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éduscol : recommandations concernant la 
production de vidéos  
 
Outre la qualité des contenus proposés, la publication de vidéos sur un site institutionnel tel éduscol 
induit quelques exigences techniques minimales pour les équipes de conception/tournage non 
spécialisées.  
Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations généralistes à prendre en compte. Leur 
respect assure la publication de contenus harmonisés, en particulier lorsque ceux-ci doivent émaner 
de différentes équipes de production et être exposées conjointement. 
 

Durée des vidéos 
 Les usages des visiteurs montrent une propension à consulter des vidéos de courte durée (5 

min max). En dehors des vidéos ayant vocation à servir de support de formation, les vidéos de 
plus longue durée ne sont que très peu consultées.  

 Sous réserve qu’elles soient « dynamiques », les vidéos d’une durée maximale de 2min 20 
sont particulièrement adaptées à un relai sur le réseau social Twitter par le biais du compte 
@eduscol. 

Conditions de tournage et de production 
 Une autorisation de prise de vue et d’utilisation de l’image doit être fournie aux personnes 

majeures et mineures qui seront identifiables. Ces autorisations sont téléchargeables à cette 
adresse : https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-
assistance et sont à conserver par les équipes de production, sauf demande spécifique.  

 Une ambiance lumineuse, mais non surexposée, sera propice à une qualité optimale de la 
prise de vue. 

 Dans le même objectif, il sera utile de vérifier préalablement au tournage la qualité sonore 
de l’enregistrement, en particulier pour des interviews sans micro-cravate. Le niveau sonore 
doit être identique lors de toute la durée de la vidéo. En dehors de besoins illustratifs en 
éducation musicale, l’insertion d’un fond musical est à proscrire. 

 Pour des tournages réalisés à partir de matériel type smartphone, la prise de vue « appareil 
en main » peut induire des effets de tremblement de l’image éloignés de la qualité attendue. 
La prise de vue avec ce type d’appareil doit s’opérer : 

o en veillant à un maximum de stabilité. Idéalement, il sera utile de fixer le smartphone 
sur un pied dédié. À défaut, son calage sur un support parfaitement fixe doit être 
privilégié. 

https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
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o en évitant les effets de travelling (mouvement de zoom, mouvement latéral ou 
avant/arrière) non stabilisé par un dispositif spécialisé. Pour ces situations, privilégier 
la succession de plans stables.  

 Un tournage en format paysage (16:9) est impératif. Le format portrait, notamment proposé 
par les smartphones, n’est pas adapté à la publication en ligne.  

 Afin d’assurer une qualité de visionnage optimale, le format recommandé est à minima 720p 
(1280x720). Le format HD 1080p est à privilégier (1920x1080). Ce choix est à définir dans les 
réglages de l’appareil utilisé avant l’enregistrement.  

 Les publications éduscol étant généralement hébergées sur des services tiers, les principaux 
formats vidéos du moment sont acceptés (MP4, AVI, WMV, MOV). Cependant, afin de faciliter 
la lecture sur supports mobiles, le format MP4 est à privilégier.  

Chartage 
 La marque de l’État s’applique aux vidéos réalisées par et pour le seul compte du ministère 

(cf La marque de l’État – Charte graphique : les fondamentaux – Vidéos). Dans ce cas, la marque 
s’applique par l’ajout d’un outro animé présentant le seul logo du ministère.  

 En référence à cette même charte, les incrustations de texte sont à limiter voire à éviter. En 
cas de nécessité, la police Marianne fait référence ; Arial peut également convenir. 

 Les vidéos faisant l’objet d’un partenariat n’entrent pas dans le périmètre de la charte de 
l’État. Dans le cas d’un partenariat entre le ministère et une autre entité non ministérielle 
(ministère + association, ministère + institution publique, ministère + académie…), la 
recommandation est de faire apparaitre dans un outro d’une durée de 4s conçu 
spécialement, le logo de chacun des partenaires. De gauche à droite, les partenaires sont 
présentés par ordre hiérarchique ou par ordre décroissant de leur apport dans le partenariat. 
Les logos sont rigoureusement de taille identique. L’incrustation d’un carton titre en début 
de vidéo est à l’appréciation des équipes. Le titre sur l’image sera alors à privilégier plutôt que 
sur un fond coloré.  

Accessibilité numérique 
 L’accessibilité numérique consiste à rendre les services en ligne accessibles aux personnes en 

situation de handicap. Le Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité V4 fait 
référence.  

 De manière simplifiée, les exigences concernant les documents vidéos nécessitent pour les 
équipes de fournir autant que possible en complément à leur vidéo :  

o soit une transcription textuelle : retranscription en texte des tous les contenus 
audibles et informatifs de la vidéo. Elle reprend : la totalité de ce qui y est exprimé 
oralement et toutes les informations descriptives nécessaires à une compréhension 
équivalente de l’action.  

o soit une audiodescription synchronisée : fichier de type SubRip (.srt) : exemple de 
conception  

 À défaut de recevoir un de ces fichiers dont la difficulté de conception peut être importante 
pour des équipes non spécialisées, il est fait recours à un service proposant la technologie de 
reconnaissance vocale afin de créer automatiquement des sous-titres pour les vidéos. Cette 
option peut cependant montrer des limites préjudiciables à l’utilisateur.  

Conditions de publication 
 La Dgesco ne prendra en charge aucun montage complémentaire. La production livrée doit 

être la production à publier. 

https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/introduction
https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-applications/ministeres-secretariats-d-etat-services-deconcentres-ou-a-l#Vidéo
https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/la-typographie
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
http://nicolas.anquetil1.free.fr/sous-titressrt.html
http://nicolas.anquetil1.free.fr/sous-titressrt.html
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 Toute publication vidéo doit prendre en compte les recommandations exposées ci-dessus. La 
Dgesco se réserve le droit de ne pas publier sur le site éduscol la production proposée si la 
qualité technique de la vidéo n’apparaissait pas satisfaisante. 

 En cas de recours d’un ayant droit, la Dgesco reviendra vers les équipes de production pour 
demander les autorisations recueillies et/ou relayer les demandes reçues.  

Informations complémentaires 
 

 Pour tout besoin d’information : https://eduscol.education.fr/contactez-nous 

https://eduscol.education.fr/contactez-nous

