
 
 
Exigences concernant la VIDÉO 

1. Durée minimale de 2 minutes et maximale de 5 minutes 
2. Si vous utilisez un téléphone intelligent ou une tablette, enregistrez la vidéo à l’horizontale.    

3. Le son doit être clair.  

 
 
Suggestions pour la VIDÉO 
 

1. Tournez en haute définition. Assurez-vous que votre téléphone est réglé pour l’enregistrement 
en haute définition.   

2. Utilisez la caméra à l'arrière de votre téléphone. Celle-ci permet de tourner des vidéos de 
meilleure qualité. Demandez à quelqu’un de vous filmer ou essayez de le faire vous-même en 
tenant votre téléphone dans votre main, avec une perche pour téléphone intelligent ou un 
trépied.    

3. Choisissez un arrière-plan intéressant. Optez pour un endroit reflétant votre personnalité, vos 
intérêts ou vos ambitions professionnelles. Assurez-vous que l’endroit permette d’obtenir un 
son de qualité (vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la section audio).  

4. Soyez stable. Gardez votre appareil le plus immobile possible lors de l’enregistrement. Veuillez 
éviter de faire un zoom ou de bouger la caméra pendant le tournage.   

5. Laissez-vous de l'espace. Attendez de 3 à 5 secondes au début de l’enregistrement avant de 
commencer à parler et prenez quelques secondes à la fin avant d’arrêter la caméra ou de sortir 
de l’image.   

6. Amusez-vous et souriez! C'est de votre passion pour le secteur canadien de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire dont il est question.  

 
AUDIO  

1. Faites-vous entendre! Choisissez un endroit à l’abri du vent, du bruit de la machinerie ou des 
animaux. Évitez d’être trop loin de l’appareil. Assurez-vous de projeter votre voix et parlez 
clairement.   

2. Regardez et écoutez. Regardez votre vidéo après chaque enregistrement (de préférence avec 
des écouteurs) pour vous assurer que le son est clair et puissant.   

3. Montez le son! Si vous faites l'enregistrement dans un endroit plutôt bruyant, assurez-vous de 
parler plus fort, tout en gardant un ton chaleureux et amical. Assurez-vous que les autres bruits 
ne gênent pas la transmission de votre message.   

 
 
 
ENVOYER LES VIDÉOS DE CANDIDATURE 
 
1.  Créez votre propre chaîne vidéo sur YouTube. 
2.  Téléchargez votre vidéo sur votre chaîne YouTube.  
3.  Faites parvenir à la FEABC le lien YouTube de votre vidéo de candidature, au info@cabef.org.   


