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S'initier à la technique de la caméra et à la prise de vue
Formations longues
Initiation

10 jours (70 heures)

Paris

Prendre en main une caméra numérique pour raconter un sujet en
images.

Objectifs
• S'initier aux paramètres techniques de la caméra.
• Découvrir les techniques de tournage.
• Appliquer les règles du tournage en télévision pour raconter une histoire en images.

Pour qui ?

Prérequis

Tout public.

Avoir une première expérience de
traitement de l'information par l'image.

Code dokélio : 024374

Homologations

Programme

Découvrir la caméra
S'initier à ses fonctionnalités, son menu, ses réglages.
Connaître les notions techniques clés: les filtres, la balance des blancs, la bulle, la mise
au point, le choix du diaphragme et la profondeur de champ.
Choisir des éclairages.
Découvrir les différents accessoires: micros, « minettes », batteries, pieds...
Dresser la check-list du reporter.
S'initier à la technique de prise de vue
Connaître le langage des images.
Composer les images.
Connaître les différents types de plans et leurs principes d'utilisation.
S'initier aux mouvements de caméra (zoom, panoramique, travelling, etc.).
Gérer le son en tournage
Choisir les micros et les pistes son.
Prendre du son d'ambiance.
Prendre du son en interviews: les erreurs à ne pas commettre.
Bien filmer une interview
Choisir un cadre qui ait du sens.
Se mettre à la bonne distance de son interlocuteur.
Intégrer l'importance du rôle de l'arrière-plan.
Les pièges à éviter.
Découvrir le reportage
Choisir l'angle d'un sujet et sa construction.
Appliquer les principes de la narration par l'image.
Mettre en oeuvre le découpage en séquences.
Respecter la règle des 180° (veiller à l'axe de la caméra).
Choisir des plans de coupe et d'illustration.
Hiérarchiser l'information.
Appliquer les règles déontologiques du journalisme à chaque étape.
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