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Parler face à une caméra est un exercice particulier qui peut s'avérer plus compliqué que de
parler face à une personne ou un groupe : il convient de s’y préparer. Voici quelques conseils
pour réaliser cet exercice dans les meilleures conditions possibles.

LE SCRIPT

Il est important que vous soyez à l’aise avec le texte que vous allez dire face à la caméra, qu’il
vous corresponde. En le rédigeant dans un style conversationnel, vous vous donnez toutes les
chances de ne pas donner l’impression de le lire.

N’oubliez pas que le script définitif doit être fourni aux ingénieurs pédagogiques du C2IP
(ingepedagogique@insa-toulouse.fr) quelques jours avant la captation.

LE BON MOMENT, LA BONNE DURÉE

La captation exige un certain engagement et peut fatiguer : choisissez avec soin le moment et
la durée de tournage.

LE LOOK

Le choix des vêtements doit être fait en cohérence avec l’ambiance de la vidéo.

L’uni est la meilleure option, en évitant le vert et le blanc. Dans tous les cas, merci de proscrire
les rayures fines et les petits carreaux qui génèrent des effets de flou. La forme du vêtement
doit permettre d’accrocher discrètement un micro-cravate (la chemise est idéale).

https://open.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=250
mailto:ingepedagogique@insa-toulouse.fr


Une chevelure lisse facilite le travail d’incrustation lors du montage de la vidéo tournée sur
fond vert : privilégiez une coiffure la plus lisse possible.

LA POSTURE

Restez détendu·e·s : il est important de sourire et d’avoir une gestuelle des mains en cohérence
avec le discours. Le stress peut entraîner des gestes “parasites” perturbants dans la vidéo
finale. L’équipe de tournage est aussi là pour accompagner l’intervenant et faire refaire une
prise si nécessaire.

Adoptez une position naturelle : debout, assis en position haute sur une chaise ou assis
derrière un bureau, l’important est que cela soit confortable pour parler. Posez les pieds à plat
sur le sol et ne croisez pas les bras. Il vous faut pouvoir bien respirer, lentement et
profondément.

LE REGARD

Regardez la caméra : il faut imaginer que l’auditoire est derrière la caméra. C’est donc elle qu’il
faut regarder ! Utiliser le prompteur amène à cela naturellement. Cependant, il est impératif de
bien connaître le texte, pour la fluidité du discours ( il ne faut pas découvrir le texte), sans
l’apprendre par cœur, sinon le résultat n’est pas naturel et l’efficacité pédagogique altérée.

LE TON

Soyez enthousiaste, sincère, humble, proche de l’auditeur (pourquoi pas une petite anecdote ?),
le ton joue une rôle primordial dans le maintien de l’engagement des étudiant·e·s.

Interprétez votre texte : même si vous le connaissez, n’hésitez pas de loin en loin à hésiter, à
chercher vos mots, à regarder brièvement dans le vide… tout à fait comme si vous parliez
vraiment à quelqu’un. Sans surjouer, cependant !

UNE QUESTION D'ENTRAÎNEMENT

Fixer un objectif, bouger les mains, sourire, utiliser le prompteur, sans bafouiller, et cela en
restant naturel et dynamique demande de l'entraînement. Quelques jours avant le tournage,
faites des tests avec votre smartphone. Un petit exercice de diction (ex. : stylo en bois dans la
bouche), pratiqué en amont de l'enregistrement et le jour J permet de détendre la mâchoire,
améliorer la prononciation, fluidifier le rythme et d’élargir le sourire.

BIBLIOGRAPHIE POUR ALLER PLUS LOIN

● Excellents conseils pour la lecture à voix haute :
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3802 (vérifiée le 19/03/2021)

● Comment parler pour que les gens écoutent (surtout la seconde partie consacrée à la
voix) : https://youtu.be/eIho2S0ZahI?t=254 (vérifiée le 19/03/2021)

● Comment les YouTubers arrivent-ils à lire un prompteur naturellement ? (vérifiée le
22/03/2021)

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3802
https://youtu.be/eIho2S0ZahI?t=254
https://www.youtube.com/watch?v=KS5QxN6hi_0

