
Quelques trucs pour vos vidéos en temps de confinement 

 

Ces petits conseils sont tirés d’une plateforme française où d’autres bonnes idées 

pourront vous aider à mieux faire dans vos communications en temps de 

pandémie… et après. 

https://www.jesusbox.fr/tutos-paroisse  

 

Gardez en mémoire que votre public n’est pas captif comme lorsqu’il participe à la messe.  Si votre 

vidéo n’est pas bien faite ou si dès le départ elle ne captive pas, on va zapper, c’est sûr! 

Attention aux petites erreurs techniques (laisser les filtres sur la caméra, se filmer à l’envers, etc…) et 

aux problèmes qui pourraient être plus graves (un prêtre a mis le feu à son chandail en s’approchant trop 

près des bougies lors de sa vidéo en direct). 

Soignez le son.  Si l’image n’est pas terrible, c’est moins pire que le son.  Les gens vont vite vous quitter 

si le son est mauvais. 

Misez sur les vidéos courtes.  C’est franchement plus gagnant!  (Surtout que l’offre se multiplie ces 

jours-ci). 

Illustrez vos propos par une idée, une image et un sentiment.  Faites des homélies et des interventions 

plus courtes.   

Commencez par écrire ce que vous voulez livrer!  Tous les bons journalistes le font, bien qu’ils aient 

l’habitude de la caméra.  Écrivez et réduisez.  Supprimez toutes les idées secondaires.  Essayez de ne 

garder que les essentielles, une seule est l’idéale.  Votre propos sera plus concentré et aura plus 

d’impact. 

Quand vous aurez trouvé cette idée : Racontez-la!  Plutôt que d’expliquer votre concept, essayer de 

trouver une anecdote, une histoire, une image qui va faire qu’on ne va pas qu’entendre votre message, 

on va le ressentir!  C’est un cadeau à faire à votre auditoire que de lui faire ressentir quelque chose!  

Jésus le faisait avec ses images et ses paraboles. Et c’est une bonne idée de faire le lien avec ce qu’on vit 

en cette période inédite. 

Essayez de créer une interaction avec la communauté. Vous pouvez recueillir leurs intentions de prière, 

faire participer à un chant, etc.  Soyez créatifs, inventifs.  Cherchez comment stimuler votre auditoire, 

comment faire pour que les gens se sentent concernés, intégrés à votre action pastorale, même à 

distance.  

 

 

https://www.jesusbox.fr/tutos-paroisse
https://pixabay.com/fr/photos/clapper-hollywood-cin%C3%A9ma-conseil-2140602/
https://pixabay.com/fr/illustrations/fl%C3%A8che-travail-manuel-prochaine-2079328/


Voici les liens qui vous permettront d’avoir 
accès aux principales vidéos qui reprennent les 
propos de ce document :  

 

Thème Lien 

Concerner sa 

communauté 

https://www.youtube.com/watch?v=S44dykm6Isw  

Créer 

l’appartenance 

dans votre 

communauté 

https://www.youtube.com/watch?v=yOkfDLaMJVE  

5 moyens 

d’améliorer ses 

vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=JfAN2ua6CSc  

La prise de 

parole face 

caméra 

https://www.youtube.com/watch?v=4gphVYtnsLM 

Comment bien 

choisir une 

image 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=036bS177hEA&feature=emb_logo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S44dykm6Isw
https://www.youtube.com/watch?v=yOkfDLaMJVE
https://www.youtube.com/watch?v=JfAN2ua6CSc
https://www.youtube.com/watch?v=4gphVYtnsLM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=036bS177hEA&feature=emb_logo
https://pixabay.com/fr/illustrations/foule-de-l-homme-silhouettes-2457730/

