
Maîtriser les appareils photo numériques en mode vidéo (DSLR) et apprendre les bases théo-
riques de la vidéo (fréquences d’images, tailles d’images), du son (fréquence d’échantillonnage) 
et du montage.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 28h (4 journées)
Participants : 5-10

publics concernés : Photographes et journalistes, professionnels de l’image, rédacteurs 
dans un service de communication, photographes et vidéastes amateurs.

Prérequis : Étant une formation de niveau 1, aucun prérequis technique n’est demandé. 
Néanmoins, une sensibilisation à l’image fixe ou image animée, culture de l’image indispensable.

Une maîtrise de la langue française niveau B2, certifiée ou équivalente, est requise. 

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de tourner 
des séquences vidéo simples à l’aide d’un appareil photo de type DSLR vidéo, d’un enregistreur 
son (ou directement depuis le DSLR) et d’un micro externe.

Objectifs pédagogiques : Maîtriser les bases théoriques de la vidéo (fréquences 
d’images, tailles d’images), du son (fréquence d’échantillonnage) et du montage (utilisation de 
Premiere ou Final Cut Pro) ; maîtrise des appareils reflex vidéo (DSLR), des enregistreurs vidéo 
et de leurs accessoires (trépieds, crosses, etc…).

Modalités pédagogiques : La mise en situation est au cœur de cette formation puisque 
le stagiaire repartira avec une séquence vidéo simple, liée à son environnement de travail. Pour 
chaque étape de a formation il y aura : un enseignement théorique, une discussion collective sur 
un cas pratique, l’analyse du cas concret de chacun des stagiaires. Ceux-ci auront à apporter 
des solutions correspondant à leur propre projet, lesquelles solutions seront validées au fur et à 
mesure par le formateur. 

Formateur : Clément Debeir

Programme :
Journée 1
#Questions techniques de base en vidéo :

• appréhension des questions de format, de codec vidéo, d’exports.
• gestion des questions de colorimétrie.
• introduction à la postproduction : gestion des rushes, montage numérique, étalonnage, etc...
• mise en place d’un processus de tournage : gestion du son, gestion du cadre et de la stabilité.

F o r m a t i o n

Filmer avec un Reflex vidéo - niveau 1



Journée 2
#Prise en main sur le terrain :

• apprentissage des bases de l’écriture audiovisuelle.
• réflexion sur les avantages et contraintes du tournage audiovisuel au DSLR.
• choix d’un sujet et séquençage rapide.
• mise en situation de reportage : tournages sur pied, à la main, gestion du son pour les inter-
views, pour le son d’ambiance…

Journée 3
#Débriefing des images réalisées :

• visionnage collectif des images réalisées.
• tri des rushes.
• nomenclature et classement des rushes.
• tournage éventuel de prises de vues additionnelles.

Journée4
#Montage des reportages :

• bases techniques du logiciel Premiere Pro CC.
• démonstration rapide des principaux logiciels concurrents, dont Final Cut Pro.
• analyse des rushes et écriture d’un conducteur.
• montage et mixage du son sur Premiere Pro CC.
• présentation de la procédure d’échange de fichiers xml, omf, etc.
• présentation de l’étalonnage.
• règles de base de l’exportation vidéo.

F o r m a t i o n


