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7 conseils 

pour donner à vos films vidéo une touche professionnelle 
 
 
 
Il peut être intéressant d’enrichir vos cours dans moodle en y incluant des séquences vi-
déo. Voici 7 conseils sous forme d’étapes à respecter pour donner à vos films vidéo une 
touche professionnelle.  
 
1. Ayez les idées claires 

 Vous faites un film...  

 De quelle durée ? 
 Pour quel public (public cible) ? 
 Dans quel but (message à faire passer) ? 
 De quel style (témoignage, document didactique, fiction, ...) ? 

 
2.  Préparez votre tournage 

 Pour guider votre tournage: établissez un scénario ou, au minimum, une note 
d’intention (le but recherché ou la raison pour laquelle vous réalisez ce film) ! 

 Contactez les personnes concernées par votre projet : les personnes qui seront 
filmées et les personnes « périphériques » (équipe technique, informaticien 
pour la mise en ligne de la vidéo, concierge pour l’accès aux locaux de tour-
nage, etc.) ! 

 Assurez-vous d’avoir toutes les autorisations nécessaires ! 
 Eventuellement, allez repérer les lieux avant le tournage ! 

 
3. Préparez et vérifiez votre matériel à l'avance 

 Caméscope avec trépied pour gagner en stabilité. 
 Micro externe avec un casque pour le contrôle du son. 
 Batteries chargées (toujours avoir une batterie de réserve). 
 Support de stockage vidéo en suffisance selon la durée du tournage. 
 Selon les conditions de tournage : éclairage d’appoint. 
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4. Soignez votre prise de vue 

 Utilisez autant que possible un trépied ! 
 Vérifiez la netteté (autofocus ou mode manuel) ! 
 A moins que le scénario n’impose le mouvement, privilégiez les plans fixes ! 
 Choisissez vos cadrages: plan d'ensemble pour situer le sujet, plan rapproché 

pour montrer une action, gros plan pour montrer un détail ! 
 Souvenez-vous que l'écran d’un ordinateur est relativement petit et privilégiez 

les plans proches du sujet ! 

 
5. Soignez votre prise de son 

 Utilisez un micro externe et non le micro du caméscope ! 
 Choisissez le bon micro (celui qui correspond à la situation de tournage) ! Si 

vous ne connaissez pas d’ingénieur du son, les magasins d’instruments de mu-
sique sont généralement de bon conseil (les musiciens sont très exigeants avec 
le son). 

 Contrôlez toujours la prise de son au casque ! 

 
6. Pensez tous vos plans et mouvements de caméra  

 Evitez zoom et mouvements de caméra s’ils n'ont pas une signification précise ! 
 Travaillez plutôt par plans successifs que par longues séquences en mouve-

ment ! Cela donnera une ossature et une ponctuation à vos images. 
 En règle générale, commencez et finissez vos mouvements par un plan fixe de 

3-4 secondes ! 

 
7. Imaginez le résultat 

 Changez régulièrement de regard et mettez-vous à la place du spectateur pen-
dant la conception et la réalisation de votre film ! 

 Gardez en tête que chaque étape conditionne la suivante : un bon scénario faci-
lite le tournage, une bonne image et un bon son facilitent le montage, etc. 

 
 
Enfin, n’oubliez pas que l’évaluation, l’accompagnement, voire la prise en charge, de vos 
projets vidéo destinés à être mis en ligne fait également partie des prestations offertes 
par Cyberlearn aux professeur-e-s de la HES-SO ;-) 
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