
Comment réaliser votre tutoriel vidéo : 
 
Voici quelques aides pour réaliser votre vidéo. Si vous avez des talents de vidéastes, 
faites-vous plaisir tout en ne dépassant pas 3 minutes de vidéo. Sinon, voici une notice pour 
les personnes n’ayant pas de compétences en vidéo montage. 
 
Contenu de la vidéo :  
 

● Une vidéo de 3 minutes maximum, en une seule prise. 
● Je parle de MON expérience de prière, (à la première personne du singulier ou du 

pluriel). Vous pouvez évoquer : Dans quel lieu je prie ? Dans quelle position/posture 
? parole, texte, chant… ? Quels sont mes gestes ? Est-ce que j’ai un rituel particulier 
? Quels sont les objets que j’utilise (bible, croix, chapelet, bougie…) ? Comment je 
commence, comment je termine ? Qu’est ce que cela produit en moi ? 

● Entrainez-vous pour que la vidéo soit filmée d’une traite, répétez, cela vous évitera 
de faire du montage. 
 

Comment filmer ? 
 
Aujourd’hui, on peut avoir une bonne image et un bon son avec un téléphone moderne, une 
webcam récente ou un appareil photo numérique. Si vous n’avez rien de tout cela, 
demandez à votre entourage (cela peut être une occasion de vivre un moment “ simplement 
ensemble”) 

● Une image claire. Attention à l’éclairage (contrejour, luminosité). 
● Une image nette, attention à l’autofocus sur les nouveaux appareils, vérifier que 

votre objectif soit propre. 
● Filmer en plan rapproché (buste). 
● Cadrer droit. 
● Un son audible, parler distinctement, en articulant et à voix haute, sans crier. 
● Attention aux sons qui vous entoure ( ne choisissez pas de filmer lorsque votre voisin 

tond sa pelouse). 
● Faites des tests. Une première vidéo d’une minute pour vérifier que le son et l’image 

soient correcte. 
 
Une fois que votre vidéo est prête, envoyez la à unsoufflenouveau@lille.catholique.fr. En 
nous envoyant cette vidéo, vous acceptez qu’elle soit publiée sur le site internet 
unsoufflenouveau.fr et sur les réseaux sociaux en lien. 
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