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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Les enseignants peuvent consulter ce guide pour faire une estimation générale du nombre 

d'heures de travail pour leurs projets vidéo visant une demande de FAPS.   

 

Veuillez noter que le calcul du nombre d’heures dépend de plusieurs facteurs, par exemple, le type de capsule 

vidéo, la durée de la capsule, le nombre de capsules, le type de support visuel, le nombre d’images à produire 

et leurs complexités, les problèmes techniques non anticipés, etc.  

 

L’étape de la préproduction est particulièrement difficile à évaluer lorsqu’on parle du scénario, des textes 

pour la narration, etc., parce que cette partie de l’estimation dépend surtout de l’expérience du rédacteur et 

peut donc varier.  

Pour toutes ces raisons, il est difficile de calculer le nombre d’heures exact pour produire une vidéo. 

Cependant, on peut mieux prédire les chiffres véritables pour un budget en tenant compte des points indiqués 

dans ce document.   

Pour bien quantifier la charge de travail, il convient d’identifier d’abord le type vidéo souhaité. Ce document 

couvre les quatre genres de vidéos pédagogiques qu’on retrouve le plus souvent dans une université : 

▪ Présentation PowerPoint avec vidéo incrustée du présentateur par-dessus les diapositives  

▪ Entrevue où l’enseignant pose des questions à un invité, soit filmé avec une caméra vidéo en personne ou 

soit enregistré à distance avec un logiciel de webconférence 

▪ Vidéo de démonstration nécessitant un tournage et un montage plus complexe  

▪ Présentation enregistrée avec tableau lumineux où le présentateur dessine/écrit sur une grande vitre et 

possibilité de faire incruster des diapositives 

 

À noter, lorsque vous allez préparer vos budgets, une fois que le calcul d’heures sera fait, veuillez ajouter une 

contingence de 20%. Par exemple, si l’estimation revient à 100 heures, veuillez ajouter 20 heures de plus pour 

un total final de 120h. 
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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Type de capsule : présentation PowerPoint avec webcaméra incrustée 
Durée de la capsule : 10 minutes   

 

L’enseignant parle à la webcam et présente des diapositives simultanément 

 

Préproduction (scénario) 

▪ Scénariser/écrire les textes de narration/révision linguistique = 2 heures 

▪ Écrire/réviser le texte pour une seule diapositive = 15 minutes 

▪ Finaliser le texte de narration en pratiquant, ex. lire le texte à voix haute et le modifier en conséquence = 2 heures 

 

Préproduction (visuelles)  

▪ Créer un gabarit PowerPoint (décider sur les éléments de design de base; à faire une fois au début donc peut-être réutiliser 

avec plusieurs capsules du même projet) = 2 heures 

▪ Recherche d’une seule image ex. chercher une photo et aussi valider les droits d’auteurs = 1 heure 

▪ Dessiner une seule image, ex. dessin simple créé avec outils PowerPoint ou Autocad = 1 heure 

▪ Placer des images dans une seule diapositive/faire la mise en page = 15 min 

▪ Placer le texte dans une seule diapositive/faire la mise en page = 30 min 

▪ Ajouter des animations dans une seule diapositive = 10 min 

 
À noter, prévoir un minimum de 10 diapositives pour une capsule de 10 minutes (1 diapo par 1 minute). Pour une présentation 

plus dynamique, nous recommandons 1 diapo par 30 secondes, ce qui donnera un total de 20 diapositives pour une capsule de 

10 minutes.   

 

À noter, une diapositive peut contenir plusieurs images donc veuillez calculer le temps de travail en tenant compte de chaque 

image et non de chaque diapositive. La création d’images prend aussi toujours plus de temps que prévu.  

 

Enregistrement 

▪ Repérer le meilleur emplacement et décider sur le cadrage, ajustements d’éclairage, quoi porter, etc. (à faire une fois 

au début et peut s’appliquer à plusieurs capsules si on fait plusieurs enregistrements à la fois) =  1 heure 

▪ Tester l’audio avant de commencer l’enregistrement = 15 min 

▪ Enregistrer la capsule de 10 minutes = 1 heure 

 

À noter, même si la capsule dure 10 minutes, quand on fait un enregistrement, souvent il faut recommencer dès le début ou 

refaire des sections donc c’est pourquoi 1 heure a été proposée. Mais vous pourriez prévoir moins de temps, si vous êtes habitué 

à faire ce type d’enregistrement. 
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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  

 

Type de capsule : présentation PowerPoint avec webcaméra incrustée (SUITE) 
Durée de la capsule : 10 minutes   

 
 
L’enseignant parle à la webcam et présente des diapositives simultanément 

  

Postproduction 

▪ Plan de montage, ex. instructions pour savoir quoi garder, où couper, etc.  = 30 minutes  

▪ Montage vidéo simple, ex. assemblage de base : coller deux sections ensemble, raccourcir le début/fin, etc. = 30 minutes  

▪ Mise en ligne, 1 capsule vidéo = 5 minutes  

 
 

À noter, l’équipe multimédia n’est pas experte dans l’utilisation des logiciels de capture d’enregistrement vidéo. Cependant, nous 

avons remarqué que ces logiciels permettent souvent de faire un petit montage vidéo simple.  Dans ce cas, lorsque vous allez 

monter votre vidéo, c’est préférable de rester dans le même environnement, pour diminuer les problèmes techniques.   

 

À noter, veuillez tenir compte de la mise en ligne, surtout quand vous avez de nombreuses capsules à créer. Par exemple, si vous 

allez produire 48 vidéos, ça va prendre 4 heures pour la mise en ligne. Donc le temps de travail peut augmenter rapidement. 
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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Type de capsule : entrevue, soit filmée avec une caméra vidéo en personne ou soit enregistrée à 

distance avec un logiciel de webconférence 

Durée de la capsule : 10 minutes 

   

 

L’enseignant pose des questions à un invité spécialiste  

 

Préproduction (scénario) 

▪ Scénariser/préparer les questions = 2 heures 

▪ Répétition, ex. pratiquer à poser les questions = 30 minutes 

 

Préproduction (visuelles)  

▪ Recherche d’une seule image ex. chercher une photo et aussi valider les droits d’auteurs = 1 heure 

▪ Dessiner une seule image, ex. dessin simple créé avec outils PowerPoint ou Autocad = 1 heure 

 

Enregistrement 

▪ Déplacement = 1 heure 

▪ Installer la caméra, microphone, etc.; vérifier l’audio et le cadrage, etc. = 30 minutes 

▪ Enregistrer l’entrevue pendant une demi-heure = 30 minutes  

 

Postproduction 

▪ Montage vidéo simple, ex. assemblage de base : coller deux sections ensemble, raccourcir le début/fin, etc. = 2 heures  

▪ Montage vidéo simple :  intégrer 5 images = 1 heure 

▪ Ajouter le nom et titre de l’entrevué : 15 minutes 

▪ Mise en ligne, 1 capsule vidéo = 5 minutes 
 

 

À noter, un seul enregistrement d’entrevue pourrait être utilisé dans plusieurs capsules vidéo. Donc le temps nécessaire pour 

enregistrer une entrevue pourrait être à peu près le même si c’est pour une capsule ou pour plusieurs capsules. 

 

À noter, l’équipe multimédia n’est pas experte dans l’utilisation des logiciels de capture d’enregistrement vidéo. Cependant, nous 

avons remarqué que ces logiciels permettent souvent de faire un petit montage vidéo simple, ex. assemblage de base.  Dans ce 

cas, il est préférable d’effectuer la capture vidéo et le montage avec le même logiciel d’enregistrement afin d’éviter des 

problèmes techniques. 

 

À noter, veuillez tenir compte de la mise en ligne, surtout quand vous avez de nombreuses capsules à créer. Par exemple, si vous 

allez produire 48 vidéos, ça va prendre 4 heures pour la mise en ligne. Donc le temps de travail peut augmenter rapidement.  
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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Type de capsule : démonstration filmée avec caméra vidéo qui nécessite nombreux plans de coupes 

Durée de la capsule : 5 minutes   

 

Démo d’une procédure, ex. en laboratoire, pour illustrer toutes les étapes 

 
     

Pour ce type de capsule vidéo, c’est préférable de consulter un expert en production vidéo parce qu’il y’a plusieurs 

facteurs à considérer avant de pouvoir planifier le projet et estimer le nombre d’heures de travail.  

En général, ce type de vidéo contient un changement de plan à toutes les 5 secondes environ donc il faut calculer 
beaucoup plus d’heures de travail lors du montage. C’est préférable d’être à l’aise avec le montage vidéo professionnel 
pour pouvoir monter les plans de valeurs différentes. Le tournage doit aussi être planifié à l’avance en créant un 
scénarimage, ce qui aidera à avoir les bons plans au montage. Le tournage est également plus long à effectuer parce 
qu’il faut capter de nombreux plans de différents angles. 
 
Cependant, si vous avez absolument besoin d’avoir une référence approximative pour votre budget, veuillez calculer 
environ 4 heures au tournage et environ 12 heures au montage pour produire une capsule vidéo de démonstration 
d’une durée de 5 minutes (cette estimation moins rigoureuse ne tient pas compte non plus des heures nécessaires pour 
les rencontres, ainsi que pour le repérage, la scénarisation, le scénarimage, les graphiques, les animations, la voix de 
narration, la musique, etc.).   
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Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Type de capsule : présentation avec tableau lumineux 

Durée de la capsule : 10 minutes   

 

 

L’enseignant écrit/dessine avec des marqueurs sur une vitre (avec ou sans diapositives) 

 

Préproduction (scénario) 

▪ Scénariser/écrire les textes de narrations/révision linguistiques = 2 heures 

▪ Écrire les textes pour le tableau/révision linguistique = 1 heure 

▪ Finaliser le texte de narration en pratiquant, ex. lire le texte à voix haute et le modifier en conséquence = 2 heures 

 

 

Préproduction (visuelles) 

▪ Planifier à l’avance où vous allez placer vos dessins/écritures/diapos sur le tableau = 2 heures 

 

Si vous n’utilisez pas de diapositives, vous pouvez sauter les points suivants. 

▪ Créer un gabarit PowerPoint (décider sur les éléments de design de base; à faire une fois au début du projet donc peut-être 

réutiliser avec plusieurs capsules du même projet) = 2 heures 

▪ Recherche d’une seule image ex. chercher une photo et aussi valider les droits d’auteurs = 1 heure 

▪ Dessiner une seule image, ex. dessin simple créé avec outils PowerPoint ou Autocad = 1 heure 

▪ Placer des images dans une seule diapositive/faire la mise en page = 15 min 

▪ Écrire/réviser le texte pour une seule diapositive = 15 minutes 

▪ Placer le texte dans une seule diapositive/faire la mise en page = 30 min 

▪ Ajouter des animations dans une seule diapositive = 15 min 

 

 
À noter, une diapositive peut contenir plusieurs images donc veuillez calculer le temps de travail en tenant compte de chaque 

image et non de chaque diapositive. La création d’images prend aussi toujours plus de temps que prévu.  
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 Capsule vidéo : Guide pour évaluer le nombre d’heures de travail  
 

Type de capsule : présentation avec tableau lumineux (SUITE) 

Durée de la capsule : 10 minutes   

 

 

L’enseignant écrit/dessine avec des marqueurs sur une vitre (avec ou sans diapositives) 

 

Enregistrement 

▪ Lire la procédure technique pour le tableau lumineux et s’installer = 30 min 

▪ Tester l’audio avant de commencer l’enregistrement = 15 min 

▪ Dessiner certaines images/textes à l’avance = 30 min 

▪ Nettoyer la vitre si vous remplissez le tableau plus d’une fois = 15 min 

▪ Enregistrer la capsule de 10 minutes = 1 heure 

 

Post-production 

▪ Montage vidéo simple, ex. assemblage de base : coller deux sections ensemble, raccourcir le début/fin, etc. = 1 heure  

▪ Mise en ligne, 1 capsule vidéo = 5 minutes 

 
À noter, veuillez tenir compte de la mise en ligne, surtout quand vous avez de nombreuses capsules à créer. Par exemple, si vous 

allez produire 48 vidéos, ça va prendre 4 heures pour la mise en ligne. Donc le temps de travail peut augmenter rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


