essaye de remettre en question les choix et décisions 
qui sont prises au sein du groupe. Je pense qu’il est 
nécessaire de parfois prendre du recul afin d’aboutir à 
un projet pertinent à tous les niveaux.

- Mounir

Titulaire d’un BTS dans le graphisme, c’est notamment 
l’aspect esthétique de la vidéo qui m’intéresse. Mais, ne 
pouvant pas participer à la fin de ce travail, j’essaye de 
mettre à profit mes compétences acquises en Licence 
3 afin d’aider à poser des bases solides au projet. 

- Valentin

Compétences individuelles

Dans ce projet, nous avons su mutualiser nos diverses 
compétences individuelles afin d’exploiter au mieux 
nos connaissances respectives. Mais au-delà, c’est 
également la volonté d’apprendre les uns des autres 
qui nous a permis d’évoluer dans ce projet en tant que 
groupe. 

Dans une vidéo, c’est surtout la sémiotique qui me 
plait : j’aime analyser le sens de chaque détail afin de 
comprendre les messages plus ou moins explicites. 
C’est un point qu’il ne faut surtout pas négliger dans 
une vidéo de ce type. 

- Clémence 

Lorsque j’étais en DUT MMI, j’ai eu à réaliser une vidéo 
de ce type. Je pense donc pouvoir apporter mes 
connaissances en terme de storyboard, de prise de 
vue ou encore de montage vidéo. Cela en plus des 
compétences acquises l’an passé concernant le travail 
sur le message à transmettre.

- Chahrazade

À l’instar de Chahrazade, mon DUT MMI ainsi que ma 
Licence 3 Communication & Multimédia me permettent 
d’appréhender tant l’aspect technique que stratégique 
d’un tel support de communication. Il me reste par 
ailleurs quelques notions d’After Effects qui s’avéreront 
surement utiles.

- Lydie

affectation 
des tâches

1. Cahier des 
charges

2. Storyboard

3. Réalisation 
des rushs

4. Montage 
vidéo

ChahrazadeClémence
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1.1. Bases du projet

1.6. Planning prévisionnel

2.4. Travail des transitions

1.2. Respect des identités graphiques du 
département et de l’UHA

1.7. Conception du cahier des charges

3.1. Réalisation des rushs / inserts

4.3. Choix de la musique

1.3. Analyse de marché

2.1. Scénario

3.2. Réalisation des interviews avec les 
profs et les étudiants

4.4. Assemblage des différents éléments 
audiovisuels

1.4. Questionnaire concernant les 
attentes des étudiants

2.2. Mots-clés

4.1. Choix des rushs

4.5. Ajout des éléments textuels

1.5. Organigramme technique et 
répartition des tâches

2.3. Éléments visuels

4.2. Découpage des interviews

4.6. Export final

Personnes
livrablesphases

Lydie Mounir Valentin



24 / 43 25 / 43

planning 
prévisionnel

1. Cahier des 
charges

2. Storyboard

3. Réalisation des 
rushs

4. Montage vidéo

S1
5/09 - 10/09

S2
12/09 - 17/09

S3
19/09 - 24/09

S4
26/09 - 01/10

S5
03/10 - 08/10

1.1. Bases du projet

1.6. Planning prévisionnel

2.4. Travail des transitions

1.2. Respect des identités graphiques du 
département et de l’UHA

1.7. Conception du cahier des charges

3.1. Réalisation des rushs / inserts

4.3. Choix de la musique

1.3. Analyse de marché

2.1. Scénario

3.2. Réalisation des interviews avec les profs 
et les étudiants

4.4. Assemblage des différents éléments 
audiovisuels

1.4. Questionnaire concernant les attentes 
des étudiants

2.2. Mots-clés

4.1. Choix des rushs

4.5. Ajout des éléments textuels

1.5. Organigramme technique et répartition 
des tâches

2.3. Éléments visuels

4.2. Découpage des interviews

4.6. Export final

livrablesphases
S6

10/10 - 15/10
S11

14/11 - 19/11
S7

17/10 - 22/10
S12

21/11 - 25/11
S8

24/10 - 29/10
S13

28/11 - 02/12
S9

31/10 - 05/11
S14

05/12 - 09/12
S10

07/11 - 12/11
S15

12/12 - 16/12

semaines
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Demandes de validation

Comme dans tout projet, il est nécessaire de 
régulièrement faire valider certains éléments 
spécifiques, et plus généralement l’avancée du travail, 
auprès des commanditaires. 

C’est le cas notamment pour le questionnaire que 
nous avons conçu afin de connaître les attentes des 
étudiants par rapport à une vidéo de présentation 
de leur formation. Celui-ci devait nous permettre de 
dégager certaines tendances et de confirmer ou non 
nos hypothèses concernant la réalisation de la vidéo. 
Il était également nécessaire d’obtenir ces résultats 
avant de se lancer pleinement dans la conception du 
scénario et du storyboard. 

Or, débuté lors de la deuxième semaine de travail, 
ce questionnaire n’a été complètement validé que 
sept semaines plus tard. Le temps qu’il soit diffusé et 
que nous obtenions les premières réponses, nous en 
étions déjà à la dixième semaine de projet. Ce temps 
de validation relativement long nous a donc quelque 
peu retardé sur le début de la seconde phase du projet.

Par ailleurs, notre projet n’ayant pas été suivi et 
validé de la même manière par nos différents 
enseignants, cela a parfois mené à des malentendus 
quant à l’approche de cette vidéo. En effet, en tant 
qu’étudiants, notre vision du message à transmettre 
ne correspondait pas, sur certains points, à celle 
attendue par les commanditaires. 

Or, nous n’avons pu échanger sur ce point qu’à la 
fin de la troisième phase de notre projet, à savoir le 
storyboard. Nous avons donc dû revenir sur le travail 
déjà effectué afin d’y apporter quelques modifications.

Néanmoins, bien que nous ayant quelque peu retardé 
dans notre travail, cette étape de validation était 
nécessaire pour mener à bien ce projet et ce, dans le 
respect des attentes de chacun. 

Accès au matériel

Une autre difficulté à prendre en compte dans 
la réalisation de notre projet concerne l’accès au 
matériel de prise de vue que le département Info-Com 
met à notre disposition. Celui-ci sera en effet utilisé 
par le groupe travaillant sur le projet Entrevue, du 25 
novembre au 5 décembre, nous empêchant de ce fait 
de filmer nos rushs durant les 10 jours de l’événement. 

À noter toutefois que si ce matériel devait initialement 
n’être accessible que pendant les heures de projet 
tuteuré, nous aurons finalement la possibilité d’en 
disposer de manière plus libre au cours de la semaine. 
Il s’agira donc ici de correctement nous organiser afin 
d’éviter toute déconvenue quant à l’utilisation de ce 
matériel.

Droits à l’image

Afin de ne pas filmer un bâtiment et des salles de cours 
à l’allure austère, il est préférable de mettre en situation 
des étudiants. En plus des quatre intervenants, de 
nombreuses personnes apparaîtront donc dans cette 
vidéo. 

Cela pose toutefois la problématique du droit à l’image. 
Il est en effet impératif d’obtenir l’autorisation de 
captation et de diffusion de l’image de chacune de ces 
personnes. C’est pourquoi, afin d’éviter tout problème, 
nous avons rédigé une Demande d’autorisation de 
diffusion de l’image (cf. annexes) à diffuser auprès de 
toutes les personnes qui apparaitront sur les images 
utilisées dans cette vidéo de présentation. 

Durant ce projet, nous devons composer avec quelques 
imprévus et autres difficultés. Si celles-ci ne nous 
empêchent pas de nous investir et de vouloir mener à 
bien ce travail, elle le retarde néanmoins quelque peu.

Départ de Valentin 

Le principal imprévu auquel nous avons dû faire face 
est le départ de Valentin durant la première phase de 
notre travail. Bien que son aide nous ait été précieuse 
lors de l’analyse du projet et de son contexte, sa vision 
esthétique des choses et sa connaissance des logiciels 
de montage constituaient les principaux atouts qu’il 
souhaitait mettre à profit au sein de notre groupe. 

Suite à son départ, il était donc nécessaire de 
réorganiser l’entièreté du travail qu’il nous reste à 
accomplir. Cela signifie également une augmentation 
de la charge de travail individuelle que nous n’avions 
pas envisagé en début de projet et qui, par conséquent, 
nous retarde dans notre planning.  

conditions climatiques 

Lors de captations vidéos, la lumière naturelle 
est à privilégier pour des images de qualité et 
esthétiquement belles. C’est d’autant plus le cas pour 
des bâtiments tels que la Fonderie dont l’architecture 
se base sur de grandes verrières ainsi que sur la 
luminosité extérieure. Cela induit donc la nécessité 
d’effectuer les prises de vue lorsque la météo est 
clémente. 

Or, d’après l’organisation de notre projet, la réalisation 
des rushs ne pouvait être effectuée avant le mois de 
novembre, mois pendant lequel les bonnes conditions 
climatiques sont peu souvent au rendez-vous. En 
effet, alors que la luminosité est la plus intéressante 
en début et en fin de journée, le brouillard, le coucher 
de soleil rapide ou tout simplement le ciel couvert 
ne permettent pas toujours de filmer. C’est pourquoi 
nous devons composer entre ces aléas climatiques 
et notre emploi du temps afin d’espérer obtenir des 
images de qualités.

difficultés 
rencontrées



storyboard
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Comment et sur quelles plateformes le contenu 
doit-il être publié ?

Le résultat final sera principalement diffusé sur 
les plateformes déjà utilisées par le département 
et connues des étudiants : la page Facebook 
“Département Information Communication - 
Université de Haute Alsace”, le site Internet du Campus 
Fonderie www.campus-fonderie.uha.fr ainsi que le 
compte LinkedIn. 

Une version avec sous-titres sera créée afin d’être 
diffusée sur Facebook ainsi que dans les conférences 
ou autres événements. Le son n’étant en effet pas 
toujours activable, il sera de cette manière possible 
de prendre connaissance du contenu de la vidéo en 
toutes circonstances. 

On peut également imaginer la création d’une 
chaîne YouTube pour le Département Information - 
Communication où cette vidéo de présentation ainsi 
que diverses petites vidéos thématiques pourraient 
être diffusées puis partagées. Toutefois, un tel compte 
nécessite une alimentation régulière et notre travail 
seul ne suffirait donc pas à sa pertinence, en attendant 
l’ajout d’éventuelles autres vidéos tout du moins.

Ayant pour objectif d’aider les étudiants dans leur 
choix de formation, il est impératif que la vidéo 
puisse être disponible en ligne avant le début des 
démarches d’inscription. Une diffusion lors des 
journées portes ouvertes du Campus Fonderie serait 
également souhaitable. Ainsi, il convient de finaliser 
cette production en début d’année 2017 afin d’être en 
mesure de la diffuser dès le mois de février.

Quel message la vidéo doit-elle transmettre ? Quels 
sont les objectifs ?

Nous avons identifié trois messages principaux à 
transmettre aux potentiels futurs étudiants via cette 
vidéo de présentation du département. 

Tout d’abord, nous souhaitons mettre en avant le large 
panel de cours proposé par l’ensemble du cursus. Le 
but est ici de rassurer les étudiants quant à l’aspect 
théorique de la formation. En effet, même si celui-ci est 
très présent de part la nécessité de penser la stratégie 
avant les outils, certains cours s’intéressent davantage 
à la pratique avec notamment une initiation aux outils 
de PAO ou encore à la culture avec par exemple des 
cours d’art ou de cinéma. De même, le mot “théorique” 
sera évité car jugé trop péjoratif. On préfèrera 
l’expression de formation orientée professionnel et 
s’appuyant sur l’esprit critique des sciences humaines.  
Par ailleurs, l’accent doit également être mis sur la 
capacité de ce panel de cours à préparer les étudiants 
au monde du travail.  

Dans la continuité de cette idée, le second 
message tend à rassurer les étudiants quant aux 
débouchés possibles après ce cursus. La diversité 
de l’enseignement permet en effet d’obtenir des 
postes dans des domaines relativement variés, qu’il 
s’agisse de communication stratégique ou davantage 
de conception de supports visuels. De plus, il est 
important d’appuyer ici sur le caractère transfrontalier 
de la région : des stages ainsi que des opportunités 
d’embauche sont possibles en France mais également 
en Allemagne ou en Suisse. À noter en outre que la 
volonté des étudiants à intégrer cette formation et 
effectuer l’entièreté du cursus leur ouvrira les portes 
de fonctions haut placées. 

Et enfin, nous souhaitons travailler sur un troisième 
message, cette fois plus implicite car transmis par 
les images : la qualité du cadre de travail. Des rushs 
de la ville, du bâtiment de la Fonderie, des salles de 
cours ou encore de la BU auront pour objectif d’attirer 
l’attention des étudiants et de leur donner envie de 
venir y étudier. 

Ces trois messages doivent être en mesure de remplir 
l’objectif principal que se fixe le corps enseignant  : 
agrandir les effectifs de la formation et inciter les étudiants 
à poursuivre leurs études tout au long du cursus.

questionnements 
préalables

Quel doit être le format ? Pourquoi ? 

Tout au long du processus de conception, nous 
devons garder en tête que cette vidéo de présentation 
doit avant tout réussir à marquer l’étudiant en 
attirant préalablement son attention. Pour ce faire, 
nous éviterons les montages trop stricts au profit 
d’un montage croisé : s’alterneront ainsi des extraits 
d’interviews et divers inserts. 

La musique d’ambiance utilisée sera bien entendue 
libre de droit et apportera une touche de dynamisme 
supplémentaire au tout, sans pour autant en faire trop.

Le format décrit ici correspond à celui de la vidéo 
principale. Les clips présentant des interviews 
uniquement seront, quant à eux, montés de manière 
beaucoup plus simple. Malgré cela, nous veillerons 
toujours à la bonne qualité du rendu ainsi qu’à sa 
propension à intéresser les étudiants.

Quelle doit être la durée de la vidéo ? Pourquoi ?

Étant donné la quantité de travail fourni durant ce 
projet ainsi que la nécessité de présenter un contenu 
de qualité, tant visuellement que dans les messages 
transmis oralement, nous jugeons important que la 
durée de cette vidéo dépasse les quelques minutes. 

Néanmoins, il est également important de conserver 
l’attention de l’étudiant tout au long du visionnage, 
de ne pas le blaser avec une vidéo qui s’étire en 
longueur. En effet, et comme dit précédemment, la 
vidéo sera notamment visionnée lors des recherches 
de formation. Or, dans sa recherche, un étudiant 
peut être amené à consulter plusieurs productions 
à la suite. C’est pourquoi il est nécessaire de se 
démarquer de ce qui a déjà été fait mais aussi de 
savoir susciter son intérêt. Cela passe notamment par 
une durée raisonnable, une vidéo trop longue pouvant 
décourager avant même le début du visionnage. 

Au vu de ces contraintes, une durée de 3 à 4 minutes 
nous semble pertinente. Par ailleurs, 30% des 
répondants au questionnaire jugeant cette durée 
idéale pour une telle vidéo de présentation, cela nous 
conforte dans notre choix.

Quel doit être le ton de la vidéo ? Pourquoi ? 

Dans cette vidéo, il nous semble important d’adopter 
un ton professionnel afin de ne pas décrédibiliser le 
message transmis et par conséquent la formation. 
Cependant, à l’instar de la durée, le ton employé 
doit permettre de susciter l’intérêt puis de conserver 
l’attention. C’est pourquoi, dans le but de ne pas 
rebuter les étudiants, nous nous efforcerons de 
ne pas nous laisser emporter dans une vidéo trop 
académique. 

Afin d’alléger l’atmosphère de la production, un travail 
sera effectué sur le décor des interviews notamment. 
À l’aide d’un ordinateur ouvert sur une table, d’un café 
ou encore d’un fauteuil (BU) nous privilégierons en 
effet un cadre d’interview agréable et cordial.
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Interviews

Nous souhaitons contrebalancer le côté jugé peut-être 
trop académique des interviews des responsables 
de la formation par des interventions de la part 
d’(ex-)étudiants. Celles-ci permettent en effet de se 
rapprocher du public ciblé et de rassurer les potentiels 
futurs étudiants quant à divers aspects de la formation. 
À noter en outre que ces deux personnes interviewées 
témoignent de la diversité des profils acceptés par le 
département.

À travers le lieu de l’interview, nous souhaitons 
également mettre en avant la qualité de la vie étudiante 
au département Information - Communication et plus 
généralement sur le Campus Fonderie.

Une question du type “Pouvez-vous vous présenter 
et parler de votre parcours ?” sera également posée 
à chaque personne. En effet, bien que la réponse 
n’apparaisse pas dans le résultat final de la vidéo de 

présentation, ces rushs seront utilisés dans les divers 
petits clips créés autour des interviews.

Par ailleurs, si des droits à l’image sont à respecter 
lors les interviews, nous veillerons également à le faire 
dans l’entièreté de la vidéo.

Carsten Wilhelm

Fabien Bonnet

Tiphaine Charretier

Ancien étudiant

Présenter le département et l’intégralité du cursus proposé.

Faire découvrir le large panel de cours et rassurer les étudiants quant à l’aspect 
théorique de la formation : formation orientée pro qui s’appuye sur l’esprit critique 

des sciences humaines (lien avec le CRESAT et la recherche) 

Rassurer les étudiants quant à la diversité des débouchés.

Responsables de la formation, 
témoignent du sérieux de 
la formation et apportent 
le côté professionnel de la 

présentation

Prouver la polyvalence et l’articulation des cours, notamment avec la réalisation 
de projets dans lesquels les étudiants venant de diverses formations peuvent 

mutualiser leurs compétences respectives.

Témoigner de la qualité de la vie étudiante (Chipozik, associations, proximité avec 
la Suisse et l’Allemagne / région transfrontalière…)

Étudiante au profil stratégique 
ayant effectué la L3 et le M1 

CEN

Témoigner de la facilité d’insertion suite à une telle formation. 

Faire un retour sur le cursus et ce qu’il apporte plus tard à l’étudiant, une fois celui-
ci dans la vie active.

Ancien étudiant au 
profil créatif, aujourd’hui 

professionnel dans le domaine 
de la communication visuelle

interviewé fonction - profil but - message

1 - Présentez-nous brièvement les 3 formations. 

(Pratique mais aussi enjeux de la communication / lien avec la recherche et le 
CRESAT)

2 -  Pouvez-vous nous préciser comment vous tentez d’accompagner les projets 
professionnels des étudiants ? 

3 - À la fin du cursus, à quels types de postes peut-on prétendre ?

4 - Pourquoi as-tu choisi cette formation ? (projets, vie étudiante, atteinte de 
l’objectif professionnel)

 5 - Pour les étudiants, quel est l’intérêt de réaliser son cursus en communication à 
Mulhouse ? 

(stages, débouchés… Aspect de la formation encore en développement)

6 - Pouvez-vous nous présenter brièvement votre poste et vos missions ?  

7 - En quoi la formation vous a t-elle préparé à entrer dans la vie active ?

Lieux envisageables pour 
interviewer les différents 

intervenants : 

Les fauteuils de la 
bibliothèque universitaire : 
témoigner du sérieux de la 

formation tout en apportant 
une certaine décontraction.

Salle 125 : présentation de 
la salle caractéristique du 

département avec son matériel 
audiovisuel.

Salle de conférence : mise 
en situation dans une salle 

esthétiquement belle.

Hall de la Fonderie avec en 
fond l’architecture atypique du 

bâtiment.

questions lieu
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Scénario
Séquence 2 : Le cursus

Interview de F.Bonnet et C.Wilhelm (partie 1) :

Lieu : fauteuils de la BU avec en fond les étagères

Question 1 : Présentez nous brièvement les 3 
formations. 

Question 2 :  Pouvez-vous nous préciser 
comment vous tentez d’accompagner les projets 
professionnels des étudiants ? 

Inserts : 

groupe d’étudiants travaillant dans une 
salle informatique pour illustrer le côté 
“pratique” de la formation

focus sur un(e) étudiant(e) travaillant sur 
la conception d’un dossier (mise en page, 
InDesign) ou la réalisation d’un logo (dessin 
vectoriel, Illustrator)

images captées lors de colloques (si le 
sujet est abordé durant l’interview)

Interview de Tiphaine :

Lieu : salle de conférence, assise à une table 
avec un café, un bloc-note et un stylo 

Question 1 : Pourquoi as-tu choisi cette 
formation ? 

Question 2 : En quoi la formation te permet-elle 
d’atteindre ton objectif professionnel ?

Inserts : Tiphaine en train de travailler avec son 
groupe de projet, échanges entre les étudiants 
assis en rond autour des tables (brainstorming)

Durée : environ 1 minute 50 

Séquence 1 : Introduction

Apparition du logo de l’UHA puis animation 
avec le logo de département Info-Com

Plan d’ensemble 1 à l’extérieur de la Fonderie

Plan d’ensemble 2 à l’intérieur du hall : montrer 
l’architecture du bâtiment + mise en situation des 
étudiants dans leurs occupations quotidiennes 
lorsqu’ils vont en cours

Plan d’ensemble 3 dans l’ascenseur : on s’élève 
afin d’accéder à l’interview de Fabien Bonnet + 
dernière vue d’ensemble du bâtiment

Durée : environ 15 secondes

Cette première séquence permet d’avoir une vue 
d’ensemble de la Fonderie, le cadre de travail des 
étudiants au sein du département Information-
Communication. Le reste de la vidéo se concentrera 
davantage sur des détails et éléments spécifiques de 
ce cadre et notamment sur les interviews. 

L’intégralité de ces interviews sera filmée avec une 
faible profondeur de champs : le décor sera flou (mais 
toujours visible) pour que l’interviewé se détache de 
l’image et soit au coeur de l’attention de la personne 
visualisant la vidéo. 

Pour ne pas surcharger la vidéo, les questions 
n’apparaîtront pas, ni visuellement ni oralement. De 
même, les réponses iront à l’essentiel afin de ne pas 
noyer la personne visionnant la vidéo dans un amas 
trop important d’informations. Elles seront également 
accompagnées d’inserts pour dynamiser le tout.

À chaque première prise de parole d’un intervenant, 
un bandeau indiquant son nom ainsi que sa fonction 
apparaîtra en bas à gauche.

Séquence 4 : Outro 

Divers plans rapides des intervenants en train 
de sourire/rigoler durant leurs interviews

Animation du logo du département pour 
conclure la vidéo

Durée : environ 15 secondes

Séquence 3 : Les débouchés 

Interview de F.Bonnet et C.Wilhelm (partie 2) :

Lieu : fauteuils de la BU avec en fond les étagères

Question 3 : Pour les étudiants, quel est l’intérêt 
de réaliser son cursus en communication à 
Mulhouse ?    

Question 4 : À la fin du cursus, à quels types de 
postes peut-on prétendre ? 

Inserts : rushs de la ville (place de la réunion, 
tram à l’Illberg)

Interview d’un ancien étudiant :

Lieu :  dans son environnement de travail si 
possible, sinon dans le hall de la Fonderie avec 
les passerelles et escalier en fond

Question 6 : Pouvez-vous nous présenter 
brièvement votre poste et vos missions ?  

Question 7 : En quoi la formation vous a t-elle 
préparé pour votre poste actuel ?

Inserts : ancien étudiant en situation de travail

Durée : environ 1 minute 10
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Nouvelle 
approche
Suite à la réalisation de ce scénario ainsi que de ce 
tableau détaillé des interviews, nous avons commencé à 
faire quelques repérages photographiques (cf. annexes) 
afin de constituer notre storyboard. Toutefois, lors de 
cette étape, nous nous sommes rendus compte, avec 
l’aide de nos enseignants et commanditaires, que notre 
approche ne convenait finalement pas. C’est pourquoi 
nous avons choisi de réorienter notre stratégie.

Des interviews plus ouvertes 

Bien qu’il ait tout d’abord été pensé pour faciliter 
notre travail de montage, ce scénario nous bloquait 
trop dans la manière de transmettre le message, 
notamment pour ce qui est des interviews. Nos 
intervenants étaient en effet cantonnés dans un 
rôle précis et avaient pour mission de transmettre 
le message que nous leur avions préalablement 
affecté. De ce fait, la liberté d’expression de chacun, 
concernant l’intégralité des aspects de la formation, 
s’en trouvait quelque peu limitée. 

Dans notre nouvelle approche, nous avons décidé 
d’interviewer un plus grand nombre de personnes  : 
responsables de la formation, enseignants, 
intervenants professionnels, anciens étudiants et bien 
sûr, étudiants actuels. L’intégralité de ces interviews 
s’effectuera sur une base de questions similaire, à 
savoir celles définies dans le tableau précédent. Ainsi, 
chacun pourra donner sa vision de la formation, 
de ses débouchés, de sa localisation ou encore de 
l’accompagnement qu’elle offre. De cette manière, 
nous pourrons récolter des réponses intéressantes sur 
un thème spécifique de la part de personnes que nous 
n’avions, au départ, pas choisies pour ce thème. 

Nous effectuerons ensuite un important travail 
d’éditorialisation afin de sélectionner les parties 
d’interview les plus pertinentes et à faire apparaître 
dans la vidéo finale. Cela permettra également, via la 
diversité des intervenants, de proposer un contenu 
bien plus dynamique.

 

Liste des questions

Voici la liste des questions à poser aux interviewés, 
avec quelques mots-clés et/ou idées de relance entre 
parenthèses. Le profil des interviewés n’étant pas 
toujours le même, nous avons choisi de rédiger nos 
questions selon les quatre grandes catégories définies 
plus haut. Toutefois, le thème ainsi que le message à 
transmettre via ces questions demeurent identiques, 
seule la formulation change. 

Questions pour les responsables et enseignants de 
la formation

Pouvez-vous vous présenter et parler de votre 
parcours ?

Présentez-nous brièvement les 3 formations. 
(Pratique mais aussi enjeux de la communication, 
lien avec la recherche et le CRESAT)

À la fin du cursus, à quels types de postes peut-
on prétendre ?

Pour les étudiants, quel est l’intérêt de réaliser 
son cursus en communication à Mulhouse ? 
(stages, débouchés… Aspect de la formation 
encore en développement ?)

Pouvez-vous nous préciser comment vous 
tentez d’accompagner les projets professionnels 
des étudiants ? 

Pourquoi aimez-vous travailler au sein de cette 
formation ? 

Questions pour les intervenants professionnels 

Pouvez-vous vous présenter et parler de votre 
parcours ?

Quelle est la place de la communication au 
sein des entreprises (quelle que soit la structure) 
à l’heure actuelle ? 

Quelles compétences faut-il avoir pour intégrer 
le marché du travail dans le domaine de la 
communication ? (attentes des employeurs)

En quoi cette formation forme t-elle de futurs 
communicants compétents dans leur métier ? 

Mais cette nouvelle approche est également bénéfique 
sur trois autres points : 

En donnant moins d’importance aux 
responsables de la formation et plus de valeur 
à la parole des étudiants (anciens ou actuels), 
nous nous rapprochons de notre cible, sans pour 
autant perdre le sérieux et le professionnalisme 
de la vidéo.

En abordant la réalité de la vie active dans le 
domaine de la communication, les professionnels 
intervenant au sein de la formation témoignent 
de la pertinence de ce cursus.

En proposant une plus grande diversité de 
questions aux interviewés, nous récoltons 
davantage de matière afin de réaliser les petits 
clips annexes se concentrant sur un intervenant 
ou un thème en particulier. 

Le seul élément à ne pas changer avec cette nouvelle 
approche concerne la réalisation des rushs de la 
Fonderie et de la ville de Mulhouse. En effet, ceux-ci 
seront toujours d’actualité afin d’introduire la vidéo 
et d’illustrer les propos des interviews, les thèmes 
demeurant en effet les mêmes. Ils permettront par 
ailleurs de dynamiser le contenu de la vidéo. 

Pourquoi aimez-vous travailler au sein de cette 
formation ? 

Questions pour les étudiants actuels 

Pouvez-vous vous présenter et parler de votre 
parcours ?

Présentez-nous brièvement les 3 formations. 
(Pratique mais aussi enjeux de la communication, 
débouchés, etc)

Pourquoi as-tu choisi cette formation ? (projets, 
vie étudiante, atteinte de l’objectif professionnel) 

Pour les étudiants, quel est l’intérêt de réaliser 
son cursus en communication à Mulhouse ? 
(stages, débouchés… Aspect de la formation 
encore en développement ?)

Comment la formation t’accompagne dans ton 
projet professionnel ?

Questions pour les anciens étudiants 

Pouvez-vous vous présenter et parler de votre 
parcours ? Quel est votre poste actuel et vos 
missions ?  

Présentez-nous brièvement les 3 formations. 
(Pratique mais aussi enjeux de la communication, 
débouchés, etc)

Pourquoi as-tu choisi cette formation ? (projets, 
vie étudiante, atteinte de l’objectif professionnel) 

Pour les étudiants, quel est l’intérêt de réaliser 
son cursus en communication à Mulhouse ? 
(stages, débouchés… Aspect de la formation 
encore en développement ?)

En quoi la formation vous a t-elle préparé à 
entrer dans la vie active ?



Annexes



40 / 43 41 / 43

Ces repérages ont pour but d’avoir une première idée 
visuelle des lieux des interviews (hors salles de cours) 
mais également des plans du bâtiment utilisés comme 
inserts.

Inserts

Time laps du bâtiment avec les entrées et sorties des 
étudiants.

Plan dans l’ascenceur vitré, de bas en haut.

Hall du bâtiment.

Repérages 
photographiquesDroit à l’image
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Demande d’autorisation 
de diffusion de l’image 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Je soussigné(e) _______________________________________________, 

Demeurant au ________________________________________________, 

Téléphone ___________________________________________________, 

E-mail ______________________________________________________, 

 

autorise les étudiants Master 1 Communication et Edition Numérique à me filmer et à 

enregistrer ma voix dans le cadre de la réalisation d’une vidéo de présentation du 

Département Information et Communication du Campus Fonderie de Mulhouse. 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne 

demander aucune contrepartie au département Information et Communication du Campus 

Fonderie de Mulhouse. 

Je donne l’autorisation de l’utilisation de mon image et notamment la diffusion de la vidéo 

sur tout support jugé utile par les étudiants. 

 

Date et Lieu                                       Signature et mention “Lu et approuvé, bon pour accord ”  

 
 
 
 

 
 
 

- 
Les étudiants de Master 1 Communication et Multimédia 

- 
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Interviews

Images des salles informatiques. Passerelle de la BU (1).

Couloir du premier étage, près de la salle des colloques.

Passerelle du premier étage (2).

Groupe de projet en train de travailler.

Images des salles mettant en scène des étudiants 
pendant leurs cours.

Passerelle de la BU (2).

Passerelle du premier étage (1).

Fauteuils de la BU.Focus sur le travail d’un(e) étudiant(e).
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