
Construire son sujet  
Les premières questions à se poser lorsque l’on envisage de réaliser une 
capsule vidéo portant avant tout sur le contenu et non sur la technique : de 
quoi va-t-on parler ? A qui cette vidéo s’adresse-t-elle ? Comment vais-je 
la diffuser ? Voici une série de questions essentielles à soulever dès le 
départ : trop de personnes se lancent, en effet, tête baissée dans la 
réalisation d’une capsule vidéo sans en avoir bien déterminé les objectifs. 
Voici donc une série de questions à vous poser préalablement :  

  -  Quel est mon sujet ? Il faut à cette étape non seulement 
déterminer ce dont on va parler, mais également l’angle que l’on va 
choisir pour parler de son sujet. � 

  -  Quels sont mes objectifs ? Informer, mobiliser, sensibiliser, 
divertir, ... ? Cette étape est cruciale et est souvent négligée : or les 
objectifs d’une capsule vidéo doivent être un fil rouge à garder à 
l’esprit tout au long du processus. � 

  -  Pourquoi choisir la vidéo comme média plutôt qu’un autre ? Il 
s’agit, lors de cette question, d’avoir conscience des forces et des 
faiblesses de ce média (facilité d’accès, image >< difficulté 
d’illustrer des propos, ...). � 

  -  A qui vais-je m’adresser ? Que ce soit à un public jeune ou adulte, 
informé ou novice, les publics pour une vidéo sont nombreux, et il 
est important de ne pas se contenter du traditionnel « grand public » 
qui constitue souvent une échappatoire. � 

  -  Par quel biais vais-je diffuser ma vidéo ? Sur les réseaux sociaux, 
avec une projection, ou sur youtube, le mode de diffusion doit 
également avoir des effets sur la façon dont on élabore sa vidéo, 
notamment en termes de durée. � 

  -  Quelle est la durée idéale pour atteindre mes objectifs, toucher les 
personnes auxquelles je m’adresse, et être adapté au mode de 
diffusion ? � 



  -  Mon propos doit-il s’articuler sur une seule vidéo ou dans 
plusieurs de plus courte durée ? Opter pour un format « multi-
capsules » permet d’aborder différentes thématiques liées entre elles 
par un tronc commun, sans semer la confusion et en permettant au 
spectateur de se concentrer sur ce qui l’intéresse. Tout faire tenir en 
une seule vidéo unifie le contenu mais allongera la durée. � 

Une fois les réponses à ces questions formulées, vous devriez déjà avoir 
un fil rouge assez précis, qui vous guidera dans les étapes suivantes. 
N’hésitez pas à revenir régulièrement à ces questions, afin de les préciser, 
voire de vous réorienter en cours de route.  

Il peut ensuite être utile de faire un bref « état de la question », c’est-à-
dire se renseigner un peu sur ce qui a déjà été fait autour du sujet que 
vous avez sélectionné. En fonction de ce que vous trouverez, il sera peut-
être utile de changer d’angle ou de public cible afin de ne pas refaire une 
vidéo similaire à ce qui existe déjà.  

Enfin, lors de cette première étape, il est également utile de faire un tour 
des personnes ressources à mobiliser : qui pourrez-vous interviewer ? Qui 
sera le meilleur orateur ou proposera le point de vue le plus pertinent ?  

Faire un story-board / scénario  
Après avoir déterminé votre sujet, votre angle, vos objectifs, ... Il est 
temps de construire le scénario de votre capsule vidéo. La première étape 
est d’établir une structure pour celle-ci : c’est-à-dire de baliser les 
différentes étapes de votre propos.  

Exemple : la présentation d’un projet autour des circuits courts dans le 
cadre d’un GAL (Group d’Action Locale) qui voudrait sensibiliser un 
public jeune à l’importance des produits locaux. La structure pourrait être 
: Explication de l’importance des produits locaux par un représentant du 
projet, présentation du projet circuits courts, présentation de l’implication 
du GAL dans le projet par le chargé de mission, conclusion sur les effets 
attendus du projet.  



Une fois que vous avez votre structure, vous pouvez commencer à établir 
un scénario, c’est-à-dire un découpage par scènes, voire par plans.  

Exemple : �Scène 1 : Introduction par un représentant d’un projet sur les 
produits locaux. En extérieur dans un marché. Sensibilisation à la 
question des circuits courts. �Scène 2 : Interview du porteur de projet 
circuits courts, en extérieur. Explication du projet. �Scène 3 : Interview du 
chargé de mission GAL, dans les bureaux du GAL. �Scène 4 : Retour sur le 
porteur de projets circuits courts, avec explication des effets attendus.  

Outre cela, vous devez déjà avoir en tête avant le tournage les éventuels 
textes ou images que vous comptez insérer dans le montage final.  

	


