Réaliser des vidéos de qualité
professionnelle avec son smartphone
Pour vos CV en ligne, un témoignage, un interview, pour une présentation ou un rapport
en images animées, personnel ou professionnel, pour votre travail ou vos loisirs, pour une
meilleure maitrise de l’image réalisée, pour votre blog ou site web, pour vous faire connaître
ou faire connaître votre activité ou votre produit :
Apprenez à réaliser vos vidéos en 3 étapes et selon vos objectifs :
1- Les prises de vues avec votre smartphone
2- Le montage de votre vidéo
3- Le partage en ligne de votre vidéo
Les solutions logicielles retenues sont issues des solutions libres et gratuites.
L’objectif final de la formation est la réalisation complète avec votre smartphone d’un film
sonore (reportage, interview, création …) de 1 minute en respectant les consignes de
réalisation pour un résultat professionnel. Néanmoins la formation s’appuiera tout au long
de son déroulement sur des illustrations, démonstrations et exercices ponctuels.
1- Les prises de vue avec votre smartphone
Dans cette première partie nous verrons comment filmer professionnellement avec son
smartphone. Nous aborderons les étapes de la réalisation selon la catégorie audiovisuelle,
les éléments techniques des prises de vue avec un smartphone (cadrage, champs, angles,
mouvements, son, lumière, conseils), les équipements de base et application logicielle
pour filmer avec son smartphone.
2- Le montage de votre vidéo
Nous traiterons dans cette seconde partie du montage du film (les plans de coupe, les
raccords, les effets, les voix et musiques) en utilisant un logiciel de montage libre et gratuit.
Au final de cette étape nous obtiendrons notre vidéo totalement terminée : images
montées, raccords, sons, musiques, effets spéciaux, exportation.
3- Le partage en ligne de votre vidéo
Dans cette dernière partie nous verrons comment partager en ligne sa vidéo sur des sites
spécifiques ou bien dans son propre site web. Nous aborderons également les questions
de droits et de législation autour de l’image et du son.
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