Séminaire - Faire vivre un collectif et diffuser ses résultats

Check-list : Réaliser une vidéo avec son
smartphone
Animatrices

Marie Dordolo (Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne)
Gabrielle Galipaud (CRA Occitanie)

Définition de l’atelier et des attendus
Objectif de l’atelier

Méthode/outil présenté

Connaitre les fondamentaux de la réalisation
d’une vidéo

Réalisation d’une vidéo

Comment utiliser la méthode ?
Dans quelles situations utiliser cet
outil/méthode

Prérequis à l’utilisation
• Un bon téléphone avec de la batterie

• Présenter une méthode et des résultats

• Un pied

• Mettre en avant et vulgariser une pratique

• Un script

• Machinisme
• Teasing

• Quelqu’un pour le montage (logiciel facile
d’accès)

• Préparer un appel à projet

• Micro-cravate
• Cordon autour du coup si pas de pied
• Perche

Quels moyens ?
Moyen humains
• Une personne pour filmer
• Une personne interviewée (la
même personne peut faire les
deux)
• Une personne pour le montage

Moyens
techniques
Téléphone
+
Matériel énoncé
dans « Prérequis à
l’utilisation »

Moyens financiers
• Si vidéo « maison » : pas
besoin de ressources
financières. Par contre,
attention au temps et aux
logiciels de montage (2 jours
par vidéo),
• Si prestataire externe: coût
d’une vidéo compris entre
2500 à 3000€
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Check-list : Réaliser une vidéo avec son
smartphone
Quelle analyse de la méthode ?
Forces

Faiblesses

• Impact de la diffusion (public large),
contenu, revisionnage
• Plus facile de transférer une technique par
rapport à support lu

• Beaucoup de vidéos déjà existantes,
difficile de conserver l’attention
• Prise en main chronophage (outil,
tournage)

• Permet de contextualiser la technique
décrite

• Entrée plus facile dans le sujet
• Pédagogique, visionnable n’importe quand
Menaces

Opportunités
Une fois la prise en main réalisée,
réinvestissement pour d’autres occasions

• La vidéo n’est possiblement pas vue
jusqu’au bout (pas de retour sur les écrits)
• Plus succinct, moins d’informations,
coupler avec un autre document
• Attention au référencement

Quelles ressources complémentaires ?
Ressources disponibles

• Vidéos réalisées par la CA 82 : https://agri82.chambre-agriculture.fr/videos/detail-dunevideo/fiche/82-les-couverts-vegetaux-en-vergers-episode-2-quelle-biodiversite/
• Présentation de l’atelier et documents ressources présentées pendant l’atelier disponibles ici
Contact pour en savoir plus
Marie Dordolo – Chambre
d’agriculture du Tarn-etGaronne
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