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Tourner

Respecter les règles de base pour le tournage

Monter

Sauvegarder et partager

PLAN



  

L’iPad filme en HD (1920 x 1980 pixels, 30 fps)

TOURNER

App iMovie

Application de tournage, montage et de partage

Créer un projet

Filmer !

Dérusher : couper, supprimer des rushs

Ajouter des photos : activer/désactiver les effets

Ajouter du son : musique, enregistrement audio

Exporter le montage vidéo

Partager

Ajouter éventuellement des transitions



  

Ne conserver que les rushs utiles

MONTER

Assembler les rushs dans l’ordre du récit

Être vigilant aux coupures de dialogues

Ajouter des transitions entre les séquences avec parcimonie

Ajouter et caler la musique

Ajouter et caler un commentaire audio



  

Les transitions
Fondu Signification

Fade in : fondu à l'ouverture (audio) En audio, raccorder deux bandes son, 
sans heurt.

Fade out : fondu à la fermeture (audio) En audio, raccorder deux bandes son, 
sans heurt.

Fondu au blanc ou au noir : l'image 
s'éclaircit (blanc) ou s'assombrit (noir) 
progressivement.

Indiquer la fin d'une séquence.

Fondu enchainé : superposer deux 
prises de vues, l'une disparaissant 
progressivement, l'autre apparaissant 
progressivement. 

Adoucir le raccord de deux plans, pour 
indiquer un changement de lieu ou un 
saut dans le temps. 
Montrer que deux scènes sont 
parallèles.
En audio, raccorder deux bandes son, 
sans heurt.



  

Exporter la vidéo en HD 30 fps

EXPORTER ET PARTAGER

Envoyer les documents dans le cloud



  

Repérer les lieux : aménagement de la pièce, éclairage

Règles de tournage

Définir le type de tournage : en caméra fixe, en caméra à l’épaule, en 
double caméra, etc.

Effectuer des tests de tournage et prise de son

Faire répéter les acteurs, faire recommencer les actions par les 
personnes

Effectuer des tests de tournage

Tourner et garder la meilleure prise

Définir l’éclairage : heure du jour, éclairage artificiel, réflecteurs



  

Respecter la règle des tiers

Règles de tournage
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Vérifier le maquillage et les costumes



  

Règles de tournage
Grâce à deux caméras, effectuer des champs – contrechamps pour 
signifier un dialogue entre les personnages



  

Règles de tournage

Ne laisser entrer et sortir des personnages du cadre que si cela 
correspond à l’histoire
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