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La prise de vues  

en vidéo

1/125 s, f/5.6, 800 ISO, focale 42 mm
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6   n La prise de vues en vidéo 

intrODuctiOn

Depuis quelques années, les reflex numériques se voient dotés 
de systèmes vidéo à l’image des appareils compacts. Les fabri-
cants ne se gênent pas pour vanter les mérites de ces systèmes, 
en insistant généralement sur les points forts et en passant sous 
silence les points faibles. 

Il faut être bien conscient d’une chose : votre EOS 650D est 
avant tout un appareil photo. S’il possède une fonction vidéo 
qui permet de réaliser des choses très intéressantes d’un point 
de vue créatif, ce n’est pas un Caméscope, et comme tous les 
autres reflex, il présente quelques limitations qui brident son 
usage en vidéo au quotidien.

filmEr avEc un rEflEx 
numériQuE : lES avantagES

Depuis l’introduction de la vidéo sur les reflex numériques, 
deux avantages principaux ont séduit les utilisateurs pour le 
potentiel exceptionnel d’effets esthétiques qu’ils autorisent :

●● le format de capteur. Qu’il soit full-frame ou aPS-C, le 
capteur d’un reflex numérique est nettement supérieur en 
taille à celui d’un Caméscope. Le gain en qualité d’image est 
immédiat, à plusieurs niveaux : la définition de l’image (que 
certains trouvent même trop lisse), la qualité d’image en 
haute sensibilité (grâce aux photosites plus grands, qui 
captent mieux la lumière en conditions d’éclairage faibles), 
et surtout au niveau de l’esthétisme, en termes de profon-
deur de champ. La taille du capteur est en effet proportion-
nelle au rendu du flou et à la zone de profondeur de champ. 
avec un objectif de grande ouverture monté sur le reflex, on 
peut ainsi obtenir des rendus très cinématographiques, avec 
de belles zones floues très esthétiques et surtout inacces-
sibles aux Caméscopes grand public, dotés de petits capteurs 
et d’objectifs peu lumineux.

Book_CanonD650.indd   182 09/10/12   16:12

© 2012 Pearson France – Canon EOS 650D – Philippe Garcia



183

n   6Filmer avec un reflex numérique : les avantages 

 ➤ La différence de taille entre un capteur 
de Caméscope (généralement entre 1/3 
et 1/6 de pouce) et celle de l’EOS 650D. 
C’est elle qui fait toute la différence en 
termes de qualité d’image.

●● les objectifs interchangeables. Le deuxième grand avan-
tage de filmer avec un reflex numérique réside dans le fait de 
pouvoir utiliser toute une panoplie d’objectifs très différents 
et très spécialisés : focales fixes très lumineuses, super 
grands-angles, longs téléobjectifs, fish-eyes, objectifs à 
décentrement et bascule ou objectifs macro proposent autant 
de caractéristiques originales qui dépassent largement les 
capacités du zoom d’un Caméscope classique, et même de la 
grande majorité des caméras professionnelles.

 ➤ La gamme des focales disponibles est immense en comparaison avec l’objectif d’un Caméscope classique. 
Ici, on peut par exemple filmer avec un objectif à bascule afin de créer des zones de flou artistique.
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lES limitES Du SyStèmE

Si les reflex offrent de nouvelles perspectives en termes de qua-
lité d’image et de choix d’objectifs, ils sont malheureusement 
limités sur plusieurs plans qui peuvent s’avérer gênants.

●● la mise au point. Comme la prise de vues vidéo s’effectue 
miroir relevé, l’appareil ne peut utiliser le système de mise 
au point autofocus dédié à la photo, qui offre la meilleure 
réactivité. Canon a donc mis en place un nouvel autofocus 
hybride afin de pouvoir assurer une mise au point en 
continu, avec suivi du sujet. Ce nouveau système est désor-
mais capable de suivre un sujet mobile sur quasiment tout le 
champ du capteur, toutefois certains sujets très remuants le 
trompent encore. Dans certains cas, vous pourrez être 
amené à utiliser la mise au point manuelle afin d’obtenir des 
résultats acceptables, ou vous limiter à de courtes séquences 
où le sujet ne sera pas trop mobile.

●● les séquences et la durée d’enregistrement. Une autre 
limitation du système vient du fait que l’EOS 650D enre-
gistre les séquences filmées sur une carte mémoire, avec un 
numéro de fichier semblable à celui utilisé en photo. Il n’est 
donc pas envisageable de regarder les séquences dans l’ordre 
chronologique comme avec un Caméscope qui enregistre 
sur une bande magnétique. On pourra simplement regarder 
les séquences une par une et toute velléité de raconter une 
histoire passera donc forcément par la case « montage ». 
Nous y reviendrons plus loin. 

  L’enregistrement est également limité en durée et en taille. 
Impossible d’enregistrer des séquences de plus de 4 Go (soit 
environ 15 minutes de film en HD) ou de plus de 30 minutes 
au total (même si l’on choisit une définition moindre). Si 
l’on souhaite procéder à un montage composé de plusieurs 
séances courtes, ce n’est pas un problème, mais il est inenvi-
sageable par exemple de filmer un spectacle ou une cérémo-
nie de mariage dans leur intégralité en laissant l’appareil 
posé sur un trépied dans un coin de la salle.

●● la prise de son. La prise de vues vidéo avec l’EOS 650D 
imposera aussi des contraintes au niveau de la prise de son. 
alors que le son enregistré par un Caméscope est souvent 
directement « utilisable », celui enregistré par le micro inté-
gré à l’appareil est souvent perturbé par le bruit de ses 
commandes. Il a ainsi tendance à enregistrer et à amplifier 
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les bruits liés aux mouvements de l’autofocus, du stabilisa-
teur ou des molettes de réglage que vous actionnez pen-
dant la séquence, perturbant la bande-son d’origine. Si 
vous souhaitez réaliser une vidéo artistique ou simplement 
maîtrisée, vous devrez obligatoirement envisager une prise 
de son à l’aide d’un micro extérieur, qui filtrera bien mieux 
ces bruits parasites. 

 ➤ Le micro de prise de son intégré 
à l’EOS 650D. Il est désormais 
stéréo, mais reste parfois sujet 
aux bruits parasites.

●● l’ergonomie. Si l’ergonomie d’un reflex numérique est très 
bien adaptée à la photo, elle l’est un peu moins à la vidéo. 
L’EOS 650D, grâce à son écran orientable intégré, permet 
d’éviter de porter l’appareil à hauteur d’œil pendant toute la 
durée de la séquence, ce qui procure un bon confort. 
Cependant, la poignée verticale et la disposition des com-
mandes sur un boîtier somme toute assez petit n’autorisent 
pas toujours une manipulation aisée pendant la prise de 
vues. Il existe certains accessoires qui peuvent compléter 
l’appareil en offrant différentes options de prise en main, 
mais l’ergonomie globale reste moins pratique que celle 
d’un Caméscope évolué.

Soyez conscient de ces limites afin de pouvoir au mieux appré-
hender la prise de vues vidéo. Pour la plupart d’entre elles, vous 
pourrez trouver des solutions, ou au moins adapter votre 
manière de filmer à ces contraintes lorsque vous les connaissez 
et que vous savez comment les contourner. Dans certains cas, 
elles ne seront pas du tout gênantes, comme pour l’enregistre-
ment d’une petite interview ou d’une séquence destinée à être 
incluse dans un montage. 

Lorsque vous maîtriserez les limites de votre système vidéo, 
vous saurez en tenir compte dans votre façon de filmer et pro-
fiterez ainsi pleinement de ses avantages.
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lES réglagES élémEntairES

avant de commencer à filmer, je vous conseille quelques réglages 
de base que vous pourrez atteindre par le bouton  ou par 
le bouton menu rapide  (voir Chapitre 4).

Exposition auto ou manuelle

Il s’agira de choisir une gestion de l’exposition en automatique 
ou en manuel. La seconde option est à réserver aux situations 
d’éclairage difficiles, ou aux recherches plus artistiques (prises de 
vues de nuit sous-exposées, par exemple). Dans un cas classique, 
je vous conseille de partir sur un réglage automatique pour 
débuter, et de filmer un petit bout de séquence dans ces condi-
tions d’éclairage, afin de vérifier que l’exposition vous convient. 

mode autofocus

Il faudra ici décider de la méthode de mise au point, qui sera liée 
à votre sujet et à sa mobilité, ainsi qu’à la vôtre. Il en existe trois :

●● méthode visage + suivi (  + Suivi). Vous choisirez cette 
méthode pour filmer des séquences mettant en scène des 
personnages, comme lors de réunions familiales ou ami-
cales, ou pour filmer des interviews. Une fois mis au point, le 
sujet sera suivi où qu’il se déplace dans l’écran.

●● méthode flexizone multi. Cette méthode est indiquée pour 
des sujets mobiles, notamment lorsque vous souhaitez pla-
cer le sujet dans une zone particulière de l’image. Le suivi 
sera réalisé sur la zone de mise au point définie (zone large).

●● méthode flexizone single. Cette méthode est plutôt desti-
née aux sujets fixes, car la zone de mise au point est plus 
réduite, et il sera donc plus compliqué d’y cadrer un sujet 
très remuant. A contrario, la méthode permettra de gérer des 
zones de netteté faibles avec précision. 

taille d’enregistrement vidéo

Comme en photo, n’oubliez pas de vérifier la taille d’enregistre-
ment sélectionnée avant de commencer à filmer une séquence. 
Choisissez une définition réduite pour un usage exclusivement 
Web, ou une haute définition si vous comptez réaliser un mon-
tage qui sera gravé en DVD ou visionné sur une télévision HD.
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Style d’image et balance des blancs

Les styles d’image et la balance des blancs affecteront directe-
ment le rendu de vos images, comme ils le font en prise de vue 
photo avec le format JPEG. Vous devez bien entendu choisir le 
mode de balance des blancs en fonction de votre éclairage, et le 
style d’image correspondant au rendu souhaité. De plus, si 
vous envisagez de mélanger images fixes et vidéos lors d’un 
futur montage, je vous conseille de régler de la même manière 
ces deux paramètres, afin que les deux types d’image s’harmo-
nisent à l’écran.

QuElQuES cOnSEilS POur 
la PriSE DE vuES viDéO

Une fois que vous aurez décidé du sujet et du scénario à suivre, 
et réglé votre appareil pour la prise de vues, vous allez être 
confronté au problème du tournage. Comment s’y prendre 
pour bien découper les séquences qui devront être montées par 
la suite ? C’est là que réside toute la difficulté de la prise de vues 
vidéo, en comparaison à la photo. Ces quelques conseils vous 
seront utiles. 

Séquences et plans-séquences

Vos différentes séquences de vidéo peuvent être tournées sui-
vant deux grandes méthodes :

●● La séquence est une prise de vues courte et généralement 
fixe. C’est la méthode la plus facile et efficace pour filmer 
une scène. Vous filmez chaque étape de l’histoire, suivant 
différents angles et positions, puis vous montez bout à bout 
ces différentes séquences pour reconstituer la chronologie 
de l’histoire. Par exemple, imaginez un cow-boy filmé de 
face sur son cheval, puis une deuxième séquence en plan 
plus large de la rue, où l’on voit le cow-boy descendre de son 
cheval, et enfin une troisième séquence filmée de l’intérieur 
du saloon où on le voit pousser la porte pour rentrer. Les 
trois séquences montées ensemble renseigneront sur la 
chronologie des événements, et si la prise de vues de chaque 
plan a été bien  maîtrisée, on connaîtra tout du personnage et 
de son environnement. 
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●● Le plan-séquence, quant à lui, est une prise de vues bien 
plus longue, qui va éviter certaines étapes de montage dans 
votre film. Vous filmez l’action du début à la fin, quitte à 
vous déplacer pendant la prise de vues pour suivre le sujet. 
On pourra ainsi suivre l’arrivée du cow-boy, le voir s’appro-
cher, descendre de son cheval, puis rentrer dans le saloon 
derrière lui. S’il est bien filmé, le plan-séquence peut être 
plus vivant et plonger le spectateur au cœur de l’action. 
En revanche, il n’est pas adapté aux sujets immobiles et, sur-
tout, il demande une bonne maîtrise des mouvements de 
caméra (appareil).

Bien entendu, ces deux méthodes peuvent (et même doivent) 
être combinées pour donner le meilleur résultat. Je vous 
conseille, avant de vous lancer dans un tournage, de prendre 
exemple sur les maîtres du cinéma. Regardez un bon film et 
tentez de comprendre comment et quand le réalisateur a utilisé 
l’une ou l’autre des deux méthodes. Vous trouverez sans nul 
doute des séquences courtes prises suivant différents plans 
dans les passages de dialogues entre plusieurs acteurs. Pour les 
plans-séquences, il vous faudra chercher dans les passages 
d’ action, par exemple lors d’une course poursuite. En repérant 
bien dans quelles circonstances chaque façon de filmer est 
 efficace, vous pourrez alors reproduire ces gestes plus naturel-
lement et surtout à bon escient.

L’analyse des films publicitaires est également un très bon exer-
cice, car les spots sont très courts et doivent marquer le specta-
teur ! N’hésitez pas à adapter ou à reproduire certains de ces 
schémas dans vos montages.

maîtriser les mouvements de prise de vues

Que vous filmiez des séquences courtes ou des plans plus longs, 
vous serez sûrement amené à bouger votre appareil pour suivre 
votre sujet.

choisir le meilleur endroit

Comme en photographie de paysage, le choix du point à par-
tir duquel vous allez filmer la scène est primordial, et vous 
devez y réfléchir avant d’appuyer sur le bouton d’enregistre-
ment. Vous devez être sûr qu’une fois la séquence commen-
cée, vous pourrez aller jusqu’au bout sans perdre de vue votre 
sujet, et sans qu’il finisse trop près ou trop loin de vous. 

Astuce

Séquences ou plans-séquences 
doivent toujours être tour-
nés avec quelques secondes 
supplémentaires au début et 
à la fin de la séquence, afin 
de faciliter le travail de 
montage par la suite. S’il est 
toujours facile de recouper 
une séquence, il n’est pas 
possible de la rallonger ! 
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Veillez à vous placer à la hauteur de votre sujet. Par exemple, 
si vous filmez un enfant, n’hésitez pas à vous agenouiller pour 
vous mettre à sa hauteur et filmer ainsi la scène selon l’angle 
de vision du sujet.

réaliser un panoramique

Le panoramique est le mouvement de caméra qui consiste à 
faire pivoter l’appareil autour d’un axe vertical, afin de montrer 
un plan plus large que celui que vous autorise votre cadrage. 
Il est particulièrement utile pour filmer un paysage, un sujet en 
mouvement latéral, ou encore, de manière plus subtile, pour 
montrer sur une même séquence un personnage qui regarde 
quelque chose, puis glisser sur cette chose afin de la faire décou-
vrir au spectateur. Il est également souvent utilisé pour situer 
l’action, en dévoilant le lieu où elle se déroule, puis en se finis-
sant sur un élément qui permet de rentrer dans l’histoire.

 ➤ Le mouvement de l’appareil pendant un panoramique.

attention toutefois, car si le panoramique est très utile dans ces 
divers cas, son usage répété et abusif peut devenir rapidement 
ennuyeux pour le spectateur. 

Astuce

Pour réaliser un panora-
mique à main levée, comme 
pour réaliser un filé en photo 
d’action (voir Chapitre 5), 
il faut penser à bien posi-
tionner ses pieds, afin de 
ne pas terminer son pano-
ramique dans une position 
inconfortable. Vous placerez 
en principe vos pieds face à 
la direction de fin de pano-
ramique, et vous répéterez le 
mouvement une ou deux 
fois avant de filmer la 
séquence, pour vous assurer 
que votre mouvement est 
fluide.
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réaliser un travelling

Lorsque vous filmerez vos premières séquences, vous aurez 
naturellement tendance à beaucoup zoomer, afin de compen-
ser les mouvements de votre sujet, de montrer certaines choses 
en gros plan ou encore de compenser un mauvais choix de pla-
cement pour la prise de vues.

Cependant, la méthode de prise de vues du travelling est sou-
vent à préférer à celle du zooming excessif.

Dans un travelling, la caméra (ici, l’appareil photo) se déplace 
autour du sujet, en restant à distance constante du sol. Techni-
quement, ce geste est généralement réalisé avec un appareil 
monté sur trépied, lui-même monté sur un plateau à roulettes, 
ou sur un système de rail dans les prises de vues plus profes-
sionnelles. Différents moyens techniques sont cependant à la 
portée de tout le monde : vous obtiendrez de bons résultats en 
vous asseyant sur une chaise de bureau à roulettes ou un caddie 
de supermarché poussé par un assistant, ou sur le siège passa-
ger d’un véhicule. 

Un travelling permet ainsi de se rapprocher ou de s’éloigner du 
sujet en induisant un changement de perspective, ce qui per-
met de plonger le spectateur dans la scène, car cette vision est 
plus naturelle (dans la vraie vie, vos yeux ne zooment pas).

On distingue ainsi les travellings avant/arrière, qui permettent 
de donner l’impression que l’on se rapproche ou s’éloigne du 
sujet, et les travellings latéraux, destinés à suivre un sujet en 
déplacement.

Vous utiliserez ainsi le travelling pour exprimer, par exemple :

●● le déplacement d’un personnage. En le suivant de manière 
parallèle et à distance constante, vous focaliserez l’attention 
sur ce qu’il fait et non sur le décor qui défile. L’impression de 
mouvement sera parfaitement rendue, comme avec la 
caméra mobile qui suit les coureurs lors d’un 100 m.

●● l’entrée en scène d’un personnage. En filmant un lieu, telle 
une rue, puis en reculant (travelling arrière) pour faire 
apparaître dans le champ un vieil homme qui regarde la rue 
depuis sa fenêtre.

●● la mise en valeur d’un élément dans une scène. En vous 
rapprochant (travelling avant) d’un acteur ou d’un élément 
important (la découverte du pic à glace sous le lit dans Basic 
Instinct !).
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 ➤ Mouvements de l’appareil dans un travelling avant et latéral.

Info

Si le travelling est sou-
vent plus esthétique que 
le zooming lors de la 
prise de vues, l’effet des 
deux actions combinées 
sera également intéres-
sant. On pourra ainsi 
combiner un travelling 
avant avec un zooming 
arrière (et vice versa) 
afin d’obtenir un effet 
original de changement 
de perspective. C’est ce 
qu’on appelle un « travel-
ling compensé ».
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lES accESSOirES utilES

Difficile de faire un inventaire exhaustif des différents acces-
soires qui sont utiles en vidéo, car ils sont nombreux et souvent 
adaptés à une manière de filmer ou un type de sujet.

Parmi les incontournables, on trouvera :

●● le trépied. avec une tête ou rotule fluide vidéo, il permet de 
filmer sans trembler tout en réalisant des mouvements sans 
à-coups.

 ➤ L’EOS 650D installé sur un trépied avec sa tête fluide vidéo.

●● le microphone externe. Il se fixe sur la griffe du flash et 
permet de réaliser des prises de son de bien meilleure qualité 
que le micro intégré au boîtier, même si celui-ci est déjà de 
bonne qualité et stéréo sur votre EOS 650D. C’est un achat 
indispensable si vous voulez réaliser de bonnes prises de son 
sur le terrain en toutes circonstances.
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 ➤ Un micro externe permet 
des prises de son de bien 
meilleure qualité.

●● un éclairage externe. Il se révélera fort utile en reportage, 
car le flash intégré n’est évidemment d’aucune utilité en 
vidéo. Cet éclairage peut se fixer sur la griffe de flash, ou être 
transporté de manière autonome, sur un second trépied que 
vous placerez près de l’appareil.

 ➤ Une torche d’éclairage à 
LED auto-alimentée pour 
la prise de vues vidéo.

Book_CanonD650.indd   193 09/10/12   16:12

© 2012 Pearson France – Canon EOS 650D – Philippe Garcia



194

6   n La prise de vues en vidéo 

●● un système de stabilisation. Il existe divers systèmes de 
portage/stabilisation qui permettent de tenir votre appareil 
de différentes manières en lui rajoutant une structure dotée 
de poignées et/ou d’un support d’épaule. La stabilité de la 
prise de vues s’en trouve grandement améliorée, mais le coût 
de ce matériel peut être dissuasif.

 ➤ Un système stabilisateur 
d’épaule pour la vidéo d’action.

lE mOntagE

Un montage vidéo est quasiment indispensable pour obtenir 
un film qui méritera d’être regardé !

Contrairement au post-traitement photographique, Canon ne 
fournit aucun logiciel pour le montage des vidéos. Rassurez-
vous, il en existe de nombreux sur le marché, qui vous permet-
tront d’exploiter vos séquences facilement. Vous pourrez ainsi 
opter dans un premier temps pour des logiciels simples d’emploi 
comme iMovie (livré avec tous les Mac récents), adobe Premiere 
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Elements, Sony Vegas Movie Studio ou Final Cut Express. Ils 
vous permettront pour un prix modique de mettre facilement 
bout à bout vos séquences, d’installer des effets de transition, 
d’ajouter des titres ou des images fixes, et de créer une présenta-
tion propre et un menu pour diffuser votre œuvre en DVD.

 ➤ L’interface d’iMovie.

Votre montage sera d’autant plus aisé que vous l’aurez anticipé 
dès la prise de vues. Vous apprendrez à travailler avec un synop-
sis et à filmer en fonction du résultat que vous souhaitez obte-
nir après montage.

Monter ses films est aussi une très bonne école pour apprendre à 
mieux filmer, techniquement parlant. Vous remarquerez vite vos 
erreurs de prise de vues en montant votre film. Les plans que 
vous aurez ratés, coupés trop tôt ou démarrés trop tard rendront 
difficile un bon montage ; cela vous poussera à préparer vos pro-
chaines prises de vues avec plus de soin et vous acquerrez de 
l’expérience. Comme pour certains styles de photographie, la 
vidéo est un domaine dans lequel la maîtrise techni que et la pré-
paration d’une prise de vues impeccable sont indispensables.
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