
  
 

 

Règles de base pour filmer avec un cellulaire 

 
1. Filmer dans la meilleure qualité que permet votre appareil. 

Idéalement en 1080P (1920x1080 progressif) et si possible dans un ratio 16/9 
 
2. Filmer avec votre smartphone à l'horizontale 

Éviter de filmer avec l'appareil à la verticale. Si vous changez votre cellulaire de côté en cours d’enregistrement, la position de base sera celle que 
votre cellulaire aura enregistrée. Donc, ne surtout pas changer de côté en cours d’enregistrement. Il vaut mieux stopper la vidéo et en 
recommencer une nouvelle. 

 
3. Faites attention à la durée d'enregistrement de votre appareil. 

Un smartphone récent ne peut pas enregistrer plus de 3 minutes de vidéo en continu en moyenne. Il faut donc faire plusieurs petites 
vidéos. 

 
4. Garder la caméra ou le téléphone cellulaire le plus stable possible. 

 
5. Règle des tiers : Essayer le plus possible de garder les yeux des personnes au tiers supérieur de l'écran, sur les points fort idéalement. 
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6. Si une personne regarde vers la gauche, laisser de l'espace sur la gauche après la personne comme sur la photo ci-dessus, et le contraire si la 
personne regarde vers la droite. Il ne faut pas donner l'impression que la personne regarde le bord du cadre. 

 
7. Prenez vos cadres sous différents angles. Placer la caméra en angle sur la droite ou sur la gauche, pas toujours de manière frontale. 

  
8. Filmer de la diversité 

• Des plans d'ensemble 
• Des personnes seules, plans de visages de préférence souriants. 
• Des détails 
• Tout ce qui vous semble apte à rendre en vidéo l'atmosphère de la journée. 

 
9. Faite attention à l'éclairage : 

Ne placez pas les sujets que vous filmez de façon à ce qu'une source très lumineuse soit derrière eux (exemple le soleil – contre-jour) 
Les smartphones ont besoin d'une bonne luminosité, ne filmer pas dans un endroit mal éclairé. 

 

10. Cadrage : Faites attention aux éléments en arrière-plan de votre image. Éviter les éléments qui seraient en rupture avec le sujet (ex. 
pick-up, voitures, poubelles…) 

 
11. Si vous avez un zoom sur votre appareil, utilisez-le avec parcimonie (ou mieux pas du tout) et autant que possible faites des zooms graduels 

et lents. Si vous voulez un plan plus proche de votre sujet, rapprochez-vous physiquement de celui-ci 
 
12. Pour suivre une personne en mouvement, cadrez le sujet du côté opposé à la direction dans laquelle il se déplace de façon à laisser un vide 

devant lui dans l'image. Vous pouvez à la fin de la séquence le laisser sortir du cadre en arrêtant de vous déplacer et en laissant le sujet 
traverser le cadre. 

 
13. Si vous filmez des enfants, n'hésitez pas à vous placer à leur hauteur. 

 
14. Filmez plus que moins 


