
Quel est votre objectif ?
Qui est votre public ? Ayez un objectif clair
objectif que vous souhaitez atteindre pour
la vidéo. Les vidéos qui sont partagées avec
public doivent être vérifiées
par le Bureau de l'information publique
et des publications.

Stratégie

http://algerieartist.kazeo.com/



LightLightLight

Lumière Est-ce mon meilleur angle? 
À quoi ressemble l'espace ? 
Pouvez-vous tout voir ou est-ce sombre et ombragé ? 
Qu'y a-t-il derrière la personne qui parle ? 
La pièce est-elle en désordre ? 
Y a-t-il une affreuse poubelle juste derrière elle ? 
Y a-t-il un arbre qui semble sortir de sa tête ?



 
Le silence sonore est d'or. Le voisinage
immédiat est-il bruyant ? Entendez-vous
des voitures klaxonner ou des sirènes ? Y
a-t-il de la musique provenant d'un
événement voisin ? Quelqu'un parle-t-il
dans la pièce où vous enregistrez ?

SoundsSoundsSounds



Équipement Tout est dans votre poche.
Réglez les paramètres de votre téléphone,
mettez-le en mode avion et utilisez un
microphone si possible



Stabilisez Ne faites pas de vagues. Utilisez un petit trépied, un
stabilisateur à main ou soutenez votre téléphone avec des
livres pour que l'image reste stable. Filmez verticalement pour
les reportages sur les médias sociaux, horizontalement pour
tout le reste.Équipement Tout est dans votre poche. Réglez les
paramètres de votre téléphone, mettez-le en mode avion et
utilisez un microphone si possible.



Montage Rouge à lèvres sur un cochon De
petits ajustements transforment une vidéo
brute en un produit d'aspect plus
professionnel. iMovie, Premiere Pro et
Premiere Rush sont tous des options...



Publier C'est l'heure du spectacle ! Rendez la
vidéo accessible avec des sous-titres dans
VidGrid. Les vidéos diffusées publiquement
doivent aller sur la chaîne YouTube officielle
de l'UT et être vérifiées par le Bureau de
l'information publique et des publications.



CONSEILS POUR CRÉER DES
VIDÉOS RÉUSSIES AVEC VOTRE

TÉLÉPHONE



1. Dans la mesure du possible, filmez votre vidéo
avec un téléphone plutôt qu'avec une webcam.
N'utilisez une webcam que si elle
peut filmer en HD.



2. Lorsque vous filmez sur votre
téléphone, mettez-le en mode avion

pour éviter les interruptions.



3. Les vidéos verticales ne doivent être utilisées que
pour les formats d'articles sur les médias sociaux, tels
que les articles sur Facebook/Instagram.
qui disparaissent après 24 heures. Pour toutes les
autres utilisations, filmez vos vidéos horizontalement.
(Mettez votre
téléphone sur le côté pour filmer en mode paysage).



4. Si vous avez un trépied, utilisez-le ! Sinon, placez une pile de
livres de chaque côté du téléphone pour le maintenir en place
sans couvrir la caméra.
pour le maintenir en place sans couvrir la caméra.
- Placez l'appareil photo à peu près au niveau des yeux pour ne
pas regarder vers le haut ou vers le bas lorsque vous
enregistrez.
- Voici quelques trépieds pour iPhone que vous pouvez essayer
de fabriquer chez vous.



5. Si la caméra avant ("côté selfie") est utile pour se voir
pendant que vous enregistrez, utilisez la caméra arrière
lorsque c'est possible pour une meilleure qualité. - Sur un
iPhone, vous pouvez filmer des vidéos jusqu'à 4K (haute
qualité) avec la caméra arrière. Cliquez sur Réglages
Caméra Enregistrer vidéo. Les réglages recommandés sont
soit 1080p à 30 fps, soit 4K à 30 fps. - Les fichiers 4K étant
plus volumineux, assurez-vous d'avoir de l'espace sur votre
téléphone si vous prévoyez de filmer en 4K.



6. Le verrouillage AE/AF vous aidera à faire la mise au point et à
maintenir une exposition stable. - Dans votre application appareil
photo, avant de commencer à enregistrer, appuyez et maintenez
enfoncé l'endroit sur lequel vous voulez faire la mise au point. Vous
verrez une boîte apparaître autour du sujet et, en haut de l'écran, il
sera indiqué "Verrouillage AE/AF". Cette fonction permet de verrouiller
la mise au point de l'appareil photo sur la zone qu'il enregistre. Ne
bougez pas pendant que vous parlez, sinon vous perdrez la mise au
point. Pour supprimer le verrouillage AE/AF, appuyez et maintenez le
point sur lequel vous faisiez la mise au point et l'icône de verrouillage
AE/AF en haut de l'écran disparaîtra.



7. Audio - Les microphones des appareils photo ne
sont pas superbes, mais ils font le travail. Pour
obtenir automatiquement un meilleur son avec un
iPhone, cliquez sur Réglages Mémos vocaux Qualité
audio. Passez de "compressé" à "sans perte". - Testez
votre audio ! Déterminez à quel point vous devez
parler fort ou doucement avant de commencer à
enregistrer.



8. Éclairage - Utilisez une source de lumière pour que votre
public puisse vous voir. Il peut s'agir d'une lampe de bureau,
d'un lampadaire ou de la lumière d'une fenêtre. - Évitez le
contre-jour, c'est-à-dire lorsque la source de lumière est
derrière vous. Essayez plutôt de placer la lumière à un angle
de 45 degrés par rapport à votre visage. Vous pouvez
également la placer directement en face de vous, à condition
que cela ne vous fasse pas loucher.



Tournage



1. Regardez dans la caméra lorsque vous vous filmez. Vous vous
adressez directement aux téléspectateurs.

 2. Évitez de trop vous déplacer. N'utilisez pas de chaise pivotante. Si
vous êtes debout, ne vous balancez pas d'avant en arrière. Cela
pourrait vous faire sortir de votre zone de concentration verrouillée,
et cela distrait les téléspectateurs. 

3. Parlez calmement et clairement, et gardez un rythme régulier tout
au long de la vidéo. 

4. Ayez un script ou un aperçu de ce que vous prévoyez de dire
devant vous, afin de pouvoir vous y référer si nécessaire.
 5. Enregistrez votre vidéo en une seule prise, à moins que vous ne
disposiez des compétences et du logiciel nécessaires pour la monter.



Montage



1. Si vous avez suivi les instructions ci-dessus, vous ne devriez pas avoir besoin
d'éditer votre vidéo. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, il vous suffit de
sauvegarder la vidéo (probablement au format mp4) et de la télécharger. 

2. Si vous décidez de monter votre vidéo, les utilisateurs d'Apple devraient utiliser
iMovie sur votre téléphone ou votre Mac. Il existe de nombreux tutoriels iMovie
disponibles en ligne. 

3. Premiere Pro et Premiere Rush sont des plateformes de montage de niveau
professionnel. Si vous êtes compétent avec ces programmes, utilisez-les.

 4. Les vidéos doivent répondre aux exigences légales en matière d'accessibilité.
Le service d'information publique veillera à ce que toutes les vidéos téléchargées
sur la chaîne YouTube de l'UT soient sous-titrées. Les vidéos internes doivent être
sous-titrées automatiquement avec VidGrid, puis éditées pour garantir leur
exactitude. Les membres du corps enseignant doivent préparer un script écrit
pour les étudiants souffrant de déficiences auditives s'ils ne peuvent pas fournir
de sous-titrage. Il est conseillé aux membres du corps enseignant de consulter le
spécialiste de l'accessibilité des technologies universitaires au sein du service des
technologies de l'information et de la sécurité.
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