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Voici quelques trucs et conseils pour vous aider à produire une 
meilleure qualité au moment de capter vos images, que ce soit à 
l’aide de votre téléphone intelligent, la caméra intégrée de votre 
portable ou une caméra traditionnelle.   
 
 
Le facteur temps est important .  Prenez tout le temps nécessaire. C’est 
un peu frustrant et cela paraît plus facile que ça en a l’air, mais avec un 
peu de pratique, vous pouvez en venir à bout. Rien ne gâche plus l’art que 
de se presser, vrai? 
 
Connaître vos paroles .  Quelques notes à l’effet de ce que vous allez 
couvrir dans votre témoignage sont toujours très utiles. Cela vous 
empêche d’avoir un moment muet ou encore, un trop long. Une durée de 
30 à 40 secondes est parfaite. Vous voulez partager ce que vous avez 
vraiment aimé de notre programme ou les bienfaits que cela vous a 
apporté. Considérez compléter les types d’énoncés suivants:  
 
 “J’apprécie ce programme parce qu’il m’a permis de _____ ”  
 

“économiser du temps”  
“apprendre plus rapidement”  
“ouvrir les yeux sur de nouvelles façons de faire les choses ”… 

  
 “Ce programme était tellement simple à comprendre et m’a montré 
comment_____”  
 
 “Depuis la mise en application de ce programme, nous sommes 
maintenant capables de ______”   
 
Que tout soit calme .  Éteindre votre téléphone, votre messagerie 
instantanée, nourrir les enfants.  Toutes les interruptions sont égales et 
malheureusement audibles.  Cela vous épargnera quelques reprises au 
début.   
 
Stabilité .  Un trépied est certainement le meilleur outil, mais bien installer 
votre appareil en parfait équilibre de quelque façon que ce soit est aussi 
excellent.  Simplement vous assurer de vous tenir ou de vous asseoir en 
position confortable et de positionner la caméra de façon à bien vous 
capter dans l’encadrement plutôt que de vous pencher de façon 
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inconfortable pour ces fins. Si vous utilisez un téléphone intelligent, placez-
le en équilibre à l’horizontal ou vous finirez dans une image allongée et 
trop petite, difficile à voir par la suite dans un lecteur régulier.   
 
Lumière!   Nous savons tous que la luminosité créée par des fluorescents 
au plafond reflète une couleur verdâtre….tentez alors de trouver une 
source de lumière plus douce. Se tenir près d’une fenêtre où pénètre la 
lumière naturelle devant vous est une bonne option. Mais se tenir dos à 
une fenêtre ne l’est pas. La lumière directement par-dessus votre tête 
produira des ombres sur votre visage alors si vous utilisez des lumières 
intérieures, essayez d’allumer toutes les autres lumières (non par-dessus 
la tête) dans la salle pour diffuser ces ombres.   
 
Hauts et Bas .  L’angle de votre caméra, de votre téléphone intelligent ou 
de votre portable doit être au niveau des yeux ou un peu plus haut - jamais 
sous ce niveau penché vers le haut. Vous avez déjà pris une photo par 
erreur de vous-même à l’aide de votre caméra sur vos genoux? Voilà 
pourquoi le mauvais résultat. Quelques livres ou une petite boîte sous 
votre portable sur votre table de travail vous aidera à obtenir un meilleur 
angle si vous utilisez cet appareil pour vous enregistrer.  
 
Vous dites quoi?   Parlez de façon claire et précise et projetez votre voix 
comme si vous aviez une conversation amicale mais dans un restaurant 
bruyant. Vous ne voulez pas crier, mais vous désirez vous faire entendre 
clairement.  
 
Pas de souci, souriez.   Affichez un énorme sourire. Vous vous 
tromperez, vous bafouillerez sûrement mais en fin de compte, vous 
réussirez. Si vous devez ‘couper’, effacer ces prises vous sera plus facile 
de trouver la meilleure en dernier. À moins d’avoir à faire rejouer ces 
prises refusées au travail, vous n’en aurez plus besoin.  
 
Partager.  Exportez votre œuvre terminée et faites-nous la parvenir. Un 
plus gros fichier plutôt qu’une plus petite version comprimée est 
préférable.  Il sera alors probablement impossible de le faire parvenir par 
courriel et un service tel Dropbox ou YouSendIt est une façon facile de 
partager un plus gros fichier.  
 
N’oubliez pas de rallumer votre téléphone.  

 
 


