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vous pouvez retrouver ces recommandations sur le site : 
http://perso.club-internet.fr/remiduha/camera.htm (ajoutez le à vos favoris) 

 

 

Avant-propo s 

Ce type de caméscope, très répandu, permet à n'importe quel utilisateur de faire une image diffusable à la 
télévision. Dans des conditions normales de lumière et de son, les réglages en automatique permettent 
d'obtenir une qualité d'image très convenable. Cependant, avec un peu de métier et d'intuition, en réglant les 
paramètres de la caméra un peu différemment, on peut obtenir de bien meilleurs résultats, une image d'une 
plus grande qualité visuelle, et technique. 

Même si la caméra est d'une grande facilité d'usage, il n'empêche qu'il vaut mieux respecter quelques règles 
de prises de vues dans les plans tournés pour améliorer la qualité des rushes, et faciliter d'autant le montage. 

 

 

Amorçage de la bande 

Avant toute chose, il faut penser à filmer 20 secondes d'amorce en début de chaque bande, car les bancs de 
montages sont incapables de numériser ces débuts de bande. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer une "mire 
de barre", celle-ci n'est pas dans les normes. 

De même, il faut s'efforcer de finir la bande avec quelques secondes d'images inutilisables, pour que la 
numérisation se passe correctement. 

 

 

Tout manuel ou Tout auto 

Les trois positions "HOLD –  x – AUTO LOCK" (voir photo). 
- AUTO LOCK correspond aux réglages tout en automatique (déconseillé) 
- La position centrale correspond aux réglages manuels (recommandé) 
- HOLD permet de fixer sans pouvoir les modifier les réglages manuels (inutile) 

 

 

Mise au po int (Focus) 

De manière générale, l'automatisme est de bonne qualité, mais il peut s'avérer piégeant dans certaines 
conditions. Par exemple, si le sujet filmé est décadré dans l'image, ou bien quand il y a deux personnes 
interrogées, le point se faisant toujours au centre de l'image, c'est bien souvent le mur qui est net. Autre 
exemple : si la personne filmée bouge beaucoup la tête (d'avant en arrière par exemple). Il ne faut parfois pas 
hésiter à débrayer le point. Par contre, en mouvement, zoom, panoramique, déplacement, il faut toujours être 
en automatique (position sur le côté FOCUS AUTO) 

En position manuel (FOCUS MAN), on peut rappeler le point automatique en appuyant sur la touche PUSH AUTO. 
La position INFINITY permet de faire le point à l'infini, on l'utilise rarement, pour des paysages lointains en 
basse lumière (lune). 



La mise au point automatique est toujours bonne quand les conditions de lumières sont satisfaisantes. Par 
contre en basse lumière, en contre-jour, quand on est trop près, avec ou sans le grand angle, le point est 
"mou", et il vaut mieux faire le point en manuel. 

 

 

Balance des blancs 

Il faut savoir que nous disposons dans la nature de deux types de lumière : 
- la lumière du jour, produite par le soleil, par les tubes de télévision et d'ordinateur, et par certains néons, qui 

est de dominante bleue. 
- la lumière artificielle, produite par les ampoules à incandescence, halogènes, et certains néons, lumière de 

dominante orange. 

Si l'œil humain arrive à faire le tri entre ces deux types de lumière, c'est plus difficile pour la caméra. Là 
encore, quand les conditions de lumière sont homogènes (tournage en extérieur, en intérieur de nuit ou sans 
fenêtre), la caméra en automatique donne d'excellents résultats. Mais dès que la lumière est composite (pièce 
avec une baie vitrée, éclairages divers, basse lumière), les risques de dégradation des couleurs de l'image 
sont importants. 

Grâce à l'écran couleur, on peut vérifier si la caméra interprète correctement les informations de couleur 
qu'elle enregistre. Il faut toujours privilégier la couleur de la peau des personnes filmées, qui doit n'être ni trop 
bleue (teint de cadavre), ni trop orange (effet bronzage raté, ou alcoolisme sévère). 

La balance des blancs se règle au niveau du bouton WHT BAL, et de la molette de sélection. Quatre positions 
existent : 
- Automatique – aucune indication n'est affichée dans le viseur. A utiliser dans des conditions de lumière 

homogène, et dans tous les tournages "sur le vif". Un temps de latence existe pour que la caméra règle la 
balance (10 secondes environ), qui peut poser des soucis si le type de lumière est très changeant. 

- Blanc Lumière du Jour – un petit soleil comme pictogramme. Pour les extérieurs et les tubes de télévision. 
- Blanc Lumière artificielle – une petite ampoule. Pour les tournages en intérieur sans fenêtre, et les tournages 

avec torche ou mandarines. 

- Blanc Manuel – un symbole indescriptible, genre . Il faut alors cadrer une feuille, une chemise, un 
mur blanc, qui se situe dans un endroit où la lumière est représentative du lieu. Appuyer sur la molette, le 
pictogramme clignote quelques secondes, le réglage se fait. Vérifier alors que les couleurs observées sont 
naturelles, surtout les peaux. 

Le réglage de la balance reste en mémoire, même si on passe sur d'autres positions. 

 

 

Réglage de la lumière 

C'est certainement le point le plus délicat, car s'il est tentant de rester en automatique pour la lumière, il est 
bien souvent meilleur de faire les réglages manuellement. Là encore, tant que la lumière est abondante et 
homogène, l'automatisme donne de bons résultats, mais des cas plus délicats (contre-jours, spots, lumière 
crue…), la caméra est piégée. 

Il faut savoir que la caméra joue sur 3 paramètres pour régler la lumière qu'elle enregistre : 
- L'ouverture, ou diaphragme, ou encore iris. Comme en photo, c'est l'ouverture du viseur, qui dose la quantité 

de lumière. Il se règle grâce à la molette située au milieu sur le flanc gauche de la caméra. Le bouton IRIS 
permet de basculer entre manuel et automatique (une indication de type F1.6 s'affiche en manuel), on règle 
ensuite grâce à la molette proche du bouton. 

- La vitesse d'obturation, ou shutter speed. C'est l'équivalent de la vitesse en photo, exprimée en fractions de 
seconde. Mais à contrario de la photo, ce paramètre doit être fixé pour que l'impression de fluidité des 
images reste naturelle. Ce paramètre, qui se règle en appuyant sur SHUTTER SPEED, avec la molette de 
sélection, doit être toujours fixé à 50, soit 1/50e de seconde. En automatique, en cas de forte lumière 
(extérieur soleil, montagne, mer), l'image devient saccadée, et l'image ressemble à celle d'un caméscope 
amateur. On n'utilise qu'exceptionnellement d'autres vitesses, par exemple pour filmer des écrans 
d'ordinateurs en gros plan (1/12e). En filmant à 1/50e, on peut filmer un écran de télévision sans qu'on ait un 
effet de balayage.  



- Le gain. Il s'agit d'une spécificité de la vidéo, car c'est pour la caméra un moyen électronique d'augmenter la 
sensibilité de la cellule, en augmentant l'amplitude du signal électrique enregistré (c'est comparable à un 
changement de sensibilité de pellicule en photo, quand on monte dans les 400 ou 800 ASA). Le gain, 
s'exprime en décibels, de 0 à +18 dB. Au delà de +9 dB, la qualité de l'image est fortement dégradée, avec 
un grain perceptible à l'œil nu. Il est donc recommandé de ne pas laisser le gain en automatique, et de le 
fixer à 0 dB. Mais si la lumière est un peu faible, tamisée, il peut être meilleur d'ajouter un peu de gain pour 
donner de la pêche à l'image, sans jamais dépasser +9 dB. Il faut réserver le +18 dB, dans les cas super 
extrêmes : tournage de l'image du siècle, avec presque pas de lumière. Mais le résultat sera moche. 

 
Si ces trois composantes (diaphragme, vitesse et gain) sont en automatique, on va observer des variations 
dans la qualité de l'image, un affadissement par exemple des couleurs, ou bien un "pompage" de l'image. De 
plus, si le gain et la vitesse d'obturation sont en automatique, on ne peut pas régler l'image dans le cas d'un 
contre jour : on a beau monter le diaphragme, l'image reste toujours aussi sombre. 
Autant donc fixer toujours la vitesse d'obturation sur 50, et dans la plupart des cas le gain à 0 dB. 
 
Pour nous aider à régler la lumière, on doit s'aider des zébrures. Il s'agit du bouton ZEBRA situé sous l'écran de 
contrôle, qui comporte trois positions, OFF, 70 et 100. Seule la position 100 est recommandée. De quoi s'agit-il ? 
C'est une indication, dans le viseur, des zones qui sont complètement surexposées (à 100%). La caméra les 
indique au moyens de zébrures clignotantes, qui ne sont pas enregistrées sur la bande. Il n'est pas grave qu'il 
y ait des zones zébrées dans une image, mais elles doivent se limiter à de petites zones sans importance : 
fenêtres, lumières, reflets… Il ne faut surtout pas que les zones zébrées mettent en péril la qualité du sujet 
filmé, notamment les visages des personnes interrogées. Il faut donc se méfier des spots trop vifs, et des 
cheveux blancs (Jospin, c'était l'enfer…). Dans le cas d'un contre-jour, on peut monter le diaphragme pour 
éclairer le visage du quidam, surexposant de fait la source de lumière (fenêtre), en trouvant le bon équilibre 
entre visage et décor, grâce aux zébrures. 

 

En forte lumière, en extérieur principalement, il faut se fier aux instructions de la caméra en matière de filtre 
gris neutre. C’est à dire, dans le viseur, quand on vois clignoter ND1 ou ND2, il faut donc commuter le bouton 
ND FILTER (à gauche de la caméra, à côté du bouton de mise au point), sur le filtre correspondant (ND 1 : gris 
moyen, ND 2 : gris foncé). En lumière plus faible, en général à l’intérieur, la caméra demande à enlever le filtre, 
avec l’indication ND OFF.

 

 

 

Des bon s réglages en interview 

Quand on réalise une interview posée, dont on maîtrise le déroulement, l'installation, il faut respecter quelques 
consignes qui améliore la qualité de la prise de vue. 

Il est tout d'abord indispensable de régler son image manuellement, balance des blancs, diaphragme, vitesse 
d'obturation, gain et si possible mise au point. Ceci est nécessaire, car si on ne le fait pas, on risque d'avoir 
des disparités de qualité d'image tout au long de l'interview, en fonction de la valeur du plan, d'un nuage qui 
passe à l'extérieur, d'un mouvement du sujet interrogé. Du coup, si l'on souhaite rapprocher des moments 
différents au montage, ces disparités se voient, et rendent la coupe “impossible” sans plan de coupe, sans 
fondu. Dommage. On choisit donc une valeur moyenne, en fonction des différentes valeurs de plan que l'on 
prévoit, et on fixe ces constantes pour la durée de l'entretien. 

Il ne faut pas hésiter à faire déplacer la personne que l'on filme, si c'est possible, pour qu'elle soit orientée 
dans la bonne lumière. Par exemple plutôt face que dos à une fenêtre. Il faut aussi veiller à placer 
l'intervieweur du bon côté de la caméra qui permettra de privilégiée la face éclairée de la personne filmée. Si 
la lumière principale vient par exemple de la droite de l'image, placer l'intervieweur à gauche, on obtient ainsi 
une plus grande part du visage éclairée par cette source de lumière. 

L'utilisation d'un trépied ou d'un monopied n'est pas toujours indispensable en interview. Si l'on peut caler son 
coude sur une table ou un accoudoir, on obtient souvent de meilleurs résultats, car on est plus réactif au 
cadre. 

Il faut veiller à se rapprocher au maximum de la ligne de regard de la personne interrogée, ce qui la rend plus 
présente à l'image, plus séduisante, et plus intéressante. Cela est valable aussi bien dans le plan horizontal, 
en rapprochant l'intervieweur au maximum, pour le coller le plus possible à la caméra; que dans le plan 
vertical. C'est à dire que si il y a une différence de taille entre l'interviewé et l'intervieweur, il faut baisser ou 



lever sa caméra pour être plus proche de l'axe de leur regards. Il n'est en effet pas très élégant de voir que la 
personne baisse les yeux de manière importante pour regarder le journaliste. 

Il faut bien sûr cadrer la personne de telle manière qu'il y ait de l'air dans l'axe de son regard (si la personne 
regarde à la gauche du cadre, on la place à la droite de l'image), pour accompagner son regard. Veiller à ce 
qu'il n'y ai pas trop d'air au dessus de la personne. Dans la plupart des cas, filmer à ras les cheveux donne de 
bons résultats. 

Ne pas hésiter à faire des valeurs de plan différentes en interview, notamment en recadrant pendant les 
questions, afin d'offrir la possibilité de monter l'interview cut, sans effet pour masquer la coupe. 

 

 

Bien régler l'image dans une situation donn ée 

Ce qui est valable pour une interview peut l'être aussi pour des situations où la lumière est disparate, par 
exemple une conférence de presse dos à une fenêtre, un meeting dans une salle sombre. Si l'on règle l'image 
(diaphragme, vitesse, gain) pour le temps de la séquence, on n'aura pas de disparité en fonction de la valeur 
du plan (gros plan, plan large). Ceci est évident valable quand on a le temps de faire ces réglages, pour des 
tournages pas trop speeds. 

 

 

Le son 

Il est indispensable que le son soit constamment réglé en manuel, et pas en automatique. S'il évite à coup sûr 
les saturations, l'automatique est source de pompages, d'apparition de souffle. 

 

 

 

 

 

 

Deux entrées sont disponibles : INPUT 1 et INPUT 2, qui sont 
enregistrées sur deux canaux, CH1 et CH2, qui s'écoutent 
respectivement à gauche et à droite. Les réglages des 
entrées s'effectuent grâce aux boutons situés sur le 
panneau à gauche de l'avant de la poignée (voir dessin). 

Les trois premiers boutons concernent l'entrée INPUT 1, les deux derniers l'INPUT 2.  

Sur le premier réglage est indiqué où est enregistré l'entrée INPUT 1, soit sur le CH1, soit simultanément sur CH1 
et CH2. Dans ce cas, l'INPUT 2 n'est pas enregistrée. 

Pour chacune des deux entrées, on retrouve les deux mêmes possibilités : 
- Niveau LINE (ligne), MIC (micro) ou MIC ATT (micro atténué). Cela correspond aux types de source de son que 

vous pouvez trouver. LINE pour un boîtier son, une sortie de mixette, de table de mixage. MIC pour un micro 
main ou HF, MIC ATT si ce micro envoie un signal trop fort, impossible à régler. Si malgré tout le son reste 
trop fort, inréglable, c'est que probablement on vous envoie un niveau ligne (LINE). 

- le réglage +48V permet de fournir du courant aux micros qui n'ont pas leur propre source d'énergie (piles), 
c'est ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Le micro caméra a besoin de cette alimentation pour 
fonctionner, pas un micro HF. 

 
Il faut toujours veiller à ce que le réglage du niveau du son soit ni trop faible, ni trop fort. On règle le son au 
biais du bouton AUDIO LEVEL situé sur l'arrière de la caméra, puis avec la molette de sélection. On appuie pour 
changer de piste. Il n'est pas anormal que le réglage du micro caméra soit haut, à 80% du niveau possible. Il 
faut que le son monte entre –12 dB et 0 dB, sans saturer dans le rouge. 

 

 



Une bonn e stabili té de l'image 
Pour améliorer la stabilité de l'image, deux conseils principaux : 
Il faut s'efforcer de cadrer avec l'œil dans le viseur, et non avec l'écran LCD. En effet, si l'on cadre au viseur, 
c'est la tête et non la main qui cadre, et le cadrage est plus précis, la stabilité accrue. Ce qui est clairement 
vérifiable lorsque l'on fait des mouvements type panoramique.L'écran LCD est évidemment indispensable 
lorsqu'on filme dans des positions difficiles (plongées, ras de terre). 
Une bonne prise en main de la caméra est nécessaire. Chaque cadreur a sa position, mais en général, il faut 
soutenir la caméra vers l'avant, sous l'objectif, car c'est là que son poids se fait le plus sentir. Surtout avec un 
grand angle. Ne pas hésitez à caler son corps quand c'est possible : murs, colonnes, tables… 

 

 

Pour ou contre le grand ang le ? 
Lorsqu'on part en reportage, on devrait toujours se poser la question de l'utilité du grand angle. Le grand angle 
est pratique pour certaines prises de vues un peu difficiles, mais il nuit aussi à la quantité de lumière, à la 
netteté et à l'aspect naturel des images tournées. Avantages et inconvénients : 
 
Avantages : 
- en reportage speed type conseil des ministres, le grand angle permet de tourner dans des angles de vue 

difficiles, très près du sujet. 
- dans des plans larges en mouvement, par exemple si l'on suit quelqu'un dans la rue, cela permet plus 

facilement d'avoir une image correcte, où le sujet est toujours présent à l'image. 
- permet de faire de plus amples plans larges : paysages, foules… 
 
Inconvénients : 
- l'image a un aspect "œil de poisson" qui peut-être désagréable : les gens filmés trop près ont un gros nez, 

les lignes droites sont courbes (étagères, façades). 
- le point est difficile à maîtriser si l'on est trop près, surtout en automatique. 
- le rendu n'est pas naturel à l'œil, car il éloigne le sujet par rapport à la vraie distance avec la caméra, il ne 

permet pas une proximité avec le sujet. 
- En bout de focale (zoom), les bords de l'image sont dégradés, flous. 
- Les cadrages sont moins rigoureux, certes plus faciles, mais moins sensibles. 
 
En conclusion, je pense qu'il faut conserver le grand angle quand on sait que l'on va avoir un tournage difficile 
en terme de distance avec l'action, et si l'on doit filmer des actions en mouvements (manifestations…) Par 
contre, pour des sujets magazines, où on a un peu plus le temps de rechercher le bon plan, plus beau, plus 
efficace, il est préférable de cadrer sans grand angle. De même pour une interview posée, la proximité avec le 
personnage sera plus grande. 

 

 

Les mouvements de caméras 
Quelques règles de base pour les mouvements de caméras, aussi bien panoramiques, que zooms ou même 
travellings. 
Il faut toujours que le cadre de départ et le cadre de fin soient des images intéressantes en soi, et bien 
cadrées. Un mouvement qui ne part de nulle part, pour n'aboutir nulle part est inintéressant, donc souvent 
inmontable. Pour faciliter le montage, il est nécessaire de compter quelques secondes de plan fixe en début et 
en fin de mouvement. Le rythme doit être naturel, ni trop rapide, ni trop lent, et il est aidé par un mouvement 
naturel de la tête ou du corps, car, je le rappelle, un bon mouvement s'obtient en cadrant à l'œil et non à 
l'écran LCD. 
Lorsqu'on fait un panoramique, il est presque toujours plus intéressant de faire un mouvement en courbe 
qu'un mouvement en ligne droite, car cela permet bien souvent de décrire plus de choses pendant le trajet de 
la caméra (objets sur une table, paysages, et non pas mur du fond, ciel). Ceci est aussi valable pour les 
zooms, qu'il faut combiner avec un panoramique pour éviter un effet trop linéaire. 



Il est souvent plus intéressant de suivre une personne ou un objet qui guide le déplacement dans un 
panoramique (passant, voiture), le mouvement est plus naturel. 

 

 

Attention à l'axe ! 
Varier les angles de prises de vue, c'est bien, mais ça peut parfois désorienter le spectateur, qui a du mal à 
comprendre les la géographie des lieux. 
Dans la plupart des cas, il est souhaitable de choisir un côté par rapport à l'axe de regard de la personne 
filmée, ou l'axe dans lequel se passe l'action. Ainsi, la personne regarde toujours dans la même direction, les 
personnes qui lui font face dans l'autre direction, on comprend mieux les enjeux. 
Par exemple, dans un match de foot, les caméras sont toutes placées du même côté du terrain, car sinon on 
ne comprendrait plus qui va dans quelle direction. 

 

 

Pour finir, bien montrer ses intentions 
Pour qu'un plan soit réussi, et donc montable, et mieux, percutant, il faut que son intention soit clairement 
identifiable au premier coup d'œil. Il ne faut donc pas hésiter à affirmer son regard, par la prise de vue en 
privilégiant les gros plans, les personnages suivis, le décor, les détails amusants ou intéressants. 
Par exemple, si l'on fait un sujet sur l'automobile, et qu'on part filmer des voitures dans la rue. En baissant la 
hauteur de la caméra, on comprend tout de suite que l'on privilégie les voitures à la ville. 
C'est en faisant corps avec son sujet, en n'hésitant pas à s'en approcher, que l'on fait vivre l'action avec plus 
de présence, d'acuité. Lorsqu'une personne marche dans un lieu, il est plus difficile, mais bien plus intéressant 
de précéder la personne et la filmer de face, que de ne la filmer que de dos. 
 
On ne peut pas toujours mettre en œuvre tous ces conseils. Filmer n'est pas une science exacte, et il existe 
bien des contre-exemples pour chacun des points cités. Néanmoins, en s'efforçant de maîtriser ces principes, 
vous devriez arriver à améliorer votre technique, peu à peu, pour arriver à savoir s'en détacher quand ce sera 
nécessaire. 
Si Sony est votre amie sur le plan des réglages de la caméra, n'oubliez jamais que c'est vous qui êtes 
responsables de l'image que vous produisez, et il faut savoir contrarier la machine. Et pour cela, rien ne vaut 
la pratique. Comme dirait l'autre, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en sciant que Léonard 
devint scie… 
 
 
 
 
Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou des questions à me poser sur la prise de vue, n'hésitez 
pas, je suis à votre disposition. 

 
 

Rémi Duhamel – remiduha@club-internet.fr – 06.14.17.69.29 
 


