
 
 

 

 

TUTORIEL POUR REALISER UNE VIDEO  

POUR PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE  

 

Les conditions techniques : 

 

Thème A faire  Ne pas faire 

LA FORME  

Lumière Eclaire l’interviewé par devant Lumière derrière l’interviewé 

Bruit  Silence total Bruit d’enfants, circulation, ...  

Comment se tenir ? Droit  Courbé 

Comment parler ?  Articuler, parler fort, sourire Marmonner  

Durée 60, max 90 secondes 2 minutes 

Caméra Fixe, posée A la main  

LE FOND 

Vécu Situations concrètes Les déclarations générales 

 
Attention au cadrage :  
Le cadrage doit être fait sur votre visage et le haut de vos épaules. Si l’on voit plus, c’est que vous 
êtes trop loin de la caméra.  
  

Mode opératoire : 

 
1- Regarder les vidéos disponibles sur le site www.parentsprofesseursensemble.org pour vous 

en inspirer.  
 
2- Préparer son sujet en suivant les conseils de ce tutoriel sur le fond et la forme.  

Caméra 

Interviewé regarde la 

caméra 

 

Lumière 

Pas de bruit 

externe 
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3- Prévoir un rapide échange téléphonique (15 min en moyenne) pour revoir avec l’équipe de 
Parents Professeurs Ensemble si le déroulé du témoignage est clair et si la proposition est 
bonne.  
Nous pourrons même faire une répétition à blanc pour que nous vous donnions nos conseils.  
Envoyez un email à contact@parentsprofesseursensemble.org pour l’organiser. 
 

4- Envoyer son témoignage à contact@parentsprofesseursensemble.org . Le fichier vidéo sera 
assez lourd il ne passera probablement pas par email on peut utiliser WeTransfer.com pour 
le faire parvenir. Si vous avez besoin d’aide contactez-nous. Il faudrait idéalement que le 
fichier soit au format MP4. 

 
 

Contenu du témoignage 

 
1- Commencer par une rapide présentation : « Bonjour, je suis X, professeur en … ou parent 

d’une petite fille en … ». Ne pas oublier de sourire.  
 

2- Enchaîner directement sur le vif du sujet, par exemple en commençant par « Je témoigne 
aujourd’hui pour … ». Parler de votre vécu. Préférer les phrases courtes et concises. Sourire. 

 
3- Finir sur une phrase courte de proposition : « Aujourd’hui, ma proposition est … ». La 

proposition n’est là que pour synthétiser le propos, et non pour repartir sur une nouvelle 

idée. 

 

4- Finir avec un sourire, et un « merci ».  

 

5- Dans le cas d’un témoignage pour évoquer une initiative, le déroulé est le même. Pour la 

proposition, elle est la suivante : « J’aimerais que cette initiative (la rappeler en quelques 

mots) soit déployée partout en France dans les écoles ».  

 

Uniformisation des formats des vidéos Parents Professeurs Ensemble 

 
Parents Professeurs Ensemble pourra :  

o introduire la vidéo via son logo 
o conclure la vidéo par un message écrit qui appelle à diffuser, liker ou venir témoigner 

couper les défauts éventuels de diction afin de rendre le témoignage plus fluide 
o reprendre certains extraits de votre témoignage pour les inclure dans une vidéo de 

présentation du mouvement 
 

Parents Professeurs Ensemble se réserve le droit de ne pas diffuser les vidéos qui ne seraient pas 
conformes à son état d’esprit résolument constructif et positif. Ainsi, toute vidéo à caractère 
injurieux, ne respectant pas les lois en vigueur ou comportant des attaques ad hominem ne sera pas 
publiée. 
 
Sur simple demande de votre part, votre vidéo sera supprimée du site.  

   
En envoyant votre vidéo à Parents Professeurs Ensemble vous confirmez que notre mode de 
fonctionnement vous convient et nous vous en remercions.  
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Merci infiniment pour votre contribution à Parents Professeurs Ensemble.  

En étant le plus grand nombre à nous mobiliser, nous participerons à la rénovation structurelle du 
système scolaire.  

 


