
Quelques conseils pour réussir son tournage avec son Smartphone  
 
 

0) Avant de filmer 
• Se mettre en mode avion 
• Vérifier que la batterie est chargée & que l’espace de stockage est suffisant  
• Nettoyer l’objectif 
• Avoir en tête ce que l’on veut faire et se préparer   
• Aller dans les réglages du smartphone & mettre la meilleure qualité vidéo possible 

 
1) Pensez à la lumière  
En matière de vidéo, la lumière est extrêmement importante 

• Éviter les contre-jours 
• Faire attention à la luminosité. En appuyant sur une zone claire ou une zone foncée, votre 

smartphone assombrira ou éclaircira la scène 
 
2) Stabilisez le téléphone 
Filmer en tenant le téléphone à la main permet plus de mobilité mais a l’inconvénient de faire trembler la 
caméra en permanence : même en étant immobile, on ne peut pas rester parfaitement stable. 

• Poser son appareil sur un support (trépied, meuble, rebord d’une fenêtre, …) 
• Être stable sur ses appuis, les pieds bien ancrés au sol et légèrement écartés  

 
3) Soyez très attentif au son 
Le son est aussi important que l’image. Les micros des smartphones sont aujourd’hui de bonne qualité : 
on y obtient généralement un son propre, dépourvu de grésillements et audible, à défaut d’être parfait. 

• Prendre le son sur un support externe (micro si vous avez) ou tout simplement brancher un 
casque ou des écouteurs équipés d’un micro (cacher le fil si possible) – éviter la prise de son sans 
rien 

• Privilégier les endroits calmes afin d’éviter les bruits parasites (vent, véhicules, etc.) 
 
4) Soignez le cadrage 

• Filmer en mode paysage (cf image), donc tenir votre portable à l’horizontal  
• Faire attention à l’arrière-plan, il contribue énormément à l’ambiance, au ton de la vidéo 
• Se filmer en regardant le smartphone (vous parlez à l’auditoire) 

 
5) Divers 

• Éviter le zoom (cela pixellise l’image, mieux vaut se rapprocher) 
• Prendre 5 secondes de marge avant de commencer le plan ou la scène 
• Prendre 5 secondes de marge à la fin du plan ou de la scène 

 
6) Transmettre la vidéo 

• Transmettre la vidéo en HD 
• Par tous les systèmes possibles (wetransfer, Google Drive …) 
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