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Scénariser et créer sa vidéo 
AVEC SON SMARTPHONE

Présentation du matériel

•	 Le smartphone en tant qu’outil de tournage
•	 Description du kit, des accessoires & de 

leurs utilisations
•	 Conseils pour bien préparer son matériel 

avant le tournage
•	 Maîtriser les réglages de son smartphone
•	 Check list des pièges à éviter

Scénarisation

•	 Détermination des objectifs
•	 Axes de communication : cibles, messages
•	 Choix d’un genre de vidéo
•	 Clés pour écrire un script
•	 Droit d’auteur, droit à l’image, autorisation
•	 de tournage
•	 Choisir un lieu de tournage au service du
•	 sujet
•	 préparer le lieu en extérieur, en intérieur, 

dans le cadre d’Interview ...

Prise vidéo

•	 Conseils pour une prise de vue optimale 
 les techniques du cadrage 
 conseils pour une bonne composition 
 stabilité

•	  Les méthodes de prise de son 
 les options du matériel 
  les voix off 
 musique et bruitage

•	  Eclairage 
 éclairage ambiant 
 gestion de la température des couleurs 
 panorama des éclairages d’appoint 
 gestion de l’exposition/compensation 
 choix de mode d’exposition

•	 Analyse critique et  conseils pour améliorer ses 
prises vidéo

Acquérir les fondamentaux du montage 

vidéo

•	 Approche du montage avec des outils 
simples (Windows Movie Maker, Imovie ...)

•	 Transfert des rush & sauvegarde
•	 Montage des séquences
•	 Découpage des séquences, des sons, des
•	 ambiances
•	 Créer un titrage, un générique
•	 Enregistrer & monter un commentaire
•	 Réaliser un mixage simple
•	 Monter une continuité (reportage, interview ...)

Diffusion sur le web / RS

•	 Maîtriser la compression pour le web
•	 Les formats de diffusion pour le web
•	 La limitation débits vidéo & audio
•	 Ajuster la taille de fenêtre vidéo
•	 Comprendre & paramétrer les compressions
•	 Mettre en ligne sur un site web
•	 Diffuser sur les réseaux sociaux
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DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS :
Prendre en main le matériel, scénariser sa vidéo, 
effectuer la prise de vue, monter et diffuser sa 
vidéo.

PUBLIC : 
Toute personne souhaitant réaliser et présenter une 
vidéo professionnelle.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement informatique, avoir un smartphone, un 
trépied, micro cravate et un grip.
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