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Les capsules vidéo « sur mesure » 
TUTORIEL 

Objectifs 

● Rendre plus accessible à tous des informations relatives à l’usage du logement (thermostat, VMC, …)

● Multiplier les modes de communication

● Palier à l’impossibilité d’organiser des séances collectives

● Avoir une base de données de « ressources informatives »

Matériel 

Production 

Durée : Prévoir entre 1 et 7 minutes (veiller à ne pas faire de vidéo trop longue) 

Introduction/conclusion :  
L’introduction doit comprendre les éléments suivants :  

o La PRÉSENTATION de l’asbl qui fait l’accompagnement
o Une remise en CONTEXTE de l’objectif de la capsule vidéo et rapide présentation du sujet de la

vidéo
o Il peut être intéressant de placer les LOGOS des différents pouvoirs subsidiant, de l’asbl, de

partenaires, …
La conclusion peut rappeler : 

o Le contexte, les coordonnées de contact

Smartphone ou caméra Pied de caméra Micro-cravate 

Veiller à avoir assez de 

lumière pour filmer 

Un logiciel de montage vidéo Un site d’hébergement de 

la vidéo pour la diffusion 
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Réalisation : Il est préférable d’être préparé, de ne pas improviser. Il faut donc prévoir : 

o Un DÉROULÉ (scénario) de la capsule, attention à se projeter dans le scénario pour se rendre

compte de ce qui est réalisable ou pas

o Les différents ACCESSOIRES selon la thématique abordée

o Réfléchir au LIEU : penser à l’espace nécessaire, à la lumière, au bruit, aux éventuels passants, …

o Réfléchir aux éventuels INTERVENANTS EXTÉRIEURS (Attention aux autorisations)

Tournage : Pour faciliter le montage vidéo, il est préférable de faire des PETITES SÉQUENCES vidéo. Ne 

pas hésiter à refaire plusieurs fois la même séquence et à VISIONNER DIRECTEMENT certains passages 

pour s’assurer d’avoir une IMAGE, un SON, … qui convienne.  

Être attentif à la FORMULATION ET À L’INTELLIGIBILITÉ DES EXPLICATIONS. 

Le MICRO nous semble indispensable pour un enregistrement correct de la voix. Privilégier un micro 

« cravate » si le tournage se fait en extérieur pour limiter les bruits parasites. 

Montage : Pour être efficace il vaut mieux faire le montage rapidement après le tournage vidéo. Il existe 

plusieurs logiciels de montage vidéo gratuit (ou non) avec des tutoriels sur internet. Chronologie 

suggérée : 

o Trier des différents rush vidéo

o Chronologie des vidéos (fonctionner par séquences)

o Commencer par faire le corps de vidéo pour ensuite faire l’introduction et la conclusion

o Intégrer des titres pour une vidéo structuré

o Utiliser les effets de transition pour une fluidité de l’ensemble

o Intégrer les logos, images, textes, …

o Procéder à un visionnage par une tierce personne avant l’exportation de la vidéo

Publication/diffusion de la vidéo : 

- Créer une chaine pour l’asbl accompagnatrice sur un site d’hébergement afin de faciliter l’accès au

différents supports vidéo que nous souhaitons diffuser. Diffuser ensuite le lien url via votre site web,

votre page Facebook, …

- Lorsque vous faites une capsule vidéo pour un projet spécifique (contenus non généralisables à

d’autres bâtiments), réalisez une affiche avec le lien url et un code QR que vous placez dans les espaces

communs, les espaces de circulation de l’immeuble (hall, ascenseur, …)

Exemples 

Compte Youtube de Convivence asbl avec 3 capsules vidéo (capsule 1 sur le thermostat, capsule 2 sur la 

ventilation et capsule 3 sur les économies d’énergie – diffusée juste avant l’hiver) : 

https://www.youtube.com/channel/UCTtJQwp9q09_-FyUf6L7Qdw 

Compte Youtube de Bonnevie asbl avec 2 capsules vidéo (capsule 1 sur le confort thermique en hiver, 

capsule 2 sur la qualité de l’air intérieur) : 

https://www.youtube.com/channel/UClDApxT3QKNmMe_i9eC1gDA  
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