
Épisode 71

Filmer avec l'appareil-photo

L'enregistrement de films, de clips vidéo, d'images animées dispose de plus d'options sur votre appareil-
photo que sur votre téléphone portable. C'est la raison pour laquelle il est avantageux et stimulant d'en 
découvrir les possibilités et de faire naître des idées en expérimentant ces techniques.

Vous n'avez que 3 décisions à prendre avant de commencer à filmer : 
Le format de fichier. La qualité d'enregistrement. Le nombre d'images par seconde.

AVCHD ou en MP4 ?
Pour une vidéo de qualité que vous allez ensuite traiter dans un logiciel de montage et regarder sur un 
téléviseur, choisissez le format AVCHD car l'audio et l'image sont séparées et le traitement en sera facilité.
Mais si c'est une vidéo que vous souhaitez partager rapidement sans montage ou seulement destiné à 
l'ordinateur, le format MP4 sera plus adapté car il est plus léger (c'est un format de compression, comme le 
MP3 pour la musique ou le Jpeg pour les photos), en un seul fichier et de bonne qualité (même si celle-ci est 
inférieure à l'AVCHD).

Qualité d'enregistrement ? Full HD ou 4K ?
Le full HD c'est un écran de 1080 lignes composée chacune de 1920 pixels. Soit 2 millions de pixels.
L'ultra HD c'est le double : 2160 lignes composées chacune de 3840 pixels. Les pixels sont multipliés par 4 
soit un peu plus de 8 millions de pixels. C'est ce qu'on appelle le 4K ! C'est l'appellation marketing.
 Schématiquement car en cinéma professionnel c'est différent.
La 4K crée des fichiers plus gros et si vos films sont destinés à internet ou aux réseaux sociaux cela ne sera 
pas utile de filmer en 4K à mon avis et je vous recommanderai plutôt le full HD.

Changer le nombre d'images par seconde (Frame rate)
24 ou 25 fps est destiné aux filmage d'interview quand le son est coordonné au mouvement des lèvres d'un 
personnage. Ou alors en cas de faible luminosité, au crépuscule ou en intérieur par exemple car vous pourrez 
ainsi utiliser une vitesse d'obturation plus lente.  Pour les paysages également, où il n'y a pas de mouvement 
dans les objets filmés car un fps moyen permet d'avoir une qualité d'image supérieure (alors qu'un fps trop 
élevé réduit d'autant cette qualité d'image).

Le 30 images par seconde permet d'obtenir un léger ralentis dans les mouvements et donne un fondu très 
esthétique des actions et des déplacements des objets dans le cadre lorsqu'au moment du montage on le 
transforme en 25 images par seconde.

Le 50 et 60 images par seconde permet de faire des ralentis. Je recommande de les utiliser pour tout ce qui 
est mouvements humains que l'on veut un peu esthétiser. Ou des ralentis de gens en train de parler mais dont 
on ne veut pas garder les paroles mais que l'on veut utiliser avec un autre son.t



En conclusion de ces informations je vous recommanderai pour vos premiers films de choisir le format MP4,
le Full HD, en 25 images par seconde.

Stabilisation de l'image.
Il y a deux moyens de stabiliser l'image sur la plupart des appareil-photo : le stabilisateur d'image intégré à 
l'objectif et le stabilisateur d'image intégré au boîtier. En utilisant les deux on peut réduire efficacement les 
vacillements de l'appareil. Pour les films on peut souvent en plus utiliser le stabilisateur d'image, 
électronique. Suivant le degré de sophistication de votre appareil les options seront plus nombreuses. Pour le 
minimum dans les menu d'images animées (film) choisissez oui pour la stabilisation.

Filmer en réglant vitesse et diaphragme : choisir le mode d'exposition.
Réglez d'abord dans le menu Caméra M l'option de mode d'exposition dont vous avez besoin : P A S ou M. 
Réglez ensuite la sensibilité maxi à ne pas dépasser dans le menu Caméra (pour les Lumix ! Pour les autres 
marques cela devrait être situé à priori dans un menu similaire), l'automatisme de la sensibilité est bridé en 
donnant une limite supérieure de façon à ce que vous ne filmiez pas dans des valeurs qui dégraderaient trop 
votre résultat. Vous pourrez par exemple donner une limite supérieure à 800 ou 1600 ISO pour une scène 
extérieure par temps couvert.

La mise au point et la netteté de l'image
D'une manière générale et de façon simple je vous recommande de choisir l'option : oui ! Pour l'AF continu 
dans le menu d'image animée. Si vous voulez que la mise au point ne bouge pas, vous choisirez l'option : 
non !
Et pour un ajustement manuel (toujours utile dans des circonstances de faibles lumières ou en cas de film à 
travers différentes matières) vous avez aussi la possibilité de choisir cette option.

Clip avec zoom ou panoramique
Vous pouvez enregistrer de courte scènes d'images animées pour des durées limitées (de 20 à 40 secondes 
chez Lumix) avec un mouvement de zoom avant ou arrière ou avec un mouvement panoramique. Ces 
mouvements de caméra automatisés permettent de mettre l'accent sur un objet ou un élément dans une scène 
sur lequel on veut attirer l'attention.
Voici en exemple le cheminement pour un Lumix : 
dans le menu au symbole de la caméra avec le M a coté choisissez : recadrage 4k live 20s ou 40s au choix.
Un rectangle s'affiche sur l'écran : c'est le cadre de démarrage de la scène. Faite varier la taille de ce 
rectangle à votre goût puis appuyer sur menu-set pour valider.
Un autre cadre s'affiche ensuite pour l'écran de sortie. Faite varier sa taille à nouveau puis appuyer sur menu-
set pour valider.
Vous pouvez maintenant filmer pour 20 ou 40s une scène dans laquelle se déroulera un zoom ou un 
panoramique.

Le clip vidéo instantané
Pour finir, mon appareil Lumix me permet de faire de petits clips rapides à poster rapidement avec trois types
de réglages :
Temps limite 2s, 4s, 6s, 8s. 
Mise au point glissante. 
Fondu au noir ou fondu au blanc en début ou fin de séquence.
Comme une prise de note, on peut utiliser ces courts enchaînements d'images pour évoquer rapidement une 
ambiance. Voyez ce que votre appareil vous propose comme option technique à exploiter et à vous 
approprier !

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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