
CHARLI FILMS 

10 CONSEILS POUR PREPARER SON PROJET VIDEO

Comment aborder la préparation d’un projet vidéo ? 
Quelles sont les bonnes questions à éclaircir avant de se lancer dans la 

création ce type de support ?

Aujourd’hui, le médium de la vidéo est accessible et toute personne possédant 
un téléphone ou simple appareil numérique peut se lancer dans la création vidéo . 
Néanmoins, selon la qualité et la diffusion souhaitée, il est bon de faire appel 

à un professionnel car la vidéo est en réalité un outil complexe à un professionnel car la vidéo est en réalité un outil complexe 
et la réalisation une compétence technique découlant de la pratique.

Que vous vous lanciez en autonomie ou encadré par un professionnel 
dans un projet vidéo, il est important de préciser et écrire votre projet avant. 

1 - Quelle est la nature ou catégorie du projet ?(vidéoclip, film promotionnel,
documentaire, fiction, création artistique, film souvenir, animation..)

2 - A quelle durée évaluez-vous le produit fini ? (minutes, heure...) 

3 - Quel est le moyen de diffusion envisagé ?(web, TV, cinéma, festivals...)

4 - A quelle date souhaitez-vous diffuser votre vidéo ? 

5 - Avez-vous déjà écrit le contenu de la vidéo souhaité ? (pitch, scénario, 
plan en plusieurs points, storyboard...) plan en plusieurs points, storyboard...) 

6 - Connaissez-vous les valeurs que vous souhaitez présenter dans cette 
vidéo et le ton, l’ambiance que vous voulez transmettre ? 

7 - Quel dispositif technique souhaitez-vous mettre en place pour la 
captation ? (lieu, captation live, nombre de caméras, interviews, prise de son...) 

8 - De quelles connaissances et matériels disposez-vous dans ce domaine ?

9 - La réalisation de votre projet nécessite-t’elle l’intervention de plusieurs
professionnels? ( cadreur, monteur, motion designer, auteur compositeur...)professionnels? ( cadreur, monteur, motion designer, auteur compositeur...)

10 - Quel est votre budget pour la réalisation de votre projet vidéo ?   


