Outils BDS : Créer une vidéo
Les vidéos représentent un outil de communication très important car elles montrent à la fois
l’information et l’action militante concrète. De plus, les vidéos se partagent facilement sur les
réseaux sociaux et parlent de manière plus immédiate au public.
Pour faire une vidéo d’une action, il faut d’abord deux éléments essentiels :
-

Une petite caméra ou un téléphone portable dont les vidéos sont de bonne qualité

-

Un logiciel basique de montage sur un ordinateur :

Windows
Live
Movie
Maker,
que
vous
http://telecharger.logiciel.net/windows-live-movie-maker/

pouvez

télécharger

ici

:

Ou
Free Video Dub, compatible avec Windows XP, plus basique que Live Movie Maker: sert à
supprimer des parties non voulues de la vidéo.
http://download.dvdvideosoft.com/fr/downloadSource/FreeVideoDub.exe
Les formats des vidéos enregistrées sur Iphone ou sur Android sont compatibles avec Live
Movie Maker (Fichiers vidéo MPEG‑4 : .mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 et .k3g). Il est possible
d’ajouter des sous-titres avec Live Movie Maker
Il est possible de filmer toute l’action, mais la durée optimale d’une vidéo, pour qu’elle soit
efficace et que l’utilisateur ne s’ennuie pas, doit être de 2 minutes maximum.
Un générique unique avec un jingle (musique de générique) va être élaboré pour uniformiser
les vidéos des actions. Pour monter la vidéo, il faut d’abord l’ouvrir dans le logiciel de
montage choisi.
Vous trouverez une explication simplifiée (des tutoriels) en annexes à cette fiche pour
Windows Live Movie Maker et pour Free Video Dub. Beaucoup d’autres logiciels gratuits et
simples existent et peuvent être téléchargés en ligne, tel que Videopad, entre autres. Pour
trouver des astuces sur le net, n’hésitez pas à explorer le site CommentCaMarche.net
A l’exception d’ajouter le générique, le siège ne pourra pas prendre en charge le montage de
votre vidéo.
Deux solutions pour finaliser:
1) Envoyer au siège la vidéo de l’action avec les images déjà montées à laquelle nous
ajouterons le générique
2) Nous envoyons le générique sous forme de projet fini et vous pouvez l’ajouter à la vidéo.
Il faut ensuite envoyer cette vidéo via Wetransfer.com au siège de l’AFPS afin que nous la
mettions sur Youtube et sur le site national.
L’objectif est que la vidéo fasse deux minutes au total.

