
 

FILMER AVEC SON SMARTPHONE - FICHE PRATIQUE 
 
 
L'ÉCRITURE  
 

Avant de se lancer dans le tournage, il faut commencer par poser par écrit son idée. Il est important de bien définir le message et l’intention que l’on va vouloir 
véhiculer à travers la vidéo. On parle ici de la trame vidéo. 
Il s’agit ici de faire un résumé. Il doit être précis, et donner en quelques lignes l’idée général du projet. Une fois le projet défini, réfléchir sur le Storyboard pour 
cadrer l’ensemble du projet vidéo, et déterminer ce qui sera fait au tournage et de quelle manière. 

 
 

Public cible ? : 
Quel but ? :  
Quel format vidéo ? :  
Intervenants ? :  
Lieu ? :  
Quand ? :  

Résumé du projet :  
(détailler ici en quelques lignes le contenu de la vidéo) 
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          Storyboard :                                                                                     Feuille n° 

À l’image Description détaillée de l’action Technique 

  Séquence : Plan : 

Intérieur/Extérieur : Jour/Nuit : 

Valeur de plan : 

Mouvement de caméra : 

Raccord : 

Déplacements : 

Son : 

  Séquence : Plan : 

Intérieur/Extérieur : Jour/Nuit : 

Valeur de plan : 

Mouvement de caméra : 

Raccord : 

Déplacements : 

Son : 

                  N’hésitez pas à imprimer plusieurs feuilles pour faire le storyboard complet de votre vidéo 
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 PRÉPARER LE CADRAGE  
  
 

Cadrer, c’est sélectionner dans l’espace un “morceau” de vie, de décor, de la vision pour montrer à un spectateur un élément qui va raconter une histoire 
quand il sera raccordé à d’autres cadres ou plans, c’est faire un choix. 

 

Composer, c’est “arranger” dans l’espace en 2D à l’intérieur du cadre les différents éléments que l’on a sélectionnés afin que le spectateur en ait une lecture 
évidente dans un premier temps, puis on passera à des compositions susceptibles d’éveiller des sentiments ou une réaction sensible au spectateur. 

 

 Pour éviter les pièges : analyser l’image en surface et en profondeur. 

 

1. Le cadre comprend tout ce qui est présent dans l’image, décors, personnages, accessoires, … 

 

2. Le champ est la portion d’espace contenue à l’intérieur du cadre 

 

3. Le hors champ est l’ensemble des éléments (personnages, décors, …) qui, n’étant pas inclus dans le champ, lui sont rattachés imaginairement par le 
spectateur, et ce par un moyen quelconque. Il est essentiellement lié au champ puisqu’il n’existe qu’en fonction de celui-ci. Tout choix de cadrage 
détermine un hors champ. 
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Il existe différentes valeurs de plan, chacune utilisée dans un but précis. 

 

 
 
 

Pour regarder un Tuto Média sur les valeurs de plan, cliquez ICI 
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https://www.youtube.com/watch?v=_NeN8Zf0zT0


 
LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA  
 

Lorsque vous filmez, différents mouvements de caméra sont possibles. 

Dans tous les cas, attention à ne pas effectuer de mouvements brusques et d’éviter d’incessants mouvements, engendrant un inconfort au visionnage. 

Attention à ne jamais cumuler tous les angles et tous les mouvements dans un même plan. Le plan résultant ne sera pas exploitable, car il donnera le 
sentiment de bouger dans tous les sens et sera abominable à regarder.  

N’oubliez pas également de faire attention à ce qui est en arrière-plan de votre prise de vue. 
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Qui dit « mouvements » dit « raccords de mouvements ».  

Le raccord dans le mouvement  est effectué au cours d’un mouvement qui se poursuit dans le plan suivant. 

 
Pour regarder un Tuto Média sur les mouvements de caméra, cliquez ICI 
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https://www.youtube.com/watch?v=qFQyPLzPVWk


 
 
LE TOURNAGE  
 

● Le positionnement :  
 

Pour que votre vidéo fasse la différence, il faut qu’elle soit la plus stable possible.  
Utiliser le smartphone en position paysage, ce qui permet de montrer plus de choses dans le cadre et surtout de pouvoir exploiter la vidéo par la suite sur 
différents supports. 
Afin d’être le plus stable possible nous vous conseillons de respirer lentement, d’écarter les pieds avec le même écartement que les épaules et tenir le téléphone 
à deux mains, en le pinçant entre vos pouces et index. 

 
 

Vous pouvez aussi vous aider de supports pour avoir plus de stabilité, comme par exemple prendre appui sur vos deux coudes, si possible, sur le rebord d’une 
fenêtre ou une sur table. 

 
Se mettre au niveau de ce que l’on veut filmer (par exemple pour suivre une personne) 

 
Pour faire un panoramique ou un travelling, tenir fermement le smartphone et serrer les coudes le long du corps. Faire les mouvements avec le corps et non 
avec les bras. Il n'y a pas de zoom sur un smartphone, se déplacer près du sujet pour faire des plans rapprochés. 
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● L’ Éclairage :  

 
 
La lumière est la clé des belles images. Or le capteur du smartphone ne brille pas particulièrement dans la pénombre où les pièces peu ou mal éclairées : il 
génère rapidement du bruit, des pixels parasites, dans les zones les plus sombres.  
 
La règle numéro un est évidemment d’éviter le contre-jour, autrement dit de filmer face à la lumière. Sans quoi du sujet placé entre l’objectif et une fenêtre par 
exemple, on ne distinguera finalement qu’une silhouette noire. 
 
Le plus simple est donc d’amener le sujet à proximité d'une fenêtre par exemple, et de se placer avec le smartphone, dos à la lumière. Dans les pièces 
aveugles, sans source lumineuse extérieure, un éclairage d’appoint est souvent indispensable. N’importe quel spot ou lampe de bureau bien orienté, permet 
parfois de « déboucher » un visage manquant de lumière. 
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● L’ Enregistrement :  
 

Mettre le smartphone en mode avion. Cela évitera que le téléphone vibre ou se mette à sonner pendant la prise de vue.  
  
Choisir le format des vidéos. Nous conseillons d’utiliser le format Full HD – 1920x1080px pour avoir une qualité optimale. 
 
Vous pouvez filmer vos images directement avec votre mode vidéo de votre smartphone, qui pourra faire très bien l’affaire. Il existe aussi  des applications pour 
smartphone à télécharger si vous le souhaitez :  
 
 

Applications smartphone IOS Applications smartphone Androïd 

Imagemaker 

 

Open Camera  

 

Verifeye CameraMX 

 

 
 
 
 

Pour regarder un Tuto Média sur les astuces de tournage, cliquez ICI 
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http://videonline.info/imagemaker-camera-manuelle-gratuite-pour-ios-et-android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sourceforge.opencamera&hl=fr
http://videonline.info/verifeye-la-camera-ios-gratuite-qui-filme-en-25-fps/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.camera_mx&hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=qXcYRSHeSIQ


 
LE MONTAGE  
 
 

Pour le montage de votre vidéo, nous vous conseillons de le réaliser sur votre ordinateur pour plus de confort.  
 
Que vous travaillez sur PC ou sur MAC il existe des logiciels libres qui vont vous permettre de faire le montage de votre vidéo. 
 
Veuillez trouver ci-dessous des logiciels libres que vous pouvez utiliser :  
 
 
 

Système MAC Système PC 

iMovie (fiche aide en lien) 
 
Installer : https://www.apple.com/fr/imovie/ 

 

OpenShot (fiche aide en lien) 
 
Installer : https://www.openshot.org/download/ 

 

 
 

Expliqué simplement, le montage vidéo consiste à sélectionner, modifier, traiter, et assembler plusieurs séquences vidéo afin d’en faire un ensemble                    
cohérent et continu, appelé film ou vidéo. 
 
Le montage vidéo est l’une des étapes indispensables de la postproduction ; et même si l’on n’est pas un monteur vidéo professionnel, on peut quand même                          
filmer et monter des vidéos de très bonnes qualités grâce à l’existence d’appareils et de logiciels de montage vidéo très performants. 
 
Quelles sont les étapes préalables à un montage vidéo réussi ? En quoi consiste le montage vidéo proprement dit ? Quels sont les différents formats d’export                          
une fois le montage vidéo terminé ? 
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http://imovie.skydocu.com/fr/
https://www.apple.com/fr/imovie/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Montage-OpenShot.pdf
https://www.openshot.org/download/


 

1. Réglage du projet :  

Comme ci dessus nous vous avons conseillé de filmer en qualité HD 1920x1080 px, pour le projet de montage nous vous conseillons de rester sur les                          
mêmes réglages à savoir du HD 1920x1080 25p 
 
 

MAC iMovie PC OpenShot 

Ouvrez votre projet dans la timeline. 
Importez votre premier plan et glissez le sur la timeline 
Cliquez sur Réglages en haut à droite dans la timeline. 
En haut des réglages de projet, vous pouvez voir la résolution définie pour votre projet 
(basée sur le premier plan ajouté à la timeline). Ici notifié 4K mais pour vous vous verrez 
apparaître 1080 
 

 
 

Une fois le logiciel ouvert, faire ctrl+P qui vous ouvre la 
fenêtre de “choix de profil” et sélectionner comme suit. 
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2. Le Dérushage : 

Pour dérusher, vous allez regarder l’ensemble des prises vidéo que vous avez faite. Pour cela importez-les dans le logiciel de montage. 
 Puis, vous allez sélectionner les prises dont vous voulez vous servir lors du montage vidéo. 
 

3. Organisez votre espace de travail :  

Avant de toucher aux vidéos importées, organisez votre projet. Cela présente plusieurs avantages : 

Lors du travail de montage vidéo, vous retrouverez chaque fichier avec facilité, et gagnerez un temps fou !  
Cela est encore plus nécessaire lorsqu’on effectue directement le dérushage sur un logiciel de montage vidéo. 
Il est si facile de s’y perdre et de ne plus savoir quelle était la bonne prise. 
Pour celà n’hésitez pas à vous créer des dossiers ou à bien renommer vos différentes prises vidéo. 
 
 

4. Etablir un plan de montage :  
 
Ici, si votre film avait déjà un scénario, il vous suffira d’établir un plan de montage précis pour chaque scène.  
Car le plan de montage vidéo se trouve déjà contenu dans la trame narrative de votre scénario. 
 
S’il n’en avait pas et que vous avez filmé les plans sans véritable trame narrative, vous aurez forcément besoin d’établir un plan de montage vidéo.  
Pour le faire, vous avez 2 possibilités : 
 
1ère possibilité : concevez un plan global en vous demandant : « Qu’est-ce que je veux exprimer à travers mon montage ? » Répondre à cette question vous                            
aidera à déterminer l’ordre des séquences, le graphisme, etc. de votre vidéo. 
 
2ème possibilité : construisez un plan plus détaillé. Il devra contenir les plans à assembler, des informations précises sur les effets de transition, etc. 
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https://www.apprendre-le-cinema.fr/comment-ecrire-un-scenario-qui-captive/


5. Le montage vidéo à proprement dit :  

 

DÉMARREZ VOTRE MONTAGE VIDÉO 

Servez-vous de votre logiciel de montage vidéo pour coller bout à bout les passages sélectionnés lors du dérushage 

 AJOUTEZ DES TRANSITIONS 

Il existe de nombreuses transitions. Mais en général, on n’en utilise que 3 : 

● Le fondu enchaîné : il suggère le rêve. Il peut être également utilisé dans les scènes à forte intensité émotionnelle. 

● La transition franche : en fait, ici, on passe d’un plan à l’autre sans aucun effet de transition. La transition franche permet de suggérer une continuité dans                           

le temps et l’espace. 

● Fondu au noir : il évoque une ellipse temporelle, à la limite spatiale. on l’utilise souvent entre deux scènes. 

 
OCCUPEZ-VOUS DE L’HABILLAGE SONORE 

Si vous voulez ajouter vous-même des bruitages, vous pouvez les télécharger gratuitement sur de nombreux sites web tels que ou Universal-SoundBank ou                      
encore Sound-fishing.net . Mais attention, sachez les fondre dans la piste sonore. 
 
Autre chose : si vous avez enregistré une voix off, vous pouvez l’importer dans votre projet de montage et l’insérer sur la timeline. Assurez-vous qu’elle soit claire                           
et ait un volume suffisamment élevé sans être saturé 
. 
Enfin, normalisez les sons. Autrement dit, assurez-vous qu’ils soient plus ou moins au même volume tout au long de votre film. Cela évitera, en plein visionnage                          
du film, de devoir sans cesse monter ou baisser le volume, et le mieux ici, c’est de le faire à la main via le logiciel. 
 
Une astuce pour réussir cette partie, c’est de fermer les yeux et d’écouter tout votre film. Si vous gardez les yeux ouverts, vous risquez d’être distrait par les                            
images qui défilent. En fermant les yeux, vous vous concentrerez sur le son ; ce qui vous permettra de déceler les erreurs éventuelles. 
Vous veillerez également à ce que la musique ne soit pas trop forte. Sinon, elle va couvrir la voix off. 

AJOUTEZ DE LA MUSIQUE 

Dans un film, on peut se servir de la musique pour impacter le téléspectateur d’une certaine manière. Les mêmes images n’auront pas le même effet sur lui                           
qu’elles soient accompagnées de musique d’action, de musique douce, de musique à suspense ou qu’elles soient sans musique. 
La musique choisie doit jouer avec les images. Procédez ainsi : 

● Assemblez d’abord les différents plans. Ne vous préoccupez pas de la musique à ce moment-là, 
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http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm
http://www.sound-fishing.net/


● Insérez ensuite la musique de façon à en harmoniser la durée avec celle de la scène. 

Par exemple, si la musique dure plus longtemps que la scène, vous pouvez par exemple prendre les trente secondes du début de la musique, et les trente                           
secondes de fin. Mais veillez à ce que la coupure tombe au début d’une mesure et passe ainsi inaperçue. 
Si vous n’y parvenez pas, retravaillez votre montage vidéo de façon à ce qu’il dure aussi longtemps que la musique. Pour cela, allongez les plans que vous aviez                            
coupés, ou rajoutez-en. 
 
Un avertissement pour achever cette partie : sachez qu’il est illégal de vous servir, dans vos films, de musiques sous copyright, sauf s’ils sont destinés à un                           
usage privé ou personnel. 
Le mieux, c’est d’utiliser la musique libre de droit, tombée dans le domaine public, ou sous licence Creative Commons. Vous pouvez en télécharger sur cette                         
chaine youtube : Audiolibrary 
 
 

 AJOUTEZ LES TITRES ET GÉNÉRIQUES 

La longueur de votre générique doit être proportionnelle à celle du film. Vous ne pouvez pas faire un film de 17 minutes et avoir un générique de 5 minutes. Mais                              
sachez qu’un bon bêtisier du film peut inciter les spectateurs à suivre votre générique jusqu’à la fin. 
 
Quant au titrage, restez sobre. Vous pouvez trouver des typographies gratuites sur les sites Dafont et Font Squirrel 

L’ÉTALONNAGE 

Étalonner une vidéo, c’est lui appliquer des filtres afin d’en améliorer le rendu visuel. Cela contribue à créer des ambiances et rend vos images plus esthétiques. 
Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, trouvez un making-off. Puis, observez la différence entre les images du tournage et celles du film final. 
 
Pour réussir l’étalonnage, suivez les conseils suivants : 

● Ne passez votre film en blanc et noir que si cela est vraiment utile, 

● Jouez sur les effets et filtres se trouvant dans les logiciels de montage vidéo. Testez pour trouver ceux qui conviennent le mieux 

 

 

Pour regarder un Tuto Média sur le montage, cliquez ICI 
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https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA
http://www.dafont.com/
http://www.fontsquirrel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JatZEQIeykY


 

6. L’export vidéo :  

Après avoir monté votre vidéo, vous devez la finaliser, la concrétiser ; et pour cela, il vous faut l’exporter. 
Nous vous conseillons d’exporter votre vidéo en format mp4 (H264), c’est un format compatible avec tout support de diffusion. 
 

MAC iMovie PC OpenShot 

Pour exporter votre vidéo cliquez sur l'icône en haut à gauche et faites vos 
réglages comme suit : 
 

 
 

Faire ctrl+E qui vous ouvre la fenêtre de “Exporter la vidéo” et 
sélectionner comme suit: 
 

 

 

Désormais vous avez toutes les clés en main pour réaliser une vidéo de pro ! 
À vous de jouer ! 
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