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Formation à la prise de vue vidéo 
 
OBJECTIF : Maitriser les bases en lumière, le maniement d’une caméra légère et la gestion du son en 
situation d’autonomie. Former sur les techniques : maniement, réglages, étalonnage, spécificités. 

 

NIVEAU REQUIS : Culture audiovisuelle, connaissances minimales en prises de vues. 
 
PUBLIC VISE : Toutes personnes devant utiliser une caméra légère pour une utilisation vidéo, web 
ou multimédia 
 

COMPETENCES VISEES : Maitriser les techniques de bases de la prise de vue vidéo 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants. Dans le même temps, vous aborderez la 
lecture de l’image, la composition, le rapport au sujet, le point de vue… 

 

MOYENS TECHNIQUE :  Caméra HD,  
 

MOYENS D’ENCADREMENT : Formateur spécialisé dans le domaine et diplômé d’un master 
audiovisuelle avec une bonne expérience en formation professionnelle 
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 35 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
 
 



 
 

GROUPE FRANCEFORMA – 91, rue du Faubourg saint Denis  75010 Paris -  Mail : groupefranceforma@gmail.com   
Tel : 01.74.64.27.10 N° SIRET : 794 582 379 00028 – N° Déclaration d’activité : 11755158475  

 

 
Contenu de la formation :  
 
Notions de base 
 
Le signal vidéo 
 
Façon dont est codé, enregistré et transporté le signal vidéo 
de l’enregistrement jusqu’au montage final. Les standards, les 
formats d’enregistrement, la notion de format broadcast, les 
type de prises, le timecode, etc. Support de cours disponible. 
 
Le cadrage 
 
Le cadrage au service d’une narration. Les règles esthétiques 
du cadrage, les grosseurs de plan et les mouvements de 
caméra. 
 
La prise de vue 
 
Bases de l’optique : focale, profondeur de champ, mise au 
point, diaphragme, vitesse d’obturation et exposition. 
Problèmes de variation de mise au point et/ou de diaphragme 
lors de la prise de vue. Limites des systèmes automatiques. 
Différence esthétique des différentes focales. Utilisation du 
zoom. Prise de vue au sein d’une équipe de documentaire. 
 
Le montage et la post-production 
 
Travail du monteur vu dans son ensemble. Importance de 
cadrer en gardant à l’esprit l’objectif du montage. Notions de 
rushes, master, copie, génération. Principaux métiers de la 
post-production. 
 
Première prise en main de la caméra 
Fonctionnement général de la caméra et réglages de base de 
l’image 
 
Bases de l’utilisation de la caméra : Prise en main, mode 
caméra et magnétoscope, enregistrement des images, zoom, 
focale, diaphragme. Première images filmées et relues. 
 
Test du matériel et vérifications à effectuer avant tournage 
 
Test de la caméra et du matériel. Mise en pratique de tout ce 
qu’il faut prévoir et vérifier avant tournage du projet de mini 
documentaire.  
 

 
Pratique du cadrage en extérieur (sans son) 
Balance des blancs 
 
Notion de température de couleur. Balance des blancs. 
Presets lumière du jour et lumière artificielle. 
 
Prise de vue sur pied en extérieur 
 
Exercice pratique de prise de vue sur pied. Plans fixes et 
panoramiques. Suivi de mouvement. Exercices de cadrage 
en vue de la réalisation d’un mini documentaire. 
 
Prise de vue à l’épaule en extérieur 
 
Exercice pratique de cadrage à l’épaule. Plans fixes, 
panoramiques et travelling. Suivi de mouvement. Exercices 
de cadrage en vue de la réalisation d’un mini 
documentaire. 
 
Prise de vue avec prise de son 
Le son 
 
Bases de la prise de son. Différents types de micro et leur 
utilisation. Différentes façons d’enregistrer le son. 
Synchronisation. Limites du niveau automatique. Rôle de 
l’ingénieur du son et du perchman. 
 
Prise de vue avec prise de son  
 
Prise de vue avec prise de son direct. Réglage du son et 
notion de saturation. Notion de réverbération. 
Enregistrement de l’ambiance et importance au montage. 
 
Réglages du son 
 
Branchement du micro et réglages du son sur la caméra. 
 
Techniques d’interview 
 
Techniques de conduite d’interview et mise en pratique 
dans le cadre d’un mini projet de documentaire. 
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Eclairage et prise de vue en intérieur 
L’éclairage 
 
Règles d’éclairage. Les types de lumières et leur utilisation. 
Gestion du contre-jour et des faibles lumières. Notion de gain. 
Rôle du chef opérateur (ou directeur de la photo), du chef 
électricien et des électriciens. 
 
Prise de vue en intérieur avec éclairage 
 
Mise en place de l’éclairage dans le cas d’une interview pour le 
mini projet de documentaire. Problème du contre-jour. 
Notions de surexposition et de sous exposition. Utilisation du 
zébra. 
 
 Bases du tournage de type fiction 
Scénario et découpage 
 
Présentation d’un scénario. Présentation d’un découpage. Les 
différents types de raccords, les règles à respecter pour les 
raccords. 
 
Le déroulement d’un tournage 
 
Déroulement d’un tournage de film documentaire et de film 
de fiction. Préparation du tournage pour le cadreur. Place du 
cadreur dans l’équipe et règles de bases. 
 
Réglages avancés et tournage dans des conditions difficiles 
 
Réglages avancés 
 
Tous les menus et réglages avancés de la caméra. Exercices 
d’utilisation de ces réglages en fonction des exigences du 
réalisateur (simulation de tournage de fiction). 
 
Prise de vue dans des conditions difficiles 
 

Prise de vue dans les cas de fort contre-jour, lumières de 
températures différentes, lumière trop faible. Utilisation 
des réglages avancés pour faire face à toutes les 
situations. 
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