
Créer une vidéo témoignage d’agriculteur
(avec prestataire)

~ 5j / vidéo

prestataire: 1500 - 2000€ /vidéo

Les ressources dont j’ai besoin

agriculteur

conseiller technique

prestataire vidéo

chargé de communication

Objectif de la vidéo: pour quoi souhaitez-vous faire une vidéo témoignage ?
Sujet/message à faire passer: de quoi votre vidéo va-t-elle parler ?
Cible: quel type de public visez-vous ?
Utilisation prévue: dans quel cadre comptez-vous la diffuser ?

Format : 1 mn ; 3-5mn ; > 5mn ; +/- sous-titres ; +/- séquences
Type de prises de vue: portrait agriculteur, champs, culture 
spécifique, opération technique…
Nombre et période(s) de tournage prévue(s)
Communication: réseaux sociaux, presse, newsletters, mail…

ETAPE 1 – Définir le cadre de la vidéo 1h30

Trame de cadrage
de la vidéo
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1. A partir des informations existantes et des séquences définies dans l’étape précédente, 
identifier pour chacune d’elle :
- des questions semi-ouvertes
- des informations clées

ETAPE 2 – Construction du guide d’entretien

semi-directif
2h

Cette méthode permet à l’agriculteur de s’exprimer plus librement qu’à travers 
un entretien directif tout en ayant en tête les informations à ne pas oublier.

Trame de
guide d’entretien

2. Envoi du guide d’entretien au conseiller et à l’agriculteur pour lecture et 
complément(s) avant l’entretien.

ETAPE 3 – Construction de la trame de montage

vidéo

A partir des séquences définies dans l’étape 1, identifier pour chacune d’elle les prises 
de vues/illustrations et le texte que vous souhaiteriez voir apparaître.

1h30

Cette méthode permet au prestataire d’anticiper les prises de vue qu’il devra 
faire et de préparer son matériel en fonction.

Trame de
montage vidéo
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ETAPE 4 – Confirmation de la date de tournage

1. Appeler régulièrement le conseiller afin d’avoir le plus de précisions 
possibles sur la date du tournage.

2. Tenir régulièrement informés le prestataire vidéo sur la/les date(s) de tournage 
prévisionnelle.

3. Une fois la date de tournage fixée, prévenir le/la chargé(e) de communication et 
rédiger un post à publier pour le jour J.

ETAPE 5 – Tournage vidéo

Les ressources dont j’ai besoin

- Guide d’entretien
- Autorisation de droit à l’image
- Smartphone

Quelques règles pour faciliter le montage

1. Reprendre la question avant d’apporter la réponse

Ex: « pour quelles raisons êtes-vous passés au désherbage mécanique ?
« car j’ai identifié des problèmes de résistance sur ma parcelle »

« j’ai voulu changer de méthode et passer au désherbage mécanique car j’ai identifié des     
problèmes de résistance sur ma parcelle »

X

2. Eviter de parler trop rapidement

3. Eviter de regarder la caméra

0,5 à 1j

Il est toujours préférable de commencer le 
tournage par l’interview de l’agriculteur et 
du conseiller afin de les libérer le plus tôt 
possible.

Penser à envoyer une photo à votre chargé(e) de communication pour qu’il/elle 
puisse publier le post que vous aviez préparé à l’étape 4 en direct !
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1. SEQUENCAGE
A partir de l’interview complète qui vous sera envoyé par le prestataire, sélectionner les 
séquences que vous souhaitez voir apparaître dans la vidéo finale et lui renvoyer.

ETAPE 6 – Séquençage et montage de la vidéo

Trame de séquençage 

2. MONTAGE

~3j

1

Prestataire

Chargée de mission

23

4

Agriculteur et conseiller

5

6

1. Envoi de la 1ère version de la 
vidéo montée

2. Compléments à apporter sur 
la V1

3. Envoi de la 2ème version

4. Demande de 
validation/compléments

5/6 Validation ou compléments 
à apporter sur la V2

Une fois la vidéo validée par tous les partenaires, place à la diffusion !

Les Tutos
d’AGLAE

Communication et Diffusion
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Le délai entre l’envoi de la 1ère version et la validation de la version finale peut aller de 
quelques jours à quelques semaines en fonction des disponibilités de chaque partie 
prenante.



Retroplanning

Retrouver tous les tutos sur

Ressources

• Trame de fiche descriptive d’une vidéo
• Trame de guide d’entretien
• Trame de montage vidéo
• Trame de séquençage 

M-2 M-1 J-15 J-7 Jour J J+7 à M+1

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6
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Le site internet de la CRA Occitanie

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/aglae/le-projet-aglae/

