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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Prise de vue

Initiation à la prise de vue vidéo
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Formations Digital & Multimédia › Les essentiels du print et de la créa digitale › Prise de vue

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Manipuler et régler une caméra légère
–  Identiier les bases théoriques et techniques du tournage ainsi que la gestion du son

en situation d'autonomie.

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
Une pratique de la prise de vue est recommandée mais il n'est pas nécessaire d'avoir
des connaissances spéciiques en vidéo.

Public concerné
Toute personne devant utiliser une caméra légère pour une utilisation vidéo, Web
ou multimédia.
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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

Bases des caméras HD
–  Les différents types de caméra et les DSLR
–  Les actions CAM (GoPro) et les smartphones
–  Les formats et codecs

–  NXCAM
–  DVCPro HD
–  XDCam HD
–  AVCintra
–  Pro-Res

–  Les optiques : intégrés ou adaptables, ixes, zoom
–  La longueur focale
–  Le Shutter Speed
–  La balance des blancs
–  La sensibilité (Gain ou ISO)
–  Tournage type reportage et iction épaule et pied

Techniques lumière et couleur
–  Les bases de la lumière
–  Lumière de jour et lumière artiicielle
–  Principes de base de l'éclairage 3 points
–  Les différents types de sources

–  Tungsten
–  Fluos
–  Led...

–  Lumière directe et indirecte
–  Les rélecteurs...

Techniques de tournage
–  Cadrages, valeurs de plans
–  Les mouvements de caméra

–  Travelling
–  Suivi de personnages et déplacements

–  Panoramique...
–  La narration et le découpage technique
–  Les capteurs et la profondeur de champ
–  Les rapports de focales

–  Grand angle
–  Zoom
–  Téléobjectif...

–  Exercices en situation
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Post-production
–  Import des médias
–  Dérushage
–  Analyse des rushes
–  Colorimétrie et correction des couleurs dans Apple Final Cut Pro X ou Adobe Premiere

Pro CC

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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