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1 LE REPORTAGE VIDEO SUB ET SON ENSEIGNEMENT 
 

1.1 QU’EST-CE QU’ON APPELLE REPORTAGE ? 

Le reportage vidéo est un compte rendu d’évènements, souvent lié à l’actualité, il est basé sur des 
faits, d’une durée de quelques secondes à quelques minutes. Le but étant de retranscrire une 
activité et de diffuser les images le plus rapidement possible après les évènements. 

Le rôle du reporter sera de collecter autant d’informations que possible avant, pendant, voire après 
l’évènement : des images, du son, des interviews, des documents.  

La vidéo une fois montée devra pouvoir être comprise par le public ciblé.  

Le reportage se différencie du documentaire par sa durée et sa simplicité. Là où il faut compter 
plusieurs mois pour la préparation d’un documentaire, la production d’un reportage pourra se faire 
en quelques heures, voire quelques jours, pour pouvoir le diffuser très rapidement après sa 
réalisation.  

Le documentaire demandera une recherche plus approfondie, son montage sera plus élaboré. 

 

1.2 L’ENSEIGNEMENT DU REPORTAGE 

L’enseignement du reportage au sein de la FFESSM peut facilement s’intégrer aux cursus actuels 
de la Commission Photo Vidéo Sous-Marine. Les chapitres qui suivent apporteront des conseils et 
des exemples d’exercices à proposer aux stagiaires en fonction de leur niveau.  

 

 Chaque conseil sera précédé du logo propre au niveau. Les tableaux 
contenant des explications ou des exemples auront une en-tête verte et les 
tableaux contenant des exercices auront une en-tête bleu-gris. 

 

Des exemples de reportages sont disponibles sur Viméo : les liens vers ces exemples seront 
Insérés dans le document sous forme de QR code. Il vous suffira de scanner ce code avec votre 
téléphone pour ouvrir directement la vidéo. 

 

 

 
Lien vers la chaine Vimeo de la Commission Nationale Photo Vidéo Sous-Marine  
 https://vimeo.com/videocnav 
 
 

 

 
Lien vers ma chaine Vimeo 
 https://vimeo.com/pascalecetre 
 
 
 

 

 
Lien vers la chaine Vimeo de la Commission Régionale EST Photo Vidéo  
 https://vimeo.com/user80587867 
 

PV1 PV2 PV3 
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https://vimeo.com/pascalecetre
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Filmer et monter un reportage ne s’apprend pas en quelques heures. Le but n’est pas de faire de 
stagiaires des journalistes professionnels mais de leur donner des conseils et de les guider dans 
leur démarche. 

Voici quelques exemples de sujets qui pourront être proposés aux stagiaires en fonction du niveau 
en préparation. Les plus créatifs sauront trouver un sujet tout seuls. Pour les autres, 2-3 
suggestions leur donneront un point de départ et un objectif. Il s’agit plus de les aider à démarrer 
que de leur imposer un sujet. 

 
Tableau 1 - Exemples de sujets de reportage lors d'un stage photo/vidéo 

NIVEAU Sujets de reportage Durée 
indicative 

 
 
 

• Le déroulé d’une plongée : le sujet à suivre pourra être le binôme 
du stagiaire. 

• Reportage sur le groupe photographes / vidéastes 
subaquatiques 

• 60s chronos sur un thème libre 
 
Possible en piscine :  
L’accueil des stagiaires, la mise à l’eau et les exercices proposés. 

 

1 à 2 min 

 

LIEN 

 
 
 

• Le film du stage avec voix « in » 

• Le reportage vidéo d’une compétition 

• Film de vacances, sortie club 
 
Possible en piscine :  
• Développer un exercice « vidéo » avec insertion d’images des 

stagiaires en imposant un style : humoristique ou dramatique. 

 

3 à 4 min 

LIEN 

 
 
 

• Le film du stage avec un commentaire 

• Monter une interview  

• La décomposition d’un geste technique « plongée » 
 
Possible en piscine :  

• Reportage de style « Tuto » sur un exercice « photo / vidéo » 
avec la bonne méthode et les erreurs à éviter : position des 
phares, équilibrage du caisson, etc. …   

 

Max 6 min 

 

LIEN 

 

 
  

PV1 

PV2 
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1.3 LE MATERIEL NECESSAIRE 

Le matériel obligatoire listé dans les fiches de brevets éditées par la commission Photo-Vidéo suffit 
à la production de reportage. Néanmoins un 2ème appareil de prises de vues facilitera la vie du 
reporter en lui permettant de laisser l’appareil principal dans son caisson étanche. 

 
 

Tableau 2 - Liste du matériel vidéo élémentaire 

NIVEAU Matériel nécessaire Matériel conseillé pour le reportage 

 
 
 

• Un appareil de prise de vue et un 
caisson 

• Un ordinateur avec un logiciel de 
montage 

• Un 2ème appareil pour les prises de 
vues surface (*) 

 
 
 

• Un appareil de prise de vue, un 
caisson et un éclairage artificiel 
déporté (deux éclairages conseillés)  

• Un ordinateur avec un logiciel de 
montage 

• Un 2ème appareil pour les prises de 
vues surface (*) 

• Une mini-cam avec un trépied 

• Un micro-cravate pour la prise de 
son avec une prise jack que l’on 
peut connecter au téléphone 

 
 
 
 

• Matériel de prise de vues offrant la 
possibilité de travailler en manuel, en 
macro ainsi que son caisson 

• Un ordinateur avec un logiciel de 
montage  

• Deux phares 

• Matériel de prise de son 

 

• Un 2ème appareil pour les prises de 
vues surface (*) 

• Une mini-cam avec un trépied 

• Un drone, mais attention à la zone 
d’utilisation 

   
(*) Exemple de 2e appareil pour les prises de vue surface : un smartphone avec un mode vidéo 

 
  

PV1 

PV3 
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A qui sera-t-il 
destiné ? 
 
 
Identifier et connaitre 
son public va guider la 
production du reportage. 

2 CADRER SON SUJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 TROUVER UN SUJET 

Pour trouver un sujet il suffit de regarder autour de soi. 

En tant que plongeur le sujet d’un reportage pourra être : 

• Une belle plongée, 

• Une sortie club,  

• Un stage photo-vidéo,  

• Une compétition de sport subaquatique,  

• Expliquer un geste de plongée technique : par exemple 
un visage de masque, 

• Faire passer une information importante 

 
 

 Voir les exemples de sujets proposés dans le Tableau 1 - Exemples de sujets 
de reportage lors d'un stage photo/vidéo dans le chapitre 1.2. 

 

Mais souvent c’est le sujet qui nous trouve : certains journalistes « pro », n’étant pas habilités à 
plonger, peuvent nous inviter à participer à un tournage avec pour mission de ramener des images 
bien précises, dites de commande. Dans ce cas le thème s’impose.  

Existent-ils des sujets à éviter ? à chacun de faire sa propre analyse et autocensure. En cas de 
doute il ne faut jamais hésiter à en discuter avec les personnes concernées où les organisateurs 
de l’évènement. 

 

1. Sujet 2. Public ciblé 3.Méthode de 
partage

4. Durée du 
reportage

Objectif : il faut captiver l’intérêt du public pendant toute la durée de la diffusion. 

Quel sera le but du 
reportage ?  
 
 
Informer, éduquer, 
divertir, portrait, ... 

 

Comment sera 
partagé le 
reportage ? 
 
Soirée club, chaine 
locale, You Tube, 
Facebook, Twitter, … 

Quelle sera la durée 
idéale du reportage ? 

 
 
A calculer en fonction du 
sujet choisi, du public et de 
la méthode de partage. 

PV1 PV2 PV3 

La durée « idéale » d’un reportage sera conditionnée par le sujet choisi, le public ciblé 
et la méthode de partage. 
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2.2 IDENTIFIER SON PUBLIC 

 
 Pour préparer au mieux son reportage il faut savoir à qui l’on va s’adresser. 

Connaitre son public permet d’adapter les commentaires, le niveau des 
explications, le style des images et les thèmes abordés. 

 

Prenons le cas d’un reportage sur une sortie club en Égypte.  

Cas 1 - Public cible = son club  

Il faudra penser à intégrer des images de tous les participants, des images d’ambiance, en 
dessous et au-dessous de l’eau et des images de poisson bien sûr.  

Cas 2 - Public cible = la famille non plongeuse  

Le montage intégrera essentiellement les plans concernant les membres de la famille participants 
à la sortie, quelques images d’ambiance et de poissons. Étant donné que ces personnes n’auront 
pas participé à la sortie ils auront besoin de plus d’informations sur le lieu de plongée, peut-être la 
température de l’eau, le nom des poissons, l’équipement utilisé, etc … tous les détails nécessaires 
à leur compréhension de nos activités préférées. 

Cas 3 - Public cible = d’autres plongeurs  

Ce public ne sera sans doute pas trop intéressé par les participants mais attendent les images 
sous-marines et zapperont tout le reste. Dans ce cas une version courte du reportage pourra être 
préparée pour un public plus large se limitant à un plan large de la région, du bateau et aux images 
sous-marines.  

Dans tous les cas n’oubliez pas que les images doivent pouvoir être vues par des personnes de 7 
à 77 ans. Une certaine éthique est de mise, surtout si la diffusion est publique. En cas de doute, le 
film pourra être diffusé mais protégé par un mot de passe. Voir le chapitre «3.7 Autorisation de 
filmer» pour plus de détails. 

 

2.3 DIFFUSION : CHOISIR SA METHODE DE PARTAGE 

Il existe plusieurs façons de diffuser un film :  

• Les réseaux sociaux : la plus facile, la plus rapide 

• Les salles de projection, à la fin du stage ou lors des festivals par exemple 

• Les soirées clubs  

• La télé en famille ou entre amis 

• A la vente, sous forme de DVD ou de clé USB. 
 

  
Pour faire un choix il va falloir se poser les questions suivantes :  
 

 

• Est-ce que la diffusion sera gratuite ou payante ? 

PV1 PV2 PV3 
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• Quel sera le but de la diffusion du reportage ? éducation, Information, compte rendu, ou 
juste pour le fun 

• Combien de personnes devront être atteintes ? 

• Quels est le public ciblé ? 
 

 
  

Comment choisir ? 
 

 

Diffusion sur Internet 

Souvent gratuites, des plateformes de streaming hébergent les vidéos, permettent leur lecture 
depuis un PC, une tablette ou un téléphone, sans pour autant avoir besoin de les télécharger. Elles 
permettent de partager très rapidement des vidéos avec des personnes aux quatre coins du globe, 
et de collecter leurs commentaires. 

Attention à la durée d’attention des internautes qui est souvent limitée à 1-2 minutes maximum 
surtout si le film fait partie de leur flux d’information. La concurrence est rude.  

Il existe un grand nombre de plateformes sur lesquelles stocker et partager sa vidéo, 
laquelle utiliser ? Font-elles toutes la même chose ? Chaque hébergeur aura ses propres règles, à 
vous de choisir celui qui s’approche le plus de vos attentes. Nous verrons ces plateformes plus en 
détail au chapitre « 6.4 Stockage et Partage». 

La Projection 

En salle, festival, soirée club : dans ces cas le public est dans la salle et ne sera que peu distrait 
par des facteurs extérieurs. La projection en salle permet de recueillir les impressions en direct. Si 
pendant la projection vous êtes obligés d’apporter des précisions sur un passage en particulier, 
peut-être serait-t-il judicieux d’ajouter quelques explications au montage d’une version 2, sous 
forme de texte, de commentaire ou d’images.  

Diffusion Payante 

Plus courant pour les documentaires que pour les reportages, il est toutefois possible de vendre 
ses images sur DVDs, clé USB ou via une plateforme de streaming payante.  

Par exemple : https://www.filmsdocumentaires.com 

 
Figure 1 - Exemple de diffusion payante 

 

PV1 PV2 PV3 
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2.4 DUREE DU REPORTAGE 

Les formats standards des reportages sont de 52', 26', 13', 6', 1' 30'' (news). Ces standards 
viennent des États-Unis. Un reportage de 52’ permettra d’ajouter 8’ de publicité pour arriver au 60’, 
soit une case de la grille horaire « télé ». Idem pour le 26’ + 4’ de pub = 30’, etc…  

La durée optimale d’une vidéo de reportage est d’1’30 à 2’30 maximum. Pourquoi ? C’est la durée 
moyenne de l’attention humaine. Au-delà le risque est grand de perdre l’attention du public. 

 
 La durée du reportage dépendra du sujet, du moyen de diffusion, du 

public mais surtout de la manière dont le sujet sera traité.    
 

Reprenons l’exemple de la sortie club :   

Cas 1 - Public cible = son club 

Si la diffusion est programmée lors d’une soirée club, la durée pourra excéder 12-15 minutes dans 
la mesure ou le public cible est présent dans la salle et qu’ils ont vécu les évènements tous 
ensemble.  

Cas 2 - Public cible = la famille non plongeuse  

La durée pourra être de 10-12 minutes si des membres de la famille apparaissent dans le film et 
qu’il est visionné en famille.  

Cas 3 - Public cible = d’autres plongeurs  

Si le public ne peut pas s’identifier au reportage, leur attention se détournera vite du film. Dans ce 
cas il faudra vraiment réduire la durée du film à 2-3 minutes maximum ou alors changer pour un 
sujet plus « général », par exemple « comment organiser une sortie club, les 7 erreurs à éviter. » 

 

  
  

PV1 PV2 PV3 
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3 DEVELOPPER SON SUJET 
 

 

3.1 COMMENT GARDER L’ATTENTION DU PUBLIC ? 

Maintenant que le sujet est choisi, il va falloir le développer et le rendre intéressant. Comme avec 
une photo il va falloir faire apparaitre les contours, les couleurs, passer du flou aux détails et diriger 
le regard du public vers les informations importantes. 

  
 

Il faut raconter une histoire !  

 

• Présenter des personnages auxquels le public peut s’identifier 

• De l’action, du suspens, des émotions, de l’humour 

• Des sujets intéressants, des explications claires 

• Des plans et des mouvements de caméra variés 

• Et de belles images 

Un reportage est un témoignage, il ne doit être ni romancé, ni déformé, ce n’est pas de la fiction.  
Faire intervenir des témoins engagés et passionnés, est un bon moyen de garder l’attention du 
public. 

Le reportage a un côté pédagogique : un peu de mise en scène va permettre d’apporter les 
informations dans un ordre précis, ce qui facilitera leur assimilation. Le chapitre « 3.4 Scénarisation 
ou fil conducteur» développera cette partie, mais auparavant, il va falloir se documenter sur son 
sujet. 

 

3.2 MENER L’ENQUETE 

 
 Afin de produire un reportage riche en détails et pour ne pas 

louper les moments clés, il faut se documenter en amont. 

Il est important de contacter les organisateurs de l’évènement pour leur présenter un bref résumé 
du projet (sujet, public, diffusion, durée). Leur accord est indispensable et leur support lors de la 
réalisation du reportage sera très important. Avant de les contacter, pensez à préparer une liste de 
questions et de quoi prendre des notes. 

S’il s’agit d’une compétition, il faudra collecter un maximum de détails sur le déroulé des opérations 
et les différents intervenants : candidats, juges, arbitres, règlementations en vigueur. Les 
organisateurs pourront vous donner le nom d’experts à contacter, ce qui vous permettra de 
collecter le plus possible d’informations avant de partir filmer. 

PV1 PV2 PV3 
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Si vous cherchez des informations sur internet, il est important de vérifier ces informations avant de 
les inclure dans le reportage. 

 
 

Faites des dessins  

Un schéma est une bonne façon de visualiser les lieux et les intervenants - voir exemple ci-
dessous. 

La visualisation des lieux permet de planifier le tournage : Où positionner le matériel, contraintes 
des lieux, profondeur des bassins, position du soleil, où seront les personnes à filmer, quels seront 
les lieux ou les détails à filmer. 

 
Figure 2 - Schéma des lieux et des intervenants durant une compétition d’Apnée 

 

 
Tableau 3 - Exercices - Visualisation des zones de tournages 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

 
Faire un schéma des lieux de tournage et placer les endroits 
importants, les personnes à filmer et leurs rôles. 
 

 

 

PV1 PV2 PV3 
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Posez des Questions ! 

Pour trouver les bonnes questions à poser aux experts, vous pouvez y aller au feeling (ça peut 
marcher) ou vous baser sur une méthode de questionnement, tel que le QQOQCCP : Quoi ? Qui ? 
Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? 

 
QUOI ? Quel est le nom de l’évènement ? 

Quelles sont les activités prévues ? 
Si compétition : quelles sont les épreuves prévues ? 
Quels sont les points forts à ne pas louper ? 
 

QUI ? Qui sont les organisateurs de l’évènement ?  
Qui sont les experts ?  
Qui sont les participants ? noms ? 
Qui sont les bénévoles ? noms ? 
Qui sont les sponsors ? liste et logos ? 
Qui s’occupe de la partie immersion ? club de plongée, gonflage, règlementation 
 

OÙ ? Adresse précise de l’évènement ? 
Quel est le type des locaux : piscine, plan d’eau, mer ? 
Existe-t-il un plan des locaux ? profondeur ? 
Quels sont les endroits accessibles au public ? 
Y-a-t-il un endroit où stocker du matériel plongée / photo ? 
Lieux des points forts à ne pas louper ? 
 

QUAND ? Date et heure ? durée de l’évènement ?  
Planning détaillé ? 
Si compétition : ordre de passage et annonce ? 
Heure des points forts à ne pas louper ? 
 

COMMENT ? Dossier d’inscription ? 
Conditions de participations ? 
Règlements de la compétition ? 
Droits à l’image ? autorisation de prises de vues ? 
Existe-il des contraintes d’accès aux bassins, aux participants ?  
Comment se déroulent les épreuves ? 
 

COMBIEN ? Combien de participants ? prévisionnel 
Combien de bénévoles ?  
S’agit-il d’une première édition ? ou s’agit-il d’un évènement récurrent ? 
Autres chiffres nécessaires à la compréhension du sujet ? 
 

POURQUOI ? Quels sont les objectifs de l’évènement ? 
Quelles sont les motivations des participants ? des bénévoles ? 
Pourquoi voulez-vous faire une vidéo de l’évènement ? 
 

 
Tableau 4 - Exercices - Mener l'Enquête 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

Choisir un sujet, faire une liste de 5 questions à poser pour mieux 
connaitre son sujet. 

 

PV1 PV2 PV3 
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Les réponses aux questions précédentes apporteront les informations clés à la compréhension de 
l’activité. Pour pouvoir les traiter de manière efficace, faites une liste : vous la développerez, étape 
par étape, dans les chapitres suivants pour avoir au final une magnifique feuille de route ! 

 
 

Faire une liste des informations les plus importantes 

 

Tableau 5 - Modèle de Feuille de route - Étape 1: "Analyse et Informations Clés" 

Information clés Description 

Introduction du sujet  Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? … jetons les bases ! 

Information clé 1  
Lister les sujets les plus importants pour expliquer le Combien ? 
Comment ? Pourquoi ? Information clé 2  

Information clé 3  
 

Tableau 6 - Exemples - Feuille de route - Étape 1 : "Analyse et Informations Clés" 

Information clés Description 

Introduction  Championnat départemental d’apnée organisé par la Commission Apnée 67 
de la FFESSM le 6 février 2020 à la piscine des remparts à Sélestat. 

Information 1  L’inscription des athlètes aux épreuves  

Information 2  Présentation des zones de compétition, matériel de sécurité, chrono, 
décamètre 

Information 3  Le rôle des Juges : La sécurité des athlètes 

Information 4  Préparation des athlètes, concentration 

Information 5 Le déroulé des épreuves : départ, nage, sortie de l’eau, validation, ambiance 

Information 6 La remise des prix 

 

Tableau 7 - Exercices - Feuille de route - Étape 1 : "Analyse et Informations Clés" 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

• Reprendre le même sujet et la liste de 5 questions à poser – voir Tableau 4 
- Exercices - Mener l'Enquête 

• Demander à son binôme ou à un autre intervenant d’y répondre 

• Analyser les réponses, demander des détails si nécessaire, et préparer :  

o Une introduction simple du sujet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? 

o Identifier au moins 3 sujets clés à couvrir 
 

PV1 PV2 PV3 

PV1 

PV2 

PV3 



 
14 

 

 

3.3 COMMENTAIRE OU NON ? 

Une fois le sujet cerné, il va falloir se demander si un commentaire sera nécessaire ou pas. Quel 
style sera le plus adapté au développement des Informations clés ? Voici trois approches possibles 
adaptées à chaque niveau de formation. 

 
Tableau 8 - Exemples - Commentaire par niveaux 

Niveaux Exemples 
 
 
 

Le « No Comment » 

• Laisser parler les images sur le fond sonore d’origine pour retranscrire au mieux 
l’ambiance des lieux 

• Remplacer la bande son par une musique adaptée à l’activité 

• Ajouter des titres pour situer les activités : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? 

 
Utiliser une voix in / off  

• Outil précieux rendant les explications plus faciles 

• Peut être ajoutée lors du montage et adaptée aux images sélectionnées 

• La voix off pourra être enregistrée dans des conditions « studio » 

• Attention à la voix utilisée, il faut qu’elle soit agréable à l’oreille (c’est mieux) 

• Adapter le degré de technicité des commentaires au public ciblé 

• Demandez à l’organisateur s’il veut vous prêter sa voix et commenter les images 
sélectionnées. 

 Remplacer la voix off par des interviews 

• Expert, participants, bénévoles : demander à l’avance qui serait partant pour une 
interview 

• Les interviews peuvent être planifiées avant, pendant ou après les évènements : 
peut-être pendant un entrainement, plutôt que pendant la compétition 

• Préparer la liste des questions avant et les partager avec la personne 
interviewée 

• L’interview servira de fond sonore et sera illustrée par des images adéquates. 

 L’idéal serait un mélange des trois ! 
 

Des exercices de prises de son et d’interview sont disponibles dans le chapitre 5.5 Filmer et enregistrer 
une interview. 
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3.4 SCENARISATION OU FIL CONDUCTEUR 

Il est évident qu’un reportage ne peut pas être totalement scénarisé, car son but est bien de 
témoigner des activités telles qu’elles se sont passées. Mais il faut au minimum avoir un fil 
conducteur avant de partir en tournage, ne serait-ce que pour revenir avec tous les plans 
nécessaires à la réalisation du reportage. Ce qui nous ramène à notre feuille de route et son 
développement. 
 

Figure 3 - Modèle de Fil conducteur du Reportage 

 
 

Tableau 9 - Exemples - Scénario / fils conducteurs par niveau - Feuille de route Étape 2 

Niveaux Exemple de fils conducteurs 

 
 
 

• Chronologique : les activités seront filmées et retranscrites dans le même 
ordre. 

 
 

• Chronologie simplifiée : pour rendre le reportage plus digeste, il vaut 
souvent mieux résumer ou regrouper les activités. Par ex. lors d’une sortie 
club, il n’est pas recommandé de présenter chaque journée, mais plutôt de ne 
monter qu’une seule journée « type » et de finir sur une plongée de nuit. 

• Portrait : Suivi d’une personne en particulier pendant l’activité 

• Un texte préparé à l’avance : dans ce cas les images à rapporter devront 
illustrer ce texte, tout en apportant leur propre message. 

 
 

• Parallélisme / simultanéité : par ex. lors d’une compétition, vous pouvez 
suivre plusieurs personnes en parallèle et monter ce qui leur arrive en 
passant de l’une à l’autre. 

 

Tableau 10 - Exemples - Fil conducteur Feuille de route Étape 2 - Niveau 1 « Sortie Club » 

Séquence Description 

Titre Croisière en Mer Rouge du Club de Plongée « Les Têtards Dodus » - Égypte, 
Octobre 2019 

Séquence 1 Départ avion 

• Enregistrement, image de l’avion, photo de groupe  

Reportage

Quoi, Qui, Où, 
Quand? Séquence 1

Développement

Séquence 2

Développement

Séquence 3

Développement

Séquence N

Développement

Conclusion

PV1 
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Séquence Description 

Séquence 2 Arrivée sur le bateau 

• Image du bateau, embarquement 

• Départ en mer du bateau  

Séquence 3  Présentation du bateau 

• Les ponts, les zodiacs, le poste de pilotage 

Séquence 4 Préparation Plongée 

• Équipement, préparation mise à l’eau  

Séquence 5 Plongée du matin  

• Mise à l’eau  

• Les meilleures images de toutes les plongées profondes 

Séquence 6 Etc …  

Conclusion Ambiance soirée  

• Image de groupe   

 
Tableau 11 - Exemples - Scénario Feuille de route Étape 2 - Niveau 3 « Compétition d'Apnée » 

Séquence Description 

Introduction  Championnat départemental d’apnée organisés par la Commission Apnée 
67 de la FFESSM le 6 février 2020 à la piscine des remparts à Sélestat. 

Séquence 1  Inscriptions / vérification du matériel 

• Voix in : filmer une inscription 

Séquence 2  Les intervenants : Juges, Équipe de sécurité 

• Présentation des rôles : titres ou voix off 

• Voix in : Briefing 

Séquence 3  Présentation des zones de compétition, matériel de sécurité, chrono, 
décamètre 

• Interview juge de surface :  présentation de la zone de compétition 

Séquence 4  La sécurité des athlètes 

• Interview juge de sécurité :  présentation des moyens mis en place pour 
assurer la sécurité des apnéistes 

Séquence 5 Préparation des athlètes 

• Images d’ambiance, concentration, échauffement à sec, dans l’eau, 

• Interview d’un coach ? 

PV3 
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Séquence Description 

Séquence 6 La compétition :  

• Départ, épreuve, sortie de l’eau, validation,  

• Transitions : image d’ambiance 

• Images sous l’eau et en surface mixées 

• Statique 

• DYN : mono palme, bi palmes 

• DNF : sans palme 

• 16x25 

Conclusion  La remise des prix 

 

Tableau 12 - Exercices "Scénario / Fil conducteur" - Feuille de route Étape 2 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

• Choisir un sujet, préparer un fil conducteur « chronologique » simple pour 
développer les infos clés du sujet 

 • Choisir un sujet, développer un fil conducteur basé sur le suivi d’une 
personne pendant toute l’activité tout en développant les infos clés du sujet 

 
• Choisir un sujet, développer un scénario incluant une interview tout en 

développant les infos clés du sujet. 

 

3.5 DECOUPAGE ET MATERIEL NECESSAIRE 

Une fois le fil conducteur établi, il est temps de découper les séquences en plans, en précisant 
pour chaque prise de vue, le lieu, le moment et le matériel à utiliser.   

 
 

Comment s’organiser ? 

Il ne s’agit pas d’écrire un scenario détaillé mais plutôt de s’organiser. Le but de cette étape est de 
préparer une feuille de route et d’avoir le matériel nécessaire prêt au bon moment.  

 
  

 
Exemple de reportage compétition d’apnée 
 https://vimeo.com/256555306 
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Tableau 13 - Exemples - Découpage Feuille de route - Étape 3 – Niveau 2 "Sortie Club" 

Séquence Quoi ? 
Description 

Où ? Quand ? Comment ? 
Matériel 
Nécessaire 

Titre Sortie Club de Plongée Mer Rouge 2019 - - - 

Séquence. 1 Départ avion    
Plan 1.1 Interview de l’organisateur  

• Nom du club ? nombre de 
participants ? la destination ? le nom 
du bateau ? le but du voyage ? 

 

Aéroport J1  Téléphone 
Micro-cravate 

Plan 1.2 Plans de l’avion Salle 
embarquement 

J1 Téléphone 
 

Plan 1.3 Photo de Groupe Salle 
embarquement 

J1 Téléphone 
 

Plan 1.4 Image de l’organisateur pendant 
l’interview 

Salle 
embarquement 

J1 Téléphone 
Micro-cravate  

Plan 1.5 Information sur le vol et la destination : 
plan de l’embarquement  

Salle 
embarquement 

J1 Téléphone 
 

Plan 1.6 Plan du survol lors de l’arrivée Dans l’avion J1 Téléphone 
 

Séquence 2 Arrivée sur le bateau    
Plan 2.1 Plan large du bateau Au port sur le 

quai 
J2 Téléphone 

 
Plan 2.2 Embarquement sur le bateau depuis le 

quai 
Au port sur le 
quai 

J2 Téléphone 
 

Plan 2.3 Embarquement sur le bateau depuis le 
bateau 

Au port sur le 
bateau 

J2 Téléphone 
 

Plan 2.4 Départ du bateau  
… Ne pas rater le départ du bateau 
Mais ne pas rester sur le quai  

Au port sur le 
bateau 

J2 Téléphone 
 

Séquence 3  Présentation du bateau    
Plan 3.1 Plans des ponts du bateau Sur le bateau 

pdt la navigation 
J2 Téléphone 

 
Plan 3.2 Plans de l’équipage du bateau Sur le bateau J2 Téléphone 

 
Plan 3.3 Plans du matériel de plongée Sur le bateau J2 Téléphone 

 
Plan 3.3 Plans de l’amarrage Sur le bateau J2 Téléphone 

 
Séquence 4 Préparation Plongée    

Plan 4.1 Briefing plongée Sur le bateau J2 Téléphone 
 

Plan 4.2 Feuille de palanquée Sur le bateau J2 Téléphone 
 

Plan 4.3 Équipement Sur le bateau J2 Téléphone 
 

Séquence 5 1ere plongée du matin  
(Les meilleures images des toutes les plongées profondes) 

Plan 5.1 Plans de mise à l’eau filmés depuis le 
bateau 

Sur le bateau J2 Téléphone 
 

Plan 5.2 Plans de mise à l’eau filmés sous l’eau Sous l’eau  J2 Appareil dans 
caisson 

Plan 5.3 Descente dans le bleu Sous l’eau  J2 Appareil dans 
caisson 

Séquence N Poissons, plongeurs, etc…  
  

 

  

PV2 



 
19 

 

Tableau 14 - Exercices - Découpage - Feuille de route Étape 3  

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

Suite de l’exercice précédent : « Choisir un sujet, préparer un fil conducteur 
« chronologique » simple pour développer les infos clés du sujet », procéder au 
découpage des scènes et faire une feuille de route 

 Suite de l’exercice précédent : « Choisir un sujet, développer un fil conducteur 
basé sur le suivi d’une personne pendant toute l’activité tout en développant les 
infos clés du sujet », procéder au découpage des scènes et faire une feuille de 
route 

 Suite de l’exercice précédent : « Choisir un sujet, développer un scénario incluant 
une interview tout en développant les infos clés du sujet », procéder au 
découpage des scènes et faire une feuille de route 

 

3.6 EQUIPE DE TOURNAGE 

Selon la complexité du tournage il se peut que certaines actions se déroulent en parallèle et dans 
ce cas il faudra peut-être se mettre à plusieurs pour effectuer tous les plans nécessaires.  

 

 

Prenons l’exemple de la compétition d’apnée.  

Il faudrait des plans sous l’eau mais aussi des plans des athlètes en surface pendant leur 
préparation puis lors de leur sortie de l’eau. Les plans sous l’eau sont importants pour illustrer 
l’activité mais les plans terrestres apporteront plus d’émotions : concentration, joie, partage avec 
les membres de l’équipe pendant et après les performances.  

Les plans sous l’eau seront importants pour les athlètes, qui aimeront analyser leur nage, mais 
pour le commun des mortels les images de surface seront plus intéressantes. Il faudra donc 
penser à avoir un(e) vidéaste sous l’eau et un(e) autre en surface. 

 

PV1 
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Figure 4 - Prises de vue surface du même exercice Figure 5 - Prises de vue sous l'eau 

Figure 6 – De l’importance d'avoir des images en surface et sous l'eau 
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Les podiums, les équipes, les émotions 

N’oublions pas qu’une compétition a besoin d’une couverture 
médiatique de deux types. La première étant des images qui bougent 
pour le dynamisme et les reportages TV, mais n’oublions pas les photos 
pour la presse écrite, Facebook et les rapports des commissions 
sportives.  

Dans le cas des compétitions il est aussi important d‘avoir des photos 
que des vidéos, En particulier pour les remises de médailles. 
L’expérience montre qu’il est important d’avoir des images bien cadrées 
et bien éclairées des podiums qui seront reprises plusieurs fois dans 
l’année en cas de records. 
 

 
 

 Comment savoir si vous allez avoir besoin d’une équipe de 
tournage ?  

 

Pour cela il suffit de reprendre votre feuille de route et d’ajouter une colonne « Qui ? » à la table 
précédente et d’assigner les tâches à vous-même ou à d’autres personnes. Et voilà ! votre équipe 
est là. 

 
Tableau 15 - Exemples - Distribution des tâches - Feuille de route Étape 4 - "Sortie Club" 

Séquence Quoi ? 
Description 

Où ? Qua
nd ? 

Comment ? 
Matériel Nécessaire 

Qui ? 

Titre Sortie Club de Plongée Mer Rouge 
2019 

- - -  

Séquence. 1 Départ avion     
Plan 1.1 Interview de l’organisateur  

• Nom du club ? nombre de 
participants ? la destination ? le 
nom du bateau ? le but du 
voyage ? 

• Comment se déroule une 
journée type ? 

Aérop
ort 

J1  Téléphone avec micro-
cravate 
 
2eme téléphone pour 
filmer plan large 
 

2eme 
Vidéaste 

 

Tableau 16 - Exercices - Distribution des tâches - Feuille de route Étape 4 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 
 

 
 
 

• Se mettre par équipe de 2 ou 3, préparer une liste de plans et 
dispatcher les plans en fonction du matériel, des aptitudes, des 
membres de l’équipe stagiaires ou leur goûts personnels.  

• Ne pas hésiter à mélanger les vidéastes avec les photographes. 
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3.7 AUTORISATION DE FILMER  

 
 Avant de filmer des personnes ou des lieux et de diffuser les images, 

il est important de vérifier si des autorisations sont nécessaires.  
 

Quelques notions de droits et de principes fondamentaux 
 

Il faut différencier le droit à l’image et les droits d’auteur : 

• Le droit à l’image : est celui de la personne qui y est représentée, de s’opposer à la 
diffusion de son image. Toute personne, célèbre ou anonyme, est protégée par le droit à 
l'image. Même raisonnement pour un bien (mobilier, immobilier, animal) : le droit à l’image 
est alors celui du propriétaire du bien.  

• Les droits d’auteur :  sont les droits du créateur de la photographie, de la vidéo ou de la 
musique, découlent du Code de la Propriété Intellectuelle. Il lui permet de s’opposer à des 
utilisations et des diffusions non-autorisées (appelé aussi le droit « de » l’image). 

• Dispositions légales et principes légaux : en cas de conflit quant à la diffusion d’une 
image, le tribunal saisi aura à trancher entre deux grands types de dispositions : celles qui 
autorisent la diffusion d’une image et celles qui au contraire pourraient y faire obstacle. 

 

 
Et prendre en compte les règles qui défendent la diffusion de l’information : 

• Liberté d’expression, artistique 

• Liberté de la presse, droit à l’information 
 

Ainsi que les règles qui pourraient s’y opposer : 

• Dispositions générales 

o Droit au respect de la vie privée 

o Droit au respect de la dignité de la personne humaine 

o Droit au respect du corps humain après le décès 

o Protections des images captées dans un lieu privé 

• Droit à l’image sur les biens 

• Droit de la propriété intellectuelle 

o Droit d’Auteur du créateur d’une œuvre représentée sur l’image 

o Droits des artistes-interprètes sur leur interprétation 

o Autres droits de propriété intellectuelle : marques, dessins, modèles 

PV1 PV2 PV3 
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 Le problème réside dans la diffusion publique de l’image, 

via la presse, la télévision, un site internet, un réseau social, un blog, 
un livre, … 

 

Toutefois, la diffusion de certaines images ne nécessite pas l'accord de la personne photographiée 
ou filmée, sous réserve du respect de sa dignité. 

• Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, une autorisation sera nécessaire 
uniquement si la personne est isolée et reconnaissable. 

• Dans le cas d’un événement d'actualité, d'une manifestation publique ou d’une personnalité 
publique dans l’exercice de ses fonctions (droit à l’information) : la personne représentée doit 
être directement concernée par l’information. L’image doit illustrer et être nécessaire à la 
compréhension de l’information.  

 

Quelle approche privilégier ?  

Si un évènement se produit il vaut mieux filmer ! au pire l’image ne sera pas diffusée mais elle 
pourra tout de même être utilisée à titre « privé ». Si la diffusion publique est justifiée, une 
autorisation pourra être demandée aux personnes apparaissant sur l’image dans une 2ème phase.  

Pour éviter tout conflit et si la situation le permet, il parait plus simple de faire signer des 
autorisations à chaque participant avant la prise de vue. 

Cette tache peut être déléguée à l’organisateur de l’évènement et un formulaire d’accord pourra 
être inséré dans les documents d’inscription. De même dans un club, il est assez facile d’ajouter 
une section « droit à l’image » dans les bulletins d’inscription. 

Sinon il faut toujours avoir un certain nombre de formulaires papier sur soi et les faire signer au 
début de l’évènement ou au cas par cas.  

Une attention toute particulière devra être portée lors de la diffusion d’images de mineurs ! 

 

Quelques outils 

• Le site « Service-Public.fr » est mis à jour régulièrement et des liens vers des modèles de 
documents « Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix » sont disponibles pour les 
adultes et pour les mineurs : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 
• Un exemple de document utilisé lors de manifestation « Apnée » - L’intérêt est double dans ce 

cas : un droit de diffusion de l’image de l’athlète et la protection des droits de l’auteur. 
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Tableau 17 - Modèle de document « Autorisation d'utilisation de l'Image - Droit à l'image » 

Autorisation d’utilisation de l’image – droit à l’image 
 

Organisation Commission Nationale Apnée FFESSM et ses représentants 
Activité  

 
Participant  

 
Définitions : 

• Média : tout document, photo, vidéo, enregistrement sonore, issu de l’Activité, sur lequel le 
Participant pourra être identifié. 

• FFESSM : Fédération Française d’Études et de Sports Sous-marins 
 
Le Participant renonce à tout droit à l'image et autorise l'Organisation à utiliser les Médias issus de l'Activité dans le cadre 
de la promotion et du développement de l'Activité et de l'Organisation en général. 
 
L'Organisation s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, des Médias susceptible de porter 
atteinte à la dignité́ du Participant, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et 
règlements en vigueur. 
 
L'Organisation accepte de transmettre au Participant qui le demande, les Médias dans lesquels il apparaît, sous réserve 
que le dit Participant s’engage à : 
 

• Ne pas modifier le contenu ni le format du Média transmis (ex : les logos présents sur la 
vidéo doivent être visibles…), 

 
• Identifier l'Organisation et l’auteur du Média lorsqu’il le diffusera sur ses propres réseaux 

sociaux : 
o Instagram : @ffessm_officiel 
o Twitter : @FFESSM_Off 
o Facebook : @ApneeFFESSM 

 
• Créditer l'Organisation et l’auteur du Média lorsqu’il le diffusera sur d’autres supports (sites 

internet, blog, article presse…), 
 

• Ne pas utiliser le Média transmis par l'Organisation à des fins commerciales. Dans le cas 
où le Participant souhaiterait utiliser un Média dans le cadre d’un partenariat commercial, il 
devra en faire la demande expresse à l'Organisation. Le Média fera alors l’objet d’une 
transaction commerciale. 

 
Enfin, pour toute retransmission télévisuelle, le Participant communiquera le contact à l’origine de la demande de diffusion à 
l'Organisation (digital@ffessm.fr), afin que cette dernière gère la demande de diffusion. 
 
 
Fait à _______________, le _________   Signature du Participant : 
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4 MATERIEL NECESSAIRE 
 

Comme évoqué dans le chapitre « 1.3 Le matériel 
nécessaire » il n’est pas obligatoire d’avoir beaucoup de 
matériel. Les appareils listés dans les fiches de brevets de la 
commission Photo Vidéo de la FFESSM peuvent suffire à la 
production de reportages subaquatiques.  

Mais il y a un « mais » : nos appareils de prises de vues sont 
souvent dans leur caisson prêt à être utilisé, ce qui veut dire 
qu’il nous faudra un second appareil pour effectuer les 
images de surface.  

 

4.1 LE MATERIEL DE PRISE DE VUE 

4.1.1 LA PRISE DE VUE AQUATIQUE 
 

Tableau 18 - Matériel de prises de vue aquatique recommandé par niveau 

Niveau    Matériel conseillé pour la prise de vue aquatique 

 
 
 
 

Un appareil avec son caisson étanche : pas de contraintes particulières, 
chacun fait ce qu’il peut avec le budget à sa disposition. 

• Pour les mini-cam, une platine permettra une meilleure prise en main ce qui 
assurera une meilleure stabilisation. 

• Il est recommandé d’emporter une ou plusieurs batteries de rechange pour 
augmenter l’autonomie de l’appareil et de quoi les recharger. 

 

  
 
 Un éclairage :  

• Lors des compétitions : éviter les phares / les flashs qui vont déconcentrer les 
compétiteurs durant leur performance. 

• Ici aussi, il faudra des batteries de rechange et de quoi les recharger.  
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Niveau    Matériel conseillé pour la prise de vue aquatique 

 
 Optionnel : un 2eme appareil, genre Mini-cam que l’on peut poser au fond, pour 

avoir des plans larges ou pour faire un timelapse. Cet appareil devra être fixe et 
lesté : un trépied ou un plomb peut faire l’affaire – voir image ci-dessous. 
 

 

+ 

 

= 

 
 
 

4.1.2 LA PRISE DE VUE SURFACE 

Partant du principe que notre appareil principal se trouve installé dans son caisson, prêt à être 
utilisé sous l’eau, il est conseillé d’avoir un 2ème appareil pour les prises de vues en surface.  

 
Tableau 19 - Matériel de prises de vue en surface recommandé par niveau 

NIVEAU Matériel conseillé pour la prise de vue surface   

 
 
 

Les images en surface peuvent être prises à l’aide d’un 
téléphone portable. Tous, ou presque, proposent un mode 
vidéo, alors utilisons les ! 2 conseils :  

• Filmer en mode paysage !  

• Passer en mode avion pour éviter toute interférence 
 
Les images en surface seront toujours plus belles si elles 
sont stabilisées : pensez à emporter un trépied, un 
monopode ou un stabilisateur gyroscopique. 
 
Pour assurer une meilleure autonomie il existe des 
batteries extérieures pour recharger les téléphones tout en 
les utilisant. 
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NIVEAU Matériel conseillé pour la prise de vue surface   

 
 
 

Il existe des petites cameras stabilisées qui ne prennent 
pas trop de place et ne demandent pas trop de temps de 
mise en route. Exemples :  

• l’Osmo Pocket de DJI est stabilisée mécaniquement  - 
voir ci-contre  

• La GoPro est stabilisée « électroniquement » à partir 
du modèle 7 

 
Des caissons sont disponibles pour ces 2 modèles, elles 
peuvent donc être utilisées sous l’eau en dépannage.  
 
Elles peuvent être utilisées telles quelles ou connectées à 
un téléphone qui servira de moniteur. Pouvoir connecter 
un micro pour la prise de son sera toujours un plus. 
 
Ici aussi il faut penser autonomie. Quelque soit le modèle 
choisi il faut que les batteries puissent être changées ou 
rechargées sans immobiliser l’appareil. 

 
 
 Les appareils précédents sont très pratiques mais il est 

intéressant d’avoir un appareil permettant d’avoir plusieurs 
objectifs pour pouvoir être plus flexible et offrir des 
images variées et de grande qualité.  

Pour un capteur plein format : 

• 16-35mm Grand angle 

• 90mm pour faire des portraits 

• 70-200mm zoom pour les actions lointaines, 
 
Ces objectifs vous permettront de couvrir tous types de 
scènes. 
 

• L’éclairage est aussi important que ce soit en intérieur 
ou en extérieur, il permet d’atténuer les contre jours et 
évite les ombres portées sur les visages. 

• Un micro est là aussi indispensable. 

• Pour la stabilisation, il faudra penser à un trépied, un 
monopode ou un stabilisateur gyroscopique. Attention 
les stabilisateurs gyroscopiques pour hybrides / reflex 
sont assez lourds et peuvent être longs à mettre en 
route (Montage & phase d’équilibrage). 

 

 
 

 
  

PV3 

PV2 



 
27 

 

4.2 PRISE DE SON 

Tableau 20 - Matériel de prises de son recommandé par niveau 

NIVEAU Matériel conseillé pour la prise de son  

 
 
 

Les appareils photos ou les smartphones ont tous un micro 
intégré pouvant enregistrer du son ambiant, la qualité sera 
suffisante pour un reportage, moins pour une interview. 
 
Les mini-cam possèdent également un micro. Il faut 
néanmoins les sortir de leur caisson. 

 

 
 
 

Un micro-cravate, appelé également Lavalier, peut être 
connecté à un smartphone via une prise jack. La qualité du 
son enregistré sera bien meilleure durant l’enregistrement 
d’une vidéo.  
 
Une autre approche est d’utiliser son téléphone comme 
enregistreur audio : Il suffit d’installer une application Android 
ou iOS (par ex. Hi-Q MP3 Recorder, ou Parrot) pour 
n’enregistrer que le son.  
 
Par exemple durant une interview : un micro-cravate peut 
être fixé sur la personne que l’on veut enregistrer. Le micro 
sera connecté au téléphone, il suffira de lancer 
l’enregistrement et de filmer avec une 2eme camera. 
 
Le fichier audio (.WAV ou .MP3) créé par l’application pourra 
être mixé avec l’enregistrement vidéo durant le montage. Le 
résultat n’en sera que meilleur. 
 

 

 
 
 

Micros de caméra 
Des micros pourront se fixer sur les caméras et appareils photos via une prise jack. Le 
son sera enregistré directement sur la bande son de la vidéo.  
 
Choisissez votre micro en fonction : 

•  De sa directivité 

• Avec un amortisseur : cela atténuera les bruits lors des mouvements de caméra 

• Avec une bonnette (dead cat) pour atténuer le bruit du vent 
 
 
 
 
 
 
 

PV1 
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NIVEAU Matériel conseillé pour la prise de son  

 Microphones de salon 
 
Agrémenté d’un filtre anti « pop » pour atténuer les sons en 
« p » et « b », ce micro est idéal pour enregistrer les 
commentaires en intérieur (voix off). 

 

 Enregistreurs Audio Numériques 
 
Ces appareils portables ont plusieurs fonctions. Ils 
possèdent 

• Un micro intégré  

• Une connectique permettant de brancher d’autres micros 

• Un pré-ampli qui permettra d’augmenter le signal et de 
l’améliorer 

• Une prise casque pour vérifier la qualité et le niveau du 
son enregistré  

• Un convertisseur / enregistreur 

• Une carte SD sur laquelle seront enregistrés les fichiers 
audios. 

 
En extérieur, comme pour un micro classique, il faudra 
penser à le couvrir d’une bonnette (dead cat) pour atténuer 
le bruit du vent. 
 
Attention aux batteries, certains sont très gourmands, il vaut 
mieux prévoir des batteries de secours et bien penser à les 
éteindre en fin d’enregistrement. 
 

 

 Enregistrement sans fil avec des Micros HF 
 
Ici plus de fil, le son capté par les micros est transmis via des 
ondes Hautes Fréquences vers un enregistreur. 
 
Ce système se compose  

• D’un ou plusieurs micros (cravate ou autre) 

• Connectés à des émetteurs HF doté d’une pince que l’on 
peut accrocher à une ceinture 

• Un récepteur HF réglé sur la même fréquence que les 
émetteurs 

• Ce récepteur sera connecté à un enregistreur. 
 

Le récepteur peut être branché directement sur la caméra, 
dans ce cas le son des micros sera enregistré sur la bande 
son de la vidéo.  

 

 

 

PV3 
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4.3 MATERIEL INFORMATIQUE 

Tableau 21 - Matériel informatique recommandé par niveau 

NIVEAU Matériel Informatique  

 
 
 

• Privilégiez un ordinateur portable pour pouvoir 
commencer le dérushage et le montage le plus 
rapidement possible 

• Une application de montage vidéo 

• Une application de traitement du son 

• Des cartes SD de secours de tous les formats en 
fonctions des appareils nécessaires 

• Des lecteurs de cartes SD, des adaptateurs si 
nécessaire (micro SD  SD)  

• Un disque dur ou des clés USB 

• Des câbles HDMI / VGA pour diffuser sur un projecteur 
ou un moniteur 

• Une rallonge et une 
multi prises électrique 

 

 

 

4.4 PREPARATION DU MATERIEL  

 
 Avant de partir en tournage il est important de préparer tout le 

matériel nécessaire. La feuille de route est là pour vous aider : « Qui 
aura besoin de faire quels plans à quelle heure avec quel appareil »  

 

La liste de matériel à emporter : 

• Comme pour la plongée dite « tek », il est bon de penser « redondance »,  

o 1-2 Caméras de rechange 

o 2 jeux de batteries pour chaque appareil 

o Des accus pour la recharge des téléphones (peut aussi être utilisé pour les 
caméras) 

o Des cartes SD de secours (pour chacun des formats nécessaires) 

• Toutes les batteries devront être chargées 

• Le matériel subaquatique devra être dans son caisson prêt à l’emploi et les cartes SD 
devront être vides et de tailles suffisantes pour les images prévues 

• Les caméras pour les prises de vues en surface devront être prêtes à l’emploi et les cartes 
SD vides et de tailles suffisantes pour les images prévues 

• Une microfibre pour nettoyer les objectifs 

PV1 

PV1 PV2 PV3 
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• Un sac de rangement pour le transport : caisse ou glacière.  

 

Attention au vol dans les endroits publics durant 
le tournage. Mettez vos sacs dans des endroits 
non accessibles au public. Il existe des sacs 
avec des systèmes antivols, sinon n’hésitez pas 
à mettre des cadenas à vos sacs. 

 

 

 

4.5 LE MATERIEL CONNEXE  

En plus du matériel vidéo, pensez à emporter :  
 

• Du chocolat : parce qu’après 2 heures passées dans l’eau, un morceau 
de chocolat sera toujours le bienvenu  LIEN 

• De l’eau : pour la même raison  

• Une plaquette (en plastique pas en chocolat) pour prendre des notes 
sous l’eau 

• La feuille de route, les ordres de passages plastifiés ou tout autres documents 
nécessaires au suivi des activités 

• Une montre, pour ne pas oublier que le temps passe et pour ne pas louper les 
moments clés.  

• Du gaffer parce qu’un vidéaste a toujours besoin de gaffer !!! 

 
  

https://vimeo.com/391777654
https://vimeo.com/391777654
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5 LE TOURNAGE 
 

 
 Il est de temps de passer à l’action ! Le matériel est prêt, les batteries 

sont chargées, la liste de course est prête :  ACTION !!!  

 

5.1 MISE EN PLACE  

 
Dans le cas d’un voyage 

• Munissez-vous de votre matériel et suivez la feuille de route que vous avez préparée. 

• Expliquez à vos collègues que vous avez prévu de faire un reportage sur le voyage et 
assurez-vous qu’ils soient d’accord. 

• Commencez à filmer dès que possible. 

 

Dans le cas d’un évènement du type compétition 

• Il faut arriver le plus tôt possible pour rencontrer l’équipe d’organisation, se présenter, leur 
expliquer ce que vous allez filmer si ce n’est pas encore fait. 

• Si l’évènement est important, mettez un T-shirt, un badge, une casquette, … pour que les 
gens sachent qui vous êtes et que vous êtes là pour faire des images qui bougent ! 

• Vérifiez si les « Autorisations d’utilisation de l’image – droit à l’image » ont été signées par 
les participants et sinon déposez des formulaires à la table d’inscription ou à un endroit de 
passage et demandez aux participants de signer. En général, cette partie est couverte par 
le formulaire d’inscription.  

• Entreposez votre matériel en place dans un endroit sécurisé. Repérez les prises de courant 
pour pourvoir à l’occasion recharger vos batteries. Si une rallonge est nécessaire, pensez à 
sortir le gaffer pour éviter que quelqu’un ne tombe sur les câbles. 

• Préparez le matériel dont vous allez avoir besoin : vidéo, son, éclairage et plongée. Le tout 
doit être prêt à l'emploi et testé !!  

• Prenez votre feuille de route et utilisez là : toutes les prises de vues à faire sont sur la liste, 
cochez, ou barrez ce qui est déjà fait. 

• Commencez à filmer dès que possible. 

• Si vous ne pouvez pas faire un plan qui était prévu … pas la peine de sauter du toit, ça ne 
sera pas au reportage, tant pis ! Vous trouverez peut-être un autre plan / sujet. 

 

 

 

PV1 PV2 PV3 
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Tableau 22 - Exemples - Feuille de route pour niveau 2 

Séquence Quoi ? 
Description 

Où ? Quand ? Comment ? 
Matériel 
Nécessaire 

Titre Trophée des Remparts Sélestat, Piscine 
des remparts 

17-02-
2018 
12 :00 

- 

Séquence. 1 Préparation    
Plan 1.1 Entrée piscine  Devant la 

piscine 
13 :30 A7RII, 16-35 

Plan 1.2 Inscriptions Dans l’entrée de 
la piscine 

13 :30 A7RII, 16-35 

Plan 1.3 Mise en place des bassins  Bord Bassin 13 :45 A7RII, 16-35 
Plan 1.4 Préparation des athlètes Petits bassins 13 :45 A7RII, 16-35 

Séquence 2 Épreuve d’apnée Statique    
Plan 2.1 Préparation Bord Bassin 

25m 
14 :00 
 

A7RII, 90mm 

Plan 2.2 Mise à l’eau Bord Bassin 
25m 

14 :00 
 

A7RII, 90mm 
OSMO avec 
téléphone 

Plan 2.3 Plans sous l’eau  Sous l’eau 14 :00 
 

GOPro avec 
perche 

Plan 2.4 Sortie de l’eau et protocole  Bord Bassin 
25m 

14 :00 
 

A7RII, 90mm 
OSMO avec 
téléphone 

Séquence 3  Épreuve Dynamique (mono et bi palmes) 
Plan 3.1 Préparation des athlètes Bord Bassin 

25m 
15 :00 
 

A7RII, 90mm, 
16-35mm 

Plan 3.2 Départ Bord Bassin 
25m 

15 :00 
 

A7RII, 90mm, 
16-35mm 

Plan 3.3 Plans sous l’eau 
- Mono Palmes 
- Bi-Palmes 

  

Sous l’eau 15 :00 
 

GOPro 
+ François 
Olympus 

Plan 3.3 Sortie de l’eau et protocole Bord Bassin 
25m 

15 :00 
 

A7RII, 90mm, 
16-35mm 

Séquence 4 Épreuve Dynamique sans palmes    
Plan 4.1 Préparation des athlètes Bord Bassin 

25m 
16 :00 A7RII, 90mm, 

16-35mm 
 

Plan 4.2 Départ Bord Bassin 
25m 

16 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Plan 4.3 Plans sous l’eau 
 

Sous l’eau 16 :00 Go-Pro 
+François 
 

Plan 4.4 Sortie de l’eau et protocole Bord Bassin 
25m 

16 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Séquence 5 Épreuve 16x25 
Plan 5.1 Préparation des athlètes Bord Bassin 

25m 
17 :00 A7RII, 90mm, 

16-35mm 
 

Plan 5.2 Départ Bord Bassin 
25m 

17 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Plan 5.3 Arrivées & Départs 
-  on doit se rendre compte du rythme  
-  faire des gros plans  
 

Bord Bassin 
25m 

17 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Plan 5.4 Sortie de l’eau  Bord Bassin 
25m 

17 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Séquence 6 Remise des médailles 

PV2 
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Séquence Quoi ? 
Description 

Où ? Quand ? Comment ? 
Matériel 
Nécessaire 

  
Plan 6.1 Remise des médailles 

- filmer la remise des médailles, surtout la 
partie sonore,  
- au minimum un plan avec les 3 athlètes 
sur le podium 

Bord Bassin 
25m 

17 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Plan 6.2 Plan de groupe  Bord Bassin 
25m 

17 :00 A7RII, 90mm, 
16-35mm 
 

Ne pas 
oublier  

Nom, performance et classement par épreuve  
  

 

5.2 MISE EN SCENE, DIRECTION D’ACTEURS ET IMPROVISATION 

Même si le but du reportage est de témoigner, certaines scènes et leurs explications seront plus 
faciles à tourner avec un peu de mise en scène. Vous gagnerez du temps et des plans plus 
simples à monter.  

 
 Que ce soit en surface ou sous l'eau, tout est une question de 

communication et si vous le faites avec le sourire  tout ira bien ! 

 

Si vous devez faire un plan particulier et que vous avez besoin de la coopération des participants 
expliquez ce que vous attendez d’eux, le(s) plan(s) que vous aimeriez tourner et vous verrez que 
tout le monde se prête au jeu une fois qu'ils ont compris le but de l'opération. Montrez-leur ce que 
vous avez filmé si vous avez le temps.  

Par exemple : lors des inscriptions des athlètes, demander à l'équipe d'encadrement de refaire 
certains gestes pour pouvoir prendre plusieurs plans et décomposer l’action (utiliser l’échelle des 
plans – voir chapitre suivant). 

Sous l’eau, si vous avez besoin d’une entrée de champs, mettez au point les signaux qui diront 
« stop », « attends », « action » pour faire rentrer les plongeurs dans le champ au moment vous le 
voulez. 

 

 

 Malgré toute la planification du monde, il arrive que tout dérape ! 
Dans ce cas il va falloir improviser et faire ce que vous pouvez, avec 
le matériel que vous avez ! …. et ce n’est pas la fin du monde ! 

 

PV1 PV2 PV3 

PV1 PV2 PV3 

Attention il ne s’agit pas de déranger les athlètes ou les encadrants dans leur mission.  

S’ils sont concentrés et focalisés sur leur performance, il ne faudra pas les déranger : il 
faudra être transparent et se faire oublier tout en filmant. 

 



 
34 

5.3 REGLAGES DE BASE 

Avant de commencer à filmer il y a quelques réglages de base à adopter sur vos appareils.  

• Désactiver la balance de blancs automatique Elle 
doit être désactivée sur tous vos appareils : préférez 
une balance fixe, choisie en fonction de l’éclairage 
ambiant ou en fonction de la couleur de l’eau en 
sous-marin. 

 

• Désactiver l’autofocus continu bien que pratique il a aussi ses défauts : lors des plans 
fixes, si quelqu’un bouge en arrière-plan la mise au point se fera sur la personne en 
mouvement et notre sujet deviendra flou. Le problème sera le même sous l’eau, difficile de 
mettre un panneau attention tournage sous l’eau : vous aurez toujours un poisson pour 
passer dans le champ et l’autofocus se fera un malin plaisir à mettre le point sur le 
perturbateur. 

Attention tous les appareils ne permettent pas ces réglages : mais si vous pouvez choisir, ne 
prenez que des appareils débrayables. 

• Si vous utilisez plusieurs caméras : pensez à synchroniser tous vos appareils  

o Utilisez les mêmes formats (4K, 1080 ou 720) 

o Les mêmes fréquences d’enregistrements (25p ou 50p) 

o Date / heure  

Ils devront être les mêmes sur tous vos appareils : le montage sera plus facile et la 
génération du film plus rapide. 

 

5.4 CADRAGE ET TECHNIQUES DE PRISES DE VUES  

Attention, on ne filme pas comme on voit, il faut faire des plans : décomposer les actions, 
emmener progressivement le regard du spectateur vers les points importants en faisant varier 
l’échelle des plans, pour rendre le film plus dynamique. 

 
 Le plus important sera de faire des plans les plus stables possibles. 

En surface : ne pas hésiter à utiliser un trépied ou un stabilisateur. 
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Rappel : Un plan est défini par un cadrage qui délimite ce que l’on veut montrer.  

 

 
Quelques petites révisions :  

• Le champ est ce qui est présent dans l’image.  

• Le hors champ est ce qui ne figure pas à l’image mais qui existe dans la tête du 
spectateur car il l’aura découvert dans les plans précédents. 

• Le sujet principal ou l’objet sera placé sur un point fort pour concentrer 
l’attention du spectateur sur ce que l’on veut lui montrer.  

• Utilisez l’échelle des plans : commencer par un plan général, un plan 
d’ensemble pour situer l’action, puis un plan moyen sur le sujet, puis rapproché jusqu’au 
gros plan sur un détail s’il a son importance. Varier les cadrages, soyez créatifs ! 

• N’oubliez pas la règle des 30° : déplacez-vous de 30° entre 2 plans ou changez le cadrage 
d’au moins 2 valeurs de plan, pour éviter l’impression d’une saute d’image lors du montage 

• Et la règle des 180° : si deux sujets interagissent, tracez une 
ligne virtuelle entre eux et filmez toujours du même côté. Passer 
de l’autre côté c’est « mal » !! en effet l’image se retrouverait 
inversée et perturberait la compréhension de l’échange. De même 
si vous suivez un sujet qui se déplace : filmez toujours du même 
côté. 

• Anticiper les mouvements de vos sujets pour pouvoir les suivre 
et les filmer dans de bonnes conditions. 

• Si le sujet se déplace, suivez-le en essayant de garder le sujet toujours au même endroit 
dans le cadre : Le décor va bouger, mais l’œil va se fixer sur le point fixe. Il faut bien 
entendu avoir un mouvement de caméra régulier. 

• Les plans fixes sont les bienvenus pour poser les esprits : c’est le sujet qui bouge, pas le 
décor. 
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Tableau 23 - Enseignement des techniques de prises de vues par niveau 

NIVEAU Techniques de prises de vues subaquatiques enseignées par niveau  

 
 
 

• Bases de la composition de l’image et du cadrage vidéo 

• Échelle des plans : le plan fixe, large, moyen, rapproché, entrée et sortie 
de champ 

• Angles de prises de vues, 30°, plongée et contre-plongée 

 

 

 
• Cadrage, composition de l’image, perspectives 

• Échelle des plans (général, ensemble, moyen, gros plan, très gros plan, 
plan d’insert, plan de coupe) 

• Mouvements de caméra (notion : travelling, zoom, panoramique, pano 
travelling) 

• Suivi du sujet, notion des180° (rester du même coté du sujet) 

 

 
• Le langage de l’image et la symbolique des couleurs. 

• Être en mesure d’analyser et de composer son image, mettre en valeur le 
sujet. 

• Réaliser des plans « macro ». 

• Angles de prises de vue 180° (interview, champ et contrechamp). 

• Mouvements de caméra (utilisation judicieuse de travelling, zoom, 
panoramique). 

 

 

5.5 FILMER ET ENREGISTRER UNE INTERVIEW 

Le but de l’interview est donner la parole à l’interviewé et de le mettre en valeur. 

 Durant une interview, le spectateur va se concentrer sur le discours 
de l’interviewé : il est impératif que le discours soit compréhensible et 
dénué de parasites. La prise de son sera donc très importante ! 

Même si ce n’est pas au programme de la formation Photo-Vidéo, l’enregistrement d’interview 
pourrait être enseigné lors d’un stage hors cursus en complément de formation.  

Les PV2 et les PV3 auront les bases nécessaires à l’enregistrement d’interview – voir tableau ci-
dessous – Les PV1 n’auront pas les informations requises pour la gestion du son, il faudra donc 
ajuster les explications et les exercices. 

 
  

PV1 

PV2 

PV3 

PV1 PV2 PV3 
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Tableau 24 - Enseignement du son par niveau 

NIVEAU Connaissances liées à l’enregistrement et au montage d’une bande son par 
niveau 

 

 
• Utilisation d’une musique comme bande son 

 

 

 • Montage : Intégration de la bande son (présence de voix optionnelle) 
• Matériel d’enregistrement (micro et casque) 
• Formats audio 
• Sons ambiants et voix « in » 
• Musiques, bruitages 
• Normalisation, effets et mixage du son 

 

 

 • Synchronisation image et son 
• La voix Off 
 

 

 

5.5.1 PREPARER SON INTERVIEW  

Voici quelques règles pour filmer une interview à mettre en pratique lors d’un stage 
spécialisé.  

• Préparez votre sujet pour pouvoir poser des questions pertinentes et être capable de 
rebondir sur les réponses de votre interlocuteur – voir chapitre : 3.2 Mener l’enquête 

• Choisissez une configuration d’interview : 

 Micro-trottoir - Interview frontale : une seule personne est à l’écran la personne 
qui pose les questions est hors champ 

 Interview croisée : 2 personnes sont à l’écran et échangent entre elles 
(Questions / Réponses). Il est possible de filmer ce genre d’interview en multi-
cam, mais ce sera plus compliquée à filmer et à monter. Pour un reportage, 
restez simple. 

• Préparez des questions « ouvertes » dont la réponse ne sera ni oui ni non, il faut que la 
personne puisse développer son propos comme elle l’entend. Par exemple la question :  

 « Combien de temps avez-vous mis à organiser cet évènement ? » est trop 
fermée car la réponse sera obligatoirement une durée.  

Préférez des questions plus ouvertes telles que : 

 « Quand et comment avez-vous eu l’idée d’organiser cet évènement ? »  

• Si vous voulez des réponses qui pourront être montées sans avoir à énoncer la question 
d’abord : partez de la réponse ! Si la réponse que vous désirez est : « Ce matin nous 
allons commencer par l’épreuve d’apnée statique »,  

la question devra être : 

 « Par quelle épreuve allons-nous commencer ce matin ?» 

• Préparez des questions secondaires  

 « Comment se déroule une épreuve d’apnée statique ? »    

• Mettez-vous d’accord avec l’interviewé, préparez les questions ensemble, répétez s’il le 
faut. Il faut qu’il se sente à l’aise. 

PV2 

PV3 

PV1 
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5.5.2 CHOISIR SON MATERIEL POUR ENREGISTRER UNE INTERVIEW 
 

 
L’expérience montre que les stagiaires n’ont pas toujours le 
matériel nécessaire à la prise de son. N’hésitez pas à solliciter vos 
CODEP ou régions qui pourraient vous aider à financer une partie 
du matériel.  

Si possible : en plus du matériel de prises de son, emporter de quoi éclairer le visage de 
l’interviewé et un trépied pour poser la caméra. 

 
Tableau 25 - Matériel recommandé pour une enregistrer une interview par niveau 

NIVEAU Matériel de prise de son pour une interview 

 
 
 

• Prendre son matériel de base 

• Trouver un endroit calme pour filmer 

 
 

• Un micro-cravate branché sur un 
téléphone portable. Le portable 
pourra être dans la poche de 
l’interviewé 

• Pensez à passer le téléphone en 
mode Avion pour éviter les 
interruptions 

Avantage : simple à mettre en œuvre et 
bon marché 

Désavantage : le son enregistré sur le 
téléphone va devoir être synchronisé sur 
la vidéo 

 

 

 
• Un micro-cravate avec un câble 

suffisamment long qui sera branché 
directement sur la caméra 

• Un casque branché sur la caméra 
pour vérifier que le son est correct 

Avantage : très simple à mettre en 
œuvre et bon marché, le son sera 
directement enregistré sur la bande son 
du film 

Désavantage : manque de flexibilité due 
au câble  

PV1 

PV2 

PV2 
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NIVEAU Matériel de prise de son pour une interview 

 
• Un micro-cravate branché sur un 

enregistreur numérique 

• Un casque pour vérifier le retour son 
au niveau de l’enregistreur 

Avantage : simple à mettre en œuvre, 
permet d’avoir un retour son, pas toujours 
possible avec les téléphones 

Désavantage : le son enregistré sur 
l’enregistreur va devoir être synchronisé 
avec la vidéo lors du montage, ne permet 
pas d’enregistrer les questions du 
caméraman avec la même qualité qu’un 
micro-cravate 

 

 
• 2 micros-cravates :  1 par personne 

• 2 émetteurs HF 

• 1 récepteur HF branché directement 
sur la caméra 

• 1 casque branché sur la caméra pour 
le rendu son 

Avantage : permet d’enregistrer les 
questions et les réponses sur la bande 
son de la vidéo, pas de synchro à faire 
durant le montage 

Désavantage : long à mettre en œuvre, 
demande un certain investissement 
  

 

 
• 2 micros-cravates :  1 par personne 

• 2 émetteurs HF 

• 1 récepteur HF branché directement 
sur la caméra 

• 1 casque branché sur la caméra pour 
le rendu son 

• 1 enregistreur numérique 

• 1 micro hypercardioïde pour les 
ambiances  

Avantage : une bande son ambiance, les 
dialogues sur une bande son à part de 
meilleure qualité. 

Désavantage : long à mettre en œuvre 
 

 

 
  

PV3 

PV3 

PV3 
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5.5.3 MISE EN PLACE, POSITION 

C’est le moment de mettre à l’aise la personne interviewée, revoir les questions et 
trouver le meilleur endroit pour l’enregistrement. 

• Assis ou debout ? C’est au témoin de choisir la position qu’il préfère, à vous de l’orienter 
ou de le corriger si vous jugez que la posture ne le met pas en valeur. 

• Choisir un arrière-plan : il ne doit pas détourner le spectateur du sujet principal mais 
profitez-en pour mettre en valeur les logos des sponsors, une banderole de la commission 
ou une flamme FFESSM. 

• Est-ce que la lumière est bonne ? le sujet devra être correctement éclairé, pas de contre-
jour ou sinon utilisez un éclairage d’appoint. 

• Mettre en place le matériel de prise de son et faire des essais. Est-ce que vos micros sont 
en route.  

 

5.5.4 TOURNAGE : CADRAGE & MISE AU POINT 

Si le sujet est cadré à gauche, vous devez vous placer à droite de la caméra pour que le 
regard de l’intéressé traverse le cadre en passant par son centre, ainsi le regard de 
l’interviewé ne part pas dans le vide lorsqu’il répondra. 

• Cadrer le sujet selon la règle des tiers : l’interviewé doit être situé dans le tiers droit ou 
gauche de l’image.  

• Faire le point sur les yeux du témoin. 

• Faire un essai de quelques secondes avant de commencer : image et son.  

• Comme 3ème valeur de plan : un gros plan des yeux ou des mains de l’interviewé. Ces 
plans pourront aussi être générés pendant le montage en zoomant dans l’image ou alors 
embauchez un assistant  

• Vérifier le résultat avant de remballer votre matériel ! 

 
Tableau 26 - Exercice Interview 

Niveaux Exercices pour les stagiaires 

 
 
 

• Stage découverte : le stagiaire utilisera son matériel de prise de vue standard 
pour filmer un briefing, un discours, un cours, n’importe quoi pourvu qu’il y ait 
des voix. L’important est qu’il se rende compte des limites et des possibilités 
de son matériel. 

 
 

• Enregistrer un briefing avant plongée ou une explication technique et 
l’illustrer. 

• Faire un reportage sur le stage : enregistrer les listes de courses (la liste des 
plans à ramener pendant la plongée) et les illustrer. 

 
 

• Préparation du matériel de prise de son 

• Enregistrer une interview avec une seule caméra : apprendre à se placer 

 

 

PV1 

PV2 

PV3 
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5.6 SAUVEGARDE ET CLASSEMENT APRES CHAQUE TOURNAGE 

Une fois le tournage terminé, il est temps de ranger et de sauvegarder vos rushs. 

C’est le moment d’être méthodique et organisé : chacun sa méthode, mais le plus important est de 
le faire vite tant qu’on a encore toutes les images en tête.  

Faites une sauvegarde de vos cartes SD sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe :  

• Commencer par créer un répertoire pour ce 
nouvel évènement, par exemple «2018-02-17 
Sélestat - Trophée des Remparts »  

• Puis un sous répertoire pour chaque séquence du 
scenario : par exemple : « Briefing », « Statique », 
« DNF », …  jusqu’à « Remise des prix » 

• Ensuite lisez votre carte SD : en fonction de 
l’heure, et du contenu, dispatcher les vidéos vers 
les répertoires adéquats 

• Si vous avez plusieurs appareils : créez un sous 
répertoire pour chaque appareil de prises de vues 
ou de sons et refaites la manip 

• Ne formatez pas vos cartes SD avant d’avoir fini 
votre reportage, ou assurez-vous d’avoir une 
2eme sauvegarde sur un disque ou sur une clé 
USB. 
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6 MONTAGE 
 

 

6.1 REVENIR SUR LE SCENARIO 

Revenez aux questions de base et gardez les réponses en tête pour sélectionner les images, 
la durée du film et le niveau d’explications à apporter. 

 

Quel est le sujet du reportage ?  Compétition, voyage, …  

Quel sera le but du reportage ? Informer, éduquer, divertir, portrait, ... 

A qui sera-t-il destiné ? Famille, club, plongeurs, apnéiste, commission, …    

Comment sera partagé le 
reportage ? 

Soirée club, chaîne locale, YouTube, Facebook, 
Twitter, … 

Durée « idéale » du reportage ? 52', 26' , 13' , 6' , 1' 30''  

C’est le moment de reprendre sa feuille de route, son scenario. 

 
Tableau 27 - Exemples - Feuille de route pour une compétition Niveau 2 

Séquence Quoi ? 
Description 

Titre Trophée des Remparts 

Séquence. 1 Préparation 
Plan 1.1 Entrée piscine  
Plan 1.2 Inscriptions 
Plan 1.3 Mise en place des bassins  
Plan 1.4 Préparation des athlètes 

Séquence 2 Épreuve d’apnée Statique 
Plan 2.1 Préparation 
Plan 2.2 Mise à l’eau 
Plan 2.3 Plans sous l’eau  
Plan 2.4 Sortie de l’eau et protocole  

Séquence 3  Épreuve Dynamique (mono et bi palmes) 
Plan 3.1 Préparation des athlètes 
Plan 3.2 Départ 
Plan 3.3 Plans sous l’eau 

- Mono Palmes 
- Bi-Palmes 

Plan 3.3 Sortie de l’eau et protocole 
Séquence 4 Épreuve Dynamique sans palmes 

Plan 4.1 Préparation des athlètes 
Plan 4.2 Départ 
Plan 4.3 Plans sous l’eau 
Plan 4.4 Sortie de l’eau et protocole 

Séquence 5 Épreuve 16x25 
Plan 5.1 Préparation des athlètes 
Plan 5.2 Départ 
Plan 5.3 Arrivées & Départs 

-  on doit se rendre compte du rythme  
-  faire des gros plans  

PV2 
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Plan 5.4 Sortie de l’eau  
Séquence 6 Remise des médailles 

Plan 6.1 Remise des médailles 
- filmer la remise des médailles, surtout la partie sonore,  
- au minimum un plan avec les 3 athlètes sur le podium 

Plan 6.2 Plan de groupe  

 

6.2 COMMENCER LE MONTAGE SEQUENCE PAR SEQUENCE 

 
 Priorité à l’efficacité pour produire le reportage le plus rapidement 

possible ! 

 

Les rushs sont prêts et triés sur votre ordinateur, il est temps de procéder au montage dans le 
logiciel de votre choix. Si vous hésitez, vous pouvez suivre le workflow suivant : 

 
 

Tableau 28 - Modèle de Workflow de montage 

Étapes du workflow  Description 

 
Importer les plans dans le logiciel en ajoutant des mots 
clés : 
- La séquence à laquelle il est destiné. 
- L’appareil de prise de vues.  
- La personne à l’image. 
- Tout ce qui peut paraitre pertinent. 

 
 

 

 

 
Sélection des plans 
 
Utilisez la feuille de route et faites votre shopping  
Pensez « échelle des plans » : cherchez les plans 
d’ensemble, plans rapprochés, etc … 
 
Filtrez par séquence, par caméra : 
- Visualiser les plans chronologiquement. 
- Sélectionner les plans à monter. 
- Ajouter les points d’entrée et de sortie. 

 

 

 

 
Montage dans la timeline  
 
Dès que vous avez trouvé un plan nécessaire à votre 
histoire, montez la sélection dans la timeline.  
 
Une fois tous les plans d’une séquence en place, 
ordonnez, recoupez ou rallongez si nécessaire et passez 
à la séquence suivante.  
 
  

 
 

PV1 PV2 PV3 

PV1 PV2 PV3 
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Étapes du workflow  Description 

 
Soignez les raccords 
 
Attention à assurer la continuité de l’histoire : la 
chronologie de montage des plans doit paraitre 
« logique » : mise à l’eau, sous l’eau, sortie de l’eau.  
  
Pour les déplacements la règle veut qu’une personne 
sortant vers la droite, rentrera par la gauche dans l’image 
suivante. Ces règles ne pourront pas toujours être 
respectées lors d‘une compétition mais un panoramique 
du déplacement fera l’affaire et pourra être coupé en 3 et 
la partie 1 et 3 pourront être montées bout à bout.  
 

 
 
 

 
Transitions 
 
Sauf cas exceptionnel, n’utilisez que du « Cut », c’est-à-
dire, montez les plans les uns derrière les autres. 
 
 

 

 
Effets et Corrections 
 
Pour chaque plan sur la timeline : 
- Est-ce que l’image est bien horizontale ? 
- Est-ce qu’un recadrage est nécessaire ? 
- Est-ce que l’arrière-plan est politiquement correct ? 

on ne voudrait pas filmer quelqu’un en train de se 
changer en arrière-plan… ;) 

  
 
Étalonnage 
 
- Corrigez les images trop lumineuses ou trop 

sombres.  
- Harmoniser la colorimétrie des plans.   
 
Attention cette opération peut prendre beaucoup de 
temps !!! Faites-le uniquement si les différences de 
teintes sont flagrantes. Si la balance des blancs a été 
réglée sur manuelle, vous ne devriez pas avoir de 
problèmes. 

 

 

PV2 PV3 
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Étapes du workflow  Description 

 
Bande son 
 
Importez vos bandes sons : 

• Les voix off : commentaires, interview, … Attention à 
bien soigner les voix, elles doivent être 
compréhensibles : soignez-les !! 

• Les musiques doivent être libres de droits : vous 
pourrez trouver beaucoup de musiques libres sur 
YouTube : il suffit de lancer une recherche « musique 
libre ». 

• Voix in et sons ambiants : Vérifiez la bande son des 
plans déjà montés :  

• Si une voix est présente sur un des plans et que 
vous l’avez coupé, vous avez deux options : soit 
la supprimer, soit étendre uniquement bande son 
du plan précédent ou suivant 

• si le bruit ambiant n’est pas utile réduisez le, car 
les bruits d’ambiance ne doivent pas être 
prédominants. 

• Idéalement, exportez la bande son de votre vidéo 
(fichier .wav) pour la travailler dans un logiciel de 
traitement de son : par exemple Audacity ou Studio 
One ou vous pourrez normaliser votre son, réduire 
des bruits de fond, mixer plusieurs bandes son. 

Une fois que les bandes son sont importées, il va 
falloir les caler sur les images. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Titres et Générique 

• Ajoutez un titre au début pour situer l’évènement : 
date / lieu. 

• Des commentaires écrits si besoin pour apporter des 
informations, par exemple ici les performances et les 
noms des athlètes 

• Le générique de fin doit contenir les crédits images et 
musiques. 

 

Pour finir,  

• Incruster les logos de la commission FFESSM 
organisatrice de l’évènement et les logos des 
sponsors !! Ils subventionnent les activités, il est 
normal de les remercier en les faisant apparaitre dans 
le générique de début et de fin.  

 

 

 
Export 
 
Selon le logiciel de montage utilisé vous allez devoir créer un « rendu » de votre film. Cette 
opération aura pour but de calculer vos images, en liant images, titres, son et tous les effets 

Voix

Musique

Bruitage

Ambiance

PV2 PV3 
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Étapes du workflow  Description 

spéciaux que vous avez appliqué pendant le montage. Ces images seront assemblées puis 
compressées en fonction d’un CODEC que vous allez choisir lors du rendu. Le résultat sera un 
fichier vidéo : .Mp4, .mov, en fonction des paramètres choisis. 
 
Plus votre ordinateur sera puissant plus cette opération sera rapide.  
 
Il n’est pas nécessaire de générer un MASTER dès le début commencer par générer un fichier 
« léger » que vous pourrez partager facilement avec les organisateurs. 
  

 

6.3 FAIRE VALIDER PAR LES INTERVENANTS 

Avant de partager une vidéo « publiquement » quelques vérifications sont d’usage : 

- Un œil extérieur : Après avoir participé à l’évènement et avoir passé quelques heures sur 
votre film, votre perception n’est plus la même, du moins pas celle de quelqu’un qui découvre 
l’évènement. De fait trouvez un œil extérieur, demandez-lui de visionner votre film et prenez 
en compte ses commentaires : rythme trop rapide, trop lent, respect de la logique, 
compréhension des activités, Intérêt.  

- Les Organisateurs : partagez votre reportage avec l’organisateur et les commissions 
concernées. Ils doivent avaliser le reportage avant publication. Ici aussi modifiez le montage 
si nécessaire. 

- Les interviews : si possible, permettez aux témoins de voir leur interview avant publication. 

Ces retours sont importants, mais attention à ne pas perdre trop de temps : n’hésitez pas à les 
appeler pour avoir un retour immédiat ! Encore une fois ne perdez pas de temps.  

 

6.4 STOCKAGE ET PARTAGE  

Ça y est votre reportage est prêt : il est temps de le publier !  

• Comment faire parvenir vos images au plus grand nombre ?  

• Quelle méthode pour quelle durée de film ?  

• Quel type de stockage utiliser ? 

Coordonnez-vous avec les organisateurs pour répondre à ces questions. 

Il existe plusieurs solutions de stockage : 

Utiliser un Serveur de stockage en réseau autonome 

Vous pouvez sauvegarder votre fichier vidéo sur un serveur de 
stockage privé installé chez vous (ex : les solutions NAS de Synology). 
A vous d’acheter, d’installer, de configurer et d’organiser vos données 
sur ce serveur de fichier autonome, puis d’ouvrir un accès depuis 
internet pour pouvoir mettre à disposition vos vidéos avec les 
personnes de votre choix.  
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Cette solution peut paraitre « sûre » mais elle ne l’est pas toujours : c’est un système qu’il faut 
entretenir, surveiller et sauvegarder. Même si l’installation et la configuration paraisse simple, la 
maintenance demande quelques connaissances techniques.  

Les solutions « cloud »  

Au lieu de stocker votre fichier sur un serveur « privé », vous aller le stocker sur un serveur distant. 
Pas de sauvegarde à organiser, pas de maintenance … le service est gratuit mais limité en taille.  

Le transfert de votre ordinateur vers le Cloud peut prendre un certain temps et peut passer du 
simple au double selon l’hébergeur. 

Une fois transféré votre fichier sera disponible via un lien de partage du style 

 https://www.dropbox.com/s/4ybpqk6rb7zbdb9/xxxxxx.MP4?dl=0 

 

 

Gratuit : 5 Go ou 100Go pour 2€ / mois (*) 
L’abonnement Office 365 Famille, donne droit à 1TB par 
membre de la famille (6 personnes / famille) pour 99€ / an (*) 

  
Gratuit : 2 Go ou 2TB pour 9,99€ / mois (*) 

 

(*) les offres et les prix indiqués ci-dessous sont ceux trouvés à la 
date de préparation de ce document (Mars 2020) – Ils sont 
indicatifs et susceptibles d’évoluer. 

Hébergement & Médias sociaux : la méthode incontournable  
 
Ce n’est pas le choix qui manque, ni le nombre d’hébergeurs : 
YouTube, Daily Motion, Viméo, Facebook, Instagram.  
 
Chaque site aura ses propres règles, à vous de choisir celui qui 
s’approche le plus de vos attentes et de vos contraintes 
techniques. 

 

Pourquoi s’arrêter à une seule plateforme ? Si vous voulez augmenter le nombre de vues, 
multiplier les plateformes, vous toucherez des populations différentes. 
 

 

YouTube est la plateforme de partage la plus courante et celle qui a le plus de 
présence sur Internet : Gratuit, facile d’utilisation, permet l’hébergement de vidéo 
jusqu’à 12h ou 128Go. Mais qui dit gratuit dit publicité !  
Lien : https://www.youtube.com 
 

 

Viméo : offre un streaming de meilleure qualité que YouTube, pas de publicité. 
Gratuit, mais limité en taille : 500MB / semaine et 5GB au total. Les versions 
payantes permettent d’augmenter ces limites. (6€ par mois pour 5 Go/Semaine 
25Go/an).  
Lien : https://vimeo.com 
 

 

Facebook : attention à leur compression, faire attention au moment de l’import que 
la vidéo soit bien en qualité HD. Durée max 120 minutes ou 4Go. Vous pouvez 
aussi partager une vidéo hébergée sur une autre plateforme en copiant le lien vers 
cette vidéo. Mais dans ce cas la lecture ne sera pas automatique. 
Lien : https://www.facebook.com 

https://www.dropbox.com/s/4ybpqk6rb7zbdb9/xxxxxx.MP4?dl=0
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.facebook.com/
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Instagram : appartient à Facebook, vous pourrez partager des vidéos de 
maximum 60s.  
Lien : https://www.instagram.com 
 

 

Twitter : est une plateforme de micro-blogging, un tweet peut aussi contenir une 
vidéo dont la durée sera limitée à 2’20 et la taille 512MB.  
Lien : https://twitter.com/home 
 

 

Daily Motion : Hébergeur Français, gratuit, avec publicité. Son contenu est divisé 
en quatre rubriques principales: les actualités, le sport, les divertissements et la 
musique. 
Lien : https://www.dailymotion.com/fr  

 

Figure 7 - Le Monde: PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2013 - PAR VIDBERG 

 
 

Quelque-soit le moyen de partage utilisé :  

- Gardez la maitrise de votre vidéo : une fois stockée sur Internet il est important de pouvoir 
contrôler sa gestion : accès publique ou limité, avec un mot de passe ou sans 

- Une vidéo doit pouvoir être supprimée ! Ou encore mieux, une vidéo doit pouvoir être 
remplacée par une nouvelle version, par exemple en cas de litige, sans pour autant perdre 
les commentaires, les statistiques de vues et sans changer son lien. Tous les hébergeurs ne 
le permettent pas, faites un essai avant de commencer à les utiliser. 

 
  

https://www.instagram.com/
https://twitter.com/home
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7 CONCLUSION  

 

Voilà, votre vidéo est prête ! chaque fois que vous la regarderez, vous trouverez autre chose à changer 
mais il est temps de lâcher le bébé dans le grand bain même si ce n’est pas parfait. Il ne s’agit pas de 
faire un film de concours, le but est de partager une information le plus rapidement possible. 

Il en va de même pour ce document, il y aurait toujours un détail à changer. Mais là aussi il est temps 
de publier et de partager.  

A tous nos formateurs Photo Vidéo Sub : j’espère que ce document pourra vous servir à préparer et 
animer des stages courts dédiés au reportage, ou que certaines parties vous serviront lors de vos cours 
Photo Vidéo ! 
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