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- Cette semaine, les rendus vidéo tels que la vidéo sur le pH ont progressé. Les 
annimations correspondent aux thèmes et aux demandes générées. Tout peut être 
modifié. D’ailleurs, quelques changements ont été implantés : en Introduction, nous 
avons rétablie les termes et expressions à utiliser. Ensuite, les annimations ont donc 
suivie par rapport à cette voix off, qui, a été modifié afin d’avoir une sonorité nette et la 
plus agréable auditivement. Nous noterons que le rendu final sera créé grâce à un micro 
bien plus performance.

- «L’intro titre» des vidéos a été modifié afin de garder une unité avec les autres vidéos 
du e-learning : le fond gris clair a été modifié au profit d’un fond blanc. Puis, le curseur 
clignote désormais. Cette introduction sera déclinée pour chaque titre de vidéo. La vidéo 
du cours sur les tensio-actifs est désormais bien avancée. Elle fait ressortir les points 
essentiels. Une voix-off va être mise en place afin d’expliquer en profondeur le cours.

- Plus précisement, Killian a travaillé sur la préparation d’une réunion ayant pour sujet 
principale la mise en place d’une charte graphique pour l’ensemble des contenus vidéos, 
afin de garder une harmonie entre toutes ces vidéos. Celle-ci permettra à tous les 
membres du groupe de prendre connaissance des points importants qui devront être 
présent dans la vidéo.

- En ce qui concerne la vidéo introductive, quelques modifications ont été apporté. Ces 
modifications la rende bien plus dynamique, fluide et efficace visuellement.

- Nous avons prévu de mettre en place une animation symbolisant la réussite d’un cours 
et l’obtention de compétences pour l’utilisateur. Cette animation sera donc réutilisée 
plusieurs fois. Nous avons choisi pour symboliser cela une médaille, simple et reprenant 
les couleurs de la charte graphique. Nous avons donc réalisé une médaille sur Illustrator, 
et en ai commencé l’animation sur After Effects. Des bandeaux avec du texte pourront 
également être rajouté, afin de reprendre la même animation générale à chaque fois 
mais personnaliser tout de même l’animation en fonction de chaque cours. Créer une 
partie stockant les différentes médailles obtenues peut également être une idée.

- Tout comme chaque contenu vidéo, celle sur les risques physique progresse. Le 
personnage est de plus en plus «vivant» à travers des mouvements fluides mais simple. 
Puisque l’ensemble de ces mouvements doivent être basé sur le thème de la vidéo, à 
savoir les risques physiques.
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PROBLÈMES

- Aucun problème n’a été rencontré sur cette semaine.

- Par rapport au site e-sano, une mise en place d’un des contenus animés et une 
optimisation du code a été accomplie.

- Estelle et Killian ont fait une réunion afin de parler de l’évolution futur de ce projet 
et de sa communication. Ainsi un dossier lié à nos cours de communication sera mis en 
place.
Puis, lors d’une réunion avec l’ensemble du groupe PTUT, Estelle a trouver un moyen de 
rendre l’animation de la désinfection plus simple : remplacer le zoom sur une planche 
découpé, par un zoom sur une main.

- Clément a pris contact avec la chargé d’affaires Var de Rolland Lejoliff, notre 
commanditaire : Mme Diana Licbarski. Nous pourrons alors fixer une date de rendez-
vous afinde filmer dans les locaux les plans fixés au préalable.
Nous aurons donc une réponse de sa part sur la semaine prochaine.

SOLUTIONS

- Par conséquent, aucune solution doit être apportée.

- L’ensemble du groupe doit continuer la production du contenu vidéo.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
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