
Conseils pour réaliser une vidéo avec ePOP, pas à pas. 

FAIRE UNE 
CAPSULE
ePOP
EN 5 ÉTAPES

S'il n'y a qu'une seule fiche ePOP que tout ePOPer doit lire, c'est celle-ci !
Elle résume les autres permet d'organiser son travail, étape par étape. 

C 'e s t  q u o i  u n e  c a p s u le  e P O P  ?

Une capsule ePOP, c'est
une vidéo de 2 minutes

maximum réalisée avec ton
smartphone ou un appareil

numérique.
Le but ? Capter le ressenti

d’un proche ou d’un
membre de ta famille qui

subit les conséquences liées
aux changements

environnementaux et/ou
climatiques

Note:  La capsule sera principalement réalisée autour d’un
plan présentant une interview/confidence d’une personne
qui partagera son ressenti

01.E TA P E  1  

Note: L’approche intergénérationnelle est importante. Dans tous les cas 
la personne interviewée doit pouvoir  comparer la situation actuelle
avec celle vécue il y a quelques années

TROUVER UN SUJET
TROUVER UNE PROBLÉMATIQUE

Il y a une problématique
que j'aimerais aborder

Il y a quelqu'un que
j'aimerais interviewer

Qui pourrait être touché par ce
phénomène/cette problématique ? 

Qui a vécu l'émergence de cette
problématique et pourrait me la
raconter ? 

Souvent, une simple conversation
suffit pour savoir de quoi on va
discuter ensemble: 
Qu'est-ce qui a changé ? En bien ? En
mal ? Pourquoi ? Que faire ? 

Que peut apporter l'expérience de
cette personne et son point de vue ? 

Quelles sont les implications de cette
problématique auxquelles on ne
penserait pas forcément ? Qui y est
confronté ? 

Quel est le grand changement dans
son environnement auquel cette
personne est confrontée ? 

02.

Il faut porter 
la parole de la
sagesse auprès
des politiques

Le décor
Essaye de trouver un décor
extérieur naturel, aussi lumineux
que possible et pas trop bruyant.
Si le décor peut avoir un lien
avec le sujet traité c’est mieux.

Le matériel 
Fais des essais avant de filmer ton
interview.
Deux paramètres sont capitaux: la
stabilisation de l'appareil et la
qualité du son.

PRÉPARER
L'INTERVIEW

Pour amélirorer grandement
la qualité de tes vidéos, nous
te conseillons deux accessoires: 

le trépied pour smart ou caméra
le micro cravate filaire
( On aime le Boya by-M1, qu'on
trouve à bas prix sur le net ). Ito Waia

capsule "il faut respecter l'eau"

03.  L'INTERVIEW

Quelques conseils pour tirer le
maximum d'une interview

Veille à ce que les yeux de la personne
interviewée soit au-dessus de ligne
horizontale médiane de l'image.

Utilise si possible un trépied pour éviter tous
tremblements ou mouvements.

Ne crée pas une barrière entre vous en
tenant ton smartphone au niveau du visage.

Évite tous les travellings rapides, les effets
cheap et autres zoom avant ou arrière …

Réalise ton interview principale avec un
cadrage relativement serré.

Ça peut être en plan rapproché (personnage
à partir de la ceinture), en plan poitrine/
épaules ou/et en gros plan (tête du
personnage qui met le visage et les émotions
en valeur).

Tu vas demander à ton interviewé de partager
son ressenti. C’est intime. Alors donne-lui le
temps de se mettre à l’aise pour parler
librement et sans contrainte. Il s’agit presque
d’une confidence.

Il/elle peut être assis(e) ou debout, mais en
général on est plus à l’aise assis pour avoir le
temps de parler de choses presque intimes
comme le ressenti.

Pose des questions très ouvertes qui n’imposent
pas de réponses de type oui ou non.

Profite de ce moment privilégié pour parler
librement.

Pour une capsule vidéo de 3 min après montage,
tu devras filmer souvent plus d’1h.

Laisse tourner le smart/caméra pour respecter
le rythme de parole de ton interviewé.

Le silence est ton ami, ne coupe pas la caméra ou
n’interviens pas quand ton interviewé hésite.

C’est souvent après les silences qu’on trouve les
mots qui parlent vraiment.

La techniqueL'éditorial

04.  LES IMAGES D'ILLUSTRATION

Elles  permettent d'illustrer les propos de
l'interviewé, de mieux comprendre de quoi il
parle et quel est son point de vue. Elles
doivent apporter un plus à l'interview. 

De quoi parle la personne dans l'interview ?
Peut-on le montrer ? 

N'hésite pas à demander à ton interviewé des
photos si elles sont à propos, ou de te
montrer des objets particuliers s'ils sont en
lien avec la thématique abordée.

Avant ou après l'interview, tu peux suivre ton
sujet dans sa vie quotidienne. Que fait-il,
comment vit-il, quelles sont ses habitudes ? 
Cela permet d'ouvrir une petite fenêtre au
spectateur sur la vie de ton témoin.

Pour donner du rythme àune interview, on ajoutedes images d'illustration 

05.
L E  M O N TA G E

LE MONTAGE
l'Heure des choix  

Le montage, c'est la concrétisation de tout le travail sur le terrain.
C'est aussi une des étapes les plus techniques dans la réalisation 
d'une capsule. 

Au-delà des deux minutes de vidéo, il y a un risque que
le témoignage de la personne soit "dilué" et que la
vidéo soit moins efficace. Garde cela en tête au
moment du montage.
Rien ne t’empêche d’illustrer ta capsule d’archives,
photos, sons ou autres ( attention, tout ce que tu utilises
doit être libre de droits ) 

Le format idéal d’export pour ta vidéo est 1920x1080 en
30 images/seconde.

Quel logiciel gratuit pour un
premier montage vidéo ?

Fais très attention avec la musique. Souvent, elle est trop
forte et empêche d'entendre le témoignage
correctement. Si possible, évite d'en mettre.

Pour
Mac:

iMovie

Pour PC:
hitfilm
express

N’oublie pas que t’es pas tout seul ! Si tu veux des conseils ou un
soutien pour ta réalisation, contacte d’autres ePOPers ou notre
animateur réseau ePOP sur notre Facebook

A u t r e  c h o s e  ?  

W W W . E P O P . N E T W O R K

Tu peux aussi te présenter face à la caméra en communiquant
ton prénom, ville et pays

Tu peux t’intégrer dans la vidéo, mais alors essaye d’être
original... ;-)

N’hésite pas à partager tes aventures de tournage et de
montage avec nous et la communauté. #ePOPnetwork !

https://www.apple.com/fr/imovie/
https://www.apple.com/fr/imovie/
https://fxhome.com/hitfilm-express
https://fxhome.com/hitfilm-express
https://www.facebook.com/ePOPNetwork/
https://www.instagram.com/epop.network/

