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LES CONTRAINTES SUR LE  TERRAIN1
Les conditions du tournage : 

- Le manque de temps

- Votre locuteur peut refuser 

- Les conditions météorologiques



LES CONTRAINTES SUR LE  TERRAIN1

Les conditions techniques : 

- L’accès à l’électricité

- Oublier son matériel

- Casser son matériel



2

VOTRE KIT DE 
TOURNAGE



KIT N°1 SEMI-PROFESSIONNEL2

(En option)
Indispensable  :

Pied + casque
Carte SD + batteries+
Chargeur+ pile LR6



KIT N°1 SEMI-PROFESSIONNEL2
Avantages Inconvénients
Prise micro XLR Petites cartes d’enregistrement

Transportable Prix entre 2000 et 3000 euros

Multi usage Lourd et encombrant

Image et son de très 
bonne qualité

Besoin d’un pied



KIT N°2 :CAMÉRA DE POING2

Indispensable  :
Pied + casque

Carte SD + batteries+
Chargeur+ pile LR6



CAMÉRA DE POING2
Avantages Inconvénients
Accessible Petites cartes d’enregistrement

Transportable Pas de prise micro (selon 
modèle)

Prix entre 600 et 1200
euros

Son à enregistrer à 
synchroniser (selon modèle)

Image et son de bonne 
qualité

Besoin d’un pied



KIT N°3 : APPAREIL PHOTO HYBRIDE2

Indispensable  :
Pied + casque

Carte SD + batteries+
Chargeur+ pile LR6



KIT N°3 : APPAREIL PHOTO HYBRIDE2
Avantages Inconvénients

Appareil photo aussi ! Pas de prise casque (selon 
modèle)

Transportable Les batteries sont 
gourmandes

Prix entre 700 euros 
et 4000 euros

Son à enregistrer à 
synchroniser (selon modèle)

Image de bonne 
qualité

Besoin d’un pied et 
d’accessoires



KIT DE SECOURS2

Avantages Inconvénients
Accessible Fragile
Transportable Petits accessoires
Facile à installer Son et image limités
Prix  : entre 500 et 800 
euros

Mémoire et batteries 
limitées

A utiliser ponctuellement



MAIS AUSSI…DES CAMÉRAS DE POCHE2

DJI OSMO POCKET GO PRO (ou action cam)

Prévoir des microcarte SD



LES MICROPHONES2

Micro dynamique 
ou micro main

LES MICROS 
ELECTROSTATIQUE

LES MICROS-CRAVATE

Prévoir piles + perche



LES ENREGISTREURS2
De nos jours, les enregistreurs sont très performants : 

Fonctionnement : 
- Alimentation : Batterie / Piles / Secteur
- Cartes pour l’enregistrement 

Les micros : Possibilité de multipistes
- Micro interne 
- Micro externe (prise XLR)

- Vérifiez le réglage d’enregistrement : 16bits / 48Khz/ .wav
- Possibilité de réglage de volume d’écoute et volume 
d’enregistrement

CASQUE 
D’ECOUTE



SYNCHRONISER LE SON ET L’IMAGE
Pour cela, vous aurez besoin de faire un CLAP. Il s’agit de faire un signal 
visuel et sonore devant les deux enregistreurs. 

1 / Installer le dispositif   : le locuteur + la caméra + l’enregistreur
2/  Dès que tout est prêt, criez une forte voix : « Moteur »
3/ Mettre en enregistrement les 2 matériels et on vérifie que ça enregistre 
BIEN  
4/ Faire une annonce claire  (ex : « date »,  « entretien avec Monsieur et 
madame T, première prise »)
5/ Claquer les deux mains à plat l’une contre l’autre dans un mouvement 
sonore et bref d’aller-retour
6/ On attend que la personne qui a clapé sorte du champ
7/Clap de fin si oubli 
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COMMENT RÉGLER 
VOTRE MATÉRIEL ?



CHOISIR LE FORMAT3
FULL HD : 1920x1080 pixels et 25 images/seconde



MODE MANUEL VS MODE AUTOMATIQUE3
Pourquoi choisir le mode manuel ? 
- Mieux contrôler les situations  de tournage
- Éviter certains désagréments du mode 

automatique (ex : mise au point)
- Maîtrise de l’appareil

Attention ! Pas de pression, il faut y aller petit à petit.

Attention, on risque :  
- Les soucis de netteté
- Sur-exposition/Sous-exposition
- Erreur de teinte
- Erreur de volume sonore (ex: 

saturation ou sous modulation)



MODE MANUEL VS MODE AUTOMATIQUE3

VS

Les paramètres du mode manuel sont :  
- Balance des blancs
- Diaphragme
- Mise au point
- Netteté

Les paramètres du mode manuel sont :  
- Balance des blancs
- Diaphragme
- Mise au point
- L’obturateur
- Sensibilité ISO
- netteté



LA BALANCE DES BLANCS3
Il faut repérer dans quelle situation vous 
vous trouvez : 

- Intérieur / extérieur

- La météo

- Type d’éclairage

- Mixte 
Ex : Intérieur mais avec une fenêtre

Attention : ne pas régler ce paramètre 
entraîne des gros problèmes au montage !



LA BALANCE DES BLANCS3
La balance des blancs est un réglage qui permet, sur un appareil de prise de 
vues électronique, d'adapter la dominante de couleur à l'éclairage.

5600° K

3200° K

Mode manuel
Mettre un papier blanc
devant l’objectif et
mémoriser le réglage

Flash

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_vues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clairage


PRENDRE EN COMPTE LA LUMIERE3
Un constat : Les caméras supportent mal les faibles luminosités

- Il faut s’adapter à la lumière ambiante et chercher à se rapprocher des ouvertures de la pièce
- Les surfaces blanches réfléchissantes peuvent « allumer » un visage
- On peut augmenter l’éclairage ambiant, en allumant les lumières ou rajoutant des lumières
d’appoint que vous apportez.

Attention : il ne faut pas filmer le sujet :
- de dos à l ’éclairage ce qui provoquera un contre-jour,
ou
- face à l’éclairage ce qui pourra le gêner



DIAPHRAGME, OBTURATEUR, SENSIBILITE3
Le diaphragme va pouvoir régler la quantité de lumière qui rentre sur le capteur MAIS on bouge aussi à 
la profondeur de champ.

Pour l’obturateur, on ne va pas toucher à ce paramètre, car 
on dénature le mouvement filmé sauf dans des situations 
exceptionnelles (ex : filmer un écran, ou pour créer un 
effet spécial) On reste sur 1/50 (25 images/secondes x2) . 

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à 
la lumière des capteurs numériques. Elle est une donnée 
essentielle à la détermination d'une exposition correcte, 
MAIS les hautes valeurs entraîne un fourmillement de 
l’image (bruit numérique) (ISO pour les appareils photos 
et dB pour les caméras).



LA MISE AU POINT3
En mode manuel :

1/ On choisit son sujet
2/ On fait un « zoom avant » dessus
3/ On tourne la bague de mise au point jusqu’à la netteté
4/ On fait un « zoom arrière » et on choisit la taille
5/ Vérifiez régulièrement que le point n’a pas bouger

L’autofocus peut vous aider ponctuellement. Il en existe plusieurs types : 

- autofocus automatique en continu (attention : « effet de pompage »)
- autofocus ponctuel sur une zone
- autofocus continu : pour suivre un sujet en mouvement



LA SATURATION3

Dans quelle zone faut-il rester ? 

SATURATION



MODE MANUEL VS MODE AUTOMATIQUE4
Quand vous êtes en tournage :

1/ Déterminer le format de l’image

2/ Régler la balance des blancs

3/ Faire le point sur le sujet

4/ Déterminer l’exposition : lumière, diaphragme

5/ Vérifier les réglages avant d’enregistrer
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COMMENT BIEN FILMER ? 



LE PLAN : L’UNITE DE BASE4
Un plan est une prise de vue sans 
interruption ( Rec. / Stop) La durée d’un 
plan dépendra de la capacité de 
stockage du support d’enregistrement

Le plan est défini par un cadre, qui trace 
les limites d’une image, ou du réel. Il 
concentre l’attention.

Le plan peut avoir différentes tailles : du 
gros plan au plan très large.



L’AXE DE LA CAMÉRA4

ATTENTION : Eviter les plongées ou contre-plongée (axe HAUT/BAS ou BAS/HAUT)



TOURNER AVEC UN PIED…4
Tourner un pied est la situation idéale. Cela vous évitera tous les 
tremblements, la fatigue de porter la caméra au tournage.

A quelle hauteur, dois-je placer la caméra ?

- Au niveau de regard du locuteur, à hauteur d’homme, face au 
sujet

- Je fais la bulle/ le niveau ( pour que l’horizon soit droit )
- Ne pas placer la caméra par rapport à soi mais par rapport au 

sujet filmé



TOURNER SANS PIED…4

- Être ferme sur ses appuis
- Utiliser une sangle au cou pour équilibrer
le poids
- Utiliser les deux mains pour faire contre-
poids
-Chercher un support : un mur, un arbre,
un poteau, une table…
- Caméra maintenue le long du corps

Ce n’est pas idéal, mais parfois on n’a pas le choix



LA RÈGLE DES TIERS4
La règle des tiers consiste à placer les personnages, objets importants ou tout autre élément clef sur des
lignes imaginaires qui divisent l’image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers
horizontaux et verticaux. On les appelle les lignes de force et leurs intersections des points forts.



COMMENT FAIRE DE BONS PLANS ?4
Les problèmes courants Les bons réflexes

Plans trop courts entre chaque 
déplacement

Laisser quelques secondes avant et après 
qu’une personne filmée ne parle.

Problème de stabilité Utiliser un pied de caméra, ou se servir des 
élèments qui nous entourent

Utilisation mauvaise et systématique du 
zoom

Se tenir à ne faire que des plans fixes, et 
s’entraîner

Position par rapport au sujet Se poser la question de ce qui est important 
pour chaque plan, et à quelle distance je me 
positionne pour le filmer ?

Mauvaise compréhension des réglages S’entraîner à utiliser la caméra
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EN SITUATION…



L’INTERVIEW SIMPLE5
- 1 ou 2 caméras ?

- Où placer la caméra ?
Regard de face caméra ou désaxé

- Être toujours à niveau

- La taille du plan : Gros plan ou Plan rapproché… ?
Vous pouvez varier la taille des plans en cours de
tournage (lors de pause)GROS PLAN

PLAN 
RAPPROCHE



L’INTERVIEW SIMPLE5

REGARD CAMERA REGARD DESAXE



L’INTERVIEW DEUX PERSONNES5
- Prévoir 1 ou 2, ou 3 caméras ?

- Quel est l’interlocuteur à privilégier ?

- Être toujours à niveau

- La taille du plan :
Gros plan ou Plan rapproché… ?

- Respecter la ligne de regard (Règle de 180°)
PLAN LARGE

PLAN 
RAPPROCHE

PLAN 
RAPPROCHE



LA REGLE DE 180°5

CAMERA 1

CAMERA 3

CAMERA 1CAMERA 2

CAMERA 3

CAMERA 1

CAMERA 2



CAPTATION D’UN EVENEMENT5
PLAN LARGE 

(en légère plongée)PLAN MOYEN

PLAN RAPPROCHE
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CONCLUSION
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Questions sur votre projet : 
- Quel est mon terrain ? Quelles sont les conditions ? 
- Dois-je privilégier l’image ou le son ? Les deux ? 
- Ai-je du temps pour les tournages ?
- Avez-vous un projet de valorisation en plus de votre documentation ?  

Questions techniques : 
- Quel est mon budget ? 
- Quel est le format de l’image enregistré ? (FULL HD,  4K etc.) 
- Y-a-t-il une prise micro (mini jack ou XLR) ?
- Y-a-t-il une prise casque ?
- Peut-on rajouter un micro ? (exemple :  griffe du dessus )

QUELLES SONT LES BONNES QUESTIONS À SE POSER ? 



QUELQUES CONSEILS6
• Avant de partir en tournage, il faut vérifier la veille : 
- les batteries chargées
- La quantité de consommable (piles, cartes, cassettes…)
- La  compatibilité entre le pied et la caméra.
- Les branchements, les câblages
- Le temps d’enregistrement sur le support 
- Le besoin de housse de protection de pluie
- Pour l’enregistreur audio, même conseil
- Papier à cigarette ou chiffon à lunette pour nettoyer l’objectif
- Feuille de route (où ? Qui ? Quoi filmer ?)



QUELQUES CONSEILS6

A mon retour de tournage : 
- Je recharge les batteries vides
- Je décharge le contenu des cartes dans mon ordinateur / je les formate
- Je fais attention à ce que la semelle retourne sur son trépied d’origine.
- Je ne laisse pas les piles dans les appareils.
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !

Contact : celine.ferlita@cnrs.fr (UAR ARDIS, CNRS)

mailto:celine.ferlita@cnrs.fr
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