
Cahier des charges pour la réalisation de capsules vidéo 

 

1. Préparation du document support en amont de la réalisation de la vidéo : 
 

Quels sont les objectifs et attentes visuelles de votre travail ? 

Titre  
 

Objectifs de la 
vidéo 

Présentation orale d’une activité / notion 
Montrer les étapes clés et insister sur les points critiques 
Montrer les erreurs fréquemment rencontrées 
Travailler du vocabulaire 
Prévenir les risques 
Développer un projet de groupe 
Présenter un travail de recherche 
Décrire une formation / une discipline / une orientation possible 
Autre : ……………… 

Forme du film 
attendue 

Chronologie filmée des manipulations 
Déroulé chronologique avec questionnement à chaque étape 
Interview 
Montage informations écrites/images 
Film d’animations  
Autre : …………….. 

Scénario envisagé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs 

Seuls les gestes sont filmés 
Présentation 
Interview 
Dialogues 
Personnages animés 
Autre : ………………… 

Besoins matériels 
(support de caméra, 

lumières, micro, 
matière d’œuvre…..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Consignes et conseils techniques 
 

  
Format vidéo MP4 

Sens de l’image Vertical pour une utilisation sur application type Instagram. 
Horizontal pour une utilisation sur IdPuzzle. 

Temps final 

1 minute maximum 
 

Remarque : couper ou accélérer la vitesse des passages répétitifs ou non 
importants. 

Visages S’assurer que le ou les acteurs délivrent une autorisation d’utilisation de son ou 
leur image ou éviter de filmer les visages. 

Voix Privilégier les légendes qui marquent les étapes clés, attention aux fautes 
d’orthographe, sinon privilégier l’usage d’un micro pour la qualité du son. 

Musique Attention :  veiller à n’utiliser que des sons libres de droits. 
Stockage Chaine Youtube non répertoriée. 
Lumière Ouvrir tous les volets/rideaux et allumer toutes les lumières 

Cadrage 
Privilégier des plans stables à la ceinture (permet de repérer les gestes), et des 
plans englobant correctement le matériel utilisé. Limiter le nombre de zooms et 
de retours. 

Stabilité Privilégier l’utilisation d’un pied ou support pour mobile par rapport au port 
manuel. 

Ordre Ranger correctement tout le matériel entrant dans le champ. 
 

3. Quelques applications de montage vidéo sur mobile 
 

  

InShot 
 

Avantages = facile d’utilisation, permet l’accélération de la vitesse par 
section. Inconvénient = nom de l’application restant affichée sur le film. 
 
Tutoriel :https://www.youtube.com/watch?v=w9igT5m2zF8 
 

Youcut 

Avantage = facile d’utilisation.  
Inconvénient = ne permet pas l’accélération de la vitesse par section.  
Tutoriels : 
 https://www.youtube.com/watch?v=gIyVfz0brE8 
https://numeriques.ac-normandie.fr/?YouCut 
 

Powtoon 

Avantage = création de passages animés 
Tutoriel : 
https://www.youtube.com/watch?v=_euEfyBcjWc 
 

Photospeak 
Avantage = permet de faire parler le personnage d’une photo, dessin 
Tutoriel : 
https://www.youtube.com/watch?v=_1VSLrFRIAo 

 


