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Objectifs pédagogiques
–  Prendre en main et exploiter plusieurs caméras numériques professionnelles et grands

capteurs, du tournage à l'étalonnage.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une culture audiovisuelle et des connaissances de base en prises de vues.

Public concerné
Réalisateurs, assistants opérateurs, journalistes reporter d'images (JRI), techniciens,
professionnels de l'image.

https://www.m2iformation.fr/formation-cameras-video-pro-et-grands-capteurs/PDV-CAPT/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Les bases en vidéo numérique
–  Formats et standards, codecs (.R3D, Apple ProRes, All I, H265)
–  Mode de tournage :

–  ENG
–  LOG
–  RAW

–  Espaces colorimétriques, échantillonnages des couleurs, courbes de transfert (Gamma, HDR,
HLG, PQ), quantiication (10, 12, 16 bits)

–  Impact des choix techniques dans le worklow
–  Résolutions (HD, 2K, UltraHD, 4K, 6K, 8K, 12K)

Base des caméras
–  Technologies des capteurs : CDD et CMOS
–  Matrices de Bayer
–  Caméras : types et fonctionnement
–  Réglages de base :

–  Mise au point
–  Exposition, diaphragme et shutter
–  Balance des couleurs
–  Sensibilité (ISO ou gain)

–  Cadrage, mouvements :
–  Tournage sur pied, épaule, poignée
–  Stabilisateurs mécaniques et gyroscopiques

–  Gestion des hautes dynamiques hors log
–  Réglages des paramètres de compression des hautes lumières (knee, taux et seuils)
–  Travail des tons sombres

Les bases de l'éclairage
–  Principes de base de l'éclairage 3 points

–  Projecteurs, rélecteurs
–  Leds, luos, panels, praticables
–  Profondeur de champs

–  Gestion créative
–  Emissions et rélexions, couleur(s)
–  Perception subjective

–  Couleur
–  Lumière
–  Contraste
–  Objets

–  Lumières intérieures et extérieures
–  Colorimétrie, températures de couleur
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Prise en main
–  Modes et menu
–  Approfondir les réglages de sensibilité et d'exposition
–  Mesure de l'exposition
–  Jouer avec la colorimétrie
–  Les différentes optiques ixes, zoom, spécialisées, grand angle, longues focales
–  Ouverture, diaphragme, construction, optiques photos vs ciné, optiques primes
–  Optiques spéciiques : macro, Tilt Shift
–  Maîtrise des autofocus et suivis de mise au point
–  Accessoirisation

–  Follow focus
–  Cross épaule...

–  Gestion du son
–  Retours images sans il ou ilaires
–  Tests et exercices en studio et extérieur

Fonctions avancées
–  Travail de la profondeur de champ
–  La manipuler grâce à la sensibilité
–  Les iltres neutres (intégrés et en compléments) et les Matte-box
–  La sensibilité en basse luminosité

–  Optimiser les images et le rendu
–  Réglages des proils
–  Tourner en log
–  Intérêts du log pour exploiter la plage dynamique de la caméra
–  En log, faut-il surexposer ou sous-exposer pour optimiser les zones de luminosité
–  Choix des espaces colorimétiques de captation
–  Tourner en RAW
–  Les instruments
–  Outils d'aide à l'exposition

–  Utiliser le Zebra en log ou en Rec.709
–  Exposer les différentes zones en false color
–  Utilisation de chartes de gris et de couleur

–  Oscillo-vecteurscope
–  Multi-copie et sécurisation des données via vériication (MD5)
–  Visualisation critique des images
–  Manipulation des images avec un logiciel d'étalonnage

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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