
Ma présentation vidéo
en moins d’1 minute

pour Destination Beaujolais



LE PLAN RAPPROCHÉ

LE PLAN AMÉRICAIN

LE PLAN MOYEN

LES CADRAGES

Idéal pour une prise de parole face aux internautes, le plan rapproché cadre le 
haut de votre tête jusqu’à votre poitrine. On l’appelle aussi plan buste. Il permet de 
se concentrer sur vous et ce que vous présentez.

Le plan américain s’éloigne pour cadrer le haut de votre corps jusqu’au haut des 
cuisses pour permettre de mieux situer l’environnement dans lequel vous êtes 
tout en gardant le focus sur votre personne.

Le plan moyen vous cadre des pieds à la tête et vous permettra de vraiment 
montrer ce qui vous entoure. Si vous êtes vigneron, ce sera vos vignes, si vous êtes 
hébergeur, ce sera votre jardin ou la façade de votre location, etc.

L’ATTITUDE

Vous aurez remarqué que dans les visuels d’exemple, la personne n’est jamais 
statique. Ses bras sont toujours en mouvement.
Il est important que vous soyez actif dans la vidéo donc n’hésitez pas à parler, 
montrer avec les bras, les mains. Votre dynamisme contribuera à la force de votre 
vidéo, de même que votre enthousiasme.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec cet exercice, peut-être qu’une personne 
de votre entourage (un collaborateur, associé, membre de la famille) le sera plus. 
Pourquoi ne pas la solliciter ?

LE SPEECH

Nul besoin d’en faire trop sauf si c’est votre parti pris ou votre style. Gardez 
simplement à l’esprit que votre discours doit être intelligible. Selon les cadrages, 
selon le lieu (bruyant ou non), adaptez le volume de votre voix pour qu’on vous 
entende bien.

LA ZONE DE COUPE

Certaines applications de réseaux sociaux recadrent votre vidéo au format carré.
C’est pourquoi un carré blanc est présent sur les images à gauche.
Il représente la manière dont votre vidéo sera coupée dans certains cas de figure.

LA LUMIÈRE

Assurez-vous de filmer ou d’être filmé dans un environnement suffisamment 
lumineux ou éclairé pour avoir une qualité d’image optimale.
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PRISE DE VUE 1.

Je me présente, moi ainsi que mon commerce ou mon activité et J’explique le 
pourquoi de la vidéo, exemple :

« Bonjour, je suis Pierre, le gérant de la Table beaujolaise à xxxxx-en-Beaujolais.

Pour faire face à cette période de confinement, mon équipe et moi-même vous 
proposons des solutions pour continuer à profiter de notre cuisine. » 

PRISE DE VUE 2.

Je détaille ce que je propose à ma clientèle, et on voit la devanture / l’intérieur 
mon local ou de mon commerce en fond, exemple :

« Parce que vous ne pouvez plus venir en boutique, nous prenons désormais 
vos commandes par téléphone et nous vous les mettons de côté pour que vous 
puissiez venir les retirer au moment où vous le souhaitez.

Selon les localités, nous pouvons également vous proposer la livraison de votre 
commande à domicile. »

Vous pouvez également faire le choix de filmer votre environnement plutôt que 
vous et parler en «voix OFF» pendant que vous filmez.

PRISE DE VUE 3.

Je conclus simplement en rappelant les coordonnées :

« Alors n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 XX XX XX, sur notre site web ou 
sur notre page Facebook. A bientôt ! »

EXEMPLE DE SCÉNARIO



J’ai donc mes 3 fichiers 
vidéos correspondant

à mes 3 séquences
(ou plus, bien sûr) 

Je les envoie 
par wetransfer.com

à Destination Beaujolais

Destination Beaujolais
s’occupe du montage

de la vidéo et du partage
de la publication


