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Une capsule ePOP a deux composantes majeures: Un témoignage et des
images d'illustration.
Ton tournage se fera donc en deux temps :
Filmer le témoignage et filmer les illustrations. Tu mélangeras les deux
ensuite au montage !

1 - LE
TÉMOIGNAGE

Je f ilme au bon
endroit
Choisir le lieu de son interview01

On voit bien mon
témoin
Choisir où placer sa caméra 02

On entend bien
mon témoin
Vérifier que le son est bon03
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 Privilégie un endroit en extérieur car ils sont plus lumineux et souvent, en
rapport avec le sujet. Mais si c’est trop bruyant mieux vaut encore être au
calme dans une maison.
 Le but du témoignage est que la personne te parle de son ressenti de son
vécu. C’est intime. Généralement pour parler de choses intimes, les gens
sont plus détendus et à l’aise quand ils sont assis. N’hésite surtout pas
discuter simplement avec la personne pour voir où elle se sent le plus en
confiance.
Si tu n’es pas un pro de la vidéo, l’équipe ePOP te conseille de filmer la
personne dans un seul lieu pour ne pas trop compliquer le montage.
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 Il est important de bien voir le visage de la personne et surtout ses yeux.
ePOP c’est du ressenti, de l’émotion. Et l’émotion se dit parfois avec les
yeux !
Si tu peux, pendant l’entretien, essaye de filmer la personne avec un petit
pied de table (tripod) et laisse tourner... Tu auras une image stable, plus «
sereine », et surtout ça te laissera l’esprit libre pour bien écouter le
témoignage et alimenter le débat avec des questions pertinentes. Si la
personne te montre quelque chose, tu pourras le filmer après.
Tu peux bien sur varier de valeur de plan pendant l’interview. Généralement
on conseille un cadre large quand ce que dit la personne est général, et de
se rapprocher du visage en plan plus serré quand tu sens que la personne
commence à se livrer et à parler de ce qu’elle ressent.
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 Si tu filmes avec une caméra ou un appareil photo, nous te conseillons de
tourner l’interview avec des écouteurs ou un casque pour vérifier que l’on
entend bien ce que dit la personne
 Si tu filmes avec un smartphone, il est très difficile d'avoir ce retour audio.
Une seule solution. Au début de ton interview, discute un peu avec ton
témoin, puis vérifie que le son est bon. Cela a le double avantage de te
permettre d'être sûr de ton son, et d'habituer ton sujet à être en interview.
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On voit bien
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On entend bien
mon témoin

2-
LES IMAGES
D'ILLUSTRATION

Je fais les
images dont j'ai
besoin
Choisir le lieu de son interview
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J'ai des images
autour du lieu 
de l'interview
Pour bien situer l'environnement 

02

Mes images
montrent ce
dont on parle
Elles valorisent le témoignage
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Je fais les images dont
j 'ai besoin

J'ai des images autour
du lieu de l ' interview

Mes images montrent
ce dont on parle

A quoi servent les images d’illustration ? A « habiller » ton interview au
moment du montage en alternant le visage de la personne qui témoigne
avec ces images d’illustration pour rendre la vidéo plus dynamique et
garder l’attention de ton spectateur. Elles servent aussi à aider le
spectateur à comprendre ce dont on parle. Ca donnera plus de force au
témoignage.
 Quelles images puis-je filmer pour bien illustrer ? Tout ce qui peut aider le
spectateur à comprendre ce dont on parle et à se représenter le quotidien
de la personne qui témoigne. A la fois des images générales qui montrent
l’environnement et des images qui montrent ce dont la personne parle.

En fait ça dépend beaucoup du sujet et il y a plein d’autres possibilités ! Laisse
libre court à son imagination

Pour avoir un meilleur montage

Par exemple : filmer la maison de la personne, un plan très large de la
personne qui témoigne mais où elle ne parle pas, des images de la personne
en train de se promener, sa famille, la plage si tu parles de la montée des
eaux, un plan général de l’usine (si elle te parle d’une usine), etc.

 Si la personne te parle de la pollution causée par une usine, peux-tu filmer
les traces de cette pollution ? Si elle te dit qu’elle est inquiète pour l’avenir
de la jeunesse, peux-tu filmer ses enfants ou des jeunes du quartier ? Si elle
te parle de la vie dans son village il y a 30 ans ou de sa maison qui a été
détruite : peux-tu aller filmer les ruines ? ou a-t-elle de photos de son
ancienne maison que tu peux filmer ?

Conseil : faire des plans d’illustration sur lesquels apparaît la personne et
d’autres sur lesquels elle n’apparaît pas. Exemple : si je fais le témoignage d’un
homme dont la maison a été détruite par la montée des eaux, je peux le filmer
de dos en train de marcher dans les ruines. Mais je peux aussi faire des gros
plans de détails sur les ruines : le toit éventré, les murs rongés, etc. Encore
une fois, le montage ne sera que plus facile et plus riche ! N’hésite pas à en
discuter avec la personne qui témoigne, elle aura peut-être des idées de
choses intéressantes à te montrer que tu pourras filmer.
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J'ai une bonne

variété d'images

 Gros plan, plan large, fixe, en mouvement ?
Plus c'est varié, mieux c'est. Généralement, les gros plans sont fixes (sinon
c’est flou !) Pour des plans larges, tu peux ajouter du mouvement ou si tu suis
une personne dans son déplacement. Ça donnera du rythme au montage.
Mais ce n’est pas une obligation.
Si tu n’as pas d’expérience, ePOP te conseille globalement de privilégier les
plans fixes.

 Combien d'images dois-je filmer et avec quelle durée ?
Il n’y a pas de règle absolue car un très beau plan peut durer longtemps mais
si tu veux un repère, et avoir du choix au montage, ePOP te conseille de filmer
une dizaine de plans d’illustration différents d'au moins 10 secondes chacun
pour une vidéo de 2 minutes. Tu garderas le meilleur au montage.


