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Faire du bien fait du bien!
7 étapes pour créer son spot publicitaire 
Il n’existe pas de procédure-type pour réaliser un spot publicitaire. Mais vous trouverez ici quelques conseils 
sur la manière dont vous pouvez accompagner vos élèves tout au long de l’aventure, depuis la recherche 
d’idée jusqu’au spot terminé.

Etape 1 : Rassembler toutes les idées

Les élèves rassemblent, seul-e-s ou en groupe, toutes leurs idées sur le thème « Faire du bien fait du bien ! ». 

Leur réflexion porte sur l’importance de s’engager pour autrui.

Quelques idées pour encourager la recherche d’idées :
• Noter tout ce qui vient à l’esprit sur le thème « Faire du bien fait du bien ! »
• Ecrire les termes qui correspondent au thème « Faire du bien fait du bien ! » et qui pourraient être mis en 

avant dans le spot
• Raconter des anecdotes et décrire des situations vécues en lien avec le bénévolat
• Formuler des slogans percutants (par ex. pourquoi cela vaut la peine de s’engager bénévolement)
• Faire une liste des choses à faire (par ex : s’engager soi-même)

Demander à d’autres personnes ce qu’elles en pensent peut aussi avoir du sens. Pour cela, les élèves peuvent 
mener de petites interviews, et poser ce genre de questions :  
• vous une activité bénévole ? 
• Pour quelles raisons ? 
• Ou bien : pourquoi pas ? 
• Que vous apporte votre engagement ?

Etape 2 : Développer l’histoire du spot

Avant d’entamer le tournage, les élèves doivent réfléchir à ce qui va exactement se passer dans le spot 
publicitaire. Pour cela, plusieurs questions de bases doivent être posées :
• Quels genres de spots publicitaires sont motivants ? A quoi ressemblerait un spot qui encouragerait les 

élèves eux-mêmes à s’engager ?
• Quel est le genre de vidéo que les élèves aimeraient tourner ? Y trouverait-on des personnes, des dessins 

animés ou des marionnettes, ou alors seulement des images, etc… ?

Les idées rassemblées permettent aux élèves de développer un scénario pour leur spot publicitaire.  
Ce à quoi il faut faire attention :
• Ne pas compliquer l’intrigue : 60 secondes, c’est très court. Des images, de brefs dialogues et de la  

musique ont plus d’effet qu’une intrigue compliquée.
• Faire impression : un spot publicitaire a plus d’effet si le public est surpris. L’humour, l’inattendu, des 

informations pertinentes ou des blagues ont plus de chance de laisser une empreinte !
• Bien cibler le public : il est important de garder en tête quel public on veut atteindre lors de la rédaction 

du scénario, et de s’adresser à lui dès le début.
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Etape 3 : Ecrire le scénario  

L’étape suivante consiste à dessiner chaque scène de l’histoire, en se servant pour cela du modèle de scénario.  
A côté de chaque esquisse, les élèves décrivent brièvement l’action et notent les dialogues et les informations 
importantes pour la scène.
Ils et elles réfléchissent aussi sur la manière dont la scène sera filmée : en gros plan ou plan éloigné ? Le gros plan, 
par exemple, convient bien aux dialogues. Pour des scènes d’ambiance, il est conseillé de prendre des plans 
d’ensemble à distance. Le mieux est de combiner différentes prises de vue : c’est ce qui rend le spot vivant !
 
Toutes les informations importantes concernant le déroulement du tournage sont répertoriées dans le plan  
de déroulement :
• Qui participe ?
• Qu’est-ce qui se passe à quel moment ? 
• Qu’est-ce qu’on filme à quel endroit ? 
• Qui est responsable de quoi ?

Etape 4 : Le tournage

Avec le scénario en mains, les élèves sont prêt-e-s à filmer. Il y a différentes manières de procéder possibles :
• Les scènes peuvent d’abord être tournées individuellement, puis le film monté.
• Ou alors vous pouvez filmer le spot en entier du début à la fin.
• Dans tous les cas, n’hésitez pas à filmer les scènes plusieurs fois, jusqu’à ce que le résultat vous satisfasse.

La règle la plus importante à suivre sur un tournage : moins la caméra bouge, plus le film est agréable à 
regarder pour le public. Le mieux, c’est que les élèves se procurent un trépied ou s’appuient sur une surface 
stable. Une caméra en mouvement, qui passerait par exemple d’un côté à l’autre d’une pièce, ne devrait être 
utilisée que dans un but précis. C’est la même chose pour le zoom : il vaut mieux filmer une même scène à 
plusieurs distances, et travailler ensuite les transitions. 

En général, on filme les personnes à hauteur des yeux. Mais un autre angle de vue peut tout à fait être choisi 
par les élèves pour donner un certain effet. Si vous filmez depuis en bas, vous donnerez par exemple 
l’impression qu’une personne est grande et forte. En la filmant depuis en haut, elle aura l’air petite et faible.

Etape 5 : Monter le spot

Lorsque les élèves ont filmé tout le spot en une fois et que le résultat leur plaît, cette étape n’est pas  
nécessaire. Par contre, si le film doit être monté, les élèves peuvent le faire sur un ordinateur à l’aide de  
iMovie (sur Mac), Windows Movie Maker (sur PC) ou un autre logiciel de montage vidéo. Un tel programme 
leur permet par exemple d’assembler des scènes individuelles pour faire un film, d’effacer des plans erronés 
ou de créer des transitions. 

En général, iMovie et Windows Movie Maker sont préinstallés sur les ordinateurs, ou alors ils peuvent être 
téléchargés gratuitement. Ces programmes sont faciles à utiliser, et un manuel et une vidéo d’instruction 
expliquent rapidement les fonctions les plus importantes.
Vidéos d’introduction et manuel pour iMovie
Manuel pour Windows Movie Maker

http://www.xpuissancecoeur.ch/static/files/xhochherz_14_15/fr/scenario.docx
http://help.apple.com/imovie/?lang=fr#button-0
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab1
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Etape 6 : Ajouter une bande-son

Lors du montage, les élèves peuvent encore ajouter de la musique, des effets sonores ou des bruitages à leur 

spot. Il existe plusieurs sites internet qui mettent gratuitement différents sons à disposition, comme par 

exemple :
• www.soundbible.com
• www.soundjay.com
• www.freesound.org
• www.freemusicarchive.org

Vous pouvez aussi utiliser une chanson du CD de x-puissance-cœur « Faire du bien fait du bien! ». 

Etape 7 : S’annoncer

Les élèves peuvent annoncer leurs spots terminés de différentes manières: en ligne, par courrier électro-

nique (par exemple en utilisant Dropbox, WeTransfer ou un programme similaire) ou par poste (sur CD/DVD 

ou clé USB). Le formulaire d’inscription se trouve sur www.xpuissancecoeur.ch ou peut être commandé chez 

nous : par courriel à info@xpuissancecoeur.ch ou au 0848 22 66 44 (tarif local).

Délai de participation : 31 mars 2015 

 

http://www.xpuissancecoeur.ch/fr/a_notre_sujet/xpc_2012_13/chansons_primees/
mailto:info@xpuissancecoeur.ch
mailto:info@xpuissancecoeur.ch
http://www.xpuissancecoeur.ch/fr/pour_les_jeunes/inscription/
http://www.xpuissancecoeur.ch/fr/a_notre_sujet/contact/



