
 

 
 

 
 

 

   

 

 
FILMER AVEC UN SMARTPHONE 

 (2 jours / 16 heures) 
 

 
Objectifs 
Comprendre les principes et les techniques de prise de vue avec un téléphone portable, 
monter et mettre en ligne sa production vidéo. 

Public 
Tout public : journalistes, rédacteurs, reporters, secrétaires de rédaction de la presse 
écrite ou audiovisuelle, professionnels de la communication, toute personne désirant 
produire une vidéo avec son mobile y compris dans un but personnel.  

Prérequis 
Posséder un smartphone de dernière génération. Connaissance des fonctionnalités de 
base de son appareil mobile. 

Pédagogie 
Alternance d’exposés théoriques (1/3) et d’exercices pratiques (2/3). 
 

 

Programme 

 
Préparer son tournage  
Tour d’horizon des genres vidéo sur le web 
La complémentarité entre l’image, le texte et la voix off 
La composition de l’image 
La question du cadre : types et valeurs de plan 
Lumière et température de couleurs 
La prise de son 
La technique du tourner/monter 
La notion de séquence, et le découpage 
La construction éditoriale de son sujet vidéo : choix d’un angle d’attaque, d’un point de vue  
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Atelier Tournage / Montage 
Tournage en extérieur avec son smartphone 
L’enregistrement du son : micro interne ou externe, bruits d’ambiance, interview 
Visionnage critique des images tournées 
Présentation et prise en main des logiciels de montage sur téléphones portables 
La gestion des pistes 
Dérushage, indexation et montage 
Mixage des sons, ambiance et musiques 
Les effets : ralentis, transitions, incrustations, etc. 
Postproduction : titres, sous-titres, générique de fin, etc. 
Le plan de montage 
 
Mise en ligne de sa vidéo  
Spécificités des plateformes vidéos les plus populaires : Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Dailymotion, Vimeo, Vevo, etc. 
Les formats de fichiers vidéo 
Le bon format en fonction de la plateforme d’hébergement choisie 
Upload des fichiers  
Partage et intégration sur un blog ou site média  
Diffuser sa vidéo sur les réseaux sociaux  
Perspectives et limites  
L’explosion de la vidéo en direct : Périscope, Facebook Live 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


