
Fiche « téchnique »  sur les trappes à éviter  

 

1.     Filtre ND   (Densité neutre = gris)          Les lunettes de la caméra ! 
 
        interieur :  ND Off     exterieur :  ND 1/8  ou  ND 1/64 

2 .  Balance des blancs   -  Essayez d’abord les presets ! 

 
       lumière de jour :  P 5,6K  = 5600 Kelvin 

       Lumière de studio (tungsten) :  P 3,2K 

Le preset « lumière de jour »  (5.600)  donne de bons resultats dans beaucoups de situations 
aux tournages à l’exterieur. Sous un ciel très bleu, les couleurs peuvent sortir trop froid. 
Faites alors une balance manuelle . 

Une balance manuelle est obligatoire dans des situations avec un éclairage néon ou avec 
des lampes économiques .      

 

3.   IRIS / Exposition  
      Regardez d’abord  qu’ est-ce que l’automatique propose.   
      Changez au manuel et corrigez le diaphragme si l’ image  
      est trop clair (ou trop sombre). 

Notre problème principal  :  Les caméras DV ont des grands problèmes de traiter des 
contrastes élévées .    Aussi longtemps que les contrastes ne soient pas trop grands 
l’exposition automatique va en general vous donner des bons resultats.  Mais dès que les 
contrastes sont grands (comme c’est le cas prèsque toujours sous un soleil tropique)  
l’automatique ne sait plus que faire :  prèsque toujours dans ces cas les parties clairs de l’ 
image sont surexposés. 

Et les caméras DV sont très sensibles à la surexposition. La qualité de l’image se dégrade 
vite dans ces cas-là .   

 

4.   Focus 
 L’ autofocus fonctionne bien si on filme dans des situations bien éclairées avec un objectif 
grand angle (Z00).   
 

Les problèmes commencent  

- quand il y a peu de lumière et l’ iris est ouverte (F2.0 ou open) .  Dans ce cas le profondeur 
de champ est très petit et il y a un grand risque d’obtenir des images flous. 

 



- quand on filme avec un téléobjectif (Z60 – Z99). Aussi dans ce cas le profondeur de champ 
est très petit et il y a un grand risque d’obtenir des images flous, parce que l’autofocus a la 
tendence de faire la pointe sur l’ arrière-plan. 

Dans ces cas faites le point manuellement, si vous avez le temps. 

Les problèmes de la mise au point sont minimales si on filme avec un grand angle (Z00)  et 
le focus manuel à MF50 .   

L’ image va etre net de 10 cm à l’ infini. 

 

Cadrage 

Tournez assez de Gros Plans, ils sont éssentiels pour un  montage de qualité. Les GP 
doivent montrer des détails/des personnages/des actions qui sont au centre de votre histoire 
et qui correspondent bien à votre sujet . 

Montrez des actions.  Evitez des images « mortes » dans lesquelles rien ne se passe. 
(Mais : l’ action doit correspondre à votre sujet, bien sur !) Posez vous la question : quels 
sont les moments dynamiques ou décisifs dans mon histoire, les moments  que je ne dois 
pas rater, coute que coute ? 

Soyez prudent avec les mouvements de la caméra et avec les zooms.  Il est préférable de 
montrer des mouvements DANS l´image au lieu d´une caméra qui bouge, alors  filmez 
surtout  des plans fixes dans lesquelles  se passe quelque chose.  Des panos ou des 
travelling sont justifié (et souvent très méritant)  quand la caméra suit un objet ou une 
personne. 

 

Montage avec “Premiere Pro” 

Utilisez deux pistes sonores:   

Piste 1  = pour  le commentaire et les interviews 

Piste 2  = pour  l’ambiance 

Etablissez des espaces de travail « montage JT » et  « audio JT ». 

Supprimez dans chaque  espace de travail toutes les pistes inutiles.  Elargissez les pistes 
sonores  aussi grandes que possible, afin qu’ on puisse bien voir les détails des ondes. Cela 
facilite énormément le montage . 

Avec l’espace de travail « audio JT »  vous pouvez très vite faire un mixage de son de 
qualité :  baissez le niveau de piste deux à  approx.  

-10 dB.   Et corrigez individuellement l´audio des  plans trop volumineux ou trop faible. 

Ajoutez des fondus pour éviter des changements de son trop brusques. 
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