
 

Conseils pour tourner une bonne vidéo 

1. Prends le temps de bien planifier ton tournage 

- Approche-toi de la caméra. N’utilise pas le zoom, qui donne une mauvaise qualité de l’image. 
- Filme à l’horizontale. 
- Assure-toi que le téléphone utilisé pour filmer est chargé à 100 % et que son espace de 

stockage est assez grand pour enregistrer tes images. 
- Assure-toi que la lentille du téléphone est propre.  

2. Assure-toi d’avoir un bon son 
- Le son est parfois mauvais sur les téléphones intelligents. Si tu as un micro, utilise-le. 
- Sinon, tourne ta vidéo dans un endroit calme. Éteins la radio, la télévision, le ventilateur ou 

tout autre appareil qui fait du bruit sur le lieu de tournage. 
- Écoute ta vidéo. Si on t’entend mal, recommence. 

3. Assure-toi d’avoir une bonne image 
A. Lumière : trouve un endroit bien éclairé 

- Profite toujours de l’éclairage naturel; tourne dehors, si possible. 
- Évite le contre-jour (par exemple, ne filme pas devant une fenêtre). La source principale de 

lumière doit être derrière la caméra, dirigée vers ce que tu es en train de filmer.  

  

Truc : Si le visage de ton sujet est trop sombre, mets un carton blanc sous la personne, hors champ. 

 

 



 

B. L’image doit être stable  

- Quand l'image tremble, nous sommes déconcentrés. Utilise une poignée stabilisatrice 
ou un trépied.  

- Fais un bon cadrage. 
- Laisse un peu de place au-dessus de ta tête ou de celle de tes sujets. 

  

- Utilise la règle des tiers. Tu connais? L’idée est de diviser ton image en 9 cases, et de 
placer les éléments forts aux intersections. L’horizon devrait toujours être sur une des 
lignes horizontales.  

Truc : Dans les paramètres de l’appareil photo du téléphone, utilise la grille pour avoir des repères. 

 

 


