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COMMENT FAIRE UNE VIDÉO MÉMORABLE

LE POUVOIR D’UNE HISTOIRE :

Chaque fois que vous partagez une histoire, si vous 
souhaitez qu’elle ait un impact, vous devez pouvoir 
répondre à ces questions : 

• Quel est le message principal que vous voulez partager à ce sujet ?

Qu’est-ce qui se passe ? (à qui / par qui, quand, où ?)
   

• Qui est votre public, que croient-ils déjà ?

Quelles connaissances les gens ont-ils, quels préjugés pourraient-ils avoir ?

• Pourquoi devraient-ils s’en soucier ? 

Que voulez-vous de votre public ?

Pour ce faire, écrivez une proposition de vidéo décrivant votre public, votre 
message et votre objectif. Une fois que vous avez identifié ces éléments, vous 
pouvez commencer à planifier votre vidéo en élaborant différentes ‘accroches’ ou 
façons de raconter votre histoire qui engageront votre public. Lorsque vous avez 
choisi le meilleur, vous pouvez commencer à rédiger votre script en planifiant tous 
les plans, dialogues, images et sons dont vous avez besoin pour créer une vidéo 
puissante. 



EXEMPLE DE PROPOSITION 
INITIAL D’UN VIDÉO

Question Réponse

Titre du projet Gbabandi clip musicaux

Quel est votre message 
clé?

Les peuples autochtones devraient avoir le droit à la 
citoyenneté et être reconnus comme des éléments 
valables et légitimes de la société.

Qu’est-ce qu’une 
accroche potentielle?

• 12 mots ou moins

• Idées de l’accroche 
visuelle

L’accroche audio-visuelle : la vidéo débutera par des 
clichés captivants de personnes jouant du tambour et 
dansant en costume traditionnel.

L’accroche textuelle : Les communautés forestières 
autochtones du Cameroun se sont rassemblées avec un 
message...

Quel est l’objectif de la 
vidéo ?

Cela correspond-
il aux objectifs de la 
campagne / du projet?

Convaincre les peuples autochtones et non 
autochtones de l’importance de l’accès à la citoyenneté 
pour tous et montrer la richesse de la culture et de la 
langue des communautés forestières.

Qui est le public?

• A quelle plateforme 
s’adresse-t-elle? 
(médias sociaux, site 
Web, etc.)

• Votre public utilise-t-il 
cette plateforme?

L’audience primaire est constituée des membres de la 
communauté forestière et l’audience secondaire est la 
population camerounaise au sens large.

Ceci serait montré par Okani lors de visites de la 
communauté, ainsi que sur le site Web du FPP, 
Facebook et Twitter.



Quel style proposez-
vous?

• La vidéo est-elle 
une vidéo de 
présentateur, une 
vidéo d’images et 
de métrages ou un 
mélange?

Des images de danses traditionnelles et de 
compositions musicales, avec la chanson préenregistrée 
sur la citoyenneté, mélangée à des extraits de la vie 
quotidienne du village.

Quels sont les détails 
pratiques?

• Budget

• Les parties prenantes

• Images et / ou photos 
disponibles

• Capacité, technologie 
et calendrier

• Les participants

• £700 pour éditer les images ensemble

• FPP & Okani

• Le personnel d’Okani peut utiliser des smartphones 
pour filmer, tandis que FPP peut intégrer un appareil 
photo reflex à l’AGA; Date limite: août

• Images des voyages d’Okani dans les communautés 
+ assemblée générale annuelle de Gbabandi

• Musiciens et Danseurs

Pourquoi les gens 
partageraient cette 
vidéo?

• Théorie du partage

• Informations utiles

• Authenticité

• Événements actuels

• Émotion

• Identité personnelle

La vidéo serait une source de fierté pour les Baka et les 
Bagyeli, montrant leur grande danse, leur musique et 
leur langage. Les membres de la communauté qui le 
voient se sentiront fiers de leur culture et voudront la 
partager, tout en apprenant de nouvelles informations 
sur leurs droits et en se sentant plus en mesure 
d’obtenir des documents de citoyenneté.

Les non-autochtones le partageront parce que la 
vidéo optimiste incitera les gens à se sentir positifs et 
montrera des clichés « cools » de danse et de musique 
traditionnelles rarement vues de Baka & Bagyeli.

Existe-t-il des problèmes 
potentiels à signaler?

• Questions juridiques / 
de sécurité / de genre

• Impact sur d’autres 
domaines de travail

Les vidéos de musique sexualisent souvent les femmes. 
Nous devons nous assurer que toutes les personnes 
filmées ne seront montrées que pour leurs talents 
incroyables, pas pour leur corps. Il ne devrait y avoir 
aucune différence entre la manière dont les hommes 
sont montrés et la manière dont les femmes sont 
montrées.
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Attirer leur 
attention

Attirez l’attention de votre 
spectateur dans les 10 
premières secondes.

Présentez-vous et votre 
message clé.

Établir une 
connexion

Provoquer une 
réaction

Attirez l’attention de votre 
spectateur dans les 10 premières 
secondes.

Au milieu de votre vidéo, expliquez 
la lutte ou le processus que vous 
avez traversé.

Provoquer une réponse mentale en 
parlant de la morale de l’histoire.

Après le point culminant, nouez 
les bouts avec une résolution et 
une incitation à l’action pour vos 
téléspectateurs.

Qu’est-ce qui fait une très bonne 
histoire? La narration est un moyen très 
efficace de faire participer le public, 
de transmettre de l’information et 
d’influencer les gens.



CONFIANCE en LE narrateur :
Nos sentiments à propos d’un conteur influencent notre réaction 
à leur histoire.

DRAMA : 
Les histoires ont besoin d’un développement dramatique et 
d’une dynamique émotionnelle. La vraie vie a des hauts et des 
bas, alors les gens se sentent proches d’histoires dramatiques.

FIABILITÉ : 
Plus les gens s’identifient à une histoire, plus ils ont de chances 
d’être persuadés. Les gens sont entraînés dans des histoires 
auxquelles ils peuvent s’identifier.

IMMERSION : 
Plus le public s’investit dans une histoire, plus il est susceptible 
de changer d’opinion.

SIMPLICITÉ : 
Les histoires simples sont des histoires fortes. Enlevez tout ce qui 
ne sert pas dans le récit.

inclusion :
Les histoires sont plus convaincantes lorsque le public détermine 
leur sens pour elles-mêmes. 

FAMILIARITÉ : 
Plus une histoire est familière, plus elle est puissante. Des 
histoires familières sont dignes de confiance. 



DOCUMENT DE DÉVELOPPEMENT :

L’ACCROCHE

Éléments de 
l’accroche

Brouillon 1
Écrivez l’accroche ici

Brouillon 2
Écrivez l’accroche ici

Brouillon 3
Écrivez l’accroche ici

1. PROVOQUER 
DE LA CURIOSITÉ
Exemple: Le coût caché 
derrière les zones de 
conservation de la faune...

2. EXPLIQUER
Exemple: Les zones de 
conservation impactent les 
communautés autochtones...

3. POSER UNE 
QUESTION
Exemple: Que feriez vous si 
on vous expulsait de votre 
terre?

Même si vous avez une bonne histoire, vous devez toujours 
convaincre les gens de l’écouter. La première ligne et le visuel de 
votre vidéo doivent captiver l’audience en résumant clairement 
l’histoire ou en créant une intrigue. Identifiez d’abord votre message 
principal, puis testez-le avec différentes accroches et voyez laquelle 
fonctionne mieux.

Exemple de message principal: Les zones de conservation ont un 
impact sur les communautés et violent les droits de l’homme.



Éléments de 
l’accroche

Brouillon 1
Écrivez l’accroche ici

Brouillon 2
Écrivez l’accroche ici

Brouillon 3
Écrivez l’accroche ici

4. HISTOIRES DE 
TRIOMPHE
Exemple: La communauté 
autochtone utilise un 
smartphone pour protéger 
sa forêt

5. EXPOSER LA 
VÉRITÉ
Exemple : Le secret de la plus 
grande fraude du monde

6. DERNIÈRES 
NOUVELLES
Exemple : Les écogardes 
financées par le WWF 
brutalisent les communautés 
autochtones

7. ABORDER UN 
MYTHE
Exemple : Pourquoi le mythe 
de la conservation est un 
mensonge

8. LA ’LISTE’
Exemple : Cinq façons de 
sauver la forêt tropicale

9. RIVALITÉ
Exemple : Communautés 
autochtones vs Banque 
mondiale

10. ÉMOTION
Exemple : Le combat d’une 
femme pour sauver sa forêt 
et son peuple



MODÈLE DE SCRIPT VIDÉO

SECTION SCRIPT VISUELS

Introduction/ 
Accroche

Explication de 
l’histoire

Plus de faits

Théorie du 
changement / Appel 
à l’action

Écran de fin



PETITS CONSEILS

TIMING
• Durée optimale : 1 à 3 minutes (cela peut même être une série!)

• Durée maximale : 5-6 minutes (seulement si vous devez partager 
BEAUCOUP de connaissances de base pour expliquer votre message 
fondamental)

VISUELS
• Reliez votre sujet au public : si quelqu’un a l’air raide, inconfortable ou 

formel, le public ne se connectera pas émotionnellement à lui. Mettez 
votre sujet à l’aise et encouragez-le à parler comme s’il parlait à un ami.

• Mouvement : Ne vous contentez pas de laisser quelqu’un immobile, 
capturez différentes expressions faciales, utilisez des gestes de la main 
pour animer la personne interrogée et garder votre public engagé.

• Plans : Emmenez votre public en voyage. Montrez-leur où vous êtes, 
comment la vie est là-bas et ce qu’ils verraient s’ils se tenaient là avec 
vous. Utilisation:

• Paysages

• Actions (marche, activités quotidiennes, etc.)

• Différents points de vue (film en face à face, en travers / en 
diagonale, derrière la personne interrogée et de leur perspective 
(c’est-à-dire ce qu’ils voient quand ils vous font face)), vous pouvez 



PETITS CONSEILS

même filmer leurs mains pendant qu’ils parlent

• Utiliser le texte (cela est particulièrement utile pour introduire des 
brèves informations de base)

DU SON
• Utilisez un micro-cravate pour les interviews
• Les doublages sont parfaits pour combiner avec une vidéo le sujet traité
• Une musique subtile ou des personnes chantant, applaudissant ou 

jouant d’un instrument peuvent créer un joli fond audio
• Les sons ambiants tels que des insectes dans la forêt, un ruisseau, des 

camions, des conversations étouffées, une personne en train de cuisiner, 
etc. peuvent tous être intéressants à combiner avec une vidéo pour vrai-
ment mettre le public en scène.

N’OUBLIEZ PAS!
Avant de commencer, effectuez une vidéo test pour vérifier que le son et la 
vidéo enregistrent clairement.

Édition
Il existe de nombreuses app gratuites que vous pouvez télécharger sur 
votre smartphone. Nous vous recommandons d’utiliser FilmoraGo.
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