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Fais attention à ce symbole, il signifie que tu pourras
trouver un lien dans cette section que tu devrais
noter et garder en favoris. +10 si tu te mets à
l'utiliser sur le champ.



Tu viens de télécharger un guide complet sur
les secrets les plus importants d'un vidéaste
pour amener la production vidéo de ton
entreprise à un autre niveau. Là tu te
demandes sûrement si on est fou.

En fait, oui, mais ce n'est pas la raison derrière
ce guide. Tu vois, chez Studios Machiavel on a
la conviction très ferme que ce qui nous rend
uniques est impossible à copier.

C'est pour ça que ce guide sera un accès
inégalé au royaume de Machiavel, de
meilleures pratiques que nous utilisons tous
les jours aux programmes qu'on manipule pour
concrétiser notre vision (Oui, avec les noms
exacts.).

Dans ce guide, tu apprendras 01. La
Technique, du son au timing, tout ce qu'il
faut pour maîtriser ton environnement et
les outils à ta disposition.

Tu verras bien sûr 02. La Réalisation, pour
faire tes premiers pas nerveux dans le
monde de la vidéo et en ressortir un
maître devant la caméra.

Avec 03. Le Montage tu verras tous les
programmes payants ou gratuits qui
pourront te permettre de faire une vidéo
professionnelle prête pour diffusion.

POURQUOI RÉVÉLER           
 SECRETS?NOS

Les portes du royaume
s'ouvrent à toi
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P A S  B E S O I N  D ' Ê T R E  U N  A C T E U R

PRÉPARATION
L A

Certains performent mieux dans
l'improvisation, d'autres ont besoin
d'apprendre par cœur le moindre
paragraphe. Dans tous les cas, même les
professionnels prennent au minimum le
soin de maîtriser leur matière au bout de
leurs doigts.

Concrètement, il suffit de commencer à
organiser ses idées en format de liste de
points, puis de les diviser en sections et
d'y trouver son rythme.

Tu as le syndrome de la page blanche? Tu ne
sais pas par où commencer? Bienvenue dans
le club. Pourtant, c'est bien plus simple de
débloquer des idées que tu le penserais. 

Connais-tu bien ton persona, le stéréotype de
ton client cible? Quelles plateformes utilise-t-
il? Il reste aux bons vieux classiques ou il
meurt de faim pour l'innovation? Prends bien
en note les habitudes, les préférences et les
intérêts de ta cible et parle-lui directement.

Si par exemple, tu sais qu'il est toujours sur
LinkedIn, découvre les dernières innovations
de LinkedIn et partage-lui-en une courte de
vidéo de quelques minutes. C'est d'ailleurs
exactement ce qu'on a fait en partageant la
nouvelle fonctionnalité de LinkedIn qui permet
de mettre une vidéo devant sa photo de profil.

Tu as peur qu'il soit trop tard pour parler
d'une nouveauté? Dis-toi que la plupart
des gens ne savent pas qu'il existe un
mode créateur sur LinkedIn. Y'a de bonnes
chances que toi non plus d'ailleurs.

S C É N A R I S A T I O N

I D É A T I O N

Toutes ces belles notes ne devraient pas être jetées à la poubelle. Elles valent
de l'or! Si tu t'es bien organisé avant de faire ta vidéo pour être plus efficace, tu
n'as pas fini d'en voir les bienfaits. Ton assiduité te récompensera puisque tu as
maintenant le squelette d'un article qui pourra donner une alternative à ceux qui
préfère lire plutôt d'écouter et où tu pourras tout de même insérer... ta vidéo!

Conseil Rapide #1

01.
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Ce n'est pas pour rien qu'une des premières
choses qu'on voit en arrivant sur notre site
c'est «Imagine arriver à la hauteur de tes
ambitions.» Il faut rapidement que tu
communiques à ton auditoire que tu as
compris ses inquiétudes et ses frustrations. 

Débute chaque vidéo en créant de l'empathie
et en démontrant ta compréhension des
enjeux de ton client. Tu peux le faire en
l'interpellant directement, comme plus haut,
en lui racontant une histoire qu'il aurait
sûrement vécu, ou en lui offrant une
information qu'il n'aurait pas déjà.

Dans tous les cas, il faut que tu l'attaches à
son écran et à ta vidéo le plus rapidement
possible. Après ça, il sera à ton écoute pour
les prochaines minutes (voir DURÉE pour plus
d'info sur ces dernières). 

C'est tout? Bien sûr que non! Tu as fait tout
ça, réussi à garder l'attention de ton prospect
ou client pendant toute la durée de ta vidéo
jusqu'à la fin, et tu ne capitaliserais pas là-
dessus? On est fou, mais pas si fou quand
même.

C'est ce dernier moment crucial où il faut
absolument que tu indiques la prochaine
étape à ton auditoire. Il n'y a rien de pire
qu'être laissé sur sa faim. 

Tu as une infolettre? Invite-les à s'y inscrire
en rendant le lien très très accessible.

Tu publies régulièrement sur LinkedIn grâce
au Guide des Secrets d'un Vidéaste?
Encourage-les à te suivre.

Tu sens qu'ils seront prêts à découvrir plus
amplement tes services tout de suite? Pointe-
les vers ton site.

... et ainsi de suite.

Là tu peux commencer au début et à la fin de
ta vidéo, les moments les plus cruciaux. Le
début devrait être le crux de tous tes efforts.
Tu as beau avoir la plus belle vidéo du monde
avec un contenu béton, ça ne donnera pas
grand-chose sans qu'on t'écoute.

Assure-toi d'attirer l'attention de ton auditoire
avec une phrase clé qui l'interpelle.
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Tu penses sûrement que tu as une bonne
idée de la durée que ton auditoire serait
prêt à te donner pour ta vidéo. Hélas, non.
Tu peux sûrement diviser ton chiffre en
deux. La vérité, c'est plus que tu seras tôt
dans ce chemin au royaume de la vidéo,
plus tu auras à asseoir ta notoriété.

C'est peut-être frustrant, mais dis-toi que tu
peux tourner ça à ton avantage. Tout
comme l'humoriste en rodage, tu peux te
lancer et tester tes idées sans qu'on ne
s'attende pas à un spectacle complet de toi
tout de suite.

Au lieu de tenter de bourrer une vidéo de 3
minutes de contenu (si tu pensais à plus,
relis bien cette page mon chum),
concentre-toi à développer une vidéo de 30
secondes voir 1 minute percutante. Prends
tes notes de plus tôt et coupe à travers les
éléments superflus. Tu sens que tu as
peut-être laissé de côté des choses?
Parfait. Tu pourras revisiter cette vidéo
plus tard sans problème, avec une patience
méritée de tes fidèles sujets!

D U R É E

Pour bien déterminer la durée idéale de tes vidéos, considère celles
que tu écoutes déjà toi-même. Quel type de contenu consommes-tu
le plus sur tes réseaux? Des courtes vidéos de moins d'une minute
en format Shorts (Youtube), Post (Tiktok) ou Reel (Instagram)? Des
vidéos plus structurées de 3 min sur LinkedIn, Facebook ou dans ton
fil de nouvelles Instagram? Prends note de tes propres habitudes!

Conseil Rapide #2
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Bon, ici je ne parle pas du savon à vaisselle. Je
parle bien de l'énergie, le charisme, les vibes que
tu dégages. Tu es peut-être la personne la plus
chaleureuse au monde ou tu es atteint du
syndrome de la Resting Bitch Face. Peu importe
le cas, rien de tout ça ne pourra t'arrêter de faire
les meilleurs vidéos du Québec. 

Comme dans la photo, on entend souvent les
gens dire qu'ils ne sont pas «photogénique».
Foutaise. En 1700, les gens avaient d'autres
excuses pour dire qu'ils n'aimaient pas être sous
les projecteurs. Toute la clé est dans le niveau
d'aisance. 

Combien de fois as-tu pensé à une idée ou l'as-tu
pratiquée à voix haute, devant le miroir ou en
faisant les cent pas, pour finalement voir le
moment de la partager et qu'elles sortent tout
croche. S'il n'y avait pas eu un groupe
d'étrangers ou une caméra devant toi, la pratique
et la réalité n'auraient pas connu d'aussi grande
différence.

A T T I T U D E

Il n'y pas 36 000 façons de régler ce problème,
il faut devenir plus confortable devant la
caméra. Tout comme les bonnes habitudes
d'entraînement ou de nutrition que tu négliges,
votre performance devant la caméra ne
s'améliorera jamais sans un peu de
consistance. 

Tu sais comment je suis devenu à l'aise devant
la caméra? En ne me souciant aucunement
d'avoir l'air d'un bouffon. J'ai pris mon
cellulaire et j'ai commencé à faire des histoires
(stories) régulièrement. Est-ce que je suis le
genre à protéger des Snapchat streaks avec
ma vie? Pas du tout. Zéro dans ma zone de
confort. Le résultat? Je prends bien moins de
«takes» qu'avant, je laisse ma créativité couler
et les retours sont presque tous positifs.

7



Cellulaire déposé en mode HORIZONTAL sur
une chaise ou autre surface, à la hauteur des
yeux, pour avoir les mains libres.

Si tu utilises une webcam, assure-toi de
limiter le bruit de votre ordinateur et de
fermer toutes les autres pages. 

02.
Pour améliorer la qualité du son, l'idéal sera
d'éviter une pièce écho ou vide. Par exemple,
un salon ou une chambre avec beaucoup de
mobilier et un tapis. 

À moins d'en avoir sans fils et bien dissimulé,
éviter les écouteurs colorés ou trop apparents.
Ils vont distraire l'auditoire et enlever votre
professionnalisme.

Étant donné que chaque surface lisse réfléchit
le son, donnant un effet écho, le son peut être
amélioré en rajoutant d'autres meubles à la
pièce, bien entendu hors champ.

P O U R  M A X I M I S E R  L A
Q U A L I T É  D E  L A  V I D É O

S O N

O U T I L

Sans besoin spécifique, il sera à la discrétion du
participant de s'assurer d'avoir un fond épuré,
c'est-à-dire sans désordre et qui n'est pas trop
occupé pour ne pas distraire l'auditoire. 

Un tableau, une lampe ou encore une plante sont
d'excellents éléments de décors. À noter qu'ils
peuvent tous être utilisés ensemble.

Nous recommandons d'utiliser un cellulaire (à
moins que la webcam du participant soit de qualité
supérieure) pour cet exercice afin de maximiser le
potentiel de qualité. 

D É C O R

RÉALISATION
L A
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La lumière est tellement importante qu'elle
mérite sa propre section!

Peu importe la caméra, le point le plus
important sera la lumière. Il sera primordial
que les participants se filment devant une
source lumineuse assez puissante.

Nous recommandons une fenêtre, avec le
participant placé à 1 mètre.

Pour éviter une lumière trop rude, voir
aveuglante, c'est une bonne idée de
s'installer devant une fenêtre avec des
rideaux d'une opacité modérée.

ATTENTION. Si tu tournes ta vidéo trop
tard, les rideaux ne feront plus qu'adoucir
la lumière, mais retireront également trop
de lumière de votre pièce.

Le pire moment pour la vidéo est l'heure du dîner. Le soleil est à son plus haut point et
submerge rapidement une pièce et un sujet de sa lumière de rayons très peu flatteurs.
L'idéal est d'éviter ce moment voir de s'aligner avec le lever ou le coucher du soleil pour
avoir la lumière la plus douce possible. À noter que lorsque l'hiver s'installe, ces moments
se font de plus en plus courts et surviennent aussi tôt qu'au milieu de l'après-midi. C'est
donc à prévoir!

L U M I È R E

D I F F U S I O N

T I M I N G
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Tu vois tous tes influenceurs préférés utiliser des Ring Lights ou des
Soft Boxes. En gros, ils n’ont pas tort. Tu peux faire avec les moyens
du bord pendant assez longtemps, mais viendra le temps où tu ne
pourras pas tourner en plein jour et tu ne veux surtout pas devoir
compter sur les lumières jaunâtres de ton salon. 

Conseil Rapide #3



Après toutes ces péripéties, le moment est
venu, d'appuyer sur ce fameux bouton rouge
qui nous inquiète tant.

Réécoutez-vous et n'hésitez pas à faire des
ajustements si vous pensez que certains
éléments comme le son ou la lumière
pourraient être ajustés.

Laissez une pause avant le début de la vidéo
et avant la fin, si une coupe est nécessaire, on
évitera de manquer vos propos.

Si tu le publies pour une page ou une
organisation, écris le nom de la page d'abord.
Sauf la date, utilise le symbole de
soulignement (underscore) pour séparer les
éléments. En guise d'exemple, pour notre
balado Né Pour un Gros Pain, un vidéo va
donner
NPGP_Solios_Expérience_23_07_2024

Finalement, si tu es comme moi, tu va vouloir
tout garder (et tu devrais). Le contenu que tu
crées maintenant pourrait être très pertinent
dans quelques semaines. Dote-toi d'un
abonnement de stockage nuagique comme
Microsoft OneDrive ou Google Drive et fais de
la place pour les vidéos de ton pitou/minou.

Si tu as la possibilité de nommer tes fichiers,
fais-le tout de suite. Encore mieux, si tu peux
utiliser une nomenclature de laquelle tu ne
dois jamais diverger. Je te recommande la
mienne; commence par le thème, la série ou la
compagnie pour laquelle tu la fais, ensuite le
sujet de ta vidéo, puis finit par la date. 

E N R E G I S T R E M E N T

S T O C K A G E
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https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/intl/fr_ca/drive/


MONTAGE
L E03.

De retour à la planche à dessiner, tu dois
maintenant mélanger tous les ingrédients
de ta recette. Dépoussière les notes que tu
avais prises en préparation de ta vidéo et
relis-les attentivement. En parallèle, écoute
les différents segments que tu as
enregistrés pour t'assurer que tu ai
respecté le plan de match.

Enlève tout de suite les vidéos ratées ou
que tu réalises maintenant sont superflues.
Tout ce qu'il devrait te rester est les
séquences qui iront dans ta vidéo.

P R O C E S S U S

O U T I L S

Si tu penses que les secrets du montage sont
réservés aux monteurs experts, détrompe-toi.
Surtout, ne coupe jamais sec. Ce qui donne
l'impression d'une vidéo bien réalisée, c'est en
partie des transitions qui ont l'air réfléchies. 

Avec quelques astuces de coupes, tu peux
rajouter une tonne de professionnalisme à ta
vidéo. En voici quelques-unes : 

Videoleap par Lightricks. Pour un débutant,
cette application exclusive sur mobile est
parfaite et déjà utilisée par plusieurs de
créateurs préférés.
Premiere Pro par Adobe. Notre logiciel de
prédilection. Il demande un abonnement,
mais peu coûteux considérant qu'il t'offre
aussi Photoshop, Illustrator, Lightroom, etc.
Headliner par SpareMin. L'outil parfait pour
les podcasters. Il a transporté le contenu de
Né Pour un Gros Pain pendant plus d'un an.
Sous-titres automatiques (même en
français), reformatage, gratuit et bien plus!

On t'a promis du concret, en voici. Au-delà des
fonctions de montage des plateformes elles-
mêmes, découvre quelques programmes et
applications pour t'aider au montage : 

C O U P E

C H O P .  C H O P .  C H O P .

10

https://www.videoleapapp.com/purchase/v1/videoleap1/vlt/welcome
https://www.adobe.com/ca/products/premiere.html
https://www.headliner.app/


Utilise la fonction zoom pour rajouter une
légère augmentation de la vidéo. À la
prochaine scène, reviens à la taille originale.
Avec un seul plan, tu as créé une belle
transition.

Le zoom

Une excellente technique consiste à placer
une image là où tu couperais ta vidéo pour
passer au prochain segment. Tant qu'elle
est pertinente, elle viendra s'insérer
organiquement dans ta vidéo et même la
bonifiera. Rajoute la technique du zoom
dessus et le résultat sera encore meilleur!

L'image

Dans la même veine que l'image, ce truc
permet autant de bien diviser ta vidéo en
affichant clairement le titre de la prochaine
section ou du chapitre, un peu comme tu
l'as dans ce guide! C'est une bonne
occasion de styliser cette page avec les
éléments de ta marque comme tes couleurs,
ta police, etc.

Le titre

Le problème #1 des coupes utilisées
habituellement c'est qu'elle ne s'assume
pas. Si tu sais que tu vas couper à un
endroit, au moment du tournage, change de
pièce ou change d'angle de façon
significative. Comme ça tu dis à ton
auditoire, «Viens avec moi.», rendant la
vidéo plus dynamique en plus. Pas cool ça?!

L'angle
Une autre combinaison possible! Le flou
permet de dissimuler une coupe si on y
projette un élément par-dessus, comme le
titre mentionné plus haut ou même un
visuel pertinent. C'est même une
excellente façon d'intégrer une vidéo
verticale dans une vidéo autrement
horizontale. Suffit de dupliquer la vidéo,
d'agrandir son clone derrière et de flouter!

Le flou
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Les sections! Elles ne sont pas juste utiles pour faire de belles
transitions, elles peuvent te gagner aussi beaucoup de points. Plus
ta vidéo sera longue, plus ton auditoire te remerciera de clairement
identifier quel segment se retrouve où pour éviter de perdre les
impatients!

Conseil Rapide #4



Tu te rappelles quand on discutait plus haut
du temps d'attention HYPER LIMITÉ des gens?
Ce n’est pas tout. Avec l'arrivée du télétravail
en masse, et même avant, les distractions se
sont multipliées. Il est maintenant encore plus
facile de regarder ta vidéo entre deux
rencontres ou même... pendant la rencontre.

C'est la que ça devient corsé pour ton
auditoire d'apprécié ta vidéo qu'il, aussi bonne
soit-elle, n'a pas envie de partager avec toute
la table, bouton silencieux ou pas.
Heureusement que les sous-titres sont là pour
te dépanner.

Pas le temps de les écrire toi-même dans
Subtitle Edit (Je ne te blâme pas.)? Ou de les
faire automatiser sur Headliner au risque de
devoir corriger pendant 1 heure? Il existe un
service professionnel québécois à faible coût,
Sous-Titreur.com ! On recommande.

S O U S - T I T R A G E

F O R M A T S

P U B L I C A T I O N
Et voilà! Tu es parvenu à monter ton niveau de
production d'un solide cran et tu es prêt à
présenter ton évolution au monde entier. 

Il ne te reste plus qu'à préparer  ta publication,
rédiger une citation engageante en lien avec
ta vidéo, identifier les bonnes personnes et
surtout d'y ajouter ton style. 

Justement, tout ça et bien plus sont des
éléments de notre prochain guide, à découvrir!

On a parlé de plein de formats dans ce
document, mais il est bien important de les
nommer. Il y en a trois que tu vas croiser le
plus souvent. Carré, rectangle ou vertical. 

Ils portent différents noms selon les
plateformes, mais l'important c'est de savoir
qu'ils ont chacun leur force et que tu devrais
adapter ton montage en fonction de chacun.
Ça te demandera plus d'efforts, mais voici
quelques astuces pour t'aider :

Carré. Le plus inhabituel, mais il fonctionne
parfaitement pour Instagram. Il permet
d'avoir une vignette plus propre et bien
s'intégrer au fil de ton client.

Rectangle. Le classique. 16:9. Il s'adapte
bien à LinkedIn et Facebook. Instagram le
prends, mais le malmène.

Vertical. Le roi des Stories. Il peut même être
utilisé comme Reel, sur Tiktok et comme
vidéos IGTV. Il est la bête noire. ATTENTION.
Sur les autres réseaux, il ne va qu'en Story.
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https://www.videohelp.com/software/Subtitle-Edit
https://www.headliner.app/
https://soustitreur.com/


Déjà, merci d'avoir rejoint nos rangs, de t'être abonné l'infolettre et d'avoir lu tout ce
guide! C'est une quantité innombrable d'heures qui ont été investies dans ce petit
trésor de la vidéo autodidacte. Je te suis donc très reconnaissant de ta confiance.

Je serais nono de t'avoir conseillé de finir avec une invitation à bras ouverts sans en
faire une moi-même. 

Avec plein de nouveauté en vue, dont notre tout nouveau site web avec des tonnes
d'articles, ressources et contenu vidéo qui t'aideront dans l'atteinte de tes objectifs,
la suite de cet outil dans un tout nouveau guide et plein de projets plus fous les uns
que les autres, tu ne t'ennuieras pas avec nous.

C'est pour ça que je t'invite à visiter notre site au machiavel.com pour découvrir nos
articles, notre balado destiné à toi, la relève entrepreneuriale québécoise, et bien sûr
notre portfolio!

Tu pourras découvrir la sauce magique qui nous rend si uniques et toi aussi, réaliser
tes ambitions.

Louis Pallascio

RESTE À L'AFFÛT
C E  À  Q U O I  T U  P E U X  T ' A T T E N D R E

N ' H É S I T E  P A S  À  N O U S  C O N T A C T E R
D I R E C T E M E N T  S I  T U  A S  D E S  Q U E S T I O N S .

I L  N E  T E  R E S T E  P L U S  Q U ' À
T ' A M U S E R !

i n f o @ m a c h i a v e l . c o m

5 1 4  2 6 2 - 8 4 6 1

XX.
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« Si vous cherchez une équipe
avec qui intégrer le marketing vidéo,
c'est bien eux. »
- Thierry Lorfils Bellon Prestige

L'ÉQUIPE DE
CONSEILLERS
MARKETING VIDÉO

Ceux qui n'ont pas eu peur de déranger

Seras-tu le prochain?

RÉALISE TES AMBITIONS
MC

QUI FERA DE TA MARQUE LE
MOUTON NOIR DE L'INDUSTRIE

RÉSERVE UNE CONSULTATION

DÉCOUVRE NOS RÉALISATIONS

https://machiavel.com/
https://machiavel.com/
https://machiavel.com/
https://machiavel.com/

