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Avant-propos

Tourner  un  film  avec  un  téléphone  mobile  ?  Cette 
question  n'est  plus  du  tout  absurde  de  nos  jours, 
alors qu'il y a encore deux ou trois ans, pareille idée 
n'était même pas imaginable.

Certes,  tout  le  monde  le  sait,  il  est  techniquement  possible 
aujourd'hui  de  tourner  des  images  vidéo  avec  un  téléphone 
mobile.  Mais  pourquoi  faire,  pour  quoi  en  faire  ?  Combien  de 
temps peut-on filmer ? A quels types de projets un téléphone peut 
bien servir ? Quelle est la qualité d'image ? Y a-t-il des téléphones 
qui ont une meilleure qualité d'image que d'autres ? Qu'est-ce qu'il 
a de plus qu'une caméra, qu'est-ce qu'il a de moins, qu'est-ce qu'il 
a de différent et de nouveau, surtout ? Quelles ambitions peut-on 
avoir pour ces images ? Comment faire quelque chose de bien, de 
construit,  avec  cet  objet  qu'on  a  toujours  dans  la  poche  ? 
Comment choisir un téléphone mobile dans l'ambition de pouvoir, 
avec, réaliser quelque chose qui « tienne la route » ? Comment 
faire le montage ? Mais avant même cela, comment faire de belles 
images avec son téléphone ? Comment bien enregistrer le son ? Et 
puis comment construire son film ? Et comment diffuser son film ? 

C'est à toutes ces questions que ce livre répond. C'est un guide, un 
compagnon de route, que vous pouvez lire dans le  désordre, à 
mesure de vos besoins.  Et  si  vous le  suivez  dans l'ordre,  vous 
aurez tout d'abord choisi le téléphone qui répondra le mieux à vos 
besoins en termes de vidéo, puis vous aurez appris à l'exploiter du 
mieux possible pour tourner, ensuite vous maîtriserez toutes les 
techniques  de  montage  spécifiques  au téléphone,  et  enfin  vous 
saurez  tous  les  secrets  indispensables  à  la  diffusion  de  vos 
oeuvres. 

Lorsqu'on filme avec un téléphone et que l'on veut diffuser ses 
vidéos, on est tout de suite confronté à la technologie, dans ce 
qu'elle a de plus rébarbatif et de plus résistant souvent. Ce livre 
est un outil technique, qui vous donnera des méthodes concrètes 
et précises pour aborder tous les aspects de votre film tourné avec 
téléphone. 
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Qui êtes-vous ?
Vous êtes un professionnel de l'image ? Un amateur éclairé ? Une 
mère,  ou un père,  qui  souhaite  filmer  sa famille  ?  Un aspirant 
reporter ?

A  l'ère  du  téléphone  mobile  vidéo,  peu  importe,  dirais-je. 
Aujourd'hui,  nous  sommes  (presque)  tous  égaux  devant  la 
production  et  la  diffusion  d'images.  La  télévision  diffuse  des 
images faites par des amateurs. Les grands événements de la vie 
sont « couverts » par des amateurs, qui, forcément, sont là avant 
les journalistes. Une chaîne de télévision par et pour les amateurs 
a été créée mi-2007. Et nous avons, de plus en plus,  tous des 
caméras dans la poche, tout le temps. Dans très peu de temps, on 
ne pourra plus acheter un téléphone qui ne soit pas muni d'une 
caméra,  donc  tout  le  monde,  sans  exception  (à  part  les  rares 
personnes  qui  n'ont  pas  de  téléphone  mobile),  aura  en 
permanence une caméra sur lui. Des agences spécialisées dans la 
récupération et la revente aux grands médias des images tournées 
avec téléphone existent déjà (par exemple Scoopt). Même la BBC 
a mis sur pied en 2006 un service entier de récolte de ces images. 

La  technologie  de la  vidéo avec  téléphone  mobile  est  nouvelle, 
particulière, a ses règles,  ses avantages,  ses inconvénients,  ses 
trucs, ses méthodes. Qu'on soit amateur ou professionnel, qu'on 
ait  de  simples  projets  de  films  de  famille  ou  des  projets  de 

documentaires,  nous  sommes  égaux  face  au 
téléphone  vidéo.  Nous  avons  exactement  les 
mêmes besoins. 

On  pourrait  rapprocher  le  téléphone  du  stylo  : 
qu'on veuille écrire un roman ou une simple lettre 
ou un discours politique, c'est le même stylo et le 
même papier qu'on va utiliser. Avec la vidéo dans 
le  téléphone,  la  technologie  s'efface  de  plus  en 
plus  devant  nos  usages.  Le  téléphone,  c'est  la 
vraie « caméra stylo ».

Mais tourner avec un téléphone, est-ce bien sérieux ?
En 2005, les premiers téléphones 3G (3è génération) permettaient 
de tourner des vidéos dont la « résolution », c'est à dire la taille de 
l'image,  sa netteté,  était  20 fois  plus  petite  que  la  taille  d'une 
image de télévision standard. La qualité était très faible. Cela n'a 
pas empêché des créateurs, des réalisateurs, de s'approprier cette 
qualité d'image très particulière, assez impressionniste, pour faire 
avec cette image, associée à la discrétion de ce nouvel outil  de 
prise  de  vue  qui  n'en  est  pas  un,  des  oeuvres  passionnantes, 
comme  par  exemple  « Nocturnes  pour  le  Roi  de  Rome »,  le 
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premier long métrage de fiction (80 minutes) entièrement tourné 
avec téléphone mobile par le jeune cinéaste français Jean-Charles 
Fitoussi, présenté à Cannes en 2006 dans le cadre de la Semaine 
de  la  Critique,  ou  « J'aimerais  partager  le  printemps  avec 
quelqu'un  (85  minutes),  de  Joseph  Morder,  entièrement  tourné 
avec téléphone mobile en 2007, qui sort en salles de cinéma en 
mai 2008.

Aussi,  les premières images du Tsunami de 2004 ont été faites 
avec des téléphones portables par les gens qui étaient sur place, 
et  diffusées  partout  dans  le  monde.  Les attentats  du métro  de 
Londres  en  2005  ont  été  suivies  presque  en  direct  grâce  aux 
personnes à l'intérieur qui envoyaient leurs images faites avec leur 
téléphone portable. En 2007, une arrestation devant une école à 
Paris  a  été  filmée  par  un  téléphone  portable  et  diffusée  sur 
internet, ce qui a généré un mouvement citoyen. En 2007 aussi, 
les « émeutes » à la Gare du Nord ont été filmées avec téléphone 
portable  par  des 
dizaines  de  personnes, 
l'utilisant  comme  un 
outil  pour témoigner de 
la réalité de ce qui s'est 
passé,  un  contre-
pouvoir  des  médias.  Le 
téléphone  portable-
caméra devient un outil 
démocratique.  Mais  il  y 
a  aussi  le  « happy 
slapping »,  cette  mode 
venue  d'Angleterre  qui 
consiste  à  frapper 
quelqu'un,  de  façon 
arbitraire,  en  le  filmant 
avec un téléphone portable puis de diffuser ces images. Il y a eu 
aussi la vidéo de la pendaison de Saddam Hussein tournée avec 
téléphone  portable,  diffusée   partout  sur  internet  en  « version 
longue », alors que les chaînes de télévision ne diffusaient qu'une 
« version  courte »  tournée  avec  une vraie  caméra.  Ce nouveau 
pouvoir de diffusion de l'image, que donne le téléphone portable, 
associé  au  réseau  internet,  pose  aussi  des  questions  éthiques 
profondes. 

Donc, que ce soit dans le domaine de la création artistique, de la 
vidéo familiale,  des initiatives citoyennes ou de l'information,  le 
téléphone  mobile  vidéo  fait  déjà  pleinement  partie  de  notre 
monde, ce qui n'est pas sans poser de vrais nouveaux problèmes, 
éthiques notamment. 

On n'en est plus, en réalité, à se poser la question du sérieux ou 
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non  du  tournage  avec  téléphone,  c'est  une  pratique  qui  existe 
désormais, c'est un fait. A chacun d'apprendre à en exploiter les 
meilleures possibilités.

Concernant la qualité d'image, à partir de 2007, deux ans après 
l'introduction  des  premiers  téléphones  de  troisième  génération, 
certains téléphones,  et pas forcément parmi les plus chers,  ont 
une  « résolution »  d'image  quasiment  équivalente  à  l'image  de 
télévision,  à  la  caméra  DV.  Le  tournage  avec  téléphone  est 
désormais  quelque  chose  de  bien  réel,  avec  une  vraie  qualité 
d'image, si on sait bien choisir son téléphone. Car il est vrai que la 
plupart ont encore une qualité d'image déplorable par rapport à un 
camescope.

Les caméras qui équipent les téléphones sont en réalité presque 
toutes  des  mini  caméras  haute  définition.  Simplement,  les 
constructeurs n'ont pas encore activé la fonction vidéo en haute 
résolution  sur  les  téléphones.  Ce  n'est  pas  une  limite 
technologique, c'est un choix subjectif des constructeurs.

C'est dire que le tournage avec un téléphone n'est plus seulement 
une « blague ». Il est réellement possible de tourner des images 
sérieusement  exploitables,  aujourd'hui,  avec  un  téléphone  bien 
choisi. 

Petite histoire des techniques audiovisuelles
Si l'on se remémore les débuts du MiniDV (Digital Video, format 
numérique des camescopes grand public), en 1996-97, beaucoup 
de  grands  « professionnels »  riaient  de  ces  petites  caméras, 
regardaient  avec  condescendance  les  quelques  réalisateurs  de 
documentaire  qui  s'en  emparaient,  pour  leur  légèreté,  leur 
maniabilité, l'intimité que ces petites caméras pouvaient apporter 
à leurs projets. En très peu de temps, le DV est pourtant devenu la 
norme  de  production  de  certaines  chaînes  de  télévision,  utilisé 
pour  une  très  grande  partie  des  documentaires,  pour  bien  des 
longs  métrages  (notamment  les  films  Dogme,  qui  ont  relancé 
l'économie du cinéma Danois). L'histoire n'a pas donné raison aux 
détracteurs du DV. Par contre, l'histoire a donné raison à ceux qui, 
tout simplement, se sont emparés d'une nouvelle technologie pour 
créer,  pour  s'exprimer,  pour  rencontrer  l'autre  d'une  nouvelle 
manière. 

Le  monde  professionnel  de  la  production  d'images  passe 
aujourd'hui à la haute définition. Le minuscule téléphone, objet du 
quotidien,  est  regardé  avec  condescendance  par  ces  mêmes 
professionnels qui décriaient le DV il y a quelques années. Mais, la 
qualité technique de la vidéo sur téléphone s'améliorant de mois 
en  mois,  il  n'est  pas  impossible  que  le  téléphone  devienne  un 
sérieux outil de production, complémentaire des autres, avec ses 
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particularités,  ses  possibilités  différentes,  et  aussi  ses  défauts, 
bien-sûr. 

La  naissance  du  cinéma  elle-même  s'est  passée  d'une  façon 
similaire  :  en  1895,  les  frères  Lumière  avaient  inventé  le 
« Cinématographe »,  c'est  à  dire  la  caméra et  le  projecteur  (le 
même  objet  en  fait),  objet  technologique  étrange,  dont  ils  ne 
voyaient  pas  vraiment  l'utilité.  Après  la  première  projection  de 
leurs films à Paris (« L'entrée du train en gare de la Ciotat », « La 
sortie  des  usines  Lumière »,  etc.,  qui  sont  de  simples  plans 
séquence,  certes  très  poétiques,  mais  sans  construction 
cinématographique  particulière,  à  part  un  cadrage  très  bien 
pensé),  Georges  Méliès,  magicien  de  son  état,  fasciné  par  les 
potentialités qu'il imaginait à cet outil pour raconter des histoires, 
pour faire des effets spéciaux, leur demanda de leur acheter leur 
caméra.  Les  frères  Lumière  refusèrent,  lui  expliquant  que  de 
toutes façons cette invention, cette curiosité, n'avait pas d'avenir. 
Pour  eux,  l'avenir,  au  niveau  industriel,  c'était  la  photographie 
couleur, qu'ils étaient en train d'inventer aussi. La caméra a été 
inventée en fait en même temps en France, en Angleterre et aux 
États Unis. Méliès est donc allé acheter sa caméra en Angleterre, 
et devint  le  premier réalisateur  de cinéma de fiction !  Avec les 
suites que l'on sait... il a fait quelques émules.

Dans le monde de la téléphonie, il y a aussi un exemple révélateur 
d'une technologie qui n'avait pas du tout prévu ses futurs usages, 
le SMS. Au départ, le SMS n'était destiné qu'à la transmission de 
messages de service de la part de l'opérateur. Les gens s'en sont 
emparés, et le SMS est depuis des années maintenant un moyen 
de communication à part entière, à partir duquel s'est inventé un 
nouveau langage, de nouvelles pratiques qui modifient notre vie.

Ce livre est comme une boîte à outils
Si vous avez envie de tourner léger, s'il vous semble que ce petit 
appareil  qu'on a toujours  sur soi,  notre  outil  de communication 
quotidien,  peut  aussi  être  votre  caméra,  peut  même  vous 
permettre  d'imaginer  des  projets,  qu'ils  soient  personnels  ou 
professionnels,  d'un  nouveau  genre,  grâce  à  l'omniprésence  de 
cette caméra dans la vie, alors aucune hésitation ! Vous trouverez 
dans ce livre la « boîte à outils » nécessaire pour tirer le meilleur 
de votre téléphone en tant que caméra.

Chaque chapitre du livre commence par un panorama synthétique, 
qui donne en termes intelligibles par tous une vision d'ensemble 
du sujet. La suite du chapitre permet d'approfondir. 
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Organisation du livre
Le premier chapitre, « Guide express 
du tournage avec téléphone »,  vous 
permet  de  commencer  sans  plus 
attendre  à  maîtriser  votre  nouvel 
appareil de prise de vue. 

Le deuxième chapitre, « Les bases : 
image,  son,  numérique,  téléphonie, 
vidéo, informatique... », vous permet 
de  tout  comprendre  aux  secrets  de 
fabrication  des  images  et  des  sons 
produits  par  votre  téléphone.  Des 
bases  indispensables  pour  ceux  qui 
veulent aller plus loin. 

Le  troisième  chapitre,  « Bien  choisir 
son  téléphone »,  très  concret,  vous 
guide  pour  ne  pas  faire  d'erreurs 
dans le choix de votre téléphone pour 
filmer. 

Le quatrième chapitre, « Réussir son tournage avec téléphone », 
vous  donne  des  techniques  de  professionnels  pour  réussir  vos 
images et vos sons. 

Le cinquième chapitre, « Réussir son montage », vous donne les 
repères et les techniques essentielles pour maîtriser cette étape ô 
combien indispensable qu'est le montage. 

Le sixième chapitre, « Diffuser et conserver son film », vous donne 
les  clés  concrètes  et  techniques  de  l'aboutissement  de  votre 
travail, c'est à dire la diffusion de votre film, dans les meilleures 
conditions possibles et sur tous les supports. 

Le  septième  chapitre,  « Interviews  et  conseils  des  lauréats  du 
Festival Pocket Films », vous donne accès aux secrets les mieux 
gardés de ces réalisateurs primés. 

Vous trouverez dans les annexes les liens web intéressants,  les 
festivals de films tournés avec portable, des indications sur le droit 
à l'image, etc.

Le glossaire vous donne les définitions des termes parfois un peu 
cabalistiques que vous rencontrerez parfois dans ce livre. 

L'auteur
Je  me nomme Benoît  Labourdette,  je  suis  né en 1970.  Je  suis 
réalisateur,  producteur,  dirigeant  d'une  entreprise  de  prestation 
technique,  expert  dans  le  domaine  du  DVD,  et  responsable 
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d'événements  culturels.  Ma  société  est  Quidam  production  – 
www.quidam.fr. Par ailleurs, j'anime des ateliers, des formations 
professionnelles  et  j'enseigne  à  l'université  de  la  Sorbonne 
Nouvelle.

Depuis  sa création  en 2005,  je  suis  le  coordinateur  général  du 
Festival  Pocket Films (www.festivalpocketfilms.fr), un événement 
du  Forum  des  images.  C'est  l'un  des  plus  importants  festivals 
consacré à la création avec téléphone mobile vidéo, que j'ai mis en 
place pour cette institution culturelle. 
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Bien choisir son 
téléphone
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Bien choisir son téléphone

Il n'est pas très difficile de changer de téléphone, c'est 
même très encouragé par les vendeurs de téléphones et 
d'abonnements, car qui dit nouveau téléphone dit aussi 
accès  à  de  nouveaux  services,  donc  de  nouvelles 
sources de revenus pour les opérateurs...

Quels sont les critères principaux du bon choix d'un téléphone pour 
filmer ? Quels sont les pièges à éviter ? Voici un guide simple pour 
vous aider dans le choix de votre prochain téléphone caméra, qui 
est basé sur les questions que vous pouvez vous poser et vous 
propose des réponses concrètes et simples.

Les  deux  critères  essentiels  sur  lesquels  vous  devez  être  sûr 
lorsque  vous  achetez  un  téléphone  dans  l'idée  de  filmer  avec 
sont :

● Le  téléphone  doit  avoir  un  emplacement  pour  une  carte 
mémoire.

● La  résolution  de  l'image  vidéo  doit  être  au  moins  de 
320x240 pixels.

Cela paraît très simple, vu de ce point de vue, mais quand on se 
trouve face à un vendeur dans une boutique ou face à un site 
internet d'achat,  ces deux informations,  et surtout la deuxième, 
peuvent relever du mystère le plus profond...  et pourtant,  c'est 
absolument essentiel pour pouvoir filmer de façon pratique et avec 
une bonne qualité. 

Lorsque  le  téléphone  sera  déballé,  ces  deux  informations 
redeviendront évidentes. Les caractéristiques vidéo de la plupart 
des  téléphones  sont  malheureusement  encore  très  peu 
communiquées par les fabricants. 
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Réponses aux questions que vous vous posez
Vous pensez changer de téléphone et choisir un modèle qui vous 
permettra de faire de la vidéo, avec plutôt une bonne qualité. Vous 
vous  posez  un  certain  nombre  de  questions,  auxquelles  ni  les 
vendeurs  des  boutiques  de  téléphonie,  qui  n'ont  aucune 
compétence en vidéo, ni les sites internet, ne peuvent répondre. Je 
pense vous fournir ici  les réponses concrètes aux questions que 
vous vous posez, qui vont certainement vous aider dans vos choix.

Les  deux  critères  essentiels  pour  choisir  un  téléphone 
caméra

● Le  téléphone  doit  avoir  une  résolution  vidéo  d'au 
moins  320x240  pixels  pour  que  la  qualité  de  vos 
vidéos soit exploitable de façon normale.

● Le téléphone doit avoir un emplacement pour carte 
mémoire, ce qui vous permettra, en retirant la carte 
mémoire, de récupérer très facilement les vidéos.

Concernant la carte mémoire, les vendeurs vont diront sans 
doute que le téléphone est livré avec un cordon USB qui 
peut  être  branché  sur  votre  ordinateur.  Oui,  mais 
malheureusement, les systèmes de communication directe 
entre  téléphones  et  ordinateurs  sont  encore  très  mal 
conçus, et avec 99% des téléphones, les vidéos ne sont pas 
accessibles directement. Alors que si vous sortez la carte 
mémoire du téléphone et la branchez dans un lecteur de 
carte  connecté  à  votre  ordinateur,  elle  se  comportera 
comme une simple  clé USB, et les  transferts  seront très 
faciles.

Concernant la résolution vidéo, les vendeurs vont vanteront 
toujours la  qualité  de l'appareil  photo du téléphone.  Oui, 
mais un appareil photo 5 Mpixels n'implique pas forcément 
un enregistrement vidéo à une bonne résolution. Parfois, il 
est  impossible  de  connaître  à  l'avance  la  résolution 
d'enregistrement vidéo du téléphone. Et pourtant, c'est une 
information  essentielle.  La  résolution  d'image  vidéo 
standard  des  téléphones  est  176x144  pixels.  C'est  très 
petit, vos images seront très « pixellisées », comme on dit. 
Cela peut être très beau esthétiquement, mais cela bloque 
un  certain  nombre  d'usages.  La  résolution  de  320x240 
pixels  est  assez  correcte.  Certains  téléphones  ont  une 
résolution de 640x480 pixels. C'est parfait.

A savoir  :  un téléphone qui  n'a pas d'emplacement pour 
carte mémoire aura très certainement une faible résolution 
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d'image. A contrario, un téléphone muni d'un emplacement 
pour  carte  mémoire  n'aura  pas  forcément  une  bonne 
résolution vidéo.

Y a-t-il une meilleure marque de téléphone pour filmer ?
Il  est  vrai  que Nokia,  avec son modèle N93, propose un 
téléphone muni d'un objectif Zeiss de bonne qualité et une 
résolution  de  640x480.  Par  contre,  c'est  un  très  gros 
téléphone, pas discret du tout est très cher. C'est un peu la 
rolls, le « téléphone-camescope ».

Mais,  dans  des  solutions  plus  réalistes,  le  Nokia  6280 
(résolution vidéo de 640x480), le Sharp V703 (résolution 
vidéo de 320x240), le Samsung i600 (résolution 320x240), 
sont des téléphones qui sont munis d'un emplacement pour 
carte mémoire et d'une bonne qualité d'image.

N'oubliez pas les deux critères essentiels : carte mémoire et 
résolution d'image.

Tous  les  téléphones  avec  appareil  photo  peuvent-ils 
filmer ?
Non. Tous les téléphones avec appareil photo ne peuvent 
pas  filmer,  mais  la  majorité  le  font.  Par  contre,  prenez 
garde à la résolution vidéo. Ne vous laissez pas aveugler 
par le nombre de Megapixels en photo, qui n'a  rien à voir 
avec la résolution vidéo.

Mais si le téléphone que vous choisissez est « 3G », c'est à 
dire capable de capter les réseaux 3G, ce qui sera bientôt le 
cas de tous les téléphones, alors, forcément, il peut filmer. 
Mais cela ne garantit pas de la qualité d'image vidéo. Il est 
assez étonnant de constater que, même sur des téléphones 
très récents, parfois, la qualité vidéo est déplorable. Et ne 
comptez pas trop sur le vendeur pour vous renseigner à ce 
sujet...

Il n'est pas impossible que, le jour où vous irez choisir votre 
nouveau téléphone, il n'existe même plus de téléphones qui 
ne sont pas capables de filmer. 

Puis-je  demander  une  démonstration  au  vendeur  de  la 
boutique ?
Malheureusement, le plus souvent, dans les boutiques, les 
téléphones exposés sont des faux, pour éviter le vol, et le 
vendeur n'a pas le droit d'ouvrir une boîte s'il ne la vend 
pas. Donc, à part si vous êtes très informé sur le modèle 
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que  vous  souhaitez  acheter,  l'achat  d'un  téléphone  est 
souvent  un  achat  assez  à  l'aveugle.  C'est  presque 
scandaleux, commercialement parlant, mais tout le monde 
semble l'accepter... 

Voici  mon  conseil  :  juste  après  votre  achat,  testez 
immédiatement  le  téléphone  dans  la  boutique.  Allez  voir 
dans les options vidéo la résolution maximale possible. Si le 
vendeur  vous  prend  pour  un  fou  ou  un  obsessionnel 
étrange... eh bien montrez lui ce livre !

Et si le téléphone se révèle être mauvais en vidéo, changez 
le tout de suite !

Un téléphone qui  filme est-il  beaucoup plus cher  qu'un 
téléphone simple ?
Non, un téléphone qui filme n'est pas forcément plus cher 
qu'un téléphone qui ne filme pas. Le prix d'un téléphone, à 
part  pour  le  Nokia  N93,  est  plutôt  en  relation  avec  les 
fonctionnalités mp3, agenda électronique, ergonomie, etc. 

Par  exemple,  le  téléphone Nokia 6280 est 
un  téléphone  moyen-bas  de  gamme  en 
termes  de  prix  (250€  neuf,  9€  avec 
abonnement,  moins  de  100€  en  occasion, 
peut-être 50€ au moment où vous lisez ces 
lignes),  et  il  est  doté  d'une  résolution 
d'image de 640x480 extraordinaire. Le long 
métrage « J'aimerais partager le printemps 
avec quelqu'un » de Joseph  Morder, réalisé 

en 2007 et qui est sorti en salles de cinéma en mai 2008, a 
été entièrement tourné avec ce téléphone.

Quel  prix  dois-je  mettre  pour  acheter  un  téléphone  qui 
filme de bonne qualité ?
Ce n'est pas le prix qui fait la qualité vidéo d'un téléphone 
mobile  vidéo.  Pour  un  téléphone  neuf  « nu »,  sans 
abonnement, donc plus cher, vous pouvez trouver quelque 
chose de très bien en termes de vidéo aux alentours  de 
250€. 

Où acheter mon téléphone caméra ?
Achetez votre téléphone où vous voulez.  Il  sera toujours 
beaucoup  moins  cher  avec  un  abonnement  que  « nu », 
comme on dit.

Sachez tout de même que les points accumulés chez votre 
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opérateur  vous  permettent  souvent  de  bénéficier  de 
remises importantes si vous changez de téléphone. 

Prenez garde aux téléphones bloqués sur un opérateur, ils 
peuvent parfois être très compliqués à débloquer.

Le marché de l'occasion permet de faire de bonnes affaires. 
Le Nokia N90 par exemple (ancêtre du N93), un peu ancien, 
mais  tout  de  même  muni  d'un  objectif  Zeiss  avec  une 
résolution vidéo de 352x288, peut être trouvé d'occasion en 
bon état à 100 ou 150€.

Combien de temps vais-je pouvoir filmer ?
Vous  avez  pris  soin  de  choisir  un  téléphone  ayant  un 
emplacement pour carte mémoire. Votre durée de tournage 
possible  va  dépendre  de  la  capacité  de  votre  carte 
mémoire. 

Voici  un  tableau  des  durées  approximatives 
d'enregistrement vidéo en fonction de la résolution vidéo et 
de la capacité de la carte mémoire :

Carte mémoire

64Mo 512Mo 1Go 2Go

R
és

ol
ut

io
n 

vi
dé

o 176x144 1 heure 8 heures 16 heures 32 heures

320x240 20 minutes 2 heures 4 heures 8 heures

640x480 5 minutes 30 minutes 1 heure 2 heures

Il  est  étonnant  de  constater  que,  contrairement  à  l'idée 
reçue,  les  téléphones sont  capables  d'enregistrer  de  très 
longues durées de vidéo. La limite viendra de la batterie du 
téléphone. Et sur certains, il faut le savoir, le fait de filmer 
consomme  beaucoup,  et  au  bout  d'une  heure  trente  de 
tournage intensif, il faut la recharger.

Note : le 640x480 peut dans certains téléphones prendre 
deux fois plus de place, ce qui correspond à une durée de 
stockage de 30 minutes seulement sur une carte mémoire 
de 1Go. C'est au bénéfice de la qualité.

Comment être sûr que j'ai fait le bon choix ?
Testez  votre  téléphone  tout  de  suite,  dans  le  magasin 
même, n'ayez pas peur du ridicule. Il est plus facile de le 
changer tout de suite que de revenir plus tard. Vérifiez la 
résolution  vidéo  dans  les  menus.  Vérifiez  que 

XXVI



TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

l'enregistrement sur carte mémoire fonctionne.

Si l'appareil photo du téléphone est très bon, puis-je être 
sûr que la caméra vidéo sera aussi très bonne ?
La vidéo sur téléphone n'est pas encore un axe stratégique 
de vente des fabricants ni des opérateurs, donc, dans 99% 
des cas, le vendeur n'aura aucune idée de la qualité vidéo 
du téléphone qu'il vous vend. Par contre, il vous ventera la 
qualité  de  l'appareil  photo  numérique  2Mpixels,  ou 
5Mpixels, et ne comprendra même pas vraiment pourquoi 
vous vous intéressez à la qualité vidéo. Le téléphone fait de 
la vidéo, c'est tout. 

Ce qui  est  très  important,  c'est  la  résolution  de l'image. 
Minimum 320x240 pour un résultat correct en vidéo.

2G,  3G  ?  Quelle  relation  avec  la  qualité  vidéo  du 
téléphone ?
Que  signifient  les  termes  bizarres  2G,  2.5G,  3G,  3G+, 
HSDPA,  UMTS,  GPRS,  et  quel  est  leur  relation  avec  la 
qualité vidéo du téléphone ?

Ces  termes  désignent  le  réseau  que  le  téléphone  est 
capable d'exploiter. Retrouvez les définitions de ces termes 
dans la première partie de ce livre.

Il  n'y  a  pas  de  relation  entre  le  réseau  téléphonique 
exploités  et  la  qualité  d'image  vidéo  du  téléphone.  Par 
contre, tous, sans exception, les téléphones 3G sont munis 
d'une caméra vidéo, afin de pouvoir faire de la visiophonie 
et du MMS vidéo (envoi de vidéos en pièce jointe de MMS).

Comment  connaître  les  caractéristiques  vidéo  des 
téléphones ?
Ce qui est le plus important pour la qualité de vos films est 
de connaître la résolution vidéo de votre futur téléphone, et 
la présence ou non d'un emplacement pour carte mémoire. 

Bien souvent, chercher sur internet la résolution vidéo d'un 
téléphone est un peu comme chercher une aiguille dans une 
meule de foin : on vous indique toujours la résolution de 
l'appareil  photo  du  téléphone,  par  exemple  2Mpixels,  on 
vous indique aussi si le téléphone  est capable de filmer, 
mais on ne vous indique presque jamais la résolution vidéo, 
ce qui est,  dans la perspective de filmer, l'information la 
plus importante.
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Le fait qu'il y ait un emplacement pour carte mémoire est le 
plus souvent indiqué, par contre. 

Par exemple, sur le site internet www.nokia.fr, qui est très 
complet  par  rapport  aux  sites  d'autres  marques,  vous 
trouverez  toutes  les  caractéristiques  techniques  les  plus 
intimes  des  téléphones  Nokia,  tous  les  formats  de  vidéo 
qu'ils  sont  capables  de  lire  par  exemple,  mais  jamais 
mention de la résolution vidéo ni même de la possibilité de 
filmer, à part pour quelques rares modèles, très cher, où la 
caméra vidéo intégrée est mise en valeur.

Même  sur  un  site  comme  www.zdnet.fr,  très  sérieux, 
objectif et complet dans ses tests, la résolution vidéo n'est 
pas mentionnée. 

Paradoxalement,  sur  le  simple  site  de  vente  en  ligne 
www.pixmania.com,  la  résolution  vidéo  du  téléphone  est 
souvent (pas toujours) indiquée en petits caractères dans le 
bas  de  la  page.  Parfois,  il  est  simplement  mentionné 
« Vidéo QVGA », ou « Vidéo QCIF ». Si vous lisez bien le 
premier  chapitre  de  ce  livre,  vous  saurez  que  QVGA 
correspond à une résolution de prise de vue de 320x240, et 
que  QCIF  correspond  à  une  résolution  de  176x144  (à 
proscrire).

On  est  souvent  étonné  :  ce  ne  sont  pas  forcément  les 
appareils  présentés  comme  ayant  de  superbes  qualités 
photographiques qui  ont la meilleure résolution vidéo. La 
meilleure  résolution  vidéo  se  trouvera  parfois  dans  des 
téléphones qui ne « paient pas de mine ». Ce n'est pas une 
question de prix.  Il  faut se garder des à-priori,  sinon on 
risque  d'être  déçu,  avec  un  téléphone  superbe,  mais 
produisant une minuscule image vidéo de 176x144 pixels...

Quel est le téléphone-caméra idéal ?
Malgré le peu d'informations données par les constructeurs 
sur  les  capacités  vidéo  de  leurs  téléphones,  celles-ci 
s'améliorent à mesure que le temps passe. 

Attention,  il  existe  des  téléphones  ultra  modernes,  qui 
viennent juste de sortir, et qui pourtant ne proposeront que 
la plus faible résolution vidéo, à savoir le 176x144 pixels. 
Donc, encore une fois, il faut se garder de tout à-priori.

Donc,  si  vous trouvez un téléphone qui  filme à 640x480 
pixels,  le  plus  récent  aura  à  priori  la  meilleure  qualité 
d'image.  Regardez  aussi  si  la  qualité  de  l'objectif 
photographique est indiquée. 

Il  y  a  une  caractéristique  technique,  importante  pour  le 
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tournage  avec  téléphone,  mais  que  vous  ne  trouverez 
malheureusement  absolument  jamais  sur  aucun  site 
internet,  c'est sa capacité,  ou non à se mettre en pause 
pendant la prise de vue. Je m'explique : lorsque vous filmez 
avec un téléphone, cela crée un fichier vidéo dans la carte 
mémoire.  Lorsque  vous  arrêtez  de  filmer  et  que  vous 
recommencez,  cela  crée  un  nouveau  fichier  vidéo.  La 
possibilité  de mettre  en pause  est  très  intéressante,  elle 
vous permet de faire ce qu'on appelle du « tourné-monté », 
c'est à dire : vous filmez quelque chose, vous mettez en 
pause, vous filmez autre chose, etc. Donc, à l'intérieur de 
votre fichier, il pourra y avoir plusieurs plans, un montage 
fait dans la caméra elle-même. C'est un mode de création 
très intéressant.

Rassurez-vous, la plupart des téléphones-caméra ont cette 
fonction.  Mais certains,  comme les téléphones Sharp,  qui 
offrent  une  très  bonne  qualité  vidéo,  n'ont  pas  cette 
fonction pause. 

Est-ce qu'un téléphone MP3 est bon pour filmer ?
Il n'est pas impossible qu'un téléphone mp3 puisse faire de 
bonnes images vidéo, mais souvent l'accent est vraiment 
mis sur la musique, et certains n'ont même pas d'appareil 
photo.

Exemples de téléphones doués pour la vidéo
Nokia  N95,  Nokia  N82,  Nokia  N93i,  Nokia  6280,  LG  Viewty, 
Samsung  SGH-G600...  voici  quelques  téléphones  de  très  bonne 
facture en ce qui concerne la qualité vidéo. Attention, ils sont aussi 
capables de filmer en très mauvaise qualité. Il ne faut pas oublier 
de les configurer.

Vous  pouvez  voir,  à  cette  adresse,  un  comparatif  de  tournage 
vidéo sur les meilleurs téléphones vidéo de l'année 2008 :

http ://www.tekit.fr/article-tueurs-de-camescopes,3770.html

Voici maintenant un peu plus de détails sur certains modèles de 
téléphones.  Ils  sont  tous  dotés  d'un  emplacement  pour  carte 
mémoire.  Cette  liste  n'est  pas  exhaustive,  elle  présente  des 
téléphones que j'ai personnellement expérimentés, dont je connais 
donc les détails, les qualités, les défauts. 

Comme je l'ai conseillé plus haut, à résolution vidéo équivalente, 
choisissez le téléphone le plus récent, il y a des chances que la 
qualité d'image soit meilleure. 

Ces exemples de téléphones ne sont pas des conseils d'achat, car 
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les téléphones évoluent très vite. Ce sont des points de référence 
pour vous, pour mieux juger lors de votre choix d'un téléphone 
que vous utiliserez pour filmer. Je ne parle donc que de l'aspect 
vidéo. A part cela, ils vous permettent tous de téléphoner, bien 
sûr !

Nokia 6630
Il  s'agit  de  l'un  des  premiers  téléphones  3G, 
équipé  d'une  caméra  vidéo  de  résolution 
standard de 176x144 pixels. 

On pourrait  dire  que la  qualité  d'image  vidéo 
est  déplorable.  Mais  certains  artistes  ont  pu 
s'en emparer pour produire des images, certes 
particulières, mais magnifiques. Le premier long 
métrage de fiction au monde à avoir été tourné 

avec un téléphone, « Nocturnes pour le Roi de Rome », de 
Jean-Charles  Fitoussi,  réalisé  dans  le  cadre  du  Festival 
Pocket Films (Forum des images) en 2005 et programmé à 
la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2006, a été 
entièrement tourné avec ce téléphone.

Sharp 902SH et 903SH
Ces  deux  modèles  de  téléphones,  datant  eux 
aussi de 2005, le début de la 3G, offrent une 
bonne qualité vidéo de 320x240 avec un assez 
bon objectif.  Ils  sont  dotés d'une sortie  vidéo 
qui permet de les connecter sur un téléviseur. 
Ce sont des téléphones haut de gamme.

Les  aberrations  chromatiques  sont  assez 
surprenantes, par exemple, si un rayon de soleil 
arrive dans l'objectif, l'image devient violette, et 
des  sortes  de  barres  noires  verticales  se 
déplacent dans l'image. Mais, bien utilisé, cela a 
beaucoup  de  charme,  et  n'arrive  que  dans 
certaines  situations.  Des  courts  métrages 
comme « L'homme qui aimait les fleurs » (Prix 
du  Public  Festival  Pocket  Films  2005),  « La 

martienne » ou « Le cahier froid » (Grand Prix du Festival 
Pocket Films 2006), de Jean-Claude Taki, sont tournés avec 
ce téléphone. Ce sont des oeuvres extrêmement travaillées 
visuellement.
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Sharp V703
Ce téléphone est la version « cheap » des 902 
SH et 903SH. Il est en plastique au lieu d'être 
en métal  par exemple, il  est moins robuste. 
Mais  il  est  doté  d'une  très  bonne  caméra 
320x240  pixels  et  d'un  emplacement  pour 
carte  mémoire.  Il  produit  un  peu  moins 
d'aberrations chromatiques que ses aînés.

Beaucoup de films passionnants et très beaux 
visuellement  ont  été  tournés  avec  ce 
téléphone  dans  le  cadre  du  Festival  Pocket 
Films,  comme  par  exemple  « Chinese 
Tracks »,  d'Alain  Fleischer,  tourné  à  Pékin, 
donnant  un  rendu  visuel  très  proche  d'une 
vidéo DV, ou « Mammah » de Louise Botkay-
Courcier,  alors  encore  étudiante  à  la  Fémis, 
tourné dans un hammam, donnant un rendu 
visuel très pictural très séduisant.

Ce téléphone a deux défauts : 

● Il  ne  permet  pas  de  faire  de  pause  pendant 
l'enregistrement vidéo.

● Au moment du déclenchement de la prise de vue et 
de son arrêt, une courte petite musique très forte se 
fait  entendre,  qu'on  ne  peut  pas  désactiver  ! 
Impossible, donc, de filmer en caméra caché avec ce 
téléphone. C'est fait exprès.

Nokia 6280
Ce  téléphone  plutôt  standard  et  pas  trop 
cher, sorti début 2007, intègre une caméra 
vidéo  à  la  résolution  de  640x480,  soit 
quasiment la résolution d'un camescope. Il a 
aussi un emplacement pour carte mémoire. 

La  qualité  d'image  est  plus « objective », 
plus « froide », peut-être qu'avec un Sharp 
V703  par  exemple,  mais  la  finesse  de 
l'image  produite  permet  d'envisager  des 
applications  réellement  professionnelles  de 

production avec ce téléphone-caméra.

Les  vidéos,  une  fois  sorties  du  téléphone,  contrairement 
aux modèles précédents, doivent presque obligatoirement 
être converties en DV avant de pouvoir être montées. Mais 
cela  vaut  la  peine.  Le  film  « J'aimerais  partager  le 
printemps avec quelqu'un » de Joseph Morder, premier long 
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métrage tourné  avec téléphone  à  être  sorti  en salles  de 
cinéma en mai 2007, a été tournés avec ce téléphone. 

Pour ces cinéastes, il n'y a pas de retour en arrière après 
l'expérience avec ce téléphone. Il est devenu l'une de leurs 
caméras, essentielle dans leur palette.

Nokia N93
Ce téléphone produit  des images 
de très grande qualité, et ce grâce 
d'une part à un objectif Zeiss, et à 
une résolution de 640x480 pixels. 

Ce  téléphone  est  le  téléphone-
camescope  par  excellence,  il  est 
vendu  comme  tel.  C'est  sans 
doute la meilleure qualité d'image 
que  vous  pourrez  trouver.  Mais 
son prix est élevé, et il est assez 
imposant.

LG Viewty
Ce  téléphone  fonctionne, 
comme  l'Iphone  d'Apple, 
avec un écran tactile. Il n'est 
pas aussi pratique en termes 
d'ergonomie.  Par  contre,  il 
filme  en  vidéo  avec  une 
excellente  qualité  d'image 
(résolution  de  640x480,  soit 
quasiment  la  qualité  d'une 

image  DV).  Il  est  doté  d'un  vrai  objectif  Schneider.  Par 
ailleurs, il est capable de filmer au ralenti, à 120 images par 
secondes,  ce  qui  est  une  fonction  absolument 
exceptionnelle  sur un appareil  grand public.  Son prix  est 
raisonnable. 
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Guide express du 
tournage avec 

téléphone portable
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Guide express du tournage avec téléphone 
portable

Vous  ne  pouvez  plus  attendre,  vous  avez  votre 
téléphone en main, vous voulez commencer à tourner 
tout de suite, en étant sûr que tout ira bien, que vous 
exploitez  au  mieux  les  potentialités  visuelles  et 
sonores  de  votre  téléphone.  Ce  chapitre  est  pour 

vous.  Rapide,  concis,  il  vous  donne  les  outils  essentiels  pour 
tourner et montrer vos films. Mais rien n'est approfondi, tout ne 
peut pas être traité en quelques pages, et chacun a des besoins 
particuliers.  Si  vous voulez aller  plus loin,  produire des images, 
puis des films de qualité technique optimale, il vous faudra lire la 
suite du livre !
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Filmez tout de suite
Si  vous  avez  déjà  un  téléphone  portable-caméra,  vous  avez 
probablement  déjà  filmé  avec,  et  vous  avez  vu  que  c'est  une 
opération extrêmement simple. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, voici comment faire (le téléphone 
exemple est un Sharp V703SH, téléphone peu cher et ayant une 
qualité d'image vidéo plutôt supérieure à la moyenne) : 

● Allez  dans  le  menu  de  votre  téléphone.  On  y 
accède généralement en pressant le bouton central 
du téléphone.

● Dans  le  menu,  cliquez  sur  l'icône  qui  ressemble 
généralement à un appareil photo :

● L'appareil photo et la caméra sont toujours situés au même 
endroit, c'est dans un deuxième temps que vous choisissez 
l'une ou l'autre fonctionnalité. 

● Vous  voyez  alors  sur  l'écran  l'image  filmée  par  votre 
téléphone. Mais il n'enregistre pas encore. 

● Il  faut  que  vous  vérifiiez  que  vous  êtes  bien  en  mode 
« caméra ». Bien souvent, le téléphone se met par défaut 
en  mode  « appareil  photo »,  en  affichant  ce  type  de 

pictogramme en bas de l'écran :  .  Vous changez de 
mode soit au moyen d'une option visible sur l'écran, soit en 
« navigant » à gauche ou à droite  avec votre  bouton de 
sélection :

● Le pictogramme change de forme, ce qui vous indique votre 

choix. Par exemple  dans le cas de ce téléphone, ce qui 
est, il est vrai, pas très explicite. 

● Il n'y a plus qu'à cadrer, c'est à dire composer une belle 
image,  puis  appuyer  sur  le  bouton central.  Ca y est,  ça 
filme. 

● Et pour arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton central. 

● Parfois, le mode « enregistrement automatique » n'est pas 
activé, et après avoir arrêté de filmer, le téléphone vous 
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demande si vous souhaitez enregistrer ou non. Enregistrez.

Comme vous venez de le constater, il est enfantin de filmer avec 
un téléphone, et vous savez déjà le faire. Certains téléphones sont 
encore plus simples, ils ont un bouton sur le côté qui permet de 
déclencher tout de suite le mode caméra. 

Montrez votre film sur le téléphone 
Vos  films  sont  maintenant  enregistrés  dans  votre 
téléphone. Vous pouvez les visionner avec le  téléphone 
lui-même. C'est très simple, à partir du menu principal du 
téléphone, qui est accessible généralement par la touche 
centrale  au dessus  du clavier,  il  faut  choisir  le  dossier 
« Mes documents » :

Vous  y  trouverez  un dossier  « Vidéos »,  ou  « Mes  vidéos »,  en 
fonction des téléphones. Vous y entrez, il y a la liste des vidéos 
que vous avez tournées, et il suffit de cliquer sur l'une d'entre elle 
(toujours avec le bouton central) pour en lancer la lecture. C'est 
très  simple,  et  vous  connaissez  sans  doute  déjà  par  coeur  ces 
opérations !

L'importance de la carte mémoire
Une subtilité  très importante  est la  présence 
ou  non  d'une  carte  mémoire  dans  votre 
téléphone.  En  effet,  le  téléphone  a  une 
mémoire  interne,  dans  laquelle  il  stocke  les 
SMS,  le  carnet  d'adresses,  etc.  et  aussi  les 
vidéos. Comme vous le savez sans doute, la 
vidéo prend beaucoup de place. Le téléphone, 

dans sa mémoire interne,  ne peut bien souvent pas enregistrer 
une  très  longue  durée  de  vidéo.  Beaucoup  de  téléphones  sont 
désormais munis d'un emplacement pour carte mémoire. Si vous 
faites  l'acquisition  d'un  nouveau  téléphone,  vérifiez  bien  sa 
présence, elle est indispensable pour la vidéo.

Vous  pouvez  alors  insérer  dans  votre  téléphone  une  carte 
mémoire, de la capacité que vous le souhaitez, qui sera toujours 
bien plus grande que la capacité de mémoire interne du téléphone. 
Vos  vidéos seront  donc  enregistrées  non plus  dans  la  mémoire 
interne du téléphone, mais dans la carte mémoire.
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Pour accéder à vos vidéos à partir  de votre téléphone, ce sera 
toujours via le dossier « Vidéos » ou « Mes vidéos », à l'intérieur 
duquel, généralement, il y a deux onglets, l'un correspondant aux 
vidéos stockées dans la mémoire interne du téléphone, et l'autre 
correspondant aux vidéos stockées dans la carte mémoire. 

Envoyez votre film à quelqu'un avec votre téléphone
Lorsque vous êtes en mode caméra, prêt à filmer, il y a 
toujours  un  bouton  « Options »  quelque  part.  Vous 
pouvez  là  accéder  à  un menu,  nommé généralement 
« Durée d'enregistrement », qui vous permet de choisir 
« Pour envoi MMS ». Qu'est-ce que cela signifie ? 

Vous  connaissez  le  SMS,  ces  petits  messages  texte  que  l'on 
s'envoie de téléphone à téléphone. 

Le MMS en est l'évolution, c'est un message texte que vous pouvez 
envoyer  avec  votre  téléphone,  vers  un  autre  téléphone,  mais 
auquel vous pouvez joindre un document. Ce document peut être 
une photo ou une vidéo  par  exemple.  En réalité,  le  MMS n'est 
autre qu'un email. D'ailleurs, lorsque vous envoyez un MMS, si, au 
lieu  de  saisir  le  numéro  de  téléphone  du  destinataire,  vous 
saisissez une adresse email, le MMS sera reçu par email par votre 
destinataire.  Vous  pouvez  donc,  avec  n'importe  quel  téléphone, 
envoyer des emails, sans aucune configuration ni inscription.

Le réseau téléphonique limite la taille des pièces jointes autorisées 
dans les MMS à 300Ko (voyez dans la suite de ce chapitre pour 
comprendre  exactement  à  quoi  correspond  300Ko,  si  cela  vous 
semble  un  peu  mystérieux).  Revenons  donc  à  notre  caméra. 
Lorsque vous choisissez le mode « Pour envoi MMS », le téléphone 
s'arrêtera automatiquement de filmer lorsque la vidéo fera la taille 
de 300Ko, ce qui correspond à peu près à 30 secondes. Vous aurez 
donc l'assurance de pouvoir envoyer cette vidéo par MMS.

Pour faire cet envoi, c'est très simple, soit directement après avoir 
filmé, soit lorsque vous êtes en train de consulter vos vidéos dans 
leur dossier, la touche « Options » vous donne accès à un menu 
dans lequel vous trouvez toujours l'option « Envoyer », puis « Par 
MMS ». 

Montrez votre film sur ordinateur
La  diffusion  d'un  film  sur  téléphone  présente  certaines  limites, 
notamment en taille d'écran. On peut dire, « de toutes façons, la 
qualité des vidéos tournées avec téléphone est tellement mauvaise 
qu'il  vaut  mieux les regarder sur le  petit  écran du téléphone ». 
Cela pouvait être vrai en 2004, lorsque sont apparus les premiers 
téléphones  équipés  de  caméras,  mais  aujourd'hui  certains 
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téléphones  permettent  de  filmer  avec  une  qualité  quasiment 
équivalente à celle d'un camescope DV, et les films peuvent tout à 
fait  être  regardés  sur  un  écran  d'ordinateur,  un  téléviseur,  ou 
même un écran de cinéma !

D'ailleurs, pour ces trois modes de diffusion, il faudra forcément 
dans un premier temps récupérer les vidéos du téléphone dans un 
ordinateur, c'est le passage obligé. 

Comment faire, donc, pour transférer les vidéos du téléphone vers 
l'ordinateur ? Il  y a plusieurs moyens, plus ou moins pratiques, 
plus ou moins efficaces, et parmi eux il y a un moyen idéal. 

Tout  d'abord,  comme  nous  venons  de  le  voir  au  paragraphe 
précédent, si votre film « fait » moins de 300Ko, c'est à dire moins 
de 30 secondes, en très faible qualité, vous pouvez vous l'envoyer 
par email à partir de votre téléphone. Pourquoi pas, ça peut rendre 
des  services.  Mais  cela  coûte  des  unités  sur  le  forfait,  et  c'est 
limité aux films très courts et de mauvaise qualité technique. 

Un autre moyen est le « Bluetooth », c'est un système de 
communication sans fil de proximité, dont sont désormais 
équipés presque tous les téléphones. C'est par Bluetooth, 
par exemple, qu'il est possible d'avoir des oreilletes sans 
fil  pour les téléphones. Si votre ordinateur est lui  aussi 
équipé  de  Bluetooth  (s'il  ne  l'est  pas,  vous  pouvez  lui 

ajouter une clé USB Bluetooth), le téléphone et l'ordinateur vont 
pouvoir  s'échanger  des  fichiers,  s'ils  sont  à  proximité  dans  un 
rayon de 10 mètres maximum. Cela fonctionne plutôt bien, mais 
reste assez lent, et parfois un peu acrobatique à régler au départ, 
pour faire en sorte que le téléphone et l'ordinateur réussissent à se 
« parler ». 

Un moyen qui semble évident est le câble USB 
livré  avec  tous  les  téléphones,  qui  permet  de 
connecter  le  téléphone  sur  ordinateur. 
Malheureusement,  cela n'est pas si  simple qu'il 
n'y  paraît  :  si  vous  avez  un macintosh,  ça ne 
marchera simplement pas, et si vous avez un PC, 
pour  pouvoir  éventuellement  transférer  vos  fichiers  vidéo  du 
téléphone vers l'ordinateur, il va falloir installer les logiciels fournis 
avec votre téléphone, tous plus inutiles les uns que les autres par 
rapport à la vidéo. Ce sont des outils de synchronisation d'agenda, 
de téléchargement de sonneries, etc.

La méthode la plus simple, la plus efficace et la plus rapide est de 
sortir la carte mémoire de votre téléphone, et de la brancher sur 
votre ordinateur. De plus en plus d'ordinateurs sont équipés d'un 
lecteur de cartes mémoire. Si ce n'est pas le cas du vôtre, faites 
l'acquisition  d'un  lecteur  de  cartes  universel  (que  vous  trouvez 
pour très peu cher dans n'importe quel détaillant d'informatique). 
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Prenez garde juste à une chose : dans 95% des cas, les cartes 
mémoire utilisées par les téléphones sont des versions « mini » ou 
« micro » du standard de carte mémoire. Il va donc vous falloir un 
petit adaptateur, qui va « agrandir » votre carte, et lui permettre 
de s'insérer dans un lecteur de carte standard. Cet adaptateur est 
toujours livré avec votre téléphone, et il est toujours livré avec une 
« mini » carte mémoire quand on l'achète. Vous trouverez tous les 
détails sur les cartes mémoire dans la suite de ce chapitre. 

Lorsque la  carte  mémoire est  insérée dans le 
lecteur de carte, elle apparaît sur le bureau de 
votre ordinateur comme une clé USB tout à fait 
normale.  Les  vidéos  sont  stockées  dans  un 
dossier  « Vidéos »,  qui  est  parfois  un  peu 
délicat à trouver la première fois. En fonction du 
modèle de votre téléphone, il peut se trouver à 

l'intérieur d'un autre dossier. 

Il suffit alors de faire glisser les vidéos de la carte mémoire vers le 
disque dur de votre ordinateur. Une fois que vous êtes sûr que les 
vidéos sont bien transférées dans votre ordinateur et en sécurité, 
effacez les de la carte mémoire. Elle est à nouveau vierge, et vous 
pouvez la remettre dans le téléphone pour filmer à nouveau.

Une  vidéo  ainsi  transférée  dans  votre  ordinateur  est  un  fichier 
informatique  comme  un  autre,  qui  peut  être  copié,  envoyé, 
transformé,  monté,  converti,  publié  sur  internet,  etc.  Vous 
trouverez dans le chapitre sur le montage et dans le chapitre sur la 
diffusion tous les secrets de la manipulation efficace de vos fichiers 
vidéo. 

Prenez garde à la sauvegarde de vos fichiers, c'est très important. 
Cela ne prend qu'une seconde d'effacer tous vos films de votre 
ordinateur ! Lorsqu'on filmait en Super8, ou en vidéo, on avait nos 
films  et nos cassettes,  rangées précieusement sur  une étagère. 
Seul  un  incendie,  ce  qui  est  tout  de  même  rare,  pouvait  les 
détruire. Aujourd'hui que vos films sont immatériels,  ils sont en 
danger permanent. Si vous tenez à vos films, faites en des copies, 
sur  CD Rom  par  exemple,  que  vous  irez  ranger  sur  la  même 
étagère que les vieux films de vos grands parents !

Optimisez votre tournage
Vous  avez  tourné  avec  votre  téléphone,  et  vous  voulez, 
rapidement,  améliorer  la  qualité  de l'image,  du son,  et  pouvoir 
filmer  plus  longtemps,  c'est  à  dire  augmenter  la  durée 
d'enregistrement vidéo.
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Régler la qualité d'image
Le  réglage  de  la  qualité  d'image  est  un  peu 
différent  en  fonction  de  chaque  modèle  de 
téléphone,  bien-sûr,  mais  les  principes  sont 
toujours les mêmes. Vous allez voir comment le 
faire sur le téléphone Sharp V703. Vous vous y 
retrouvez  ensuite  sur  n'importe  quel  autre 
téléphone. 

Tout d'abord, mettez en route la caméra, comme 
nous  l'avons  vu  au  début  de  ce  chapitre.  Les 
réglages de qualité d'image sont accessibles non pas dans 
le menu général de réglage du téléphone, mais à l'intérieur 
du  mode  « caméra ».  Cela  est  valable  pour  tous  les 
téléphones.

Lorsque vous êtes en mode caméra (si vous 
n'y  arrivez  pas,  reprenez  la  lecture  du 
début de ce chapitre), remarquez les deux 
petits  textes « Options »  et  « Retour »  en 
bas  de  l'écran.  Ces  deux  fonctions  sont 

accessibles  par  les  touches 
correspondantes  qui  se 
trouvent juste en dessous de 
l'écran.  En  fonction  du 
contexte,  ces  textes  peuvent 
changer,  les  fonctions  de  ces  deux  boutons 
évoluent  donc  en  fonction  du  contexte. 

Généralement, le bouton de droite sert au retour à l'étape 
précédente, et le bouton de gauche permet d'accéder à un 
menu. Vous trouvez ce type de principe de « navigation » 
sur tous les téléphones. 

Cliquez sur le bouton de gauche. Cela fait 
apparaître  ce  menu.  En  fonction  des 
téléphones, les termes peuvent varier. Ici, 
on accède directement à la fois à la durée 
et à la fois à la « taille d'enregistrement », 
c'est à dire la qualité d'image. Sur d'autres 
téléphones,  il  peut  y  avoir  une  entrée 
« Résolution  vidéo »  par  exemple,  pour 
régler  la  qualité  d'image.  Les  termes 
peuvent  varier,  l'organisation  des 
catégories et sous-catégories aussi, mes les principes sont 
toujours les mêmes. Malheureusement, ce n'est jamais très 
clair,  et il  faut souvent lire  entre les lignes (sans jeu de 
mots !). Les ingénieurs qui conçoivent les téléphones font 
de  mieux  en  mieux,  mais  l'ergonomie  reste  encore  trop 
souvent assez mauvaise,  avec des termes pas forcément 

41



GUIDE EXPRESS DU TOURNAGE AVEC TELEPHONE PORTABLE

très parlants.

Pour se déplacer dans les menus

Pour « naviguer » dans les menus, 
c'est à dire monter ou descendre, 
appuyez  sur  l'extrémité  haute  et 
l'extrémité  basse  du  cercle  qui 
entoure le gros bouton central.

Maintenant,  choisissons  enfin  la 
qualité d'image vidéo :

Descendez sur « Durée/Taille enreg. », puis 
cliquez sur le gros bouton central. 

Vous  arrivez  alors  à  un  menu,  qui  vous 
propose deux choix : « Pour envoi MMS » ou 
« Clip  étendu ».  « Pour  envoi  MMS »  vous 
donne la possibilité de faire un film que vous 
pourrez  envoyer  avec  votre  téléphone, 
comme  je  l'ai  expliqué  au  début  de  ce 
chapitre.  C'est  à  dire  que,  forcément,  la 
qualité  du  film  sera  la  plus  basse,  et  le 
téléphone s'arrêtera de lui-même de filmer 
au  bout  de  30  secondes,  afin  que  votre  film  ait  une 
« taille »  lui  permettant  d'être  envoyé.  On  ne  peut  pas, 
dans ce mode, avoir une bonne qualité d'image. Certains 
téléphones,  d'ailleurs,  n'ont  pas  d'autre  choix  de  qualité 
d'image que celui-ci, mais les bons téléphones-caméras ont 
tous  un  autre  mode,  permettant  une  meilleure  qualité 
d'image. Les films ne pourront alors plus être envoyés par 
MMS, bien-sûr.

Donc,  pour  améliorer  la  qualité  de 
l'image, choisissez « Clip « étendu » et 
cliquez sur le gros bouton central. Vous 
arrivez  alors  à  ce  menu,  qui  vous 
propose quatre choix possibles. Il faut 
bien convenir que cela est absolument 
cabalistique.  Heureusement  certains 
téléphones  sont  plus  clairs,  mais 
d'autres  le  sont  encore  moins.  Pour 
aller vite, la meilleure qualité d'image 

42



TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

sera  obtenue  en  choisissant  « QVGA  (3gp) ».  Voici  une 
petite  explication  rapide  de  ces  termes,  afin  que  vous 
puissiez  savoir  quoi  choisir  avec  un  téléphone  qui 
n'exprimerait  pas  les  choses  de  la  même manière.  Vous 
trouverez  tous  les  détails  sur  ce  sujet  dans  le  chapitre 
suivant, « Les bases ». 

La  qualité  d'image  dépend  principalement  (mais  pas 
seulement) de la « résolution » de l'image, c'est à dire le 
nombre de pixels qui la composent. Plus il y a de pixels, et 
plus l'image est fine est détaillée, ce qui est bien logique. La 
résolution  d'image  vidéo  standard  des  téléphones  est 

176x144  pixels.  C'est 
une  image  de  très 
mauvaise  qualité. 
Cette  taille  d'image, 
176x144 pixels, est un 
standard industriel qui 
porte un nom : QCIF. 
C'est  ce  qui 
correspond,  dans  le 
menu,  à  la  ligne 
« Grande  (QCIF) ». 
Cela  est  très 

trompeur, car cette image est au contraire toute petite et 
de mauvaise  qualité.  On peut,  si  on le  désire, avoir  une 
image  vidéo  encore  plus  petite  (donc  de  plus  mauvaise 
qualité),  c'est  le  choix  « Petite  (subQCIF) »,  le  subQCIF 
étant le nom industriel donné à la résolution 128x96 pixels. 
Puis, les deux lignes du dessus proposent « QVGA (asf) » et 
« QVGA (3gp) ».  QVGA est  le  nom industriel  donné à  la 
résolution d'image 320x240 pixels. C'est la meilleure qualité 
d'image possible sur ce téléphone, et c'est déjà très bien. 
Mais certains téléphones (de plus en plus), proposent aussi 
la résolution nommée « VGA », qui correspond à 640x480 
pixels,  soit  quasiment  la  résolution  d'une  image  de 
télévision !

Alors, à cette taille QVGA correspondent deux possibilités : 
« 3gp » et « asf ». Ce sont des « Conteneurs vidéo ». Vous 
trouverez toutes les explications au chapitre suivant sur ce 
sujet.  Choisissez  « 3gp »,  c'est  le  plus  standard.  Si  vous 
prenez « asf », vous risquez de ne pas pouvoir lire la vidéo 
sur votre ordinateur. Il n'y a pas de différence de qualité 
entre les deux.

Ne vous étonnez pas, les menus des téléphones concernant 
les choix de qualité d'image vidéo sont souvent aussi peu 
clairs que celui-ci. Malheureusement...
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Donc, concrètement, choisissez la ligne du haut, et cliquez 
sur le gros bouton pour confirmer. Ca y est, la meilleure 
qualité d'image est sélectionnée.

Enregistrer sur la carte mémoire
Avec  ce  téléphone,  après  avoir 
sélectionné  la  taille  d'image  QVGA, 
automatiquement,  cet  écran apparaît, 
qui  vous  indique  que les  vidéos vont 
être  enregistrées  d'office  sur  la  carte 
mémoire.  C'est  très  bien,  c'est 
justement ce que l'on veut.

Qu'est-ce que cela signifie ? Les vidéos 
ou les photos que l'on fait doivent être 
enregistrées  quelque  part.  Le 

téléphone a une mémoire interne, dans laquelle il peut en 
stocker un certain nombre, mais généralement assez peu. 
Si on insère une carte mémoire dans le téléphone, il faut 
demander explicitement au téléphone d'enregistrer dans la 
carte mémoire, et pas dans sa mémoire interne. Dans le 
cas du téléphone Sharp V703, lorsqu'on choisit la meilleure 
qualité de vidéo possible, puisque ça prendra plus de place 
que la mauvaise qualité, le téléphone l'envoie d'office vers 
la carte mémoire. Mais avec certains téléphones, cela n'est 
pas automatique. Il faudra aller, quelque part dans le menu 
de la  caméra,  trouver  l'entrée nommée « Enregistrement 
sur la carte mémoire », et l'activer. 

Pourquoi enregistrer sur la carte mémoire et pas dans la 
mémoire du téléphone ? D'une part pour pouvoir filmer plus 
longtemps, et surtout pour pouvoir facilement récupérer les 
vidéos sur son ordinateur,  comme expliqué plus haut,  et 
comme  expliqué  en  détails  au  chapitre  « Réussir  son 
montage ».

Dans  certains  téléphones,  comme  le  Nokia 
6280 par exemple, après avoir sélectionné la 
plus  haute  résolution  d'image  (VGA 640x480 
dans ce cas, qualité absolument excellente) et 
sélectionné  l'enregistrement  sur  la  carte 
mémoire, lorsque vous voulez filmer, la caméra 
refuse  de  démarrer  sans  vous  expliquer 
pourquoi  !  Il  faut  aller,  dans  le  menu  de  la 

caméra nommé « Paramètres », choisir l'entrée « Durée », 
qui  est  réglée  sur  « Automatique »,  et  choisir  à  la  place 
« Maximale ». Après cela, votre caméra pourra être mise en 
route.  C'est  complètement  absurde,  et  il  n'y  a  rien  de 
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logique  qui  préside  à  tout  cela,  à  part  une  logique 
complètement  tordue.  Mais  c'est  comme  cela, 
malheureusement, les téléphones sont des outils jeunes et 
souvent encore extrêmement mal conçus. Il faut s'adapter. 
Ceci  est  un  exemple,  chaque  téléphone  peut  avoir  ses 
subtilités particulières.

Activer l'enregistrement automatique
Cela  paraît  assez  absurde  aussi,  mais  la  plupart  des 
téléphones,  par  défaut,  après que vous ayez filmé,  vous 
demandent  si  vous  souhaitez  enregistrer  ou  non  ce  que 
vous venez de filmer. Si vous vous trompez de bouton à cet 
instant  précis,  vous perdez ce que vous venez de filmer, 
sans aucun espoir de pouvoir le retrouver ! !

Si votre téléphone est dans ce cas de figure, cherchez dans 
le  menu  de  la  caméra  la  fonction  « Enregistrement 
automatique », qui est toujours quelque part. Ainsi, aucun 
risque  de  perdre  ce  que  vous  venez  de  filmer,  ce  sera 
désormais enregistré automatiquement.

Faire un bon son
Les réalisateurs primés du Festival Pocket 
Films  l'expliquent  tous  (cf.  dernier 
chapitre de ce livre avec leurs interviews), 
ce  qui  est  fabuleux  avec  le  téléphone 
portable, c'est de pouvoir filmer librement, 
quand  on  veut,  sans  contrainte,  ce  qui 
ouvre  à  des  potentialités  créatives 
spontanées  nouvelles.  Mais  là  où  le  bât 
blesse, c'est la qualité du son.

Techniquement parlant, les téléphones ne 
font  pas  un  si  mauvais  son.  Si  vous 
utilisez  le  micro  avec  attention,  le  son 
peut être tout à fait correct. Le problème vient du fait que 
c'est un micro de téléphone, qui va donc capter très bien 
les sons proches, mais très peu ou pas du tout  les sons 
lointains.  Lointain,  ça  peut  être  à  1m50  de  distance  du 
téléphone ! 

Il est beaucoup plus facile de faire une belle image que de 
faire un bon son. L'image, on la voit dans le viseur, le son, 
on ne l'entend pas.  On pourrait  mettre  les  écouteurs  du 
téléphone,  mais,  n'étant  pas  isolé  du  bruit  ambiant 
extérieur, on aurait là aussi du mal à bien entendre le son. 
Les ingénieurs du son sur les tournages utilisent ce qu'on 
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appelle des casques « fermés », qui isolent très fortement 
de l'extérieur. Vous ne ferez vraisemblablement jamais cela 
avec votre téléphone. 

Donc,  soit  vous  choisissez  de  ne  pas  utiliser,  de  toutes 
façons, le son capté par votre téléphone, vous n'y pensez 
pas, et vous savez que vous rajouterez une musique par 
dessus  à  la  fin.  Mais  n'espérez  pas  pouvoir  récupérer 
quelque chose du son pris avec votre téléphone.

Soit vous avez besoin du son direct, les paroles des gens, 
les ambiances sonores des lieux, les musiques. C'est le plus 
souvent le cas. Dans ce cas, pensez au son, sachez que le 
téléphone ne captera bien que les sources sonores qui sont 
très proches de lui, et que dans un lieu qui résonne ou dans 
un lieu bruyant, même les sources sonores proches de lui 
auront du mal à être entendues. Donc, pensez-y. Si vous 
voulez  interviewer  quelqu'un  dans  un  café,  choisissez 
l'endroit le plus calme du café. Parfois, dans un même lieu, 
il  suffit  de  se  déplacer  de  quelques  mètres  pour  que  la 
qualité sonore change radicalement. 

Le conseil primordial est : pensez au son. 
Si  par  exemple,  vous  êtes  loin  de 
quelqu'un et que vous zoomez pour le voir 
en gros plan, il n'y aura pas de gros plan 
sonore  correspondant.  Si  le  lieu  est 
bruyant,  vous  pouvez  tout  à  fait,  au 
résultat, avoir quelqu'un, en gros plan, qui 

parle,  dont  vous  n'entendez  absolument  pas  les  paroles, 
mais les paroles d'autres personnes, qui étaient plus près 
du téléphone, peut-être juste derrière vous. 

Pensez-y toujours,  et filmez parfois juste pour le son. Si 
vous faites du montage après-coup, il vous sera tout à fait 
possible de dissocier image et son, de « coller » un autre 
son sur une image.

Le son est toujours le parent pauvre, et pourtant c'est la 
qualité du son qui fait la qualité technique d'un film. Un film 
dont l'image bouge tout le temps, est floue, mais avec une 
très bonne bande son pourra être agréable à voir, et suivi 
avec  intérêt  par  les  spectateurs.  Un film aux images  de 
qualité parfaite,  magnifiques, mais dont la bande son est 
difficilement audible, s'il faut toujours tendre l'oreille pour 
essayer  de  comprendre  ce  que  disent  les  personnages 
filmés, sera absolument insupportable pour les spectateurs, 
qui ne réussiront jamais à rentrer dans le film. 

Si  vous  voulez  vraiment  travailler  le  son,  le  conseil  des 
réalisateurs est d'avoir un petit magnétophone additionnel. 
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Vous  trouverez  tous  les  détails  dans  le  chapitre  des 
interviews des réalisateurs.

Diffusez votre film
Dès lors que vous avez pu transférer vos 
films  dans  votre  ordinateur,  vous  avez 
mille  possibilités  pour  en  faire 
éventuellement  un  montage  et  pour  les 
diffuser, via notamment les sites internet 
de  vidéo  communautaire  comme 
Dailymotion,  Youtube,  Google  video, 

Eyeka et autres. Il est extrêmement simple de s'inscrire sur ces 
sites et de « charger » votre vidéo afin de la rendre accessible au 
plus grand nombre. 

Mais  vous pouvez aussi  avoir  simplement envie d'envoyer votre 
film par email à quelqu'un, de le graver sur un DVD, de le mettre 
sur un blog, que sais-je. 

Pour envoyer un film par email, mettez simplement le fichier en 
pièce jointe. Les boites emails limitent souvent la taille des pièces 
jointes, soit à 10Mo, soit à 5Mo. Il est donc possible, si votre pièce 
jointe dépasse la capacité de la boite email de votre destinataire, 
qu'il  ne reçoive jamais votre email.  Vous pouvez alors convertir 
votre  fichier  vidéo  original  en  un  fichier  de  moindre  qualité 
d'image, mais plus « léger », donc qui passera sans difficulté par 
email. Pour ce faire, il existe des logiciels de conversion gratuits. 

➔ Rendez-vous au chapitre « Les bases » pour tous les détails 
sur le « poids » en Mo des fichiers vidéo. 

➔ Rendez-vous  au  chapitre  « Réussir  son  montage »  et  au 
chapitre  « Diffuser et conserver son film »,  pour tous les 
détails  sur  les  logiciels  de  conversion  vidéo  et  les 
techniques de diffusion. 
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REUSSIR SON TOURNAGE

Réussir son tournage 
avec téléphone
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Réussir son tournage avec téléphone

Maintenant que vous êtes équipés d'un téléphone capable 
de filmer, le travail commence !

Il est vrai que filmer avec un téléphone est un acte du 
quotidien : c'est facile, évident, on sort son téléphone, on 
appuie sur le bouton, et puis voilà. En effet, ce n'est pas 

compliqué, comme il n'est pas compliqué de former des lettres sur 
une feuille de papier. Mais de là à écrire un roman... le chemin est 
long, le travail est important. 

Le téléphone permet de faire autre chose qu'une caméra classique. 
On l'a tout le temps sur soi, donc on peut filmer à tout instant, 
c'est un objet du quotidien, il fait partie de la réalité, à l'opposé 
d'une caméra, qui impose toujours une présence particulière, et 
puis c'est avant tout un objet de communication, ce n'est pas une 
caméra  en  soi,  et  pourtant  il  peut  filmer.  Les  films  faits  avec 
téléphone ont donc un statut,  et des modes de circulation  bien 
particuliers. 

Le  téléphone  permet  une  ouverture  à  sa  subjectivité,  à  une 
expression spontanée, un partage aisé des images. Bref, il  peut 
être l'outil d'une création, citoyenne, artistique ou familiale, libre, 
souple, moderne et généreuse, fondée sur l'échange avant tout. 
Oui, réellement, le téléphone peut être l'outil de tout cela. Pour en 
voir  des  exemples,  rendez-vous  sur   le  site 
www.festivalpocketfilms.fr,  où vous pourrez voir  des oeuvres de 
qualité, dans tous les genres, tournées avec téléphone.

Le  téléphone  ne  remplace  pas  la  caméra  classique,  il  ouvre 
simplement d'autres portes à la création audiovisuelle,  avec des 
moyens plus proches de l'écriture, finalement, que les méthodes 
traditionnelles de réalisation cinématographique. 

Tout  le  monde  a  donc  à  sa  portée  aujourd'hui  des  moyens  de 
production et de diffusion audiovisuelle,  avec le téléphone, mais 
surtout avec la démocratisation des ordinateurs et des réseaux, la 
« convergence  numérique »,  dont  le  téléphone  fait  partie.  Mais 
faire  un  film  intéressant,  pertinent,  sincère,  beau,  que  sais-je, 
atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, que ce soit pour soi, pour sa 
famille, pour raconter une histoire, pour un atelier pédagogique, 
ou dans une visée professionnelle, n'est pas plus simple avec un 
téléphone qu'avec une caméra.

Avec le téléphone encore plus qu'avec un autre type de caméra, le 
tournage est crucial, car, nous le verrons, l'écriture même du film 
se fait souvent au moment du tournage.
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Maîtriser la caméra du téléphone
Nous avons  déjà  vu,  au  premier  chapitre  de  ce  livre,  les  trucs 
principaux pour  maîtriser  son téléphone en tant  que caméra.  Il 
n'est pas inutile de les préciser. 

Voici la liste des choses à ne pas oublier afin d'être sûr de partir 
sur de bonnes bases techniques : 

1. Avez-vous choisi la plus haute résolution d'image possible 
dans votre téléphone ?

2. Avez-vous réglé votre téléphone pour qu'il enregistre sur la 
carte mémoire et non pas dans sa mémoire interne ? 

3. Avez-vous  vérifié  que  le  téléphone  est  bien  en  mode 
« enregistrement automatique » ?

4. N'avez-vous pas désactivé le micro de votre téléphone ? 

5. Etes-vous bien en mode caméra et pas en mode appareil 
photo ?

Posez-vous toujours ces cinq questions, car si l'une d'entre elle est 
dans le flou, vous risquez fort de rater votre tournage. 

Si  l'on  reprend  l'exemple  du 
téléphone Sharp V703, vous vous 
souvenez,  pour  accéder  à  la 
caméra, il suffit d'accéder au menu 
principal, puis de cliquer sur l'icône 
de caméra. Sur de plus en plus de 
téléphones,  il  y  a  un  bouton 
d'accès  direct,  sur  la  tranche  de 
l'appareil,  à  la  fonction  caméra. 
Sur  le  téléphone  LG  Viewty,  par 

exemple, pour accéder à la caméra, cela se 
passe sur la tranche du téléphone. Il  y a 
deux boutons  :  un bouton de sélection  à 
trois  positions  (caméra,  appareil  photo  et  lecteur),  et  un  gros 
bouton de déclenchement.  Il  faut  tout  d'abord,  avec le  premier 
bouton, sélectionner le « mode » dans lequel on veut aller, puis le 
mettre en route en appuyant sur le gros bouton de déclenchement.

Sur tous les téléphones, l'appui sur le bouton principal permet de 
lancer la prise de vue, et l'appui sur le même bouton permet de 
l'arrêter.

Répondons  maintenant  aux cinq  questions,  sur  l'exemple  de  ce 
téléphone. Quel que soit le modèle de téléphone, la méthode est 
généralement similaire. 
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Où sont les réglages 
de la caméra du 

téléphone ?

Bien souvent, les réglages 
de la caméra du téléphone 
se trouvent non pas dans le 
menu de réglages du 
téléphone, mais à l'intérieur 
du mode caméra, en 
c liquant sur le bouton 
généralement nommé 
« Options ».
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1.  Avez-vous  choisi  la  plus  haute  résolution  d'image 
possible dans votre téléphone ?
Prenez  le  temps  de  choisir  la  plus 
haute  résolution  d'image  possible, 
c'est  très  important,  car  tous  les 
téléphones  vidéo  sont  par  défaut 
réglés sur le filmage dans la qualité 
la  plus  basique  (176x144  pixels), 
avec limite de temps à 30 secondes, 
afin  que  la  vidéo  puisse  être 
envoyée  par  MMS  à  un  autre 
téléphone ou à une adresse email.

Pour  cela,  lorsque 
vous  êtes  déjà  en 
mode  caméra, 
appuyez  sur  le 
bouton  de  gauche 
pour  entrer  dans 
les  options.  Vous 
arrivez  alors  dans 
le  menu  des 
options  de  la 
caméra.  Choisissez 
« Durée/Taille 
enreg. »,  puis 
confirmez. 

Vous arrivez dans ce sous-menu :

Comme  vous  l'avez  compris,  le  mode 
« Pour  envoi  MMS »  vous  garantit  de 
pouvoir envoyer ce que vous aurez filmé à 
un autre téléphone ou par email, mais la 
durée  sera  limité  à  30  secondes,  et  la 
qualité d'image sera très mauvaise. Entrez 
donc dans  le  mode « Clip  étendu ».  J'en 
conviens,  les  formulations  ne  sont  pas 
claires. En fonction du constructeur et du 

modèle  de  téléphone,  elles  varient  et  sont  souvent 
exprimées en dépit du bon sens. 

Vous arrivez alors dans ce sous-menu : 
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L'envoi de vidéo
par MMS

Tous les téléphones vidéo 
sont capables d'envoyer de 
courtes séquences vidéo 
vers un autre téléphone ou 
une adresse email. Pour 
cela on utilise le MMS. Le 
MMS est l'évolution du 
SMS. C 'est la même chose, 
sauf qu'avec un MMS on 
peut mettre une pièce 
jointe (comme avec 
l'email) : une photo ou une 
vidéo par exemple. Mais 
attention, le réseau 
téléphonique limite la taille 
autorisée des pièces 
jointes à 300 Ko maximum. 
C 'est pourquoi tous les 
téléphones disposent, dans 
leur caméra vidéo, d'un 
mode « Pour envoi MMS », 
qui chois it la plus faible 
qualité d'image vidéo et 
force l'arrêt de la prise de 
vue à 295 Ko, ce qui 
représente à peu près 30 
secondes de film.
Pour envoyer la vidéo à une 
adresse email, il faut faire 
un s imple envoi de MMS, et 
entrer une adresse email à 
la place d'un numéro de 
téléphone. Ca marche !
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On vous propose : 

● QVGA (3gp)

● QVGA (asf)

● Grande (QCIF)

● Petite (SubQCIF)

Que  signifient  ces  expressions  ?  Et 
que choisir ? Il faut reconnaître que 
c'est tout sauf limpide !

Ce  dont  il  est  question  dans  ces 
choix,  c'est  de  la  « résolution  de  l'image ».  Il  s'agit 
simplement  du  nombre  de  pixels  dont  l'image  est 
composée. Plus il y a de pixels, et plus l'image est, comme 
on dit, fine, nette, définie ou piquée.

Ce schéma vous en explique les détails : 

Si  une image de 176 pixels  de large est  projetée sur le 
même  écran  qu'une  image  de  720  pixels  de  large,  on 
comprend bien qu'il y a moins de détails dans 176 pixels 
que dans 720.

Le résolution d'image de 176x144 pixels est le standard par 
défaut du téléphone portable. La visiophonie, par exemple, 
jusqu'à présent, n'est possible qu'à cette taille d'image là. 
Les vidéos « Pour envoi par MMS » sont toujours filmées à 
ce format d'image là.

Détaillons les quatre choix possibles sur ce téléphone :

● Grande  (QCIF)  :  ce  terme  correspond  à  la  taille 
d'image  176x144 pixels.  C'est  trompeur,  car  cette 
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image est au contraire toute petite et de mauvaise 
qualité.  Vous n'avez pas de raison de choisir cette 
taille d'image.

● Petite  (SubQCIF)  :  ce  terme  correspond  à  une 
résolution de 128x96 pixels, soit encore plus petite. 
Vous avez encore moins de raison de choisir cette 
taille d'image.

● QVGA (asf) : le terme QVGA correspond à la taille 
d'image  de  320x240  pixels.  Ce  qui  est  entre 
parenthèses,  « asf »,  correspond  au  format  de 
fichier utilisé pour enregistrer ces images. Le format 
asf est très peu répandu. Ne choisissez pas ce mode, 
vous risqueriez d'avoir le plus grand mal à relire vos 
vidéos.

● QVGA (3gp) : QVGA est donc la résolution 320x240 
pixels.  Et  le  terme  « 3gp »  entre  parenthèse 
correspond  au  format  de  fichier  employé  pour 
enregistrer. Le 3gp est le format standard de vidéo 
des téléphones mobiles. Choisissez ce mode. 

Si votre téléphone propose aussi le mode « VGA », ce qui 
correspond  à  une  résolution  d'image  de  320x240  pixels, 
choisissez  la  sans  hésiter.  Vous  aurez  presque  la  qualité 
d'une caméra DV !

2.Avez-vous  réglé  votre  téléphone  pour  qu'il  enregistre 
sur  la  carte  mémoire  et  non  pas  dans  sa  mémoire 
interne ?

Avec le téléphone Sharp V703, du fait 
qu'il  y  a  très  peu  de  place  dans  la 
mémoire  interne,  automatiquement 
après avoir sélectionné la taille d'image 
QVGA,  cet  écran  apparaît,  qui  vous 
indique  que  les  vidéos  vont  être 
enregistrées  d'office  sur  la  carte 
mémoire. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Les vidéos 
ou les photos que l'on fait doivent être 

enregistrées  quelque  part.  Le  téléphone  a  une  mémoire 
interne, dans laquelle il peut en stocker un certain nombre, 
mais  généralement  assez  peu.  Si  on  insère  une  carte 
mémoire dans le téléphone, il faut demander explicitement 
au téléphone d'enregistrer dans la carte mémoire, et pas 
dans sa mémoire interne. Dans le cas du téléphone Sharp 
V703,  lorsqu'on  choisit  la  meilleure  qualité  de  vidéo 
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possible, puisque ça prendra plus de place que la mauvaise 
qualité, le téléphone l'envoie d'office vers la carte mémoire. 
Mais avec certains téléphones, cela n'est pas automatique. 
Il  faudra aller,  quelque part dans le menu de la caméra, 
trouver  l'entrée  nommée  « Enregistrement  sur  la  carte 
mémoire », et l'activer. 

Pourquoi enregistrer sur la carte mémoire et pas dans la 
mémoire du téléphone ? D'une part pour pouvoir filmer plus 
longtemps, et surtout pour pouvoir facilement récupérer les 
vidéos sur son ordinateur,  comme expliqué plus haut,  et 
comme  expliqué  en  détails  au  chapitre  « Réussir  son 
montage ».

Dans  certains  téléphones,  comme  le  Nokia 
6280 par exemple, après avoir sélectionné la 
plus  haute  résolution  d'image  (VGA 640x480 
dans ce cas, qualité absolument excellente) et 
sélectionné  l'enregistrement  sur  la  carte 
mémoire, lorsque vous voulez filmer, la caméra 
refuse  de  démarrer  sans  vous  expliquer 
pourquoi  !  Il  faut  aller,  dans  le  menu  de  la 

caméra nommé « Paramètres », choisir l'entrée « Durée », 
qui  est  réglée  sur  « Automatique »,  et  choisir  à  la  place 
« Maximale ». Après cela, votre caméra pourra être mise en 
route.  C'est  complètement  absurde,  et  il  n'y  a  rien  de 
logique  qui  préside  à  tout  cela,  à  part  une  logique 
complètement  tordue.  Mais  c'est  comme  cela, 
malheureusement, les téléphones sont des outils jeunes et 
souvent encore extrêmement mal conçus. Il faut s'adapter. 
Ceci  est  un  exemple,  chaque  téléphone  peut  avoir  ses 
subtilités particulières.

3.Avez-vous  vérifié  que  le  téléphone  est  bien  en  mode 
« enregistrement automatique » ?
Cela  paraît  assez  absurde  aussi,  mais  la  plupart  des 
téléphones,  par  défaut,  après que vous ayez filmé,  vous 
demandent  si  vous  souhaitez  enregistrer  ou  non  ce  que 
vous venez de filmer. Si vous vous trompez de bouton à cet 
instant  précis,  vous perdez ce que vous venez de filmer, 
sans aucun espoir de pouvoir le retrouver ! !

Si votre téléphone est dans ce cas de figure, cherchez dans 
le  menu  de  la  caméra  la  fonction  « Enregistrement 
automatique », qui est toujours quelque part. Ainsi, aucun 
risque  de  perdre  ce  que  vous  venez  de  filmer,  ce  sera 
désormais enregistré automatiquement.
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4.N'avez-vous pas désactivé le micro de votre téléphone ? 
Dans presque tous les téléphones, il est possible, dans le 
menu de la caméra, de désactiver le micro du téléphone. 
C'est  le  genre  de  chose  qu'on  peut  même  faire  par 
inadvertance. Vérifiez, en filmant un petit quelque chose et 
en le regardant, que le son est bien enregistré. Il n'y a rien 
de plus rageant que d'avoir mis de l'attention pour filmer 
quelque chose, et d'en perdre la moitié parce que le micro 
était coupé !

5.Etes-vous bien en mode caméra et pas en mode appareil 
photo ?
Il  faut  que  vous  vérifiiez  que  vous  êtes  bien  en  mode 
« caméra ». Bien souvent, le téléphone se met par défaut 
en  mode  « appareil  photo »,  en  affichant  ce  type  de 

pictogramme en bas de l'écran :  .  Vous changez de 
mode soit au moyen d'une option visible sur l'écran, soit en 
« navigant »  à gauche  ou à droite  avec votre  bouton de 
sélection :

Le pictogramme change de forme, ce qui vous indique votre 

choix. Par exemple  dans le cas de ce téléphone, ce qui 
est, il est vrai, pas très explicite.

Voilà, si vous avez pris le temps d'explorer les menus de la caméra 
de votre téléphone et si vous avez pris garde à ces cinq points 
essentiels, vous avez déjà une bonne maîtrise de la caméra. Vous 
allez  sans  doute  découvrir,  dans  votre  téléphone  des  fonctions 
inédites et étonnantes, comme par exemple, sur le téléphone LG 
Viewty,  la  fonction  « 120  fps »,  qui  permet  de  filmer  les 
mouvements  en  très  grand  ralenti.  Il  y  a  souvent  des  effets 
spéciaux, que je ne vous conseille pas, car ils  peuvent toujours 
être  rajoutés  après,  en  faisant  du  montage,  par  contre,  ils  ne 
peuvent pas être enlevés.

Vous  êtes  donc  prêts,  techniquement  parlant,  à  tourner. 
Maintenant, voici un certain nombre de conseils, qui pourront vous 
aider à perdre moins de temps, et à réussir vos tournages.

Penser avant de filmer
Penser avant de filmer ? Oui, lorsqu'on filme quelque chose, il ne 
faut  pas  oublier  qu'on  montrera  ce  film.  Souvenez-vous  des 
séances de projection de diapositives, de films de famille ou de 
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voyages, que vous avez peut-être eu avec vos parents ou grands 
parents : cela durait des heures, passionnait ceux qui avaient fait 
le voyage, mais faisait  dormir les spectateurs ! N'oubliez jamais 
qu'un film va être vu par des gens. On ne filme pas pour soi, on 
filme pour les autres. Ainsi,  lorsque vous filmez quelque chose, 
même à l'improviste, même simplement votre chien qui s'amuse à 
attraper un jet d'eau, au moment où vous appuyez sur le bouton 
de mise en route de la caméra, quelle est votre intention ? Où et à 
qui  allez-vous  montrer  ce  film ? Allez-vous  faire  un montage  ? 
Combien de temps allez vous filmer ? Toutes ces questions, qu'on 
doit se poser  avant de filmer, modifieront complètement la façon 
dont vous allez filmer la scène. 

Alors, vous pouvez vous dire, « mais peu importe, je filme parce 
que  c'est  intéressant,  ou  parce  que  c'est  important,  je  ne  me 
préoccupe  pas  de  la  dimension  de  diffusion,  la  diffusion,  c'est 
après ». C'est juste, il y a un certain nombre de choses que l'on 
filme qui répondent à cela : s'il y a un événement exceptionnel et 
que vous avez une caméra, alors, oui, vous filmez pour garder une 
trace de cet événement, pas pour imaginer ce que vous allez en 
faire. En fait, vous imaginez très bien ce que vous allez en faire, 
c'est un témoignage, un document.  Mais ce n'est pas le cas de 
tous les films que l'on fait. Par exemple, dans le cas du film de 
famille,  quel  est  le  but  ?  Le  but  est  de  garder  une  mémoire 
familiale, se souvenir des bons moments, garder des images d'un 
ancêtre, que sais-je, des souvenirs embellis du mariage, etc. Avec 
la photographie de famille  argentique, on avait  une très grande 
expérience, une très grande compétence : on faisait des photos, 
qu'on  pouvait  rassembler  dans  des  albums,  pour  consultation 
future. Les albums de photos sont des objets importants dans une 
famille,  pour  soi,  pour  les  autres,  pour  les  générations  futures. 
C'est sa propre histoire que l'on construit, et l'on sait à quel point il 
est  vital  pour  chacun  d'avoir  les  éléments  pour  construire  son 
histoire.

Au temps des films Super 8, chaque bobine durant trois minutes et 
demi, forcément chaque petit film était court, on pouvait donner 
un nom à chaque bobine, cette limite de temps était structurante : 
dans  la  boîte  des  films,  il  suffisait  de  chercher  la  bobine 
correspondante  :  « naissance  de  Stéphane »,  « mariage  de 
Mireille et Jacques », etc. Ces films étaient le plus souvent muets, 
donc permettaient le commentaire pendant la projection, c'étaient 
de parfaits outils de mémoire familiale, avec tout un charme.

Quand la vidéo est arrivée, avec les camescopes et les cassettes 
d'une demi heure ou une heure, beaucoup moins chères que les 
bobines Super 8, les films de famille  sont devenus terriblement 
longs. Des réunions de famille filmées pendant deux heures, des 
zooms avant  –  zooms arrière  qui  donnaient  mal  au  coeur,  des 
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panoramiques sans fin sur la magnifique vallée, qui n'a plus aucun 
charme une fois filmée...

Dans  le  cas  de  la  photographie,  par  exemple,  on  pense  à  un 
album,  aux  photos  encadrées,  on  ne  va  pas  faire  les  mêmes 
cadrages  si  c'est  pour  le  poster  des  mariés  que  si  ce  sont  les 
photos souvenir pour l'album de ce qui s'était  passé pendant le 
mariage, là on va plutôt faire des gros plans.

Et avec le téléphone ? Chaque petit film que vous tournez est un 
fichier  informatique,  que  vous  allez  devoir  ranger,  classer, 
nommer. Plus vous allez couper souvent, plus vous aurez un grand 
nombre de fichiers à « gérer » après, c'est à dire à transférer dans 
l'ordinateur,  à renommer, à classer.  Avec le  numérique, on a à 
notre portée des outils de production et d'archivage extrêmement 
puissants,  mais,  paradoxalement,  on  a  tendance  à  perdre  nos 
images  et  nos  sons  beaucoup  plus  qu'avant.  Un  film,  en 
numérique, ce n'est qu'un fichier quelque part dans un ordinateur. 
Quand  on  sait  la  fragilité  des  disques  durs,  la  porosité  des 
ordinateurs aux virus, on mesure à quel point les fichiers sont en 
danger. Ainsi, pensez, avant de tourner, que ce que vous filmez 
seront des petits fichiers. Si votre téléphone est capable de faire 
du  « tourner-monter »  (c'est  à  dire  se  mettre  en  pause 
d'enregistrement)  et  que vous faites  des films  de famille,  alors 
privilégiez ce mode, qui fera que vous aurez moins de fichiers, et 
que  de  plus  chacun  aura  un « montage  dans  la  caméra »  déjà 
réalisé. 

Pensez  que  vous  n'aurez  pas  forcément  le  temps  de  faire  du 
montage après votre tournage, notamment si vous faites des films 
de famille.  On se dit  toujours, « je verrai après », « je rangerai 
après », mais en réalité, on n'a pas plus le temps après qu'avant. 
Quand on se dit cela, c'est que sans doute on ne fera jamais ces 
opérations,  et  on  risque  grandement  de  perdre  ce  qu'on  aura 
filmé.  Donc,  à  quoi  bon avoir  filmé ? Penser  un peu,  avant  de 
filmer, envisager l'après, me semble indispensable aujourd'hui. Ce 
n'était  pas le  cas quand on faisait  du Super 8,  ou de la  photo 
argentique, car l'aspect matériel des choses nous « cadrait » dans 
nos pratiques. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus de barrières, plus 
de limites à la production d'images et de sons, on doit, soi-même, 
inventer  ses  propres  cadres.  On  a  une  liberté,  techniquement 
parlant,  beaucoup  plus  grande.  Mais  parallèlement,  notre 
responsabilité,  pour  la  pérennité  de  nos  productions,  est  aussi 
beaucoup plus grande.

Penser en filmant
Ca y est, la caméra tourne, et on a déjà envisagé l'usage futur de 
ses images : film de famille, ou « rushes » pour une exploitation 
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professionnelle. On est concentré sur les questions techniques : la 
position du personnage dans le cadre, l'attention à ne pas faire de 
mouvements brusques,  la  chasse aux contre-jours pour que les 
personnes soient visibles, etc. La technique est importante, bien-
sûr, indispensable même, car si on ne voit rien et qu'on n'entend 
rien,  il  ne  pourra  rien  se  passer  pour  le  spectateur.  Mais 
aujourd'hui,  avec  les  automatismes  d'appareils  comme  les 
téléphones  portables,  généralement,  on  voit  toujours  quelque 
chose, et il n'y a pas grand risque à ne rien capter du tout du réel 
qui est devant nous. L'essentiel donc, au moment où l'on est en 
train de tourner, ce n'est pas la technique, l'essentiel, c'est ce qui 
se  passe.  Penser  qu'on  est  toujours  en  train  de  raconter  une 
histoire (au sens large) au spectateur futur. Le spectateur, vous, 
moi,  aime  suivre quelque  chose,  un  fil  conducteur,  ce  qu'on 
appelle communément une histoire. Il faut prendre cette notion au 
sens  large.  Je  ne  veux  pas  dire,  du  tout,  qu'il  faut  écrire  un 
scénario avant de filmer avec son téléphone. Ce que je veux dire, 
c'est que pendant qu'on filme, il faut être actif, il faut penser la 
durée, il faut faire en sorte qu'il y ait, dans chaque plan, un début, 
un milieu et une fin.  Pourquoi ? Parce qu'il  faut que les choses 
aient une logique, un sens, une chronologie, pour qu'elles soient 
intéressantes à regarder. Il n'y a pas de sujets intéressants, ce qui 
est  intéressant,  c'est  le  regard qu'on porte  sur  les  choses.  Par 
exemple, une histoire d'amour, cela a déjà été raconté des millions 
de  fois,  et  c'est  toujours  la  même  chose.  Ce  qui  va  nous 
intéresser, nous passionner, nous fasciner, c'est la façon dont elle 
est racontée. Une même histoire, en fonction de la façon dont elle 
est  narrée,  peut-être  soporifique  ou  passionnante.  C'est  la 
différence entre histoire et narration. 

Alors,  concrètement, avec votre téléphone en main,  pensez que 
chaque petit morceau de film que vous faites, chaque plan, doit 
avoir, en lui-même, un début, un milieu et une fin. Vous allez me 
dire,  « mais  c'est impossible,  si  je  filme un beau bâtiment,  par 
exemple, il n'y a ni début ni fin ». Pourtant si. Le spectateur qui 
regardera votre film, cela commencera bien, se continuera, puis se 
finira. Il verra ce bâtiment avec un début, un milieu et une fin. 
Alors à vous, pendant que vous êtes en train de filmer, de penser 
à ce temps du film, qui n'a rien à voir avec le temps vécu réel. 
Donc,  commencez par exemple  par filmer la porte d'entrée,  et, 
tiens,  le  hasard  a  fait  que  quelqu'un  sort,  tirez  parti,  dans 
l'immédiat, de cette opportunité, suivez cette personne avec votre 
caméra, ce qui justifie que vous fassiez un mouvement de caméra, 
puis  remonter  pour  nous  montrer  les  sculptures,  parcourez-les, 
pas trop vite, afin qu'on ait le temps de les regarder chacune, et 
puis continuez à monter, jusqu'à arriver sur l'horloge tout en haut 
du  fronton  de  la  façade,  horloge  sur  laquelle  vous  allez  vous 
arrêter cinq secondes. C'est votre fin. 
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Si vous filmez des gens pendant un anniversaire, comment trouver 
un début, un milieu et une fin ? Eh bien, tout d'abord, commencer 
à filmer à un moment précis, un moment de silence, par exemple, 
afin d'avoir, au début de votre film, le début de la phrase. Puis, 
suivez  la  conversation,  filmez  l'un,  puis  l'autre  (sans  couper), 
filmez  aussi  d'autres  choses  pendant  ce  dialogue,  prenez  de  la 
liberté affirmez votre regard. Si  vous filmez le chat en train de 
lécher le gâteau au chocolat pendant qu'on entend des personnes 
parler politique, croyez-moi, l'effet comique est garanti ! Et enfin, 
ne  coupez  pas  votre  plan  n'importe  où,  remontez  sur  l'un  des 
interlocuteurs,  et coupez à la fin d'une phrase qui vous semble 
pouvoir avoir une pertinence pour conclure votre séquence. 

Je  vous  entend  déjà  me  dire,  « c'est  facile  de  prendre  des 
exemples  comme  ça,  les  choses  ne  se  passent  jamais  aussi 
bien ! ». Non, je ne suis pas d'accord. C'est votre travail à vous, 
votre attention pendant la prise de vue, votre ouverture à ce qui 
se passe autour, votre finesse, votre désir de regarder et de faire 
partager ce qui est là devant vous, qui vous apporteront, toujours 
des  opportunités  de  raconter  quelque  chose.  Si  vous  ne  vous 
sentez pas inspiré, si ce que vous filmez ne vous intéresse pas, si 
vous  filmez  juste  pour  filmer,  alors  autant  ne  pas  filmer,  car 
personne ne regardera jamais ces images sans intérêt, ni vous ni 
personne. 

Pensez  en  filmant,  imaginez  ce  que  vous  avez  envie  de 
transmettre, construisez votre film, là, tout de suite, pendant que 
vous êtes en train de tourner. Si votre téléphone est capable de 
faire du « tourné-monté », alors vous aurez encore plus à penser !

Proscrivez le zoom !
Le  zoom  est  une  invention  bien  pratique,  mais  comme  toute 
invention,  il  faut  apprendre  à  bien  l'utiliser,  sinon  cela  peut 
provoquer des catastrophes. 

Tout d'abord, lorsque vous filmez un sujet, avec votre téléphone, 
vous  n'avez,  par  définition,  par  de  pied.  Si  votre  zoom est  en 
position  minimum,  votre  « champ  de  vision »  est  le  plus  large 
possible. Ainsi, si vous tremblez un peu, ce qui est normal, cela 
produit  un  tremblement  léger  de  l'ensemble  de  l'image.  Si,  pr 
contre, votre zoom est au maximum, afin de focaliser sur quelque 
chose de lointain, votre « champ de vision » est alors beaucoup 
plus petit, c'est même le but. Ce qui fait que, proportionnellement, 
un léger tremblement de votre part fera trembler beaucoup plus 
toute l'image : vous pouvez, avec un tout petit mouvement, faire 
sortir  votre sujet  de l'image,  alors que si  votre champ est  très 
large, pour pouvoir faire sortir de l'image le sujet qui est devant 
vous,  vous  devez  complètement  vous  tourner.  Voici  donc  la 

63



REUSSIR SON TOURNAGE

première  raison  d'utiliser  le  zoom avec  parcimonie  :  plus  vous 
zoomez,  et  plus  votre  image  va  être  instable,  sautillante,  bref 
fatigante  à  regarder.  Malgré  tout,  le  zoom  peut  rendre  des 
services, vous permettre d'approcher quelque chose de lointain. 
Dans la mesure du possible, au lieu de zoomer, approchez vous 
physiquemement de ce que vous voulez filmer de près. Le résultat 
n'en sera que meilleur. 

Par ailleurs, sur bien des téléphones, le zoom est numérique, c'est 
à dire que ce n'est pas l'objectif, qui par une manipulation optique 
vous rapproche de l'image, mais simplement le téléphone agrandit 
chaque pixel, donc à mesure que vous zoomez l'image devient de 
plus en plus floue. Sur certains téléphones, il est indiqué « zoom 
optique », ou « optical zoom ». Mais, malgré cela, ils sont toujours 
dotés aussi d'une fonction de zoom numérique, ainsi lorsque vous 
arrivez au « fond » du zoom optique, on passe automatiquement 
au zoom numérique, donc à la parte de netteté de l'image. Cette 
relation entre les deux types de zooms peut parfois être activée ou 
désactivée dans les options de la caméra. 

Nous avons parlé jusqu'à présent d'un zoom que nous utiliserions 
avant de filmer, pour préparer notre cadrage, et nous avons vu 
que cela est loin d'être la panacée avec un téléphone portable. 
Même avec une caméra vidéo standard, si l'on utilise le zoom, il 
faut  absolument  un  pied,  sinon  les  images  deviennent 
inexploitables. Mais qu'en est-il du zoom en cours de prise de vue  
? C'est à dire que vous êtes en train de filmer, et tout à coup vous 
faites un zoom avant, pour concentrer sur quelque chose, puis un 
zoom  arrière.  A  part  s'il  y  a  des  justifications  extrêmement 
particulières, je vous déconseille formellement ce genre d'effets de 
style de prise de vue. Pourquoi ? Tout d'abord, vous le savez, il 
n'est pas facile de réussir le cadrage d'une image. Le spectateur, 
ce n'est pas vous. Votre travail, de votre côté, c'est de préparer un 
beau  cadrage,  puis  de  filmer  quand  il  est  prêt.  Le  spectateur 
découvre une image qui a été préparée. Si vous faites un zoom 
avant, pendant le zoom, que se passe-t-il ? Rien, la seule chose 
dont on est spectateur, c'est du zoom lui-même, ce qui n'a pas 
grand intérêt, sauf à de très rares exceptions, par rapport au sujet 
filmé. Et par ailleurs, le cadrage, à l'arrivée du zoom ? L'avez-vous 
préparé ?  Il  y  a  de grandes chances qu'à  l'arrivée du zoom le 
cadrage  soit  mauvais  et  que  vous  soyez  amené  à  recadrer. 
Pendant ce temps, à quoi le spectateur assiste-t-il  ? Il n'assiste 
plus à un film qui lui présente un sujet, il assiste aux difficultés 
techniques de quelqu'un qui a du mal à faire ses zooms. Est-ce 
intéressant ? Non, pas du tout. Le seul effet que cela produit, c'est 
de faire sortir le spectateur de sa concentration sur le film, il ne 
voit plus le film mais ses problèmes techniques. Bref, il s'ennuie et 
perd de l'intérêt. A part si le sujet principal du film est de mettre 
en scène les difficultés pour filmer par exemple. 
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Il y a aussi un autre très grand défaut du zoom : le téléphone fait 
un zoom de l'image mais pas de zoom du son. Nous le verrons 
juste après, le son n'est pas le point fort du téléphone, et il faut 
faire en sorte d'être le plus près possible des sources sonores (le 
plus souvent des gens qui parlent) afin que le son soit intelligible 
par le spectateur. Si vous zoomez sur quelqu'un qui se trouve dans 
une assistance, il  y a fort à parier qu'au résultat vous ayez, en 
effet, un gros plan sur quelqu'un (sans doute très tremblotant), 
mais  par  contre,  au  son,  vous  n'entendez  pas  du  tout  cette 
personne, mais les personnes qui discutent à côté de vous. C'est à 
dire que vous aurez filmé pour rien.  Il  faut  se méfier  de notre 
oreille : notre oreille est sélective, elle supprime subjectivement 
les sons parasites. Par exemple, si vous étiez concentré sur cette 
personne  sur  laquelle  vous  zoomiez,  vous  l'entendiez 
distinctement.  Vous  ne  prétiez  pas  attention  aux  conversations 
juste à côté de vous. Mais le micro du téléphone, lui, enregistre 
bêtement le son tel qu'il est objectivement, ce qui n'a rien à voir.

Et  enfin,  en ce  qui  concerne la  narration du film,  imaginez  par 
exemple que l'on voit quelqu'un en gros plan, et que tout à coup il 
y ait un zoom arrière. Cela produit un effet assez désagréable : on 
se sentait proche de la personne, et on se rend compte qu'en fait 
on est loin. Il est beaucoup plus vivant et agréable que la caméra 
se recule physiquement. Là, on vit quelque chose, et pendant son 
recul,  puisqu'elle  bouge dans l'espace, on découvre au fur  et à 
mesure de nouvelles choses qui apparaissent dans l'image. C'est 
toute  la  différence  entre  le  travelling (la  caméra  se  déplace 
réellement) et le zoom (il n'y a qu'une focalisation optique).

Anticiper le montage 
Si  vous  tournez  des  « rushes »,  comme on  dit  dans  le  monde 
professionnel (c'est à dire tout un ensemble de plans dans lesquels 
vous préleverez le meilleur pour faire le montage de votre film), il 
faut  que  vous  anticipiez,  lorsque  vous  tournez,  les  besoins 
particuliers du montage. 

Synchronisez vous sur le son
Le plus souvent,  pour démarrer  la  prise  de vue ou pour 
l'arrêter, synchronisez vous sur le son plus que sur l'image. 
Par exemple, commencez à tourner avant que la personne 
ne parle, et coupez après qu'elle ait terminé une phrase.

Laissez le temps à l'action de se terminer
Sur la même logique que celle du son, laissez toujours une 
action se terminer pour couper. Si vous filmez quelqu'un qui 
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traverse une rue et que juste après que le personnage ait 
traversé une voiture est encore en train de rouler, laissez-la 
sortir  du cadre, laisser passer deux secondes,  et coupez. 
Pensez toujours que vous aurez peut-être besoin de faire 
un fondu au noir, un fondu enchaîné, ou que sais-je. Il est 
toujours  utile,  si  ce  n'est  indispensable,  d'avoir  à  sa 
disposition, pour le montage, des « amorces », en début et 
en fin de plan. 

Laissez le temps à l'action de commencer
Ce principe d'amorce est valable aussi bien pour la fin que 
pour le  début du plan.  Il  permet aussi,  par exemple,  au 
moment  du  montage,  de  faire  entendre  le  son  du  plan 
suivant  juste  avant  qu'il  n'apparaisse  (alors  qu'on  voit 
encore  la  fin  du  plan  précédent).  Cet  effet  dynamise 
énormément un montage, c'est le son qui appelle l'image. 
Mais  pour  pouvoir  faire  cela,  encore  faut-il  avoir  à  sa 
disposition du son avant que l'action commence vraiment 
dans  le  plan.  C'est  qu'au  moment  du  tournage  on  a 
anticipé, qu'on a bien pensé à commencer à filmer un peu 
avant que l'action ne commence vraiment. 

Sur  certaines  caméras  numériques  professionnelles,  cette 
fonction est automatique, d'ailleurs : lorsque vous appuyez 
sur  le  déclencheur  pour  commencer  à  filmer,  en  fait,  la 
caméra  avait  déjà  commencé  à  filmer  2  ou  5  secondes 
avant. Donc, vous filmez toujours une amorce de quelques 
secondes avant le déclenchement. Comment la caméra fait-
elle  ?  Elle  filme  tout  le  temps,  tout  simplement,  en  ne 
gardant en mémoire que les dernières secondes qu'elle a 
filmé. Et quand on la met en route pour de bon, elle copie 
ces secondes là sur la carte mémoire, et elle enregistre la 
suite. On peut tout à fait imaginer que ce type de fonctoin 
arrive un jour sur les téléphones.

Pensez qu'un plan égale une action ou une idée
N'essayez pas d'en mettre trop dans un plan. L'attention du 
spectateur a ses limites. D'autant plus si le film est diffusé 
sur petit écran, l'oeil humain, et le cerveau humain, n'est 
pas  capable  d'assimiler  plusieurs  informations  à  la  fois. 
Lorsque  vous  êtes  en  train  de  filmer,  pensez  bien  à 
transmettre une chose à travers ce plan.  Si  ce que vous 
voulez transmettre, c'est que le petit chat est très mignon 
en  buvant  du  lait,  cherchez  le  bon  cadrage,  la  bonne 
lumière, le bon angle pour qu'il soit à son avantage et qu'on 
voit bien ce qu'il  est en train de faire, et filmez cela. Ce 
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n'est pas la peine de le filmer sous tous les angles au cas 
où  !  Qu'en  ferez-vous  après,  comment  sélectionnerez-
vous  ?  Vous  vous  dites  peut-être  que  si  vous  filmez  de 
plusieurs façons différentes, au moins une sera la bonne. 
Non,  pas du tout,  si  vous partez  dans cet  esprit  là,  elle 
seront toutes mauvaises. La qualité d'une prise de vue n'est 
pas due au hasard, mais aux efforts que l'on fait pour la 
réussir.  Faites  vous  confiance.  Si  vous  y  mettez  de 
l'attention,  vous  pouvez faire  tout  de suite  LE bon plan. 
Voilà,  l'idée  de  ce  plan,  c'est  le  petit  chat  mignon.  Et 
ensuite,  filmez  le  même  petit  chat  à  un  autre  moment, 
lorsqu'il  est  en  train  d'attaquer  sauvagement  une  petite 
peluche.  Mettez  vous  en  contre-plongée,  essayer  de  le 
présenter  sous un angle  où il  semble  impressionnant.  Et 
voilà, vous aurez deux plans, deux idées, qui, montés l'un 
après l'autre, montreront deux aspects contradictoires sur 
le même petit animal. D'où intérêt, drôlerie, intérêt de votre 
film. Voilà à quoi cela sert de mettre une idée dans un plan. 
Alors je ne veux pas dire que c'est une règle à respecter 
pour faire un bon film. C'est plutôt un « truc » que je vous 
donne, qui peut rendre bien des services. 

Faire le montage à la prise de vue
Si vous avez la chance d'avoir un téléphone muni de la fonction de 
pause d'enregistrement, alors vous pouvez faire du montage à la 
prise de vue. Vous filmez un plan, vous mettez en pause, vous 
filmez  un  autre  plan,  et  ainsi  de  suite.  Ensuite,  lorsque  vous 
arrêterez  la  prise  de  vue,  cela  ne  fera  qu'un  seul  fichier 
informatique, contenant votre montage. Cela demande une grande 
attention. C'est ce que faisait votre père ou votre grand-père avec 
sa caméra Super 8. 

Pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise avec ce mode de 
tournage,  faites  quelques  tests  préalables,  afin  de  vérifier  trois 
choses : 

● Combien de temps le téléphone reste-t-il  en pause ? Au 
bout de combien de temps arrête-t-il lui même la prise de 
vue ?

● Comment se passent les « raccords » ? Parfois, il y a une 
image  figée  au  moment  du  raccord.  Regardez  bien 
l'éventuel défaut et tenez en compte.

● Quelle  est  la  durée  minimale  que  vous  pouvez  filmer  ? 
Parfois, on croit faire des plans courts, et en réalité on n'a 
rien filmé. Il faut mesurer le « temps de latence » de votre 
téléphone.
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Mais,  même si  votre  téléphone  n'est  pas  doté  d'une  pause  en 
enregistrement, vous pouvez quand même faire du montage à la 
prise de vue ! Faites des plans séquence. Il s'agit, en un seul plan 
long, de faire plusieurs plans qui se succèdent, plusieurs idées, et 
ce  sans  couper,  en  passant  simplement  de  l'un  à  l'autre.  Cela 
demande une grande concentration,  mais  on peut  faire  de très 
belles  choses.  De  très  grands  réalisateurs,  comme  Alfred 
Hitchcock, Orson Welles ou Alexandre Sokourov, ont travaillé sur 
le  plan  séquence.  Pour  en avoir  des exemples très  parlants,  je 
vous conseille de voir La Corde d'Alfred Hitchcock (1958), La soif 
du  mal d'Orson  Welles  (1958),  L'arche  Russe d'Alexandre 
Sokourov  (2003).  Le  cinéaste  Jean-Charles  Fitoussi,  pour  la 
réalisation de Nocturnes pour le Roi de Rome, long métrage tourné 
avec téléphone portable en 2005, a commencé son film par des 
plans séquence très longs pendant une soirée à la Villa Médicis à 
Rome. 

Et, contrairement à ce que l'on croit, tourner avec un téléphone 
n'apporte pas de limites en termes de durée de tournage. Si vous 
choisissez une carte mémoire de taille conséquente, il n'est pas du 
tout  impossible  d'atteindre  avec  votre  téléphone  au  moins  4 
heures de capacité de tournage, sur une seule carte mémoire.

Le tournage, son travail et son plaisir
Pour  que  ces  plans  séquence  fonctionnent,  il  faut  vraiment  les 
penser dans leur temporalité : début, milieu, fin. Sans faire de la 
narration académique, ce n'est pas ce que je veux dire, cela peut 
être  totalement  plastique,  mais  penser,  vraiment,  à  où  on 
commence, à ce moment du début, à quelque chose qui se passe, 
et qui arrive quelque part.  L'arrivée, la fin,  n'est pas forcément 
décidée  à  priori,  car  justement  cet  outil  « d'écriture »  qu'est  le 
téléphone permet d'ouvrir à d'autres voies expressives que celles 
qu'on peut prévoir par des mots (en cela il est assez proche de la 
peinture). Donc, il s'agit simplement, pendant le geste, d'avoir à 
l'esprit le fait qu'il faudra arriver quelque part, dessiner une fin. 

Cela donne aux films une « consistance », et un attrait, un plaisir 
pour le spectateur.

Faire une belle image avec son téléphone
Qu'est-ce qu'une belle image ? Dans le monde de l'audiovisuel, il y 
a une sorte d'idée reçue que la plus belle image est la plus nette, 
les plus « piquée ». Dans le monde de la peinture, nul ne dit que 
les  tableaux  impressionnistes  sont  « moins  beaux »  que  les 
tableaux hyper-réalistes. Et pourtant les tableaux impressionnistes 
sont flous, ou « pixellisés ».
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Pour faire une belle image, il faut bien connaître son matériau, sa 
caméra,  connaître  ses  façons  de  réagir  à  la  lumière,  au 
mouvement, à la couleur, et l'utiliser pour ce qu'elle permet, pas 
pour ce qu'elle ne permet pas. Par exemple, avec un téléphone 
caméra basique, l'image est très peu définie,  elle a très peu de 
détails. Donc, si on cherche à filmer une rue en plan large, dans 
laquelle  on veut que le spectateur puisse lire les enseignes des 
magasins, cela sera raté. Il faut filmer la rue autrement. On peut 
faire un plan large, oui, mais s'il y a une enseigne de magasin dont 
le nom est comique, il va falloir s'approcher et la filmer en gros 
plan. C'est aussi simple que cela, de tenir compte des spécificités 
de son outil. 

La cadence des films tournés avec téléphone
Les  films  tournés  avec  téléphone  ont  une  cadence  (un 
nombre  d'images  par  secondes)  multiples  du  NTSC 
(système de télévision américain et japonais). Le NTSC a 
29,97  images  par  seconde.  Les  meilleurs  téléphones  ont 
cette même cadence. Mais le plus souvent, ils ont plutôt la 
moitié, le quart ou le huitième de cette cadence. C'est à 
dire 14,99 ips (images par seconde), 7,49 ips ou 3,75ips. 

A 15 ips, on a une sensation de fluidité du mouvement. A 
7,49 ou 3,75, le mouvement est saccadé. 

Il  faut  tenir  compte  de  la  cadence  particulière  de  son 
téléphone. Si c'est 3,75 ips et qu'on cherche à filmer des 
mouvements rapides, une course de chevaux par exemple, 
le résultat va être plutôt bizarre, désagréable, surréaliste. 
Si c'est voulu, ça peut être très étonnant. Mais si on veut 
relater tout simplement la course de chevaux, concentrons 
nous plutôt sur la prise de vue avant la course. Pendant la 
course,  faisons  des  gros  plans  en  essayant  de  suivre  le 
sujet (afin que le sujet soit à peu près fixe dans l'image), et 
filmons attentivement la fin de la course, comment ils sont 
à  l'arrivée.  Finalement,  ce  défaut  technique  nous  aura 
amené à nous concentrer sur des un point de vue plutôt 
inédit  sur  la  course de chevaux : préparatifs,  gros plans 
pendant la course et arrivée. On aura fait un film original et 
intéressant et personnel, parce qu'on aura pris en compte 
les possibilités de son outil.

Le mouvement particulier des images téléphoniques
On a vu au chapitre sur les bases de la vidéo numérique 
que  les  images  vidéo  étaient  en  fait  deux  demi-images 
entrelacées,  qui  donnent  une  sensation  de  fluidité  du 
mouvement.
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Une image tournée par un téléphone n'est pas entrelacée, 
c'est une image « pleine », ou « progressive », comme une 
photographie. 

Mais,  pour  fabriquer  cette  image,  le  téléphone,  comme 
n'importe quel appareil de prise de vue, « balaie » l'image 
qui se forme sur son capteur du haut vers le bas, ligne par 
ligne.  Ainsi,  ce  qui  se  trouve  en  haut  de  l'image  a  été 
enregistré un peu avant ce qui se trouve en bas de l'image. 
C'est négligeable, me direz-vous. Eh bien, avec le téléphone 
ça ne l'est pas du tout, cela se voit beaucoup et doit être 
pris  en  compte.  L'image,  dès  qu'il  y  a  du  mouvement, 
donne  une  sensation  un  peu  « aquatique »  (dixit  Joseph 
Morder,  dans  son  long  métrage  tourné  avec  téléphone 
« J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un », 2007).

Dans la  mesure où la  cadence d'un téléphone est  plutôt 
lente, le temps qui s'est écoulé entre le haut de l'image et 
le  bas  de  l'image  est  beaucoup  plus  long  qu'avec  une 
caméra vidéo ou une caméra cinéma. 

Aujourd'hui, tous les téléphones ont ce type de capteurs. 

Voici un exemple. Le téléphone (Nokia 6630) est placé à 
bord d'un train qui arrive dans une gare, derrière la vitre. 
Le  décor  défile  donc  de  la  gauche  vers  la  droite  devant 
l'objectif du téléphone.
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Au début, le train est en train d'arriver, à grande vitesse. 
On voit les poteaux, les gens, complètement en diagonale. 
Je vous assure que ça se voit et que ça fait bizarre ! C'est 
tout sauf un détail. A mesure que le train ralentit, les objets 
verticaux sont de moins en moins en diagonale. A l'arrêt, 
tout est normal. Puis lorsque le train repart, les verticales, à 
mesure  de  l'accélération,  se  tordent  de  plus  en  plus.  A 
l'avant-dernière  image,  cette  ligne  noire  qui  traverse 
l'image de part en part est un poteau vertical aussi. Il est 
beaucoup plus tordu que le poteau de la dernière image, ce 
qui est normal, car, étant plus près de nous, il s'est déplacé 
à une vitesse relative beaucoup plus grande que le poteau 
qui est au fond. 

C'est un défaut terrible ! Direz-vous peut-être. Tout dépend 
ce  qu'on en fait.  On pourrait  se  dire  « en 35mm ou en 
Haute Définition, on n'aurait jamais ça ! ». Mais non, si on 
filmait la même chose en 35mm, on aurait un clignotement 
insupportable  de  l'image,  et  si  on  filmait  cela  en  HDV, 
l'image serait, le temps du mouvement, quasi tout le temps 
floue.  En  fait,  le  matériel  professionnel  a  lui  aussi  ses 
défauts, ses spécificités, il n'existe pas de caméra parfaite. 
Le  travail  des  professionnels,  et  votre  travail  avec  votre 
téléphone,  est  de  bien  connaître  les  caractéristiques,  le 
« rendu » particulier de telle ou telle caméra, et d'en tenir 
compte au moment de la prise de vue. 

Donc, avec une caméra 35mm, s'il faut filmer cette arrivée 
de train, on va la prendre de ¾ face peut-être, on va faire 
des essais, qu'on va regarder, analyser,  dont on va tenir 
compte  pour  le  tournage,  on  va  peut-être  chercher  une 
autre  caméra,  avec  un  obturateur  différent,  bref  on  va 
chercher  des  solutions  techniques  pour  que  l'image  soit 
agréable  pour  le  spectateur,  chercher  des  compromis  et 
peut-être  se  rendre  compte  que  la  façon  dont  on  avait 
imaginé tourner cette scène au départ ne peut pas donner 
une  image  agréable,  donc  « belle »  pour  le  spectateur. 
Donc, on va peut-être imaginer tourner la scène autrement. 
Voilà  comment  on  fait  pour  faire  une  belle  image,  une 
image  « professionnelle ».  Ce  n'est  pas  le  matériel  qui 
compte, c'est la connaissance qu'on en a, et la façon dont 
on l'utilise. 
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Par  exemple,  Jean-Charles  Fitoussi,  un  jeune  cinéaste 
français,  a  réalisé  en  2005  le  premier  long  métrage  au 
monde tourné avec téléphone mobile,  avec un téléphone 
Nokia 6630 qui lui avait été prêté par le Forum des images 
dans  le  cadre  de  la  première  édition  du  Festival  Pocket 
Films. Ce film, qui s'intitule Nocturnes pour le Roi de Rome 
(80  minutes)  était  au  Festival  de  Cannes en  2006,  à  la 
Semaine  de  la  Critique,  et  est  un  petit  chef  d'oeuvre. 
Fitoussi tient compte et explore toutes les spécificités, les 
particularités  esthétiques  et  narratives  que  lui  offrent  le 
téléphone. Son film est visuellement magnifique et raconte 
l'histoire d'un homme mourant qui rencontre des fantômes, 
un sujet particulièrement adapté à l'image si particulière du 
téléphone.

Concernant la « torsion » étrange des images faites par les 
téléphones, il faut l'apprivoiser, et savoir que si on veut une 
image normale, il faut que le cadrage soit bien fixe et que le 
sujet  ne  fasse  pas  de  grands  mouvements.  Et  pourquoi 
pas  ?  Ca  peut  amener  à  bien  penser  ses  cadrages,  à 
exploiter  le  mouvement  dans  les  moments  où  il  est 
vraiment utile.

Un jeune cinéaste, Samuel Dewinck, a réalisé en 2005 un 
petit court métrages, 007, dans lequel il filme une fanfare, 
de  très  très  près,  explorant  les  moindres  détails  des 
instruments. En voici quelques images :

       

       

Ici les torsions étranges des baguettes donnent au film un 
style,  une  expressivité,  une  subjectivité,  joyeuses  et 
étonnantes ! On n'aurait jamais pu faire un tel film avec un 
camescope.     

Ce film, d'ailleurs, a été « tourné-monté ». C'est à dire qu'il 
a commencé par filmer le générique de début, puis il a mis 
sa caméra en pause, a filmé le concert, sans coupure, ce 
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qui fait qu'on a le morceau de musique entier, puis il a mis 
sa caméra en pause et a filmé le générique de fin. Aucun 
montage après-coup.    

La lumière
Comment capter la bonne lumière ? Comment fabriquer un 
bel éclairage, en s'aidant des éléments qui nous entourent ? 
En effet,  avec un téléphone,  je pense que la  dynamique 
n'est  pas  d'installer  des  éclairages.  Si  on  commence  à 
installer  des  éclairages,  pourquoi  ne  pas  prendre  une 
caméra standard ? Donc, essayons d'avoir l'oeil et de faire 
en sorte d'exploiter au mieux les possibilités offertes par le 
réel. C'est comme pour tous les éléments du tournage, ce 
qui va faire la différence, c'est l'attention que l'on va mettre 
à utiliser ce qui nous entoure. 

Le contre-jour

Le contre-jour, par exemple. Vous avez certainement déjà 
entendu  dire  qu'il  faut  absolument  éviter  le  contre-jour. 
Pourquoi ? Cela peut être très beau, un contre-jour, une 
silhouette devant une fenêtre. Simplement, c'est sûr, si on 
filme quelqu'un devant une fenêtre, il ne faut pas espérer 
capter les détails des expressions de son visage. Mais cela 
peut faire une très belle image. 

Qu'est-ce que le contre-jour ? C'est une lumière qui vient 
de derrière. Si elle est très forte (type fenêtre en face), la 
caméra, pour que l'image ne soit pas entièrement blanche, 
va, en quelque sorte, réduire la luminosité, ce qui fait que 
le personnage qui se trouve devant nous va apparaître sous 
forme de silhouette. Mais par contre, un léger contre-jour, 
c'est  à  dire  par  exemple,  une  petite  lampe  derrière  le 
personnage  dans  une  pièce  par  ailleurs  éclairée,  ou  la 
lumière d'une fenêtre venant de derrière ou de côté, dans 
une pièce éclairée, ou enfin la lumière du soleil du matin ou 
du  soir  venant  par  derrière  le  personnage,  s'il  est  par 
ailleurs  bien  éclairé,  tous ces petits  contre-jours,  loin  de 
faire une image laide, sont le secret d'une image qui a du 
relief. En effet, cette lumière qui vient de derrière détoure 
en quelque sorte les objets et les personnages, fait que les 
« rebords » des personnages sont clairs. Ainsi, les objets et 
personnages  se  détachent  des  fonds,  et  l'ensemble  de 
l'image donne une sensation de relief, d'existence dans la 
profondeur. Le contre-jour, c'est la botte secrète d'une belle 
image. 

Un exemple : vous êtes au bord de la mer et vous voulez 
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filmer un groupe qui marche. La lumière ambiante est très 
forte,  car la mer, le  sable,  tout  réfléchit  la lumière dans 
tous les sens. Vous avez tout intérêt, si vous voulez faire 
une belle image, à vous placer face au soleil,  en contre-
jour  :  vos  personnages  seront  suffisamment  éclairés  de 
face par l'ensemble des réflexions, et le soleil dans leur dos 
leur donnera un relief, une présence, qu'ils n'auraient pas 
du tout eus s'ils  avaient été filmés avec le soleil  de face 
(tout aurait été comme écrasé, comme plaqué sur le même 
plan).

Les trois éléments d'une belle lumière

Pour avoir une belle lumière, il faut tout d'abord la lumière 
d'ambiance, la lumière dans laquelle baigne l'ensemble de 
la scène, afin que l'image soit « lisible ». On peut faire une 
image avec ce type de lumière. C'est la lumière que vous 
avez en extérieur par ciel gris. Pas de direction lumineuse, 
pas d'ombres, juste un « bain de lumière ».

Puis,  il  faut  une  lumière  d'effet,  par  exemple  la  lumière 
venant  d'une  fenêtre,  ou  d'une  lampe,  qu'on  sent 
« tomber » sur la personne, qui crée les ombres, qui donne 
un certain sens à l'image, qui inscrit le personnage et les 
objets  dans  un  réel.  Une  lumière  venant  d'en  bas,  par 
exemple,  est  une  lumière  non  naturelle,  utilisée 
systématiquement  pour  les  vampires,  elle  donne  une 
sensation d'étrangeté. Cette lumière d'effet, en fonction de 
son intensité et de sa direction, peut dramatiser l'image (cf. 
le  cinéma  expressionniste  allemand,  avec  des  lumières 
d'effets très fortes), ou au contraire l'adoucir, en dessinant 
les ombres sur les visages, plus ou moins longues. 

Et  enfin,  il  faut  ce qu'on appelle  le  « contre-jour »,  dont 
nous  avons  parlé  juste  avant,  qui  apporte  le  relief  de 
l'image, qui donne la touche finale à son esthétisme. 

Comment travailler la lumière avec un téléphone ?

Vous  allez  me  dire,  « tout  cela  c'est  utile  pour  les 
professionnels, mais moi, avec mon petit téléphone, je n'ai 
pas les moyens de construire des lumières si élaborées ! ».

Je vous réponds que si. Si on a conscience de la façon dont 
une image se structure par sa lumière, on peut tout à fait 
trouver,  en observant  bien  les  possibilités  du monde  qui 
nous entoure, le moyen, en se plaçant juste au bon endroit 
et au bon moment, de composer, de maîtriser l'éclairage de 
la  scène presque comme si  on avait  placé soi-même les 
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projecteurs. Et cela quelle que soit sa caméra. Ce n'est pas 
parce que vous avez un téléphone en main qu'il faut faire 
des images laides et ne pas prêter attention à la qualité de 
votre prise de vue. Au contraire, les défauts techniques des 
téléphones, utilisés avec une bonne conscience des règles 
de  l'éclairage,  donnent  des  effets  très  originaux,  parfois 
inattendus, très subjectifs,  et souvent en fait très beaux. 
Plus beaux, vraiment, que des images « cliniques » faites 
avec le super camescope dernier cri.

Le cadrage
Comme pour l'éclairage, ce n'est pas parce que vous avez 
un  téléphone  en  main  que  vous  ne  devez  pas  prêter 
attention à la qualité du cadrage de vos images. Qu'est-ce 
qu'on bon cadrage, et comment faire un bon cadrage avec 
votre téléphone ? 

Faire respirer le sujet

Un bon cadrage est un cadrage qui permet de faire exister, 
de faire « respirer » le sujet que vous filmez. Par exemple, 
si  vous  filmez  une  personne,  laissez  de  l'espace  dans  le 
cadrage dans la direction de son regard, ce qui fera exister 
son regard. Si la personne regarde dans une direction, et 
que le cadre ne laisse aucune place au regard, cela donnera 
une sensation de fermeture, pas naturelle. 

De même pour les bâtiments. Si vous filmez un bâtiment, 
faites en sorte de le laisser exister. Si vous devez en couper 
un morceau parce qu'il  est  trop près de vous,  choisissez 
tout  de  même  quelque  chose  qui  fasse  sens  pour  ce 
bâtiment. 

Filmer les personnes

Si vous filmez des personnes « en pied », prenez bien garde 
à ne pas leur couper les pieds. 
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Lorsque vous filmez quelqu'un d'assez près,  méfiez-vous, 
on a souvent tendance à centrer le visage dans l'image, ce 
qui fait que le visage est centré, mais, du coup, il y a trop 
d'espace au dessus de la tête du personnage, et on ne voit 

pas assez son buste. Il  faut,  lorsque l'on cadre, toujours 
penser au spectateur. Il ne faut pas rester dans son point 
de vue, « je l'ai à l'image », mais il faut adopter le point de 
vue du spectateur, « comment il m'est présenté ».

Faire des mouvements de caméras

Il  y  a  deux  types  de  mouvements  de  caméra  :  les 
panoramiques et les travellings. 

Le panoramique est le mouvement dans lequel la caméra 
ne bouge pas  de sa position  mais  fait  des mouvements, 
horizontaux  ou  verticaux,  pour  suivre  un  sujet. 
Panoramique vertical ou panoramique horizontal. 

Le  travelling,  c'est  lorsque  la  caméra  est  elle-même  en 
mouvement. Travelling avant (quand on suit quelqu'un par 
exemple),  travelling  arrière  (quand  on  recule  devant 
quelqu'un  qui  marche par  exemple),  travelling  ascendant 
(on monte), travelling descendant, travelling latéral (on se 
déplace  à  bord  d'un  train  par  exemple  et  on  filme  le 
paysage qui défile).

Un  mouvement  de  caméra,  quel  qu'il  soit,  est  toujours 
difficile à réussir. Qu'on ait un téléphone ou une caméra sur 
un pied, l'un n'est pas plus facile que l'autre. 

Il y a un secret, qui permet de réussir à peu près tous ses 
mouvements de caméra, et ce quelle  que soit  la caméra 
employée : si vous suivez un objet ou un personnage en 
mouvement et si cet élément est sufisamment gros dans 
l'image, alors le spectateur aura l'attention focalisée sur ce 
personnage que vous êtes en train de suivre à pied, ou sur 
cette  voiture  qui  est  en  train  de  se  garer.  Ainsi,  le 
spectateur ne percevra pas, ou très peu, les imprécisions 
éventuelles  de  votre  mouvement  de  caméra,  car  il  sera 
concentré sur autre chose de plus important. Il n'aura donc 
pas du tout la sensation d'un mouvement de caméra mal 
fait, il sera tout simplement concentré sur le sujet filmé. Si, 
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par contre, vous voulez filmer la façade de ce magnifique 
bâtiment, en suivant les corniches, en descendant le long 
des colonnes... il y a fort à parier que vous donnerez le mal 
de  mer  à  vos  spectateurs,  et  surtout,  sur  quoi  vos 
spectateurs seront concentrés ? Sur vos difficultés à faire 
un panoramique réussi, ce qui n'est à priori pas le sujet de 
votre film !

Je ne veux pas dire que le cadrage de l'image n'est pas 
important  et  que  tout  ce  qui  compte  c'est  le  sujet.  Au 
contraire,  je  pense que  le  cadrage,  l'art  du  cadrage,  qui 
consiste à placer les choses au bon endroit dans l'image, 
est un vrai art de l'illusion, dont l'objectif n'est pas de se 
faire voir en lui-même, mais de donner une impression au 
spectateur,  de  l'emmener  dans  une  histoire,  dans  une 
fiction,  ou  au  contraire  au  plus  près  du  réel.  Après,  les 
connaisseurs sauront reconnaître la qualité de la technique 
ou la qualité du regard. Mais les néophytes, les spectateurs 
comme vous et moi, doivent tout simplement se sentir pris 
par le film qu'ils  sont en train de voir.  De même que le 
magicien, lorsqu'il fait un tour, use de tous ses artifices et 
toute sa science pour détourner notre attention à chaque 
seconde,  afin  que  nous  ne  nous  apercevions  pas  des 
manipulations qu'il  est en train de faire, pourtant devant 
nous.  C'est  un  peu  le  même  principe  avec  le  travelling 
avant  dont  personne  ne  se  rend  compte  qu'il  est 
tressautant, parce que tout le monde est concentré sur le 
personnage qui est filmé.

Prendre en compte la résolution d'image et la compression 
numérique
Comme on l'a vu précédemment, la résolution de l'image, c'est à 
dire sa taille en pixels, détermine directement sa netteté. Si vous 
souhaitez  relater  toutes  les  nuances,  en  plan  très  large,  de  la 
végétation  d'un  paysage  luxuriant,  avec  un  téléphone  modèle 
2005,  vous  allez  forcément  être  très  déçu,  et  vos  spectateurs 
aussi.  Il  faut  prendre  en  compte  la  résolution  de  l'image  de 
l'appareil qu'on a, afin d'adapter son cadrage, la grosseur de ses 
plans, à ses possibilités. Par contre, avec le même vieux téléphone 
modèle 2005, si, au lieu d'essayer de faire un plan large sur le 
paysage,  vous  faites  des  plans,  les  uns  après  les  autres,  de 
détails : une feuille d'agave, le sommet de la montagne, un lézard 
qui se sauve, le reflet du soleil sur une branche, et ainsi de suite, 
alors  vous  donnerez  aux  spectateurs  toute  la  sensation  de  cet 
univers dont vous souhaitez rendre compte, et aucun ne vous fera 
la remarque de la mauvaise qualité d'image de votre téléphone, au 
contraire, tout le monde vous félicitera pour cette superbe caméra 
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dans un si petit objet. En fait, ce n'est pas la caméra qui fait la 
belle image, c'est le cadreur. 

Il y a aussi la compression numérique, dont nous avons parlé au 
chapitre sur les bases de la vidéo. En plus de la faible résolution de 
l'image, il y a une compression numérique, afin que les données 
prennent moins de place.  Cela  provoque des sortes d'aplats  de 
couleur, parfois on perd tous les détails d'un élément de l'image. 
Là, il faut apprendre a connaître la logique de fonctionnement, qui 
va être propre à chaque appareil. Et, au bout du compte, ce qui 
pourrait  passer  pour  un défaut  peut  prendre la  dimension d'un 
charme  fou,  on  retrouve  l'ambiance  du  Super  8  avec  les 
téléphones à la qualité technique approximative.

Faire un bon son avec son téléphone
Si  vous  faites  une  interview  avec  votre  téléphone,  que  votre 
cadrage est parfait, que votre lumière est parfaite, mais que vous 
vous trouvez à proximité d'un chantier dans lequel des camions 
passent  tout  le  temps,  les  paroles  de  l'interlocuteur  seront 
inaudibles, et ce que vous aurez filmé sera inexploitable. 

On peut se dire, oui, mais avec les moyens modernes, on pourra 
enlever le bruit des camions au moment du montage. Non, c'est 
absolument impossible. Votre plan est bon à mettre à la poubelle.

Et pourtant, au moment de la prise de vue, vous entendez votre 
interlocuteur.  Le  cerveau  est  capable  de  discrimination,  de 
sélection  intelligente  des  informations  sonores  utiles  et  des 
informations  sonores  non  utiles.  Le  téléphone-caméra,  comme 
n'importe quel enregistreur de son, enregistre le son objectif de la 
situation, avec son micro particulier, qui a ses particularités aussi. 
Le son enregistré est donc toujours bien différent de celui qu'on 
entend. C'est pourquoi les ingénieurs du son travaillent toujours 
avec  un  casque  fermé,  qui  les  isole  du  bruit  extérieur  et  leur 
permet  d'entendre  uniquement  le  son  produit  par  le  micro  et 
l'appareil d'enregistrement.

Les réalisateurs primés du Festival Pocket Films l'expliquent tous 
(cf. dernier chapitre de ce livre avec leurs interviews), ce qui est 
fabuleux  avec  le  téléphone  portable,  c'est  de  pouvoir  filmer 
librement,  quand  on veut,  sans  contrainte,  ce  qui  ouvre  à  des 
potentialités  créatives  spontanées  nouvelles.  Mais  là  où  le  bât 
blesse, c'est la qualité du son.

Techniquement parlant, les téléphones ne font pas un si mauvais 
son. Si vous utilisez le micro avec attention, le son peut être tout à 
fait  correct.  Le  problème  vient  du  fait  que  c'est  un  micro  de 
téléphone, qui va donc capter très bien les sons proches, mais très 
peu ou pas du tout  les  sons lointains.  Lointain,  ça peut  être  à 
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1m50 de distance du téléphone ! 

Il est beaucoup plus facile de faire une belle image que de faire un 
bon son. L'image, on la voit dans le viseur, le son, on ne l'entend 
pas. On pourrait mettre les écouteurs du téléphone, mais, n'étant 
pas isolé du bruit ambiant extérieur, on aurait là aussi du mal à 
bien  entendre  le  son.  Les  ingénieurs  du  son  sur  les  tournages 
utilisent ce qu'on appelle des casques « fermés », qui isolent très 
fortement de l'extérieur. Vous ne ferez vraisemblablement jamais 
cela avec votre téléphone. 

Donc, soit vous choisissez de ne pas utiliser, de toutes façons, le 
son capté par votre téléphone, vous n'y pensez pas, et vous savez 
que  vous  rajouterez  une  musique  par  dessus  à  la  fin.  Mais 
n'espérez pas pouvoir récupérer quelque chose du son pris avec 
votre téléphone.

Soit  vous  avez  besoin  du son direct,  les  paroles  des  gens,  les 
ambiances sonores des lieux, les musiques. C'est le plus souvent le 
cas.  Dans  ce  cas,  pensez  au  son,  sachez  que  le  téléphone  ne 
captera bien que les sources sonores qui sont très proches de lui, 
et que dans un lieu qui résonne ou dans un lieu bruyant, même les 
sources sonores proches de lui auront du mal à être entendues. 
Donc,  pensez-y.  Si  vous  voulez  interviewer  quelqu'un  dans  un 
café, choisissez l'endroit le plus calme du café. Parfois, dans un 
même lieu, il suffit de se déplacer de quelques mètres pour que la 
qualité sonore change radicalement. 

Le conseil primordial est : pensez au son. Si par exemple, vous 
êtes loin de quelqu'un et que vous zoomez pour le voir en gros 
plan, il n'y aura pas de gros plan sonore correspondant. Si le lieu 
est bruyant, vous pouvez tout à fait, au résultat, avoir quelqu'un, 
en gros plan, qui parle, dont vous n'entendez absolument pas les 
paroles, mais les paroles d'autres personnes, qui étaient plus près 
du téléphone, peut-être juste derrière vous. 

Pensez-y  toujours,  et  filmez  parfois  juste  pour  le  son.  Si  vous 
faites du montage après-coup, il vous sera tout à fait possible de 
dissocier image et son, de « coller » un autre son sur une image.

Le son est toujours le parent pauvre, et pourtant c'est la qualité du 
son qui  fait  la qualité  technique d'un film. Un film dont l'image 
bouge tout le temps, est floue, mais avec une très bonne bande 
son  pourra  être  agréable  à  voir,  et  suivi  avec  intérêt  par  les 
spectateurs. Un film aux images de qualité parfaite, magnifiques, 
mais dont la bande son est difficilement audible, s'il faut toujours 
tendre  l'oreille  pour  essayer  de  comprendre  ce  que  disent  les 
personnages  filmés,  sera  absolument  insupportable  pour  les 
spectateurs, qui ne réussiront jamais à rentrer dans le film. 

Si vous voulez vraiment travailler le son, le conseil des réalisateurs 
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est  d'avoir  un  petit  magnétophone  additionnel.  Vous  trouverez 
tous les détails dans le chapitre des interviews des réalisateurs.

Les spécificités de la création avec téléphone mobile
On pourrait, bien-sûr, utiliser un téléphone mobile vidéo comme 
une caméra vidéo. Mais, ce qui va être plus intéressant, quelle que 
soit la nature de son projet, c'est de travailler sur les spécificités 
liées à cet outil, les espaces particuliers de création qu'il permet 
d'ouvrir. 

Après  avoir  vu  et  programmé  beaucoup  de  films  tournés  avec 
téléphone, en avoir moi-même réalisé un certain nombre, il  me 
semble qu'il y a trois axes principaux de spécificités de la création 
avec téléphone mobile vidéo : 

On a tout le temps une caméra sur soi
On a tout le temps son téléphone sur soi, c'est un fait que 
c'est devenu notre « prothèse de communication ». Dès lors 
qu'il y a une caméra intégrée dans le téléphone, on a tout 
le  temps  une  caméra  sur  soi.  Déjà  des  millions  de 
personnes  l'ont.  Dans  quelques  années,  TOUT  le  monde 
aura  une  caméra  dans  la  poche.  C'est  un  fait  social 
important, dont on ignore aujourd'hui les effets. 

Dans  les  démarches  de  création,  ou  citoyennes,  ou  de 
témoignage, le fait d'avoir une caméra sur soi, sans avoir 
volontairement décidé de la prendre, change la relation aux 
sujets filmés. 

Le  téléphone  est  une  sorte  d'oeil  témoin,  qui  peut 
enregistrer  à  tout  instant.  Des  artistes,  comme  Jean-
Charles  Fitoussi  (réalisateur  du premier  long métrage de 
fiction  tourné avec téléphone mobile  en 2005,  Nocturnes 
pour  le  Roi  de  Rome),  captent  des  images,  au  fil  du 
quotidien,  collectent  du  matériau.  Cette  collecte  fait 
pleinement partie du processus d'écriture. La construction 
se fait au montage. Parfois la voix off vient fonder la fiction, 
vient  raconter  l'imaginaire,  dont  l'image,  tournée  avec 
téléphone est l'une des bribes. 

La caméra dans le téléphone est comme un 3è oeil
Nous sommes tellement habitués à tenir en main cet outil 
téléphone, on voit  que, dans la pratique, quand les gens 
filment avec leur téléphone, bien souvent ils ne regardent 
plus  dans  le  viseur.  Ils  ont  le  téléphone  dans  la  main, 
mobile,  qui  va  chercher  les  sujets  à  filmer,  qui  peut  se 
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retourner facilement vers les filmeur... inconsciemment, on 
acquière une compétence de savoir  exactement ce qu'on 
filme  sans  même  regarder  l'écran.  C'est  complètement 
différent de la caméra DV ou de l'appareil photo numérique, 
qui est vraiment un objet de médiation entre soi et le sujet 
filmé. 

Le téléphone est comme un troisième oeil mécanique qu'on 
tient dans la main, et qui est capable d'enregistrer. Il est 
totalement intégré dans notre corps.

Cela modifie la relation à l'autre lorsqu'on filme, au sujet 
filmé.  La caméra ne se  cache pas,  mais  elle  a  un autre 
statut, elle est le témoin d'une vraie rencontre.

Le téléphone est avant tout un outil de communication
Avec  un  téléphone,  on  peut  immédiatement  envoyer  les 
vidéos que l'on tourne, s'adresser à l'autre et se répondre, 
en  images.  Aucune  caméra  ne  peut  faire  cela  de  façon 
immédiate. 

Par ailleurs, la notion de communication est souvent traitée 
dans  les  films  tournés  avec  téléphone.  L'outil  même qui 
change  notre  rapport  au  temps,  à  l'intime,  est  l'outil  de 
l'expression de ces problématiques. 

L'écrit, aussi, est très présent sur les images tournées avec 
SMS. Un téléphone sert parfois plus à écrire qu'à parler, et 
cela se retrouve dans l'esthétique des images, une certaine 
relation aux images.

Exemples d'images vidéo tournées avec téléphone 

Sony V800, à la seule résolution possible, 176x144
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Nokia 6630 à la seule résolution possible de 176x144

Sharp V902SH, à la résolution de 176x144

Sharp V902SH à la résolution de 352x288
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Sharp V703 à la résolution maximale de 320x240
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Nokia 6280 à la résolution maximale de 640x4840
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Réussir son montage
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Réussir son montage

Le montage est une étape qui paraît à priori simple. On se 
dit : « Je vais enlever ce moment où la caméra bouge, je 
vais mettre un titre au début du film et un générique de 
fin, je vais mettre une musique sur mes images, je vais 
corriger  cette  dominante  colorée  pas  naturelle,  je  vais 

faire  un  montage  dynamique,  etc. Et  mon  film  sera  très 
chouette !». 

Tout  cela  est  possible,  et  n'est  pas  si  compliqué  que  cela, 
techniquement parlant. Mais :

● On se rend compte, en se mettant au travail, qu'il est déjà 
très compliqué, sinon impossible si on n'a pas le matériel 
adéquat,  de  transférer  les  films  du  téléphone  vers 
l'ordinateur. 

● Après  de  maints  efforts,  une  fois  qu'on  a  quand  même 
réussi à transférer les films dans l'ordinateur, on se rend 
compte que le logiciel de montage n'accepte pas les films 
tournés avec notre téléphone. Il va falloir les convertir. Oui, 
mais en quel format ? Et avec quel logiciel ? 

● Et puis on se rend compte que la caméra bouge en plein 
milieu du moment où le personnage prononce une phrase 
essentielle pour le film, on ne peut donc pas couper cette 
image ratée. 

● On se  rend compte  qu'il  n'est  pas  si  simple  de  faire  un 
générique. 

● On se  rend  compte  que  si  on  met  cette  musique  qu'on 
adore, on ne pourra jamais diffuser son film, car on enfreint 
la loi sur les droits d'auteur. 

● On se  rend compte  qu'il  est  très  difficile  de  corriger  les 
couleurs. 

● On se rend compte que le montage dont on croyait  qu'il 
allait  dynamiser  notre  film,  le  fait  paraître  encore  plus 
poussif qu'il n'est. 

● Et parfois même, on se rend compte que par inadvertance 
on  vient  d'effacer  à  tout  jamais  l'ensemble  de  ce  qu'on 
avait filmé...

Au bout du compte, au lieu de passer les deux heures qu'on avait 
pensé que ce montage, assez simple au fond, allait nous prendre, 
cela s'est étalé sur deux mois, pendant de longues soirées, avec 
beaucoup d'arrachage de cheveux et des nuits blanches à chercher 

89



REUSSIR SON MONTAGE

en  vain  des  forums  sur  internet  où  il  y  aurait  des  réponses... 
beaucoup  de  sueur  et  d'énervement,  pour  un  montage  pas 
forcément si satisfaisant que cela. 

Ceux  qui  ont  déjà  fait  du  montage  vidéo  se  retrouveront 
certainement bien cette histoire, et ceux qui n'en ont pas encore 
fait vont bientôt comprendre ! 

Le montage, c'est un peu comme les travaux dans le bâtiment : on 
sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, et ça se 
passe souvent en douleur. 

Mais cela n'est pas une fatalité !

L'objectif de ce chapitre est double : 

● D'une part vous donner des outils  extrêmement concrets 
pour  monter  vos  films  :  quels  logiciels,  comment  ils 
marchent, comment, étape par étape, on fait telle ou telle 
opération de montage. 

● D'autre part vous inviter à adopter des façons d'aborder le 
montage qui le rendent le plus simple possible,  le moins 
lourd possible, c'est à dire vous aider à ce que le montage 
devienne plus facile, et ne soit pas, comme souvent, ce qui 
va « plomber » votre projet de film. 

Ce  qui  est  tout  à  fait  particulier  avec  les  films  tournés  avec 
téléphone est que, qu'on soit professionnel ou amateur, on aborde 
ce  travail  d'une  manière  très  subjective,  très  personnelle,  on 
travaille  son  écriture  propre  de  façon  bien  souvent  très 
individuelle, et le montage en fait partie. Par ailleurs, il est rare 
qu'on ait un budget pour tourner son film avec téléphone. 

Ainsi, tous, professionnels comme amateurs, se retrouvent le plus 
souvent seuls aux commandes du montage de leur film, ce qu'ils 
n'avaient,  ni  les  uns  ni  les  autres,  peut-être  jamais  fait 
auparavant. Et pourtant ça fait partie de la dynamique propre des 
films très intimes qu'on réalise avec son téléphone. 

C'est pourquoi, bien souvent, dans la démarche de création avec 
un téléphone portable, on se retrouve confronté soi-même, très 
directement, à des problèmes techniques dont on n'aurait même 
pas imaginé qu'ils puissent exister. 

Ce chapitre est conçu pour apporter des solutions efficientes aux 
problèmes principaux qui se posent à l'étape du montage.

Vous y trouverez des guides pour certains logiciels, des méthodes 
de travail, et les astuces indispensables, résultats de trois années 
d'expérience, de recherches et de discussions autour de la création 
audiovisuelle avec téléphone mobile. 
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A l'étape du montage, il faut se simplifier la tâche au maximum, 
car ce qui compte avant tout c'est le contenu du film, pas la forme. 
Les trucs et astuces de ce chapitre devraient vous y aider. 

Pour  pouvoir  aborder  au  mieux  le  montage,  il  est  important 
d'améliorer  son  aisance  avec  les  outils  informatiques.  Pour 
certains, c'est évident, et pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. 

Il faut toujours avoir le souci de comprendre ce que l'on fait. Par 
exemple,  dans  les  opérations  techniques  proposées  dans  ce 
chapitre,  si  certaines  notions  vous  semblent  floues,  revenez  au 
premier chapitre « Les bases de la vidéo numérique », qui devrait 
vous éclairer. 

Si on fait les choses sans comprendre, on se trouve dans le flou, et 
c'est là qu'on risque de « perdre » son film par exemple. On peut, 
réellement, perdre son film, ne pas savoir où il est enregistré par 
exemple,  et  ne  jamais  réussir  à  le  retrouver,  ou  l'effacer  par 
inadvertance. Et cela, avec l'informatique, est absolument définitif. 
Sauf  si  on  prend  des  assurances.  Nous  verrons  de  quelles 
manières c'est possible. 

Les  techniques,  les  méthodes,  exposées  dans  ce  chapitre,  sont 
valables pour tous les systèmes, tous les logiciels, aujourd'hui et 
demain. L'essentiel, c'est de s'organiser de la bonne manière pour 
gérer  son  projet  de  montage.  Ensuite,  les  manipulations  des 
logiciels ne sont que détails. Peu importe le logiciel. Si on travaille 
dans la bonne logique, le logiciel fera ce qu'on lui demande. Par 
contre, il résistera, terriblement, si soi-même on est mal organisé, 
si on ne sait pas trop où on en est techniquement.

Avec les téléphones, on est tout de suite dans le concret, on est 
immédiatement  confronté  à  une  réalité  faite  de  petits  détails 
techniques,  de  petites  cases  à  cocher  qui,  si  elles  ne  sont  pas 
cochées comme il faut, peuvent bloquer tout le projet...

Ce chapitre devrait vous permettre, associé au premier chapitre du 
livre, de comprendre à quoi correspondent ces « petites cases ». 

L'enjeu, pour vous, est de mettre en place la méthode de travail la 
plus simple et efficace pour monter vos films tournés avec votre 
téléphone. C'est à dire arriver à une méthode simple. Mais pour la 
trouver,  cela  peut  être  très  compliqué.  Ce  chapitre  devrait 
grandement vous y aider.
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Et  enfin,  avant  d'en  venir  au  vif  du  sujet,  deux  choses 
essentielles :

● S'il  est une règle du montage,  c'est  de le  prévoir,  de le 
penser, au moment du tournage. Le montage ne sert pas à 
« rattraper » des choses. Le montage est une étape de la 
création du film, qui est déjà présente à l'écriture, s'il y a 
écriture, et en tous cas au tournage. Quand on filme, il faut 
penser montage, il faut connaître les moyens qu'on aura à 
notre disposition au moment du montage, afin d'anticiper et 
de  filmer  des  choses  qui  seront  « montables »  ensuite. 
C'est  en  prévoyant  le  montage  dès  le  départ,  en 
connaissant au mieux ses moyens qu'on s'engagera dans 
un  projet  concret,  réaliste  et  surtout  réalisable  jusqu'au 
bout.

● Faites toujours des sauvegardes de vos fichiers importants. 
Les  films  sont  des  fichiers.  Les  films  tournés  avec  les 
téléphones  sont  généralement  des  fichiers  3GP,  qui  se 
nomment par exemple « film1.3gp ». Un fichier, s'il  est à 
un  seul  endroit,  que  ce  soit  dans  la  mémoire  de  votre 
téléphone ou dans le disque dur de votre ordinateur, n'est 
pas en sécurité. Il est même en danger. Un téléphone peut 
être  facilement  cassé,  perdu,  volé.  Un  disque  dur 
d'ordinateur peut tomber en panne (ça arrive souvent, et 
c'est  définitif),  et  l'erreur  humaine  d'effacer  par 
inadvertance  des  fichiers  arrive  tellement,  tellement 
souvent.  C'est  un  paradoxe  aujourd'hui,  avec  le 
numérique  :  les  gens  perdent  leurs  images,  leurs  films, 
beaucoup plus souvent qu'à l'époque des films Super 8 et 
des  diapositives.  Pourtant,  avec  le  numérique,  faire  des 
copies à l'identique, des sauvegardes est facile, à la portée 
de  tous.  N'en  soyez  pas  avare  !  Les  films  immatériels 
d'aujourd'hui  sont  beaucoup plus fragiles,  en réalité,  que 
les films matériels  : vous avez peut-être des vieux films 
Super 8 bien rangés dans une caisse à la cave. Où sont vos 
films numériques ? Dans votre ordinateur, où il y a peut-
être des virus...
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Les logiciels de montage intégrés dans les téléphones
Certains téléphones, notamment certains modèles de téléphones 
Nokia  (comme  le  6630  ou  le  N70)  intègrent  des  logiciels  de 
montage dans le téléphone lui-même. 

Le Nokia 6630 permet d'assembler les séquences qu'on a tournées 
dans l'ordre que l'on veut, mais ne permet pas de les couper à 
l'intérieur. Par exemple, il n'est pas possible de couper le début ou 
la fin, un moment qui a bougé, ni de ne prendre qu'une partie de 
ce  qu'on  a  filmé.  Absurde,  inutile,  direz-vous  ?  Non,  c'est 
simplement  un  signe  du fait  que  la  vidéo  dans  les  téléphones, 
malgré qu'elle soit utilisée de plus en plus massivement par les 
gens,  n'est  pas  encore  considérée  de  façon  sérieuse  par  les 
fabricants, c'est un petit plus, auquel ils sont contraints, mais la 
manière dont elle est abordée, son ergonomie de fonctionnement, 
est bien souvent absurde, en dépit du bon sens. Les défauts qui 
font son charme ? 

Le Nokia N70 a une fonction  automatique,  nommée « Muvee », 
qui,  à partir  d'une séquence que vous avez filmée,  va faire un 
montage automatique, va la découper, lui mettre un « habillage » 
(des sortes de dessins par dessus les images), une musique, et ce 
de façon plus ou moins aléatoire, dans un style que vous décidez. 
Le montage final dure 30 secondes, peut être envoyé à quelqu'un 
d'autre, est rythmé, séduisant... mais dénué du moindre intérêt ! 
On vous fait  passer pour un as de la manipulation des images, 
mais il n'y a aucun contenu. 

Il n'est pas impossible que les logiciels de montage intégrés aux 
téléphones  évoluent  et  améliorent  leurs  possibilités  et  leur 
ergonomie. Il est même possible que votre téléphone en soit doté. 
Pourquoi pas. Pour des montages très simples, cela peut servir.

Si la chance fait que vous avez un bon logiciel de montage intégré 
dans votre téléphone, ce qu'il y a de pratique est qu'il marche tout 
de suite avec vos films, il n'y a pas besoin de faire ni conversion ni 
manipulation  complexe  pour  pouvoir  agencer  vos  plans.  Mais 
prenez garde à :

● Il peut arriver que le téléphone ne vous permette pas de 
monter un film de plus de 30 secondes ou 1 minute. Ceci 
afin  que  le  film  soit  d'une  taille  qui  lui  permette  d'être 
envoyable par MMS (cf. chapitre sur la diffusion de votre 
film). 

● Si le téléphone vous permet de monter un film plus long, 
vous  ne  pourrez  donc  pas  l'envoyer  par  MMS.  Pour  le 
sauvegarder, ou le mettre sur un autre support, il faudra 
donc le transférer sur votre ordinateur. Par quel moyen ? 

93



REUSSIR SON MONTAGE

Carte  mémoire  ?  Bluetooth  ?  (cf.  point  suivant  de  ce 
chapitre  sur  les  transferts  de 

● Souvent,  le  format  de  montage 
permis  par  le  téléphone  a 
exactement  la  même résolution  et 
compression  que  le  format  de 
tournage de vos vidéos. Les images 
tournées  avec  téléphone  sont  très 
compressées.  Si  on  applique  une 
forte  compression  sur  une 
compression  déjà  forte,  on  va 
perdre  en  qualité.  Bref,  il  peut 
arriver  qu'après  montage  dans  le 
téléphone,  vos  images,  déjà  de 
faible qualité technique, aient perdu 
beaucoup de qualité technique.

Il  est  à  espérer  que les  logiciels  de montage  intégrés dans les 
téléphones vont évoluer. Aujourd'hui,  malheureusement, ils sont 
conçus par les fabricants de téléphones, qui ne portent pas tous 
leurs efforts sur ce point, c'est le moins qu'on puisse dire... et les 
possibilités sont globalement très réduites. 

Au  demeurant,  cela  vaut  la  peine  d'explorer  les  possibilités 
spécifiques du logiciel éventuellement intégré à votre téléphone. 
Lorsque vous connaîtrez ses possibilités, elles pourront vous servir 
dans certains cas. Si vous connaissez votre outil, vous saurez ce 
que vous pouvez faire avec, vous saurez aussi  ce que vous ne 
pouvez pas faire, et cela vous permettra d'anticiper, au moment 
du tournage, afin d'adapter vos prises de vues à vos possibilités de 
montage. 

Pourquoi  pas,  par  exemple,  dans le  cas de films  de famille,  se 
restreindre à des petits films de 30 secondes, qu'on peut envoyer, 
directement  avec  son  téléphones  à  ses  parents  ou  amis.  Une 
nouvelle façon partager.

Transférer les films du téléphone vers l'ordinateur
Les logiciels de montage intégrés aux téléphones, quand il y en a, 
étant pour le moment très limités, même pour les besoins les plus 
simples, le montage de votre film va se passer dans un ordinateur. 
Pour  pouvoir  monter  votre  film  dans  un  ordinateur,  il  faut  en 
premier lieu transférer les films se trouvant dans le téléphone vers 
votre ordinateur. 

Et  même si  vous ne souhaitez  pas particulièrement monter vos 
films,  pour  les  conserver,  pour  faire  de  la  place  dans  votre 
téléphone afin de pouvoir filmer à nouveau, pour les graver sur CD 
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Sachez qu'un MMS est un 
SMS avec pièce jointe. Si le 
destinataire est un numéro 
de téléphone, il recevra 
votre MMS avec le fichier 
vidéo en pièce jointe. Mais 
vous pouvez auss i mettre 
une adresse email normale 
en destinataire, vous 
enverrez alors un email 
avec votre téléphone. Un 
MMS est s implement un 
email, auquel vous pouvez 
joindre n'importe quel 
document.



TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

ou DVD, pour les envoyer...  vous avez besoin de les transférer 
dans un ordinateur.

Un premier problème : et si vous n'avez pas d'ordinateur ? Dans 
ce cas,  vous allez  utiliser  l'ordinateur  de quelqu'un d'autre.  Les 
questions d'organisation sont primordiales pour vous : il faut que 
vous sachiez exactement où sont vos films, vos montages, dans 
l'ordinateur, afin de pouvoir les sauvegarder, sur un CD, sur un clé 
USB, un disque dur externe. 

Un câble entre le téléphone et l'ordinateur ?
Tous  les  téléphones  munis  de 
caméras sont vendus avec un câble, 
qui  permet  de  connecter  le 
téléphone à l'ordinateur, via la prise 
USB. Cela semble parfait. Ce serait 
parfait si les téléphones étaient bien 
conçus. 

En  effet,  avec  quelques  rares 
modèles  de  téléphones  (comme  le 
Nokia N91, le LG Viewty ou le Nokia 
N95), on branche ce câble entre le 
téléphone et l'ordinateur, et, comme 
une évidence, on voit apparaître sur 
son  ordinateur  le  contenu  de  la 
mémoire du téléphone, comme si le 
téléphone était une simple clé USB. 
On  peut  alors  transférer  les  films, 
les  photos,  tous  ces  fichiers,  du 
téléphone  vers  l'ordinateur,  par 
simple glisser-déposer. Si les choses 
étaient si simples, ce serait parfait. 

Mais,  avec  90%  des  téléphones,  voilà  ce  qui  se  passe 
lorsque vous branchez le câble USB :

● Sur Macintosh, il ne se passe strictement rien. Et il 
ne  pourra  jamais  rien  se  passer.  C'est  très 
dommage, mais c'est comme cela, le câble ne vous 
servira jamais à rien.

● Sur PC avec Linux, idem que sur Macintosh. 

● Sur PC avec Windows, l'ordinateur va vous dire qu'il 
ne reconnaît pas le périphérique branché et qu'il faut 
installer un logiciel. Avec votre téléphone, un CD est 
livré,  qui  vous  permet  d'installer  un  logiciel 
spécifique de communication entre le  téléphone et 
l'ordinateur.  Généralement,  ces  logiciels  sont  très 
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Ce terme s ignifie Universal 
Serial Bus. C 'est un 
système de connexion 
universel et rapide, qui 
permet de brancher tous 
types d'appareils  sur un 
ordinateur: c lés USB, 
lecteurs MP3, scanners, 
imprimantes, appareils  
photos, etc.
Les prises USB peuvent 
avoir plus ieurs tailles. La 
plus courante étant cette 
espèce de petite prise plate 
d'un centimètre de large 
que vous connaissez bien. 
Cette prise permet de faire 
des transferts de données 
dans les deux sens. Mais 
encore faut-il que les deux 
appareils  sachent dialoguer 
ensemble, ce qui n'est pas 
forcément le cas.
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mal  conçus,  très  lourds,  vous  imposent  d'installer 
une collection d'utilitaires tous plus inutiles les uns 
que  les  autres  (sauf  si  vous  voulez  synchroniser 
agendas,  carnets  d'adresses,  emails,  etc.  mais  ce 
n'est pas l'objet de ce livre). Une fois la chose faite, 
le système pour récupérer les films et vidéos qui se 
trouvent dans votre téléphone est généralement très 
peu pratique. 

On  voit  que,  à  part  cas  exceptionnel,  le  câble  entre  le 
téléphone et l'ordinateur se révèle malheureusement bien 
inutile.  Espérons  que  les  téléphones  évolueront  dans  les 
années à venir et seront mieux conçus à ce niveau là.

Une liaison sans fil : le Bluetooth
Qu'est-ce que le Bluetooth ? C'est un système, inventé par 
Ericsson,  de  communication  sans  fil  entre  appareils 
électroniques qui sont à proximité les uns des autres, dans 
un rayon maximal de 10 mètres. 

Quasiment tous les téléphones d'aujourd'hui  sont équipés 
de  Bluetooth.  C'est  Bluetooth  qui  permet  aux  oreillettes 
sans fil de fonctionner par exemple.

Le principe est que chaque appareil  Bluetooth est affecté 
d'un nom. On décide s'il est visible pour les autres. Si c'est 
le cas, à partir d'un appareil, on peut décider d'envoyer une 
vidéo  par  exemple  à  un  autre  appareil.  L'autre  appareil 
reçoit l'information, et on accepte ou non l'envoi. 

Il  n'y  a pas de limite  de taille  de fichier  dans le  cas du 
Bluetooth. Mais la connexion est lente. Donc, cela marche 
très bien, dans une cour de récréation par exemple, pour 
s'échanger,  de  téléphone  à  téléphone,  des  petits  films 
d'humour grinçant, qui mettront une à deux minutes à être 
transférés.  Mais,  lorsque  l'on 
souhaite  transférer  l'ensemble  de 
ses  « rushes »  à  un  ordinateur, 
surtout  si  la  qualité,  donc  le 
« poids » des films, est importante, 
cela peut être, très, très, très long, 
et pas du tout fonctionnel.

Et  par  ailleurs,  pour  que  cela 
fonctionne,  il  faut  que  votre 
ordinateur  soit  lui  aussi  équipé de Bluetooth.  Si  c'est  un 
ordinateur  portable  très récent,  c'est peut-être le  cas.  Si 
c'est un Macintosh pas trop ancien, il est sûrement équipé. 
Mais  si  c'est  un  ordinateur  PC  de  bureau,  il  n'est  pas 
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O n appelle les « Rushes » 
l'ensemble de ce qu'on a 
tourné, l'ensemble du 
matériau avant montage. 
Ce terme vient du monde 
du c inéma
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équipé.  Il  faut  donc  faire  l'acquisition  d'une  clé  USB 
Bluetooth (30€), qui ne sera pas du tout facile à configurer.

Dans les années à venir, Bluetooth va évoluer pour devenir 
100  fois  plus  rapide.  Mais  il  vous  faudra  donc  changer 
d'ordinateur et de téléphone pour pouvoir en profiter. Il y a 
plus simple et plus rapide, et ce dès aujourd'hui.

La carte mémoire : indispensable !
Dans le chapitre sur le choix de votre téléphone, j'ai insisté 
sur la nécessité de choisir un téléphone équipé d'une carte 
mémoire. 

On peut insérer et sortir  la carte mémoire du téléphone, 
exactement  comme  avec  un  appareil  photo  numérique. 
Pour transférer les films dans l'ordinateur, on sort la carte 
mémoire du téléphone, on l'insère 
dans  un  lecteur  de  carte  branché 
sur l'ordinateur, et le contenu de la 
carte  est  directement  accessible 
par  l'ordinateur,  sans  qu'il  n'y  ait 
eu  besoin  d'installer  quoi  que  ce 
soit. C'est exactement comme une 
clé USB. 

S'il  n'est  pas  déjà  intégré  dans 
votre ordinateur (ce qui est de plus 
en plus souvent le cas), il faut juste 
faire  l'acquisition  d'un  lecteur 
universel de cartes mémoire (prix : 
entre 10 et 15€ en moyenne).

C'est très pratique, ça marche sur 
Macintosh  et  sur  PC  (Windows  et 
Linux). 

Généralement, les téléphones sont 
livrés avec une carte  mémoire  de 
petite capacité. C'est bien souvent 
64Mo,  ce  qui,  en  qualité  3GP 
Standard  de  176x144,  permet  de 
stocker  à  peu  près  1  heure  de 
vidéo,  ou  en  bonne  qualité 
320x240 à peu près 20 minutes de 
vidéo. 

Il existe des cartes mémoire de 512Mo, 1Go, 2Go ou 4Go 
(donc avec une capacité 30 fois supérieure à la carte de 
64Mo livrée avec le téléphone).
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Ko, Mo, Go

Cela s ignifie Kilo octet, 
Méga octet et Giga octet. 
Ce sont des unités de 
mesure de mémoire 
informatique. Un Méga 
octet représente 1000 Kilo 
octets. Un Giga octet 
représente 1000 Méga 
octets.
Par exemple, on rencontre 
souvent des c lés USB de 
1Go, ou des disques durs 
de 250Go. Un CD audio 
contient 650Mo. Un DVD 
contient 4,7Go.
Une photo d'appareil photo 
numérique 5 millions de 
pixels  « pèse » à peu près 
2Mo (ou 2000Ko). 
Un film 3GP 176x144 de 
30 secondes « pèse » 
295Ko.
Un document Word d'une 
page « pèse » 10Ko.
Une chanson en mp3 
« pèse » à peu près 3Mo.
Un film d'une heure en 3GP  
176x144 « pèse » à peu 
près 60Mo.
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Contrairement  à  l'idée  reçue,  on  peut  donc  filmer  très 
longtemps  avec  un  téléphone.  Les  téléphones  n'ont  plus 
aujourd'hui  de limite de durée d'enregistrement (dès lors 
qu'on  fait  le  bon  choix  dans  les  options).  En  qualité 
standard, avec une carte mémoire de 2Go, je peux filmer et 
stocker une trentaine d'heures de vidéo ! C'est bien plus 
que sur la cassette d'un camescope. 

Les modèles de cartes mémoire
Un téléphone ne va accepter qu'un modèle très précis de 
carte  mémoire.  Il  existe  une  assez  grande  variété  de 
modèles  de  cartes  mémoires.  Quelles  sont  leurs 
différences  ?  Aucune,  à  part  la  taille  et  la  forme.  C'est 
absurde, il aurait été plus simple d'harmoniser les choses, 
mais c'est comme cela. 

Autre  nuance  :  les  cartes  mémoire  utilisées  dans  les 
téléphones sont, presque toujours, des modèles réduits de 
cartes  mémoire,  qui  ont  besoin  d'un  adaptateur  pour 
pouvoir être lues dans un lecteur de cartes standard.

Les  types  cartes  les  plus  souvent  rencontrés  dans  les 
téléphones sont : 

● MMC (MultiMedia Card) : dans sa version « mobile », 
elle se nomme RS-MMC.

● SD  Card (Secure  Digital  Card)  :  dans  sa  version 
« mobile », elle se nomme  Mini-SD. Il y a aussi la 
Micro-SD, encore plus petite, utilisée dans un grand 
nombre de téléphones.

● Memory  Stick :  dans  sa  version  mobile,  elle  se 
nomme Memory Stick Pro Duo.

Une carte RS-MMC avec son adaptateur, et une carte MMC 
normale :
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La  SD  Card,  la  mini  SD  et  la  micro  SD  avec  leurs 
adaptateurs :

    

La Memory Stick Pro Duo avec son adaptateur :

Il  existe,  bien-sûr,  beaucoup  d'autres  modèles  de  cartes 
mémoire,  ou  même  d'autres  déclinaisons  de  ces  trois 
modèles. 

Ce qui est très important, c'est de ne jamais perdre le petit 
adaptateur qui vous permet de transformer votre mini carte 
de téléphone en carte « normale ». Il  est toujours vendu 
avec la mini carte, mais il sera absolument introuvable tout 
seul. 
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Des lecteurs de cartes mémoire universels :

Ces lecteurs de cartes sont munis d'un côté d'une prise USB 
et de l'autre côté de plusieurs emplacements pour lire tous 
types de cartes mémoire. Ils coûtent entre 10 et 15€. 

Attention, leurs emplacements de lecture, dans la grande 
majorité des cas, ne pourront pas lire directement les mini 
cartes, mais uniquement les cartes normales. L'adaptateur 
est donc absolument indispensable. 

Le transfert de la carte mémoire vers l'ordinateur
Après avoir  branché votre carte mémoire sur l'ordinateur 
via un lecteur de cartes et l'adaptateur ad'hoc, vous pourrez 
naviguer  dans  le  contenu  de  la  carte.  Parfois,  c'est  très 
simple, les films se trouvent dans un dossier nommé « My 
movies », ou quelque chose comme cela. Parfois, c'est un 
peu  plus  compliqué,  les  films  peuvent  se  trouver,  par 
exemple  dans  le  téléphone  Sharp  V703,  dans  le  sous 
dossier /PRIVATE/VODAPHONE/My Items/Videos/ :
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Et les vidéos seront toujours à cet endroit, on ne peut pas 
configurer les choses autrement.

Très important

Faites toujours une copie des vidéos dans votre ordinateur 
avant  de  commencer  le  montage  de  votre  film  sur 
ordinateur. En effet, vos logiciels de montage sont capables 
de  lire  les  vidéos  directement  sur  votre  carte  mémoire. 
Mais,  dès  l'instant  que  vous  déconnecterez  votre  carte 
mémoire,  le  logiciel  ne  trouvera plus  les  vidéos.  Et  pour 
cause, elles ne seront plus là. 

Les  logiciels  de  montage  vidéo  sur  ordinateur  sont  dits 
« virtuels », car ils ne font qu'appeler des portions de vidéo 
de  fichiers  déjà  présents  quelque  part.  Un  logiciel  de 
montage  vidéo  ne  fait  que  faire  des  références  à  des 
fichiers  qui  lui  sont  totalement  extérieurs.  Si  les  fichiers 
vidéo  originaux  ne  sont  plus  là,  ou  ont  été  déplacés,  le 
logiciel de montage ne pourra plus afficher que du vide. 

Il est donc très important d'une part de copier les fichiers 
vidéo sur le disque dur de l'ordinateur avant de commencer 
le montage, et d'autre part bien organiser les fichiers, afin 
qu'il n'y ait pas de « pertes » en cours de route. 

Sur Macintosh

Lorsque vous branchez votre carte mémoire dans le lecteur, 
puis le lecteur sur votre ordinateur Macintosh, votre carte 
mémoire apparaît sur le bureau de l'ordinateur, et elle se 
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comporte  comme  une  clé  USB.  Vous  pouvez  l'ouvrir  en 
double  cliquant  dessus,  et  faire  glisser  les  vidéos  dans 
l'ordinateur. Une fois que vous êtes sûr que les vidéos ont 
bien  été  copiées  dans  votre  ordinateur,  et  idéalement 
sauvegardées aussi ailleurs, vous pouvez les effacer de la 
carte mémoire, afin de lui libérer de la place pour pouvoir 
filmer à nouveau. N'oubliez pas de l'éjecter (CTRL clic sur 
l'icône de la carte mémoire et choisir « Ejecter ») avant de 
la retirer physiquement. 

Sur PC Windows

Lorsque  vous  branchez   votre  carte  mémoire  dans  le 
lecteur, puis le lecteur sur votre ordinateur PC Windows, la 
première  fois,  il  faut  attendre  un  certain  temps  que 
l'ordinateur  apprenne à reconnaître  le  lecteur  et  la  carte 
que  vous  avez  insérée.  Puis,  en  fonction  de  sa 
configuration, soit le PC vous affichera une petite fenêtre 
vous  demandant  quelle  action  vous  voulez  effectuer. 
Choisissez  l'ouverture  du  dossier.  Vous  aurez  alors  le 
contenu  de  la  carte  mémoire  à  votre  disposition.  Faites 
alors glisser les fichiers vers un dossier dans votre disque 
dur.  Si  vous  les  faites  glisser  avec un clic  gauche  de  la 
souris,  cela  va les copier.  Vous les  effacerez de la  carte 
mémoire dans un deuxième temps. Si vous les faites glisser 
avec un clic droit, vous pourrez choisir de les déplacer, c'est 
à dire qu'en une seule fois, ils sont copiés vers le disque dur 
et effacés de la carte mémoire. 

Mais, dans certains cas, après avoir branché votre lecteur 
de cartes mémoire, il ne se passe rien de visible. Vérifiez 
qu'il y a de la lumière sur votre lecteur de carte mémoire, 
et double cliquez sur l'icône du Poste de travail  de votre 
ordinateur. Vous voyez apparaître, dans la fenêtre quelque 
chose comme cela :
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Ou comme cela :

Que  sont  tous  ces  « Disques  amovibles ».  En  fait,  votre 
lecteur de cartes mémoire a généralement 4 emplacements 
de lecture. Ils apparaissent tous. Il n'y a qu'un seul d'entre 
eux qui contient votre carte mémoire. Il faut trouver lequel. 
Ce sera toujours le même à l'avenir. 

Je  vous  conseille  vivement  d'afficher  le  contenu  de  vos 
dossiers  en  mode  « Détails »,  il  est  plus  facile  de  s'y 
repérer, les fichiers sont classés par ordre alphabétique, et 
on voit  leur taille,  leur type et leur date, ce qui est très 
pratique. En effet, vous allez manipuler un grand nombre 
de fichiers !

Il  est  aussi  très  pratique  d'afficher,  à  gauche  de  votre 
explorateur, les dossiers. Cela permet de s'y déplacer plus 
vite.  Vous  allez  aussi  manipuler  un  certain  nombre  de 
dossiers. 

103



REUSSIR SON MONTAGE

Voici  deux  boutons  très  pratiques  dans  l'explorateur  de 
Windows :

Et, pour appliquer ces paramètres à toute nouvelle fenêtre 
d'explorateur qui s'ouvre : 

1. Choisir le paramétrage qui nous convient.

2. Dans  la  fenêtre  de  l'explorateur  :  menu  Outils  / 
Options des dossiers :

3. Confirmer et fermer.

Le transfert des rushes par email
Vous pouvez aussi, si vous avez tourné des vidéos de moins 
de 295Ko (soit  une trentaine de secondes, dans le mode 

104



TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

« Pour envoi MMS » de votre téléphone, envoyer vos rushes 
à votre adresse email au moyen de votre téléphone. 

Pour  ce  faire,  dans  votre  téléphone,  vous  composez  un 
simple MMS avec un fichier vidéo en pièce jointe, et vous 
mettez votre adresse email en tant que destinataire. Ca va 
marcher, vous allez recevoir le fichier vidéo par email. 

Ca fonctionne et ça peut rendre des services.   Mais  cela 
coûte  cher  en  communications,  et  par  ailleurs, 
généralement,  le  fichier  vidéo est converti  dans un autre 
format (l'AVI),  et il  est à l'arrivée dans votre boite email 
trois fois plus lourd que le fichier 3GP original.

Les fichiers 3GP, aide mémoire
Pour tout comprendre de que ce sont les films tournés avec votre 
téléphone, rendez-vous au premier chapitre de ce livre. 

Voici un résumé :

● Un  film  tourné  avec  un  téléphone  est  un  fichier 
informatique. Le plus souvent, ce fichier a un nom du type 
« film.3gp ».  On  l'appelle  fichier  3GP  (3rd  Generation 
Partnership Project). Comme on appelle un fichier du type 
« texte.doc » un fichier Word. 

● Quand on arrête de filmer avec son téléphone, ça crée un 
nouveau fichier dans la carte mémoire qui se trouve dans le 
téléphone, dont le nom est généré automatiquement. Avec 
les téléphones les plus pratique, ce nom contient la date et 
l'heure du tournage.

● Le format 3GP est ce qu'on appelle un conteneur. C'est en 
quelque sorte un « tiroir » qui est fait pour contenir un petit 
film,  et  qui  a  la  bonne  forme  pour  être  mis  dans  un 
téléphone.

● A l'intérieur de ce conteneur, de ce « tiroir », sont rangés 
des images animées et du son. Pour pouvoir tenir peu de 
place (je rappelle que 30 secondes de vidéo standard de 
téléphone mobile pèse 295 Ko, alors que 30 secondes de 
vidéo DV standard pèse plus de 100 000 Ko, soit 300 fois 
plus),  on  va  « compresser »  image  et  son  (explications 
complètes sur la compression au premier chapitre). 

● La compression de l'image et du son est faite au moyen de 
logiciels, appelés « codecs » (ce qui signifie Compresseur-
Décompresseur. En effet, on compresse image et son pour 
les  stocker,  mais  on  les  décompresse  à  la  lecture,  afin 
qu'on puisse voir l'image et entendre le son). Les codecs 
évoluent très vite, sont améliorés de jour en jour. Il y a un 
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codec  pour  compresser  l'image  et  un  codec  pour 
compresser le son. 

● Le codec de la vidéo tournée avec téléphone portable est 
généralement le H.263. 

● Le codec de l'audio (le son) tourné avec téléphone portable 
est  généralement  l'AMR (Adaptative  Multi-Rate 
compression, conçu pour la voix). 

● Mais, d'autres codecs peuvent être utilisés à l'intérieur du 
conteneur 3GP. C'est pour cela qu'un fichier 3GP n'est pas 
forcément en soi une garanti qu'il pourra être lu sur tous 
les téléphones. Lorsqu'on veut diffuser un film au format 
3GP, il faut bien prendre garde à utiliser les codecs H.263 
et AMR, qui sont les codecs « de base », afin d'être sûr qu'il 
pourra être lu partout.

La lecture des films tournés avec téléphone
Une  fois  que  vos  films  sont  transférés  dans  votre  ordinateur, 
comment les lire ? 

Sur  un  ordinateur,  un  lecteur  vidéo  est  un  logiciel.  Sur  PC,  le 
lecteur standard qui fait partie de votre système, Windows Media 
Player, sera incapable de lire vos vidéos tournées avec téléphone. 
Sur Macintosh, le lecteur standard, Quicktime player, les lira sans 
aucune difficulté.

Quicktime player

Sur Macintosh, double cliquez 
sur  un  fichier  3GP,  il  sera 
immédiatement  ouvert  par 
Quicktime.  Vous  n'aurez  plus 
qu'à  cliquer  sur  la  touche de 
lecture. 

Sur  PC,  en  fonction  des 
logiciels  installés,  il  se  peut 
que le double clic sur le fichier 
3GP vous  amène à  un menu 
vous demandant ce que vous 

voulez faire. Fermez le.

Vous pouvez installer Quicktime player sur votre PC, il est 
gratuit. Pour ce faire, allez ici : 

http ://www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html
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Sélectionnez Quicktime tout seul (sans Itunes), téléchargez. 
Puis,  vous aurez une icône sur votre bureau. Installez le 
logiciel en double cliquant dessus.

Normalement,  après  cette  installation,  vos  fichiers  3GP 
doivent  être  automatiquement  ouverts  par  Quicktime  si 
vous double cliquez dessus.

Si  ce n'est  pas le  cas, vous pouvez manuellement forcer 
votre ordinateur  à toujours ouvrir  les fichiers  de ce type 
avec Quicktime. Pour ce faire, faites un clic droit (c'est à 
dire sélectionnez le  fichier  en cliquant avec le  bouton de 
droite de la souris et non celui de gauche) sur un fichier 
3GP, puis dans le menu local qui s'ouvre choisissez « Ouvrir 
avec /  Choisir  le  programme ».  Vous  arrivez  à  cette 
fenêtre :

● Choisissez Quicktime Player (il  y en a deux ici,  ce 
n'est qu'une des aberrations du monde PC...).

● Surtout n'oubliez pas de cocher la case « Toujours 
utiliser ce programme ».

● Et cliquez sur Ok.

Désormais,  tous  vos  fichiers  3GP  seront  ouverts 
automatiquement par Quicktime Player.

Sachez que Quicktime lit  bien  le  3GP,  mais  que certains 
téléphones  ne  produisent  pas  de  fichiers  3GP,  mais  des 
fichiers ASF par exemple, que Quicktime ne pourra pas lire. 
Il faut pour cela le lecteur VLC.
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Quicktime  Player  est  gratuit.  Moyennant  29,99€,  vous 
pourrez passer à la version Pro. Pour cela, pas de nouvelle 
installation à faire, il suffit d'acheter la licence sur le site 
d'Apple, puis vous recevez un numéro de série, que vous 
entrez  dans  les  options  de  Quicktime,  et  passe  alors  en 
version Pro. La version Pro permet de faire du montage, 
nous le verrons plus loin, c'est très simple et pratique. Elle 
permet aussi de lire vos films en plein écran, de convertir 
des films non tournés avec téléphone pour pouvoir être lus 
sur téléphone, etc. C'est une bonne dépense, que je vous 
conseille.

VLC

VLC  est  un  autre  lecteur 
gratuit.  C'est  même  un 
logiciel libre, c'est à dire que 
tout le monde est libre de le 
modifier s'il le souhaite. 

Il  est  capable  de  lire 
beaucoup, beaucoup plus de 
formats  de  fichiers  que 
Quicktime,  donc  tous  les 
fichiers  vidéo  des 
téléphones  (en  ne 
réussissant  pas,  parfois,  à 

décoder  le  son...).  Il  est  même  capable  de  recevoir  la 
télévision  via  internet,  d'enregistrer  des  émissions, 
d'émettre de la télévision sur internet,  etc. Mais,  en tant 
que lecteur, il est très simple, ne vous inquiétez pas ! 

Il fonctionne sur PC Windows, PC Linux et Macintosh. Vous 
pouvez le télécharger ici :

http ://www.videolan.org/vlc/

Vous  pouvez,  si  vous  le  désirez,  l'affecter  en  tant  que 
lecteur  par  défaut  pour  vos  vidéos,  employez  la  même 
méthode que celle expliquée avec Quicktime, sauf que vous 
choisissez VLC à la place.

Pour  voir  votre  film  en  plein  écran,  double  cliquez 
simplement dans l'image. Pour sortir du mode plein écran, 
double cliquez à nouveau.

Vous pouvez créer des images fixes à partir de votre vidéo : 

● Mettez-vous  en  pause  sur  l'image  dont  vous 
souhaitez créer une image fixe.
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● Allez dans le menu Vidéo / Capture d'écran.

● Ca y est, VLC a créé un fichier image dans le dossier 
« Mes  images »  qui  se  trouve  dans  votre  dossier 
« Mes documents ». Il se nomme vlcsnap, avec un 
numéro.

Ce lecteur vidéo est comme on dit un « must have », vous 
devez l'avoir. 

Il existe même en version portable, c'est à dire que vous 
pouvez  le  mettre  sur  une  clé  USB,  sans  installation,  et 
ensuite le démarrer à partir de votre clé USB sur n'importe 
quel ordinateur. Vous pouvez aussi le donner (tout à fait 
légalement) à vos amis, en le recopiant de votre clé USB 
sur le bureau de leur ordinateur. Il marchera directement, 
sans installation. La version portable de VLC est ici :

http ://portableapps.com/apps/music_video/vlc_portable

Il existe bien d'autres lecteurs gratuits pour les ordinateurs, mais il 
n'est  aucunement  besoin  d'aller  chercher  plus  loin  que  ces 
Quicktime et VLC.

Sauvegardez vos films
Comme  je  l'ai  plusieurs  fois  dit  dans  ce  livre,  un  fichier 
informatique est très fragile à plusieurs titres : 

● on peut le faire disparaître à tout jamais par inadvertance 
(essayez avec une copie 35mm, c'est plus difficile !), 

● il n'est pas en sécurité sur le disque dur de votre ordinateur 
car les disques durs tombent souvent en panne et ce de 
façon irrémédiable. 

Donc,  si  vous  tenez  un  tant  soit  peu  à  vos  films,  gravez  les 
régulièrement  sur  des  CD  Roms,  ou  faites  en  des  copies  sur 
plusieurs disques durs. Trouvez votre solution, qui ne soit pas trop 
lourde à mettre  en oeuvre, rapide et pratique.  Cela  est  valable 
aussi pour les autres fichiers informatiques. 

La règle est : ne faites jamais confiance à un ordinateur pour la 
sécurité  de vos  données.  Je  connais  tant  de personnes qui  ont 
perdu leur mémoire de thèse, le montage de leur film, toutes leurs 
photos  de  famille...  Les  statistiques  disent  que  80%  des 
entreprises  n'ayant  pas  de  stratégie  de  sauvegarde  de  leurs 
données font faillite après un crash informatique.

Il  existe  une  multitude  de  logiciels  d'aide  à  la  sauvegarde 
(SyncBack  par  exemple,  vu  à  la  section  suivante),  c'est  un 
domaine encore complètement en friche, chacun a sa solution dans 
en fonction de ses besoins. Quelle que soit la méthode que vous 
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employez,  comprenez  ce  que  vous  faites,  sachez  sur  quels 
supports vous sauvegardez quelles données.

La sauvegarde des données informatique est un enjeu majeur.

Organisez vos données
Organiser  ses  données  permet  de  gagner  du  temps,  de  les 
retrouver,  de  les  sauvegarder,  de  gagner  de  l'espace  sur  son 
disque dur, et de ne jamais « perdre » ses films. 

Comment organiser vos données ? 

Il n'y a pas une méthode d'organisation absolue qui conviendrait à 
tout le monde. En fonction de ce que l'on fait, la méthode va être 
différente. Ce qui compte, c'est que votre méthode d'organisation 
soit simple. 

Le premier principe est que vos données doivent être à un endroit 
précis,  bien  séparé  de  votre  système  et  de  vos  programmes. 
L'idéal étant d'avoir deux disques durs dans votre ordinateur, ou 
une  partition  de  votre  disque  dur.  A  cela  deux  avantages  : 
imaginons que votre ordinateur ait des problèmes, un virus, que 
sais-je,  et  qu'il  faille  tout  effacer  pour  tout  réinstaller,  si  vos 
données sont sur un autre disque dur, elles ne seront pas effacées. 
Elles  sont  complètement  indépendantes  du  système.  Et  l'autre 
avantage  est  que  vous  savez  concrètement,  physiquement,  où 
sont vos données, ainsi les sauvegardes sont aisées.

Si  vous  n'avez  pas  deux  disques  durs,  sur  votre  disque  dur 
principal, créez un dossier nommé DOCUMENTS dans lequel vous 
créerez des sous-dossiers pour vos diverses activités. 

N'oubliez pas les sauvegardes
Imaginons que vous n'avez qu'un seul disque dur. Sur PC, il 
se  nomme  C  :.  Vous  y  avez  créé  votre  dossier 
/DOCUMENTS/.  Dans  ce  dossier,  seul,  unique,  TOUS vos 
documents,  quels  qu'ils  soient,  se  trouvent.  Je  vous 
conseille,  régulièrement, de faire une copie de ce dossier 
complet, soit sur CD ou DVD, soit un disque dur externe 
USB. C'est simple, et vous savez vous même comment vos 
données sont sécurisées. 
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Imaginons  que  chaque  semaine  vous  connectez  votre 
disque  dur  externe  sur  votre  ordinateur  pour  faire  votre 
sauvegarde,  si  vous avez beaucoup de données,  ce peut 
être très long, et par ailleurs, il y a déjà une grande partie 
des données sur le disque dur externe. Vous pouvez utiliser 
un utilitaire gratuit  comme Syncback Freeware, que vous 
trouverez ici :

http  ://www.2brightsparks.com/downloads.html,  qui  vous 
permettra, de façon assez simple, de « synchroniser » votre 
dossier /DOCUMENTS/ avec votre disque dur externe, c'est 
à dire de ne copier que ce qui a été modifié  ou rajouté. 
Vous programmez cela dans le logiciel. Chaque sauvegarde 
devient très rapide, et vous avez la certitude d'avoir vos 
données en deux endroits distincts. 

Cela  n'est  pas  suffisant  pour  une  sauvegarde  vraiment 
professionnelle, mais c'est un bon début.

Organisez vous pour le montage
Pour  vos  films,  créez  dans  ce  dossier  DOCUMENTS  un  dossier 
FILMS, dans lequel vous rangerez TOUT ce qui concerne vos films. 
Voici maintenant deux exemples concrets d'organisation dans ce 
dossier FILMS :

Organisez le montage d'un film professionnel
Dans le contexte professionnel, le plus souvent, on travaille 
sur un projet. Chaque film est un nouveau projet, avec ses 
éléments  particuliers.  Il  y  a  très  très  peu d'éléments  en 
commun entre les différents films. Créez un dossier au nom 
de votre projet, à l'intérieur duquel vous allez TOUT ranger. 
Tout  élément  que vous  utiliserez  dans  votre  montage se 
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trouvera dans ce dossier. 

Voici un exemple de l'arborescence globale :

Dans  votre  dossier  DOCUMENTS,  il  y  a  plusieurs  sous-
dossiers,  concernant  vos  diverses  activités  avec  votre 
ordinateur.  N'oubliez  pas  le  dossier  DIVERS,  qui  vous 
permet de ranger des choses en vrac au lieu d'encombrer 
votre bureau. 

Dans  le  dossier  FILMS,  j'ai  créé  un  dossier  pour  chaque 
film.  Ici,  un  documentaire  et  une  fiction,  en  cours  de 
réalisation.

Intéressons-nous  maintenant  à  l'organisation  interne  du 
dossier de chaque film :

Je numérote systématiquement les dossiers, afin qu'ils se 
trouvent dans l'ordre logique du travail. 

● En premier lieu, il  y a les rushes. Tout ce qu'on a 
tourné et d'autres choses :

● Ensuite, il y a les projets de montage. On en verra 
les détails plus loin. Avec l'informatique, le montage 
est  virtuel,  ce  ne  sont  que  des  références  aux 
rushes.  Les  projets  de  montage  sont  donc  des 
fichiers  assez  petits.  Il  faut  leur  consacrer  un 
dossier,  dans  lequel  on  peut  ranger  plusieurs 
versions du montage. 

● Enfin, un dossiers pour les exports : une fois le film 
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terminé, le projet de montage ne suffit pas, ce n'est 
pas un film, il a besoin du logiciel de montage pour 
pouvoir afficher le film. Un export est un nouveau 
film,  fini,  fermé,  un  seul  fichier  vidéo,  qui  pourra 
être transmis, copié, lu sur un lecteur comme VLC 
ou  Quicktime.  On  génère  cet  export  à  partir  du 
logiciel  de  montage,  et  c'est  notre  « Master ».  On 
crée là aussi un dossier spécifique, d'une part parce 
qu'il  peut  y  avoir  plusieurs  versions  du  film,  et 
d'autre part parce qu'il y a souvent plusieurs formats 
d'exports  :  export  pour  internet,  export  pour  les 
téléphones, export pour fabriquer un DVD...

● Et pour finir, un dossier Diffusion, dans lequel on va 
ranger tous les éléments de la diffusion du film : le 
DVD qu'on a fabriqué, les pages web de notre site 
perso, les pages wap de notre site consultable sur 
téléphone, etc. :

Organisez vos films de famille
Dans le cas des films de famille, la problématique est un 
peu différente.  Voici  le  mode  d'organisation  que  je  vous 
propose :

Tout d'abord, créez un dossier spécifique dans votre dossier 
DOCUMENTS pour vos Films de famille. Ils n'ont pas du tout 
le  même  statut  que  tout  le  reste,  et  là  aussi,  sachez 
précisément où ils se trouvent, ça n'en sera que plus facile 
pour gérer vos sauvegardes. 

113



REUSSIR SON MONTAGE

Dans ce dossier, créez un dossier par année. Il me semble 
que c'est le mode de classement le plus pertinent pour ce 
type de films. 

A l'intérieur de chaque année, mettez tous vos rushes au 
fur et à mesure qu'ils arrivent. Prenez la peine, à chaque 
transfert  de  la  carte  mémoire  de  votre  téléphone  vers 
l'ordinateur,  de  nommer  vos  rushes,  même  de  façon 
minimale. Je vous conseille la méthode suivante : chaque 
rush commence par la date, sous la forme Année-Mois-Jour. 
Ainsi, avec le classement alphabétique de l'ordinateur, vos 
rushes  seront  immédiatement  classés  par  ordre 
chronologique. Et, imaginons que vous avez fait une sortie 
au zoo  et  que  vous  avez  fait  25  petits  films  avec  votre 
téléphone. Nommez les 25 films ainsi : 07-06-12 Sortie zoo 
01.3gp,  07-06-12 Sortie zoo 02.3gp ...,  07-06-12 Sortie 
zoo 25.3gp.

Vous  aurez,  au  fur  et  à  mesure,  une  organisation 
extrêmement claire de vos films. Dans le cadre du film de 
famille, souvent l'essentiel n'est pas le montage, l'essentiel 
c'est le souvenir. Avec cette méthode, il est extrêmement 
facile de retrouver vos souvenirs.

Vous allez dire : mais à chaque fois, renommer tous ces 
fichiers, c'est infiniment fastidieux ! Si vraiment vous vous y 
refusez, alors, à chaque transfert de votre carte mémoire, 
créer un dossier  contenant la date sous la forme Année-
Mois-Jour, ainsi, vous ne perdez pas la chronologie, mais à 
l'intérieur  de  chaque  dossier,  vos  films  auront  les  noms 
barbares donnés automatiquement par le téléphone. Mais 
cette méthode est mieux que de tout mettre en vrac, et ça 
ne  prend  aucun  temps.  Et  si  comme  moi,  vous  êtes 
convaincus que prendre une minute pour bien nommer vos 
fichiers vous fera gagner beaucoup de temps par la suite, 
sachez qu'il existe des utilitaires gratuits de renommage de 
fichiers par en groupes, qui numérotent automatiquement. 
Ainsi,  pour  nommer  et  numéroter  vos  25  fichiers  de  la 
sortie au zoo, ça vous prendra à peine plus de temps que 
pour en nommer un seul. 

Les  deux  logiciels  de  renommage  les  plus  efficaces  sont 
Lupas  Rename  (http  ://rename.lupasfreeware.org/),  c'est 
celui  que  j'utilise,  et  The  Rename  (http  ://www.herve-
thouzard.com/modules/wfsection/article.php ?articleid=2).

Et pour les montages que vous faites éventuellement, dans 
le  dossier  de chaque année, créez un dossier  MONTAGE, 
dans lequel vous créerez un dossier distinct  pour chaque 
film,  organisé  à  l'intérieur  comme  pour  un  film 
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professionnel,  sauf que le sous-dossier RUSHES n'est pas 
nécessaire,  puisqu'on  sait  où  se  trouvent  les  rushes  de 
toutes façons.

Le montage facile avec Quicktime Pro
Quicktime Pro permet de faire des opérations simples de montage 
de  façon  simple.  C'est  extrêmement  rare  dans  le  monde  de 
l'informatique. Et Quicktime Pro marche de la même manière sur 
Macintosh et PC Windows. 

Avec les deux autres logiciels de montage dont nous allons parler 
dans cet ouvrage, à savoir Final  Cut Pro sur Macintosh et Sony 
Vegas  sur  PC,  même pour  faire  un  montage  simple,  il  y  a  un 
certain nombre d'opérations obligatoires qui sont compliquées, et 
les risques de « galères » techniques vous attendent au détour de 
chaque clic. 

Ces logiciels permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut à 
partir de ses images et sont indispensables dans la perspective du 
montage  d'un  film  professionnel.  Mais  pour  des  petits  films 
simples,  Quicktime  Pro  est  facile  d'emploi  et  n'impose  pas 
d'apprendre maintes techniques pour pouvoir être maîtrisé.

Quicktime Pro est payant. Il coûte 29,99€ et s'achète sur le site 
d'Apple ici :http ://www.apple.com/fr/quicktime/download/

Méthode de travail avec Quicktime Pro
La  seule  chose  un  tout  petit  peu  complexe  à  faire  avec 
Quicktime, ce sont les titres. Je vous conseille donc, pour 
des  projets  simples,  de  filmer  vos  titres.  Ca  a  d'ailleurs 
souvent plus de caractère qu'un simple titre blanc écrit sur 
fond noir ! 

Le principe du montage avec Quicktime Pro est le simple 
principe du copier-coller. Pour résumer, vous double-cliquez 
sur  une  séquence  vidéo,  elle  s'ouvre  dans  une  fenêtre 
Quicktime, vous double-cliquez sur un autre fichier vidéo, 
qui s'ouvre dans une autre fenêtre Quicktime. 

Maintenant,  si  dans  l'une  des  deux  fenêtres  vous 
sélectionnez une « zone », une séquence, que vous tapez 
au clavier la combinaison de touches CTRL C, puis que vous 
allez dans l'autre fenêtre Quicktime et que vous tapez au 
clavier la combinaison de touches CTRL V, vous allez copier 
la séquence en question dans l'autre film, à l'endroit où se 
trouvait la tête de lecture.

Vous  pouvez  de  même  enlever  des  morceaux  de  votre 
vidéo, « nettoyer », si on peut dire. 
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Après cette synthèse rapide, voyons maintenant la méthode 
précisément.

Faire  la  différence  entre  les  rushes  et  le  projet  de 
montage

Lorsque vous utilisez Quicktime en tant que lecteur vidéo, il 
lit  un  fichier  qui  se  trouve  dans  votre  ordinateur,  c'est 
simple à comprendre. Mais, lorsque vous faites des copier-
coller,  et  que  vous  regardez  votre  film modifié,  que  fait 
Quicktime  Pro  ?  En  fait,  il  ne  copie  ou  n'enlève  rien 
réellement  dans  le  film,  il  fait  ce  qu'on  appelle  du 
« montage  virtuel ».  C'est  à  dire  que,  si  vous  avez  par 
exemple  inséré  une  séquence  venant  d'un  autre  fichier 
vidéo, il va aller chercher, en temps réel, la séquence dans 
l'autre  fichier.  Il  a  donc  besoin  de  l'autre  fichier  pour 
pouvoir lire votre film. Votre film n'est plus autonome. Si 
jamais  vous  déplacez  des  fichiers,  vous  risquez  fort  de 
perdre des bouts de votre film. 

Le problème avec Quicktime est qu'il ne vous donne pas ces 
informations de façon très explicite. On a tendance à ne pas 
vraiment savoir si son film est vraiment autonome ou ne 
l'est pas. 

C'est au moment de l'enregistrement que cela se passe : 

Comme vous le voyez ici, entre le choix « 3 » et le choix 
« 4 »,  la  taille  du  fichier  est  bien  différente.  Je  vous 
conseille, toujours, lorsque vous avez fait un montage, de 
faire  le  choix  « 3 »,  c'est  à  dire  « Enregistrer  comme 
séquence autonome », ainsi votre film sera bien réel, et non 
virtuel. Il n'y aura aucun risque d'en perdre des morceaux.

Donc, concrètement, si vous voulez faire un montage avec 
Quicktime Pro, en voici les étapes :
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Nommage du fichier « Master »

Ouvrez l'un de vos « rushes », en double-cliquant dessus, 
puis enregistrez le en lui donnant son vrai nom, le nom du 
montage. 

Menu Fichier / Enregistrer sous. 

Puis :

1. Donner un nom au fichier.

2. Le  placer  dans  le  dossier  ad'hoc  (je  suggère  un 
dossier /Rushes/ et un dossier /Films/). 

3. Je suggère de faire ce choix là « Enregistrer comme 
séquence autonome ». Tout va être contenu dans le 
fichier  Quicktime.  Donc,  même  si  les  rushes 
originaux disparaissent ou changent d'emplacement, 
cela marchera toujours.

4. Avec  ce  choix  là,  le  fichier  Quicktime  devient  un 
simple  projet  de  montage  virtuel.  Je  ne  conseille 
vraiment pas. 

Première édition du fichier « Master »
Souvent, on peut avoir besoin de couper un peu le début ou 
la fin, faire un petit « nettoyage ». 

Pour  ce  faire,  on  « scrubbe »  (on  se  déplace)  dans  le 
fichier,  soit  avec la souris,  soit,  ce qui est plus pratique, 
avec la barre d'espace et les flèches gauche et droite du 
clavier (pour image par image). 

On va sélectionner la partie de vidéo à effacer : 

● Appuyer sur la touche « I » du clavier (point « IN » 
d'entrée), ça pose un point d'entrée.
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● Appuyer  sur  la  touche  « O »  du  clavier  (point 
« OUT » de sortie), ça pose un point de sortie. 

Puis, touche SUPPR, ou CTRL+X. Ca supprime le morceau. 

Ajout du générique de début

Pour  ajouter  un  générique  au  début,  il  faut  donc  l'avoir 
préalablement filmé, éventuellement tourné à 90°. 

On ouvre le générique (qui est sans doute trop long), dans 
un  lecteur  Quicktime.  On  en  a  donc  deux  :  le  lecteur 
Quicktime du film, et le lecteur Quicktime du générique. 

Dans le générique, on cherche le point d'entrée et le point 
de  sortie  (durée  de  2  secondes  minimum),  puis  on  fait 
Pomme + C (sur Macintosh) ou CTRL + C (sur PC). 

Ensuite, on va dans le film, on place le curseur de lecture 
au tout début du film. 

Puis, on fait Pomme + V (sur Macintosh) ou CTRL + C (sur 
PC). 

Ca y est, le générique est inséré au début du film. 

Montage avec Quicktime

On  peut,  avec  la  même  méthode  que  l'insertion  du 
générique,  insérer  dans  son  film  des  morceaux  d'autres 
films, couper des bouts de son film au milieu, répéter des 
choses, etc. 

Important : pour que cela fonctionne bien, il faut que les 
formats  d'image  de  tous  les  films  qu'on  mélange  soient 
exactement  les  mêmes.  Par  exemple,  si  on  utilise  le 
cadrage vertical, il faut que tous les films soient faits avec 
ce même cadrage et aient tous été préalablement tournés à 
90°.

Modification éventuelle de la géométrie de l'image

Si on a tourné en format vertical, il faut faire une rotation à 
90°. Pour ce faire :

Dans Quicktime :

Menu Fenêtre / Propriétés de la séquence.

Puis :

118



TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

1. On choisit la piste vidéo.

2. On ouvre l'onglet « Réglages visuels ».

3. On fait tourner l'image. 

Et cela donne :

Il  faut  bien  comprendre  que  la  vidéo  n'est  pas  encore 
réellement  modifiée.  C'est  seulement  Quicktime  qui  la 
tourne dynamiquement à la lecture.
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Enregistrement du montage terminé
Une  fois  que  votre  montage  est  terminé,  enregistrez-le, 
sous forme de fichier  autonome, comme nous l'avons vu 
plus haut :

Dans  le  sous-dossier  « Exports »  qui  se  trouve  dans  le 
dossier de votre projet.

Le montage vidéo sur Macintosh
Sur  Macintosh,  il  existe  deux  logiciels  de  montage  principaux, 
Imovie, qui est gratuit et livré avec votre macintosh, et Final Cut 
Pro, qui est payant. 

Imovie
Imovie  est  un  logiciel  très  simple  d'emploi,  mais  assez 
limité  en  fonctionnalités.  Pour  les  films  tournés  avec 
téléphone,  il  est  assez  tolérant,  vous  faites  glisser  vos 
fichiers 3GP sur la fenêtre de Imovie, et il les « accepte ». 
En réalité, il convertit vos fichiers en format DV. Ces fichiers 
temporaires sont stockés dans votre projet de montage.

Mais les fichiers vidéo de certains téléphones ne sont pas 
acceptés.  Il  faudra  alors  dans  un  premier  temps  les 
convertir, afin que Imovie puisse les accepter. Voir plus bas 
les méthodes de conversion vidéo.

Il existe quantités de guides pour Imovie, ce n'est pas le 
lieu ici de préciser toutes ses fonctionnalités.

Final Cut Pro
Final  Cut  Pro  est  le  logiciel  standard  de  montage  vidéo 
professionnel sur Macintosh. En fonction de la version du 
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logiciel  que  vous  utilisez,  il  sera  plus  ou  moins  tolérant 
quant à la prise en charge directe des fichiers vidéo issus de 
téléphones mobiles. 

Nous n'allons pas non plus détailler  le fonctionnement de 
Final  Cut  Pro,  il  existe  une  abondante  littérature  sur  le 
sujet.

Le plus sûr pour pouvoir faire votre montage sereinement 
avec  Final  Cut  Pro  est  de  convertir  préalablement  vos 
fichiers vidéo 3GP en format DV PAL. Ensuite, Final Cut Pro 
traitera vos fichiers vidéo comme n'importe lesquels autres.

Convertir du 3GP en DV PAL
Il faut que Quicktime Pro soit activé. Sur Macintosh, vous 
aurez du mal à passer à côté de la « redevance » de 29,99€ 
à Apple  pour  pouvoir  exploiter  vos vidéos  tournées  avec 
téléphone. 

● Ouvrir dans Quicktime le fichier 3GP. 

● Le tourner éventuellement.

● Menu Fichier / Exporter.

Puis : 

1. Donner un nom au futur fichier DV.

2. Choisir son emplacement (un dossier avec que des 
fichiers DV par exemple).

3. Choisir « Séquence vers Flux DV ».

4. Choisir « DV PAL 48kHz ». 

5. Aller dans les options.

Dans les options :
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1. Choisir le mode « Progressif » (pour éviter les effets 
« peigne »  horizontaux.  Ne  pas  oublier,  ensuite, 
dans les paramétrages de Final Cut, de se mettre en 
mode progressif aussi).

2. Cocher  cette  case  « Conserver  les  proportions  via 
Letterbox » si on a tourné des images verticales à 
90°.  Ca  mettra  des  barres  noires  à  gauche  et  à 
droite  (si  on  ne  le  fait  pas,  l'image  se  retrouvera 
anamorphosée).

3. Verrouiller l'audio. Ca n'a que peu d'importance. Il 
est  très  important,  par  contre,  que  l'audio  doit 
TOUJOURS  être  à  48kHz,  sinon  on  a  de  graves 
problèmes de synchronisation et de conformité.

Truc de pro pour gagner du temps
Si vous avez beaucoup filmé avec votre téléphone, convertir 
ainsi un à un tous les fichiers 3GP peut prendre beaucoup 
de temps. Pour faire plus vite, utilisez les fonctionnalités de 
montage de Quicktime (comme décrit plus haut) : ouvrez le 
premier fichier 3GP, placez la tête de lecture à la fin, ouvrez 
un deuxième fichier,  faites  en un copier-coller,  qui  va le 
mettre à la fin du premier ouvert. Et ainsi de suite, collez 
les les uns derrière les autres. Puis, une fois qu'ils y sont 
tous, faites l'export au format PAL DV. Le résultat sera un 
gros fichier PAL DV, que vous pourrez traiter avec Final Cut 
Pro.
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Le montage vidéo sur PC Windows
Sur PC Windows, il existe de nombreux logiciels de montage vidéo. 
La plupart  sont totalement  incompatibles  avec les fichiers vidéo 
issus  des  téléphones.  Il  va  donc  falloir,  comme sur  Macintosh, 
préalablement convertir les « rushes » en format DV. Vous pouvez 
utiliser,  exactement  comme sur  Macintosh,  le  logiciel  Quicktime 
Pro pour faire la conversion. 

Mais  il  existe  aussi  un logiciel  de conversion gratuit,  de grande 
qualité,  dont  le  nom est  « Super ».  Mais  pour  certains  fichiers 
vidéo de certains téléphones, il ne va pas marcher, il vous faudra 
donc vous rabattre sur Quicktime. 

Conversion vidéo avec Super Erightsoft
Il  faut  installer  le  logiciel  Super  (gratuit  sur 
www.erightsoft.com).

Puis, le lancer. 

Faites  un  clic  droit  n'importe  où  et  choisir  « Output  File 
Saving  management »  pour  choisir  le  dossier  où  seront 
enregistrés les fichiers  convertis.  Choisissez votre dossier 
« Rushes », dans lequel vous aurez pris soin de créer un 
sous-dossier nommé « Rushes convertis en DV ». 

Puis faites ces réglages : 
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1. Choisir le format « AVI ».

2. Choisir « DV Digital Video ».

3. Choisir « WAV ».

4. Choisir « 48000 » : très important.

5. Faire  glisser  ici,  un  à  un,  tous  les  fichiers  3GP  à 
convertir (il peut traiter 50 fichiers en même temps, 
ce qui est très pratique et très rapide). Ils sont tous 
cochés.

6. Cliquer  sur  ce  bouton  pour  lancer  le  travail  de 
conversion.

7. Lorsque les conversions seront terminées, tous les 
fichiers seront décochés.

Vous pourrez ensuite  intégrer ces fichiers  dans n'importe 
quel logiciel de montage sur PC, ou même sur Macintosh 
dans  Final  Cut  (la  première  fois,  Final  Cut  donne  un 
message d'avertissement,  mais  cela  marche parfaitement 
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bien).

Quel logiciel de montage vidéo utiliser sur PC ?
Il existe pléthore de logiciels de montage vidéo sur PC, et 
même un logiciel non payant, livré avec Windows, nommé 
Windows Movie Maker. Dès lors que vous avez converti vos 
rushes en format  AVI PAL DV comme indiqué  plus  haut, 
vous pouvez faire le montage avec n'importe quel logiciel.

Windows Movie Maker
Le  moins  cher,  puisqu'il  n'a  pas  à  être  acheté.  En 
conjonction avec Super pour la conversion de vos rushes, il 
vous permet de faire des petis films simples.

Adobe Premiere Pro
Présenté comme la Rolls du montage vidéo sur PC, il  est 
tout de même assez complexe à prendre en main.

Sony Vegas Movie Studio
C'est  le  logiciel  de  montage  vidéo  que  nous  vous 
conseillons. Il est ergonomique, simple d'emploi, visuel et 
clair. Il permet de faire rapidement des choses simples, et 
aussi  de  faire  des  choses  très  compliquées.  Par  ailleurs, 
pour certains téléphones, si Quicktime player (gratuit) est 
présent,  il  peut  directement  monter  les  fichiers  vidéo  du 
téléphone, sans conversion préalable.  Mais  cela dépendra 
de votre téléphone.

Voici  l'adresse  internet  à  laquelle  vous  pouvez  le 
télécharger (démo de 30 jours, au delà il coûte à peu près 
60€) :

Http 
://www.sonycreativesoftware.com/products/vegasfamily.as
p

Les logiciels de montage en ligne
Il  existe  depuis  quelques  temps  des  logiciels  de  montage  « en 
ligne », c'est à dire qu'il vous suffit de vous connecter à un site 
internet spécialisé, pour pouvoir y transférer vos vidéos et faire le 
montage via le site internet. C'est l'avenir, mais, aujourd'hui, avec 
les vitesses de connexion internet ADSL, les vidéos, surtout si vous 
en avez un certain nombre, prennent très longtemps à charger sur 
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le site distant. 

http://www.youtube.com/ytremixer

http://www.jumpcut.com

http://eyespot.com

http://cuts.com/

http://www.gotuit.com/scenemaker/index.html
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Diffuser et conserver 
son film
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Diffuser et conserver son film

Si on fait un film, que ce soit dans le contexte familial, 
professionnel ou artistique, c'est toujours pour le montrer 
à d'autres, le diffuser. 

Comment  diffuser  son  film  tourné  avec  téléphone 
mobile ? Où le diffuser ? Quels supports utiliser ? Quelles sont les 
méthodes,  les  techniques,  les  pièges  cachés  ?  Quels  sont  les 
nouveaux  moyens  de  diffusion  et  comment  les  utiliser  à  bon 
escient ? 

Au  temps  du  Super  8,  on  avait  un  projecteur,  on  faisait  une 
réunion  familiale  et  on  montrait  son  film.  Pour  le  diffuser  au 
cinéma ou à la télévision, les frais étaient excessivement chers, et 
surtout, avant les frais, il fallait convaincre quelqu'un que le film 
valait la peine d'un tel investissement. 

Aujourd'hui,  tout  a  changé.  D'une  part,  on  peut  regarder,  et 
montrer  le  film  avec  le  téléphone  lui-même.  Le  téléphone  sert 
beaucoup  d'écran de  télévision,  sans  doute  même plus  que  de 
caméra  d'ailleurs.  C'est  la  télé  intime,  dans  laquelle  on  a  ses 
propres  films,  mais  aussi  ceux  qu'on  a  reçus,  et  qu'on  s'est 
transmis  par  Bluetooth.  On partage cette  intimité  à ceux qu'on 
invite devant son tout petit écran. Et d'autre part, il est possible à 
tout un chacun de « publier » très facilement (et de plus en plus) 
ses films sur internet, où leur potentiel d'audience de masse n'est 
pas moindre que celui des oeuvres professionnelles. Et d'ailleurs, 
les audiences les plus massives (sur Youtube, Dailymotion, Google 
video, etc.) sont souvent le fait de films amateurs. 

Mais,  aujourd'hui toujours le support physique reste important : 
avoir un DVD, pour avoir une bonne qualité,  pour ses archives, 
n'est pas moins indispensable qu'hier. Car l'immatérialité, autant 
est  merveilleuse  de  souplesse  et  de  potentiel,  autant  rend  les 
oeuvres fragiles, car sans support, sans « master » comme on dit.

Que votre film soit monté ou non, ce chapitre vous donnera toutes 
les  clés  pour  diffuser  et  conserver  votre  film  :  les  meilleures 
manières de le diffuser sur votre téléphone, sur les téléphones des 
autres,  sur  votre site  internet  personnel,  sur les  sites  de vidéo 
communautaire,  et  de  le  conserver  sur  DVD,  sur  CD  Rom ou 
ailleurs. 
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Fabriquer votre master
Qu'est-ce qu'un master ? C'est un fichier de très bonne qualité, qui 
est  votre  « étalon »,  votre  « négatif »,  de  votre  film  une  fois 
terminé. Je vous conseille de le conserver en lieu sûr. 

Le  format  idéal  de  « mastering »  pour  les  films  tournés  avec 
téléphone est le DV PAL.

Le DV PAL (sur Macintosh)
Le DV PAL, format assez lourd, est l'idéal pour le stockage 
et  la  conservation  du  film  dans  sa  meilleure  qualité 
possible. 

Exporter  à  partir  de  Quicktime  en  Flux DV PAL (même 
procédure que pour  préparer les éléments pour  montage 
avec Final Cut Pro). 

Ce fichier Flux DV PAL est le Master, qui servira de source 
à tout le reste, à tous les autres exports. Il a la meilleure 
qualité, donc il est important de toujours partir de lui.

Le MPEG1 (sur Macintosh)
A partir du fichier .dv créé a l'étape d'avant, qui est notre 
Master,  on  peut  créer  un  fichier  MPEG1.  Beaucoup  plus 
léger, facile à transmettre ainsi que fiable et pérenne, il est 
toujours utile d'avoir une version MPEG1 de son film. 

Pour  ce  faire,  le  plus  pratique  est  d'utiliser  le  logiciel 
FFMPEGX.

Installation de FFMPEGX
Télécharger le logiciel ainsi que ses deux compléments sur 
cette page :

http ://ffmpegx.com/fr/download.html

Puis, il faut être administrateur du poste. Il faut copier dans 
les Applications le dossier entier (avec le programme et ses 
accessoires). Il  faut copier dans ce dossier aussi les trois 
autres  logiciels  que  vous  avez  téléchargés,  à  savoir 
MENCODER, MPLAYER et MPEG2ENC.

Rester en mode administrateur. Lancer FFMPEGX une fois. 
Il  va vous demander où sont les trois logiciels  cités plus 
haut. Vous les lui indiquez, et ensuite il le mémorise pour 
toujours.

Lancez FFMPEGX :
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1. Faites glisser le master de votre film sur la fenêtre.

2. Vérifiez bien l'endroit où le nouveau fichier converti 
va être enregistré.

3. Puis  choisissez  le  format  de  sortie.  Pour  faire  du 
MPEG1,  choisissez  « VCD ».  Vous  en  avez  deux 
versions possibles (en fait, il n'utilise pas la même 
façon  de  compresser,  mais  le  résultat  sera 
exactement  conforme  au  standard  dans  les  deux 
cas).

4. Et cliquez sur « Encode ».

Le DV Pal (sur PC Windows)
Il s'agit de la même opération que celle que nous avons vu 
au  moment  du  montage.  Je  vous  conseille  d'exporter,  à 
partir de votre logiciel de montage, votre film au format DV 
PAL.  Mais  si,  pour  une  raison  ou  pour  une  autre  (par 
exemple, vous n'avez pas fait de montage), votre film n'est 
pas déjà en format DV PAL, vous pouvez le convertir avec 
« Super », un logiciel gratuit de très grande qualité. 

Tout d'abord, téléchargez le logiciel :  www.erightsoft.com. 
Puis installer le.

Lancez le.

Faites  un  clic  droit  n'importe  où  et  choisir  « Output  File 
Saving  management »  pour  choisir  le  dossier  où  seront 
enregistrés les fichiers  convertis.  Choisissez votre dossier 
« Rushes », dans lequel vous aurez pris soin de créer un 
sous-dossier nommé « Rushes convertis en DV ». 
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Puis faites ces réglages : 

1. Choisir le format « AVI ».

2. Choisir « DV Digital Video ».

3. Choisir « WAV ».

4. Choisir « 48000 » : très important.

5. Faire  glisser  ici,  un  à  un,  tous  les  fichiers  3GP  à 
convertir (il peut traiter 50 fichiers en même temps, 
ce qui est très pratique et très rapide). Ils sont tous 
cochés.

6. Cliquer  sur  ce  bouton  pour  lancer  le  travail  de 
conversion.

7. Lorsque les conversions seront terminées, tous les 
fichiers seront décochés.

Voilà, votre ou vos masters DV PAL sont prêts.
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La diffusion sur son téléphone
Pour diffuser sur téléphone, il  existe de plus en plus d'outils  de 
conversion sur le marché. 

Je vous conseille les trois principaux :

FFMEPG X sur Macintosh
En théorie, FFMPEGX est parfait aussi pour créer du 3GP. 
Mais nous avons eu des problèmes de son manquant. Ce 
logiciel n'a pas été mis à jour depuis longtemps... 

● Pour éviter les barres noires sur les côtés, allez faire 
un tour dans l'onglet options.

● Il  est  en théorie possible  de compresser le  son le 
plus  fort  possible,  ce  qui  est  important  pour  les 
fichiers  3GP,  car  on sait  qu'ils  vont  être  vus,  sur 
téléphone, souvent dans des conditions  bruyantes. 
Pour  ce  faire,  lorsqu'on  est  en  mode  3GP,  dans 
l'onglet  Audio,  le  « Normalize  audio »  n'est  pas 
accessible. Choisir, à la place du 3GP, le format DVD 
(lo). Puis aller dans l'onglet Audio. Là cochez la case 
« Normalize ».  Puis,  revenu  à  l'onglet  prinicipal, 
choisissez  3GP,  et  on  voit  que  le  son  va  être 
normalisé (vérifier que ça produit bien un effet).

SUPER sur PC Windows
Sur PC, Super (www.erightsoft.com), qui est un freeware 
aussi,  basé sur les mêmes outils  que FFMPEGX, est  plus 
souvent mis à jour et marche très très bien pour faire du 
3GP. Il suffit de choisir le format 3GP dans la colonne de 
gauche, et d'utiliser la même méthode que vue plus haut.

Quicktime Pro sur PC et Macintosh
Sinon,  vous  pouvez  utiliser  Quicktime  Pro  pour  faire  du 
3GP,  ça  marche  très  bien  :  menu  fichier  /  Exporter,  et 
choisir :

Il faut l'acheter, c'est le seul défaut (30€). Mais il en vaut la 
peine, vu tous les services qu'il va vous rendre.
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La diffusion sur CD Rom
Pour diffuser votre film sur CD Rom, je vous conseille de l'exporter 
au  format  MPEG1  (comme  vu  plus  haut),  à  la  norme  « VCD » 
(vous retrouverez facilement ce réglage dans SUPER). Ce format 
de vidéo est le plus universel qui soit. C'est le seul qui sera lisible 
sur n'importe quel ordinateur de la planète sans qu'il soit besoin 
d'installer quoi que ce soit. La qualité n'est pas excellente, mais 
vous avez l'assurance d'une diffusion de votre film.

La diffusion sur les sites de vidéo communautaire
Vous pouvez, à partir du moment où vous avez le fichier terminé 
de votre film sur votre ordinateur, le « publier », comme on dit, 
sur  un  site  de  vidéo  communautaire.  Cela  peut  donner  une 
audience  à  votre  film,  mais  attention,  vous  signez  un  contrat 
d'utilisation,  et  le  site  de  vidéo  communautaire  peut  l'exploiter 
aussi, il ne vous appartient donc plus complètement.

Voici la liste des principaux sites de vidéo communautaire :

www.dailymotion.com

www.youtube.com

www.video.google.fr

www.eyeka.com

www.vimeo.com

www.revver.com

http://vodpod.com

www.joost.com

La freebox canal 13.

Le moblog

hwww.veeker.com

La diffusion sur son propre site internet
Si vous avez votre propre site internet, vous souhaitez peut-être 
mettre vos vidéos dans votre site. Vous pouvez mettre vos vidéos 
sur un site  de vidéo communautaire  et faire le  lien à partir  de 
votre site (mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, le 
site de vidéo communautaire enlève votre film, il disparaît aussi de 
votre site). Mais vous pouvez aussi mettre vos vidéos directement 
dans votre site, sans avoir besoin de passer par un site de vidéo 
communautaire. Vous pourrez ainsi maîtriser la qualité de la vidéo, 
et pérenniser les vidéos sur votre site, sans perdre vos droits sur 
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vos films et sans faire de publicité à Google ou autre.

Quel  format  vidéo  choisir  ?  Comment  faire  ?  Il  a  existé, 
historiquement, trois formats de « streaming vidéo » : Quicktime, 
Real et Windows Media Video. Pour pouvoir lire la vidéo dans l'un 
de ces formats, il faut être équipé du logiciel ad'hoc. En fonction 
de mac, de PC, ça marche, ou pas. Le plus souvent, ça ne marche 
pas,  vous  n'avez  pas  le  logiciel  qu'il  faut.  C'est  la  raison  pour 
laquelle, jusqu'à 2005, la vidéo sur internet n'avait pas décollé. En 
2005,  conjointement  à  l'équipement  massif  des  ménages  en 
France  en  ADSL,  s'installe  dans  nos  navigateurs  internet,  sans 
qu'on le sache, la nouvelle version de Flash Player. Flash Player 
équipe en standard à peu près 98% des ordinateurs. C'est un petit 
« plugin »,  comme  on  dit,  qui  permet  de  lire  des  animations 
multimédia.  A  partir  de  2005,  il  a  été  capable  de  prendre  en 
charge la vidéo. Et tout le monde est équipé de ce lecteur. Qu'on 
soit sur mac, sur PC, sur Linux, cela marchera toujours, et tout de 
suite. 

Le FLV
FLV signifie Flash Vidéo. C'est LE format utilisé par tous les 
sites de vidéo communautaire. C'est l'idéal pour la diffusion 
de vidéo sur internet. 

Sur  Macintosh,  on  peut  utiliser  FFMPEGX pour  créer  des 
fichiers FLV, ça marche très bien. 

Choisissez  dans  le  format  de  sortie  « FLV ».  Puis,  dans 
l'onglet Video, modifiez le débit à 512 kbits, et la cadence à 
25ips. Vous aurez alors une vidéo de bonne qualité pour 
internet (320x240), de meilleure qualité que les vidéos sur 
les sites communautaires. Vous pouvez aussi augmenter le 
débit  jusqu'à  750  ou  800  kbits,  et  la  taille  d'image  à 
640x480. Là, vous aurez une qualité presque équivalent à 
la télévision, sur internet, sans que le temps de chargement 
soit plus long, pour l'internaute lambda connecté en ADSL.

Par contre, les fichiers FLV faits avec FFMPEGX n'ont pas la 
barre de défilement active. Pour qu'elle le soit, il faut les 
« patcher »,  avec un logiciel  gratuit,  sur PC,  nommé FLV 
Media  Injector  (http://www.buraks.com/flvmdi/).  C'est 
juste une formalité.

Sur PC, on peut utiliser Super pour créer les fichiers FLV. Il 
suffit de sélectionner le format « Flash vidéo » dans la liste 
de gauche.
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Mettre de la vidéo en FLV dans une page web
Une fois  qu'on a créé les  fichiers  FLV,  voici  la  technique 
pour  les  intégrer  dans  une  page  web,  avec  un  très  bon 
lecteur Flash, qui permet même la fonction plein écran (si 
Flash  9  installé,  ce  qui  est  le  cas  de  la  majorité  des 
ordinateurs).

Voici  la  page  d'accueil  de  ce  player  :  http 
://www.jeroenwijering.com/

Il faut ces fichiers :

Les  fichiers  indispensables  sont  flvplayer.swf  et 
swfobject.js. 

Le fichier du film est film.flv. 

Le fichier de l'image d'accueil sur le player est film.jpg.

La page web est film.html.

Attention, lorsque vous testez cette page en local, à partir 
de votre ordinateur, il  se peut que la lecture ne démarre 
pas,  ce qui  normal  (les  navigateurs  protègent l'exécution 
des javascripts). Mettez les fichiers sur un serveur, ou sur 
un serveur local que vous installez sur votre poste. Il peut 
arriver aussi que ça fonctionne pas lorsque le dossier est 
trop profond dans une arborescence. 

Par ailleurs, si on a plusieurs players sur une même page, 
Internet Explorer se mélange complètement les pinceaux, 
alors  que  les  autres  navigateurs  n'ont  pas  de  problème. 
Donc, par prudence, n'en mettre qu'un seul par page.

Voici  le  contenu  de  la  page  film.html.  En  rouge  les 
changements à faire pour personnaliser la page. S'il n'y a 
pas  d'image  jpeg,  ce  n'est  pas  grave,  à  l'accueil  sur  le 
player l'image sera noire, c'est tout :

<html>

<head>

<title>TITRE DE LA PAGE</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1">
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</head>

<body>

<h3>Un film en FLV</h3>

<p>Exemple pour montrer les fonctionnalités du lecteur.</p>

<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>

<p id="player1"><a href="http 
://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Téléchargez le Flash 
Player.</p>

<script type="text/javascript">

var s1 = new 
SWFObject("flvplayer.swf","single","500","400","7");

s1.addParam("allowfullscreen","true");

s1.addVariable("file","film.flv");

s1.addVariable("image","film.jpg");

s1.write("player1");

</script>

</body>

</html>

La diffusion sur DVD
Le DVD video est un support essentiel de la diffusion des films. 
Bien-sûr, il y a le Divx, bien-sûr, il y a internet, bien-sûr il y a la 
TV Perso de Free... mais, un support, fiable, de qualité, qu'on peut 
dupliquer,  dont  on  sait  qu'il  fonctionnera  très  bien  autant  sur 
ordinateur que sur téléviseur, un support qu'on peut ranger dans 
un boitier  et dont on peut créer belle  une jaquette,  qu'on peut 
ranger  dans  sa  bibliothèque,  un  support  qui  va  durer  dans  le 
temps, ce support est indispensable à la mise en valeur des films. 

Nous  sommes  dans  un  monde  où  les  sources  de  production 
d'images se multiplient, où les films circulent de plus en plus vite, 
un monde, donc, où l'on pourrait croire que le zapping devient roi, 
un monde où, d'une certaine manière, un film isolé n'a plus de 
valeur, tant il  est noyé dans la multitude. C'est justement pour 
cela qu'il  faut redonner toute sa valeur au film. C'est pour cela 
qu'un  support  physique,  réel,  mis  en  valeur,  n'est  pas  moins 
indispensable qu'hier, au contraire. 

Le DVD video, ce n'est pas qu'un support, c'est aussi une norme, 
qui a été définie en 1996 et qui est immuable. Qu'est-ce que cette 
norme ? C'est un ensemble de règles, très précisément définies, 
qui explicitent exactement comment doit être la vidéo, le son, les 
menus, etc. sur le DVD. C'est ce qui fait la compatibilité du DVD 
video, et c'est ce qui a fait son succès. Mais, pour que votre DVD 
respecte cette norme, il ne suffit pas de graver votre fichier vidéo 
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sur un support vierge. Il faut tout d'abord « encoder » vos films, 
c'est à dire les transformer au format MPEG2, qui est le format de 
vidéo du DVD video. Puis, il faut les organiser de sorte à ce qu'ils 
soient « rangés », si l'on peut dire, en respectant la norme. Vous 
avez besoin pour cela d'un logiciel « d'authoring DVD ».

La conservation du DVD
Un DVD est très fiable, peut être relu autant de fois qu'on le 
désire,  mais  il  a  deux  défauts,  qu'il  faut  prendre  très 
sérieusement en compte si on ne veut pas, un beau jour, 
tout perdre tout d'un coup. 

D'une  part,  un  DVD  est  très  sensible  aux  rayures.  Elles 
peuvent  le  rendre  complètement  illisible.  Il  existe  des 
produits de restauration de la surface du DVD, mais cela 
fonctionne rarement.

D'autre part, on ne connaît pas la durée de vie d'un DVD 
gravé. Elle dépend du support employé (la marque du DVD 
vierge), de la qualité du graveur et de la vitesse de gravure 
(je vous conseille de ne pas graver plus vite que 8x). 

Procédure de création d'un DVD video
Voici, pas à pas, une méthode pour créer un DVD video, au 
moyen  du  logiciel  DVD  Lab  sur  PC  Windows 
(www.mediachance.com). Il existe bien d'autres logiciels de 
création de DVD, mais celui-ci est le plus pratique qui soit. 
La méthode que nous allons voir ici vous permettra de vous 
débrouiller avec tout autre logiciel de montage.

Les grandes étapes sont :

1. Encodage des vidéos en MPEG2.

2. Authoring DVD. L'ergonomie du DVD.

3. Stockage du DVD sur disque dur. 

4. Gravure.

Export de vos films au format MPEG2

Utilisez  un  logiciel  comme  SUPER,  que  vous  avez  déjà 
rencontré,  ou  votre  logiciel  de  montage,  pour  faire  une 
exportation  de  vos  films  en  mode  « DVD  PAL  Separate 
streams ».  Chacun  de  vos  films  va  être  séparé  en deux 
fichiers : un fichier image et un fichier son. Cf. le chapitre 
sur le montage.
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Lancer DVD Lab

La première fois, sur l'écran d'accueil, lui dire qu'on est en 
PAL.

A gauche en haut, structure du DVD (pas utile).

A droite en haut, écran de travail à onglets : on définit le 
contenu des films, des menus et la structure.

En  bas  à  gauche  :  bibliothèque  :  on  y  place  les  films 
encodés.

En bas à droite : preview (pas très utile).

Mettre tous les films dans la bibliothèque

On  les  fait  glisser  sur  la  bibliothèque  à  partir  de 
l'explorateur de Windows.

Ne pas oublier : deux fichiers par film (image et son).
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Enregistrer le projet et le nommer

On le  met  dans  le  dossier  des  projets,  et  lui  donne  un 
numéro de version.

Construction de la structure

Cliquer sur  (connections).

On voit :

First  play  :  ce  qui  se  passe  automatiquement  à 
l'introduction du DVD dans le lecteur. Soit ça arrive sur le 
menu, soit ça lance le film en lecture. Pour le changer :

 On clique sur cette petite croix, et on trace un trait qui 
part du logo "first play" pour aller au choix vers menu ou 
film. 

Ensuite, reprendre l'outil : 
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On met du contenu dans le film qui est vide

L'image et puis le son (un par un)

(on pourrait aussi cliquer sur "Movie1" et les faire glisser 
sur la timeline, ce qui revient au même)

Sur une timeline, il y a UN SEUL film. On ne peut pas faire 
de montage.  Elle  ne sert qu'à définir  éventuellement des 
chapitres.

A  partir  de  là,  on  peut  faire  un  simple  DVD  (comme 
Premiere le fait), qui lance automatiquement le film, sans 
menu :

Pour créer d'autres films et d'autres menus :

Création du menu

Structure la plus courante :
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Un menu, qui va permettre de choisir un film ou l'autre.

(on peut créer des sous-menus, car les liens à l'intérieur 
d'un menu peuvent mener à des films ou à d'autres menus. 
si  on  fait  des  sous-menus,  ne  pas  oublier,  dans  chaque 
sous-menu,  de  créer  un  bouton  de  retour  au  menu 
principal, ou menu supérieur dans la hiérarchie).

On  remarque  que  le  first  play  est  dirigé  vers  le  menu 
principal : le DVD va amener au menu principal au moment 
de son démarrage.

- Double cliquer sur le menu 

- Ca ouvre sa fenêtre.

- Cliquer sur .

- Créer des textes sur l'écran.

- Sur chaque texte (ou autre élément de l'écran), clic droit, 
et "Link". Choisir le film voulu, et ne pas oublier de cliquer 
sur "Chapitre 1" (même s'il n'y a pas de chapitres, il y a un 
chapitre), sinon le lien ne se fait pas.

On voit par les petits numéros jaunes que des liens sont 
affectés à ces textes.
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On retourne dans l'onglet "connexions".

On constate :

Les liens existent entre le menu et le films.

La conception du DVD est terminée.

Gravure du DVD

On peut, si on le désire, lancer dès maintenant la gravure à 
partir de DVD Lab Pro. 

(Mais, on peut aussi, "graver" un DVD virtuel sur le disque 
dur, qu'on pourra ensuite graver réellement avec Nero par 
exemple : on n'a plus besoin du logiciel d'authoring pour 
graver.)

Cliquer, en haut, sur .

La première fois, pour stocker ses informations temporaires 
avant gravure, il va vers le disque C. Ce n'est pas terrible, il 
vaut mieux créer soi-même un dossier "temp" sur un autre 
disque,  et  lui  indiquer  que  c'est  là  qu'il  va  stocker  les 
informations temporaires :

Par défaut, il va créer un DVD "virtuel" sur le disque dur, 
sans le graver (ici, d'ailleurs, dans le dossier "temp").

Pour qu'il grave automatiquement, cocher ici :

Puis donner un nom au DVD.

Puis, cliquer sur .

Maintenant,  il  lui  faut  un  peu  de  temps  pour  créer  la 
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structure du DVD :

Une fois que c'est terminé, il lance la gravure.

Stockage du DVD sur disque dur

Il est pas mal de lui dire de stocker le DVD "virtuel" dans le 
dossier "04 - compilations DVD" de notre projet. Ainsi, on 
pourra,  avec  Nero  par  exemple,  graver  le  DVD  à  tout 
moment, sans avoir besoin de recréer la structure du DVD.

Pour ce faire, dans cette zone :

on lui indique à la place le dossier "04 - compilations DVD". 
(l'autre doit rester dans un "temp").

Gravure

- Lancer "Nero burning rom". Nero est livré avec presque 
tous les graveurs. Il y a de grandes chances que vous l'ayez 
sur votre ordinateur.
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- 

Choisir de faire un DVD video.

Puis : 

Ensuite :

Nero a créé une structure standard de DVD.

On fait glisser dans le dossier VIDEO_TS tout le contenu du 
même dossier VIDEO_TS qui se trouve dans notre dossier 
"04 - compilations DVD".

Et on lance la gravure :

Pour résumer dans Nero :
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Et là, on grave autant de DVD qu'on veut quand on veut, 
sans avoir besoin de refaire toute la procédure.
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Interviews  et conseils 
des lauréats du Grand 

Prix du Festival 
Pocket Films
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Interviews et conseils des lauréats du Grand 
Prix du Festival Pocket Films

Pour  vous  donner  des  clés  de  fond,  qui  peuvent  enrichir  votre 
propre pratique de la réalisation avec téléphone mobile, voici trois 
interviews  des  lauréats  des  trois  premières  éditions  du Festival 
Pocket  Films,  en  2005,  2006  et  2007.  Ils  donnent  aussi  des 
conseils précieux pour réussir son film tourné avec téléphone. 

Le Festival Pocket Films, une initiative du Forum des images, est le 
festival le plus important (par le nombre de films programmés et le 
nombre d'initiatives dont il est partenaire) consacré à la création 
audiovisuelle avec téléphone mobile. Il a lieu à Paris, au Forum des 
images (www.forumdesimages.fr) chaque année au mois de juin.

Dans  les  grandes  lignes,  les  conseils  donnés  par  ces  trois 
réalisateurs,  Stéphane  Galienni,  Jean-Claude  Taki  et  Antonin 
Verrier, peuvent se résumer ainsi :

● Ne pas hésiter à tourner des films, le téléphone permet à 
tout à chacun de se lancer dans la réalisation d'un film. On 
ne peut plus se plaindre de ne pas avoir les moyens !

● Travailler  sur  la  spécificité  de  l'outil  téléphone  :  ne  pas 
chercher  à  faire  comme  le  cinéma  classique,  mais  au 
contraire exploiter la spontanéité que permet le téléphone, 
le  fait  qu'on peut  filmer  autrement,  tout  le  temps,  donc 
inventer de nouveaux sujets.

● Ne pas être prétentieux, assumer le côté « brouillon » des 
films tournés avec téléphone mobile, c'est aussi leur valeur.

● Etre libre par rapport à la caméra, mettre son téléphone 
dans toutes les positions, dans toutes les situations, filmer 
sans regarder dans le viseur de la caméra. 

● Prendre  garde  au  son  :  il  est  souvent  mauvais  avec  le 
téléphone, donc soit on l'assume comme tel, soit on met un 
autre  son  à  l'étape  du  montage,  soit  on  prend  un  petit 
magnétophone additionnel  si  on souhaite  prendre du son 
direct. 

● Diffuser son film sur internet. C'est tellement simple avec le 
téléphone,  on est  en mesure aujourd'hui  de faire  exister 
soi-même son film pour le public. 
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2005 : Stéphane Galienni
En 2005, le Grand Prix du Jury de la première édition du Festival 
Pocket Films, présidé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau, a 
été  attribué  au  film  « Décroche »  (1 minute),  de  Stéphane 
Galienni. Ce film a été entièrement tourné avec téléphone mobile 
(Nokia 6630). 

Synopsis du film : La confession humoristique d’un jeune homme 
atteint d’une forte addiction.

Vous pouvez voir ce film sur le site www.festivalpocketfilms.fr.

Stéphane  Galienni  est  artiste  peintre,  réalisateur,  créatif 
publicitaire et directeur d'agence. 

- Quel parcours vous a amené à tourner avec téléphone mobile ?

Au départ, je voulais faire du cinéma. Au lycée, j'ai eu la chance de 
pouvoir  faire  un  bac  avec  option  audiovisuelle.  J'ai  fait  mon 
premier court métrage pour le bac. Ensuite, j'ai  fait  des études 
supérieures pour pouvoir entrer dans une école de cinéma réputée, 
mais je n'ai pas réussi. Et puis, pour faire du cinéma, il faut mettre 
en place toute  une équipe,  quelqu'un qui  éclaire,  quelqu'un qui 
prend le son, un scripte, etc. J'ai fait quelques courts métrages en 
amateur,  seul  derrière  la  caméra,  avec juste  un ami pour faire 
l'acteur. Mais ça restait assez limité. En fait, j'ai plus trouvé mon 
expression dans  la  peinture,  où je  n'ai  besoin que de quelques 
pinceaux,  des  couleurs  et  une  toile  pour  m'exprimer.  Donc,  la 
peinture a pris le dessus. 

Puis, à l'âge du « premier emploi », j'ai trouvé à travailler dans la 
publicité  en tant  qu'illustrateur.  J'ai  évolué dans le  milieu de la 
publicité, en passant par différents métiers. Dans mon métier de 
publicitaire, j'ai été amené à beaucoup travailler avec les nouveaux 
médias,  internet,  les  blogs,  le  téléphone  mobile.  Et  ça  s'est 
recroisé avec le Festival Pocket Films, quand on m'a proposé de 
faire un film avec téléphone portable. Évidemment, j'ai sauté sur 
l'occasion,  mon  envie  de  cinéma  était  toujours  là,  avec  la 
possibilité,  enfin, de faire du cinéma de la même façon que j'ai 
toujours fait avec un pinceau et une toile : être tout seul à tourner 
un film, sans devoir gérer une équipe, car ce n'est pas cela qui 
m'intéresse, c'est d'ailleurs ce qui m'avait bloqué au départ. Ce qui 
m'intéresse,  c'est  vraiment  la  création  pure,  avec  le  retour 
immédiat de ce que peut voir l'oeil ou l'imagination. Le téléphone 
permet cela. C'est vrai que la qualité d'image est moyenne, mais 
ce n'est pas la technique qui m'intéresse dans le cinéma, ce qui 
m'intéresse, c'est d'arriver à trouver l'outil le plus proche de mes 
envies immédiates. 
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- Comment faites vous du cinéma avec un téléphone mobile ? 

Je pense qu'il  y a cinéma dès lors qu'il  y a cadrage. Si  je suis 
quelque  part  et  que  je  choisis  de  filmer,  je  me  donne  des 
« contraintes de regard », c'est à dire que je dois cadrer, et cela 
quel  que  soit  l'outil,  caméra  16mm,  camescope  ou  téléphone 
portable, peu importe. Mais la différence, c'est que pour faire un 
plan, là, dans Belleville, ou dans la rue, si on veut le faire avec de 
la pellicule cinématographique, tout de suite il faut une équipe, au 
moins trois ou quatre personnes, on arrête les gens dans la rue, il 
y a des gens avec des talkies-walkies qui arrêtent la circulation... 
alors qu'avec le téléphone portable, je ne m'embête pas, je filme 
comme je veux, je suis tout seul, et je retrouve mon envie de faire 
du  cinéma.  Je  suis  peut-être  individualiste,  mais  je  pense 
simplement que j'ai besoin d'avoir un outil qui colle à mes désirs, 
je ne veux pas imposer mes erreurs à une équipe. Ma démarche se 
rapproche  peut-être  plus  de  celle  du  peintre  que  de  celle  du 
cinéaste. Et je retrouve avec le téléphone portable une forme de 
liberté qui est ce que je cherche, dans le cinéma comme ailleurs. 

Je prends un exemple, les travellings. Les metteurs en scène de 
cinéma vont utiliser des rails, des grues, il va falloir trois heures 
pour monter les rails, le chariot... Moi, pour expérimenter, je me 
suis  amusé  à  acheter  une  voiture  téléguidée  et  à  scotcher  le 
téléphone  dessus.  On  n'aurait  jamais  pu  scotcher  une  caméra 
16mm sur une voiture téléguidée. J'ai fait mon rail de travelling 
simplement en prenant des objets du quotidien. Avec une voiture 
voiture téléguidée à 20 € et un bout de scotch, j'ai une caméra à 
ras du sol, un travelling presque parfait. Il y a des petites sautes 
bien sûr, il faut affiner les choses. Mais avec ces expérimentations 
j'ai obtenu des images assez exceptionnelles. J'ai des plans dans 
lesquels je passe entre les pattes d'un chien, des tas de choses 
drôles et inédites. J'utilise aussi beaucoup un objectif grand angle 
collé  devant l'objectif  du téléphone, on en trouve dans tous les 
magasins de téléphonie. C'est de la bidouille, mais ces expériences 
permettent d'obtenir des plans assez incroyables, qui ne sont pas 
des plans de cinéma, ce sont clairement des plans tournés avec 
téléphone,  mais  qui  peuvent  se  rapprocher  d'une  certaine 
esthétique cinématographique. 

- Comment abordez-vous la construction de vos films ?

Le film « Décroche », qui a eu le premier prix du jury du Festival 
Pocket Films en 2005, était vraiment une expérimentation. J'avais 
un  téléphone-caméra,  j'étais  complètement  libre,  donc  j'ai  fait 
plusieurs films, j'en ai proposé cinq ou six au festival. J'ai travaillé 
un peu tous les genres. Par exemple, j'ai filmé mon réveil  dans 
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une cuisine, j'ai filmé mon ombre, puis au montage j'ai retravaillé 
cela  dans  une  forme  poétique,  j'ai  intitulé  ce  film  « Frère  de 
lumière », en référence au cinéma justement. Un autre avait pour 
titre « Autoportrait ». J'avais pris un vieil appareil photo polaroïd, 
et j'ai travaillé la façon dont l'image se renvoie à elle-même, avec 
des outils qui ont vingt ans de différence, c'était assez parlant.

Pour  résumer,  j'ai  expérimenté,  très  vite,  des  idées.  Dans  la 
publicité, on appelle cela le « quick and rough », ce qui signifie en 
gros « vite fait bien fait ». C'est vraiment l'esprit de la maquette, 
sans chercher à fignoler. Ces films ont été projetés en public. Moi, 
je ne les trouvais pas du tout aboutis. Les spectateurs m'ont fait 
des retours très positifs, les ont vus comme des vrais films, alors 
que pour moi ce n'étaient que des brouillons. C'est vraiment un 
phénomène  intéressant  :  expérimenter  des  choses  de  façon 
sommaire, filmer simplement une idée, ça a de la valeur.

En 2006 je me suis investi dans une approche plus complexe, je 
me suis lancé dans un moyen métrage. J'ai tourné pendant mes 
vacances, avec une intention de filmer. Ces images de vacances 
permettent d'alimenter une fiction. Avant mon départ, j'avais écrit 
une  trame  de  scénario,  et  pendant  le  tournage,  j'ai  porté  un 
regard, sur un sujet assez intimiste. C'est une sorte de retour aux 
origines, dans le pays de mon enfance, le Maroc, une approche 
presque psychanalytique d'un parcours que j'aurais pu faire dans 
le passé, donc dans le futur... Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est 
cette  approche  de  prendre  des  images  « de  vacances »,  ou 
documentaires, d'une civilisation qui n'est plus la mienne mais qui 
aurait pu l'être, et de les revoir avec un oeil neuf, qui est en même 
temps un oeil ancien. C'est une sorte de parallèle. Le film s'intitule 
« Autofiction ».  C'est  un  mélange  d'éléments  autobiographiques 
dissous  en  moi,  qui  reviennent  par  réminiscence.  Cet  outil,  le 
téléphone, se prête parfaitement à ce type de projet, car on prend 
des images sans forcément réfléchir,  et c'est au montage qu'on 
raisonne, qu'on construit une histoire autour. On est à la frontière 
de l'expérimental, mais en même temps je raconte une histoire, 
qui  se  tient  je  pense,  sur  une  demi  heure.  C'est  un  film 
« d'auteur ». 

- Si vous aviez tourné avec autre chose qu'un téléphone, qu'est-ce 
que cela aurait changé ? 

Avec de la pellicule, j'aurais certainement fait un film plus écrit. 
J'aurais aussi pu faire un reportage photo, un carnet de voyage. 
Avec  un  camescope,  j'aurais  fait  un  film  sans  doute  plus 
documentaire, mais en osant certainement moins sortir la caméra. 
Ce film a, dans son ADN, le téléphone portable, qui est presque un 
personnage principal.  Avec un autre outil,  ç'aurait  été un autre 
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film. 

L'idée était aussi de mettre en abyme le téléphone, d'une certaine 
manière : c'est un retour vers mon enfance, une réflexion sur le 
devenir de l'être, un rapprochement entre l'Orient et l'Occident, et 
aussi un rapport avec le regard qu'on porte sur son passé, sur soi. 
Le  téléphone  intervient  parce  qu'il  est  montré  comme l'un  des 
témoins  de ce  personnage qui  invente  son présent  au fur  et  à 
mesure.  On  voit  le  téléphone  à  plusieurs  reprises.  Il  y  a  un 
parallèle avec le voyeurisme. Dans ce film, j'ai « mixé » pas mal 
de thèmes qui me tenaient à coeur. 

Avec le téléphone, on prend des images, et on cherche, après, à 
faire du sens avec. Donc, on est amené à réfléchir à pourquoi on 
les a prises, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de raconter. C'est 
donc une démarche un peu différente de celle de faire du cinéma 
de  façon  classique,  c'est  du « mobile  cinéma ».  C'est  un genre 
particulier.  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  j'ai  choisi  ce  titre, 
« Autofiction ».  Il  y  a  aussi  dans  ce  film  la  dimension  de  la 
réflexion sur la réalisation avec téléphone portable. Ce film raconte 
aussi,  sans  doute,  son  genre  cinématographique  particulier.  Le 
téléphone est un objet personnel, donc forcément, toutes les fois 
où j'ai appuyé sur le bouton pour filmer, ça parle de moi, puisque 
c'est dans mon « périmètre ». C'est là que je me raconte, et je 
raconte aussi le chemin que je trace. 

-  Outre la  création personnelle,  est-ce  que vous pensez que le  
téléphone,  en  tant  que  caméra,  peut  être  utile  dans  certaines 
professions ? 

Prenons l'immobilier : quand j'ai visité mon nouvel appartement, 
pour  le  montrer  à  ma  famille,  j'ai  pris  des  vidéos  avec  le 
téléphone, qui me semblaient plus signifiantes pour représenter un 
espace que des photos séparées de chaque pièce. On peut filmer 
en marchant, commenter en direct. Ce type de films est destiné à 
être effacé, il  ne s'agit que de donner à voir ce qu'on a vu. Le 
téléphone est vraiment un outil qui se calque à la rétine. 

J'imagine  que  les  directeurs  de  castings  peuvent  utiliser  le 
téléphone  pour  faire  du  casting  « sauvage »  :  filmer  quelqu'un 
dans la rue par exemple. On n'a pas forcément à sa disposition 
une caméra ou un studio, et, malgré tout, on filme vraiment avec 
un téléphone. 

Dans mon métier de publicitaire, il peut m'arriver de me servir du 
téléphone pour faire des maquettes de films, que je présente à des 
clients, en phase de prospection. Il n'y a pas encore de budget, on 
n'est  pas  encore  sûr  que  la  campagne  se  fera  ou  pas.   Le 
téléphone permet de faire des tests,  un brouillon,  qui  ne coûte 
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rien. 

Le côté brouillon, est je pense important pour tester des choses. 
Cela peut à mon sens s'appliquer à pas mal de métiers.

- Vous dites qu'avec le téléphone, vous « filmez une idée », vite et 
bien. Votre film d'une demi-heure est un montage de plein d'idées 
filmées ? 

Oui, et c'est peut-être d'ailleurs la qualité ou le défaut du film, je 
ne sais pas comment il faut le voir. Ce film est à la frontière de 
plusieurs genres, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est à la fois un 
docu-fiction,  du vécu,  un chemin psychanalytique.  Au montage, 
lorsque je me dirigeais trop vers un genre, je coupais, je partais 
vers un autre genre. Cela donne cette dimension expérimentale au 
film. Le téléphone permet vraiment d'explorer beaucoup d'envies 
de cinéma, de développer plein de petites idées sur des émotions, 
des moments,  de travailler  sur l'instinct,  au réveil  le  matin  par 
exemple.  Pour  « Décroche »,  le  film  qui  a  eu  le  grand  prix  du 
Festival Pocket Films en 2005, ça s'est fait un soir. Ca m'a pris, 
disons deux minutes à tourner et deux minutes à monter ! C'est un 
seul plan fixe, j'ai juste choisi la bonne prise, mis un filtre sonore 
pour  créer  le  style  anonyme,  et  voilà.  C'est  vraiment  de  l'art 
spontané, ça n'a pas été réfléchi, les textes n'ont pas été écrits, il 
y avait juste une idée de départ : le témoin anonyme. Ce qui a été 
plus une découverte pour moi dans ce film, c'est de jouer un rôle, 
ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Dans « Autofiction », je 
me mets en scène aussi mais je ne parle pas, c'est un comédien 
qui fait la voix-off. Ce film est une recherche intérieure, qui se fait 
aussi au montage, quand je cherche ce que j'ai envie de dire, ce 
que j'ai envie de montrer, ce que je cherche à exprimer avec ces 
images qui ont été prises à la volée, à partir desquelles tout est à 
construire. 

- Auriez-vous des conseils, des pistes à donner pour la réalisation 
de films avec téléphone ?

Le premier conseil, qui vaut pour les films tournés avec téléphone 
comme  pour  les  autres,  c'est  de  prendre  garde  au  son.  Bien 
souvent,  on  ne  pense  pas  au  son.  Les  micros  des  téléphones 
mobiles ont une sonorité spécifique, qu'on peut exploiter. Ce n'est 
pas  parce  qu'un  micro  n'a  pas  de  grandes  qualités  techniques 
qu'on ne peut pas faire des choses bien avec. Par exemple, mon 
téléphone a une sonorité très métallique. Ca peut s'exploiter, et 
produire de très jolies choses. Mais, si je filme un train qui arrive 
en  gare,  l'image  sera  belle,  et  le  son  sera  complètement 
inexploitable. Ce que je conseille, donc, dans la phase de prise de 
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vue, c'est de se concentrer sur les images, de toutes façons, on ne 
peut pas grand chose pour le son. Et par contre, au montage, il 
faut  retravailler  le  son, en rajouter d'autres.  Par exemple,  pour 
« Autofiction », il n'y a quasiment aucun son direct. Toute la bande 
son a été faite à part du tournage. D'ailleurs, les images du film 
sont presque une illustration de la bande son. Mais concrètement, 
si  on  veut  du  son  direct,  il  faut  penser  à  un  magnétophone 
auxiliaire, même un petit enregistreur mp3. Avec les téléphones, la 
prise de son est le parent pauvre aujourd'hui. Donc, il faut être 
vraiment attentif au son. Par exemple, si je filme, là, dans la rue, 
on ne se rend pas forcément compte de la pollution sonore. Puis, 
quand on regarde les images, on voit les beaux plans qu'on a fait, 
et on se rend compte qu'il vaut mieux qu'ils soient muets !

Le  deuxième  conseil,  c'est  de  ne  pas  avoir  peur  de  sortir  la 
caméra. On a toujours un peu un complexe de filmer les gens. 
Nous sommes dans une culture de l'image, donc les gens croient 
que s'ils  sont  filmés c'est que leur image va tout  de suite  être 
diffusée, il y a la question du droit à l'image, etc. Mais l'artiste a le 
droit de regarder où il veut ! Mon conseil, c'est de ne pas hésiter à 
filmer ce qu'on a envie de filmer, même s'il y a quelque chose d'un 
peu voyeur. Je ne sais pas si c'est un bon conseil ! Mais je pense 
que c'est cette liberté qui produira de belles images, ou plutôt des 
images intéressantes, particulières, du fait qu'elles ont été prises 
avec téléphone mobile. 

Le troisième conseil, c'est de ne pas se coller l'oeil au téléphone 
quand on filme, c'est de travailler sur cette souplesse permise par 
le fait qu'il n'y a pas d'oeilleton mais un petit écran. Travailler sur 
la  possibilité  de  se  séparer  physiquement  de  la  caméra.  Par 
exemple, on peut poser la caméra sur un plateau qu'on porte, ce 
qui donne des plans assez originaux parce qu'à la fois tout reste 
fixe et tout est en mouvement. Par exemple, dans « Autofiction », 
le  début  du  film  se  déroule  dans  un  aéroport.  J'ai  allumé  le 
téléphone et je l'ai posé sur le tapis roulant derrière une valise : 
on voit la valise sur le tapis roulant dans un travelling parfait. Bref, 
être créatif dans la façon dont cette minuscule caméra mobile peut 
se séparer de nous, utiliser sa mobilité,  sans avoir besoin de la 
tenir. On peut s'amuser pourquoi pas à la poser au sol et à sauter 
par dessus. Il y a certainement beaucoup de choses à faire avec 
cet objet très souple, qu'on peut mettre un peu partout. On peut 
l'accrocher  à  la  queue  d'un  chat  par  exemple  !  Ca  permet 
beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire avec une caméra 
un peu lourde, et ce à tout moment, puisqu'on l'a toujours sur soi. 
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Au fond, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est « Faites des 
films ! ». 

Un  dernier  point  qui  me  semble  important  :  si  on  utilise  la 
pellicule, il faut attendre le développement pour pouvoir voir les 
images,  si  on  utilise  la  vidéo,  il  faut  tout  transférer  dans 
l'ordinateur avant de pouvoir monter, ce qui est très long. Avec le 
téléphone on prend la carte mémoire, on la met dans son PC, et 
1/4h  plus  tard,  la  vidéo  peut  exister  sur  internet  pour  tout  le 
monde. Il y a donc un grand intérêt du téléphone dans la logique 
de diffusion des films qu'on tourne. Tout peut aller très vite. Sur 
une journée, je peux tourner mon film le matin, le monter l'après-
midi,  et  le  mettre  sur  internet  dans  la  soirée.  Toute  la  chaîne 
classique du cinéma ou de la télévision, c'est à dire de l'écriture du 
scénario  jusqu'à  la  diffusion  finale  du  film,  est  ici  réduite, 
contractée.  C'est  un véritable  changement,  une grande « valeur 
ajoutée » du téléphone portable, si on se place dans une logique 
de « producteur ».
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2006 : Jean-Claude Taki
En 2006, le Grand Prix du Jury du Festival Pocket Films, présidé 
par Charlélie Couture, a été attribué au film « Le cahier froid » (24 
minutes), de Jean-Claude Taki. Ce film a été entièrement tourné 
avec téléphone mobile (Sharp 903SH). 

Synopsis du film : Les derniers jours d’un physicien français qui 
par amour se donne la mort. Retrouvé dans la neige de Russie, 
son  cahier  formule  les  bribes  d’une  espérance  :  la  "non-
séparatibilité" des corps. 

Vous pouvez voir ce film sur le site www.festivalpocketfilms.fr.

Jean-Claude Taki est réalisateur de cinéma. Il a réalisé plusieurs 
courts  métrages  et  un  long  métrage,  « AURORE /  Number  9 » 
(2005). Il avait toujours travaillé avec le support film traditionnel 
avant de tourner un premier film avec téléphone mobile. 

- Comment le téléphone portable peut-il être un outil de création  
cinématographique ? Cela ne paraît-il pas incongru au départ ?

Au départ, on peut avoir un doute sur les qualités techniques de 
l'appareil. Mais une fois enlevé ce doute, on peut très bien l'utiliser 
pour  faire  de  la  prise  de  vue.  Et  à  partir  de  là,  forcément,  ça 
devient  un  objet  de  création  cinématographique.  A  partir  du 
moment où on peut tourner des images avec quelque chose, on 
peut ensuite organiser ces images, c'est à dire les monter, et en 
faire un objet cinématographique. On peut aussi partir sur d'autres 
voies, des voies plus plastiques. 

Je différencie de moins en moins le téléphone de tous les autres 
appareils de prise de vue. On se pose la question, depuis le début, 
de  savoir  quelle  est  la  spécificité  du  téléphone  portable.  J'y  ai 
beaucoup réfléchi, et pour moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de 
spécificité  d’autant  que  le  téléphone  va  progresser  en  qualité 
d'image. C'est un objet multitâche, et c'est certainement ça le plus 
important.  Avant,  on  pouvait  faire  de  la  prise  de  vue  avec  un 
appareil photo numérique, avec une mini DV, mais on ne pouvait 
pas téléphoner avec...  la spécificité  du téléphone portable,  c'est 
qu'on peut téléphoner avec ! Cela semble être une blague, mais 
c’est la première fois qu’on peut tourner des images avec un objet 
qui n’est pas prioritairement dédié à la prise de vue. 

Ce qui est important, c'est l'adéquation entre l'outil et soi-même. 
J'ai  eu  une  mini  caméra  DV,  mais  je  n'ai  jamais  tourné  avec, 
jamais. Et le téléphone, je tourne avec.
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-  Donc,  qu'est-ce  qui  fait  que  vous  tournez  des  films  avec  
téléphone ? 

C'est quand même plus petit qu'une caméra. Et même une petite 
caméra DV était un objet de plus à emporter. Là, on a envie de 
faire une image, de faire une photo, de tourner des choses, on les 
tourne, tout simplement, sans se dire qu'on est en train de faire 
une image. Il y a cette idée que ce n'est pas un appareil de prise 
de vue. Il n'y a donc pas de processus filmique, on capte juste 
quelque  chose  qu'on  voit  à  un  moment  donné.  Le  téléphone 
permet cela, et accentue cela, ce côté très spontané de la prise de 
vue.  Les  images  qu'on  fait  de  cette  manière  ne  sont  pas  des 
images pensées, ce sont des images qui partent d'une vraie envie 
d'image,  de  l'ordre  de  la  sensation  physique,  de  l'ordre  du 
physiologique,  plus  que  du  mental.  En  ce  qui  me  concerne, 
j'organise les choses après. Et tout en disant cela, je me rends 
compte que je peux aussi dire un peu le contraire dans le sens où, 
malgré tout, les images qu'on fait sont aussi déterminées par des 
idées qu'on a, qui sont peut-être floues, mais en même temps, on 
a une vague idée de film, ou une vague idée tout court, qui fait 
qu'on est sensible à tel type d'image à un moment donné.

- Vous réalisez des films de fiction. Comment se passe l'écriture du  
scénario, la construction du film, avec le téléphone ? Le processus  
de création que vous décrivez ne ressemble pas au processus de 
réalisation habituel d'un film de fiction.

Je crois que je vois les choses comme cela depuis toujours. Un 
jour  quelqu'un  m’a  dit  :  "Dès  que  tu  vois  une  situation,  tu 
fabriques une histoire". Dans la rue, si je vois une personne, à son 
attitude, sa façon de marcher, j'imagine tout de suite une histoire. 
J'ai  une perception du monde qui est tout de suite en décalage 
avec le réel. J'ai besoin de cela. Donc, il y a quelque chose d'assez 
naturel pour moi dans cette manière de créer. C’est-à-dire que je 
filme  ce  que  je  vois,  et  ce  que  je  vois,  forcément,  fait 
immédiatement partie de plein d'histoires. 

Ce qui m'intéresse, c'est ce rapport-là au monde, justement, parce 
que je crois que les gens vivent aussi dans des histoires, et ce de 
plus en plus. On est dans une société qui fabrique beaucoup, la 
vie, la perception, où l’on scénarise énormément le réel. Tous les 
jours on voit dans la rue des gens qui jouent, sans s'en rendre 
compte,  qui  prennent  la  peau de personnages,  c'est-à-dire  une 
façon de marcher, une attitude physique, un costume. Quand je 
dis costume, c'est dans le sens large du terme, un habit. Et donc à 
partir  de  ce  moment-là,  ça  devient  très  simple  de  faire  de  la 
fiction.

Bizarrement, en passant par la fiction, ça me permet de toucher 
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plus au réel. Le fait de capter toutes ces choses, de les réorganiser 
en changeant le point d'origine des images, fait que ça retisse un 
nouveau réel. J'ai la sensation de retisser un nouveau réel qui est 
peut-être plus réel, plus vital que le pseudo réel. 

On aborde souvent un sujet, un problème, par ses conséquences, 
et l’on remonte très rarement à la cause, parce que les causes 
sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus inconscientes, que ce 
soit au niveau individuel ou au niveau collectif.  Ça, on l'évacue, 
parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à aborder. 
Parce que c'est compliqué, parce que ça fait peur de l'aborder. 

Moi les conséquences ne m'intéressent pas, je n'approche jamais 
le monde par son côté social, ou politico social. Par contre, ce qui 
me touche, c'est ce qui touche à l'humain, c'est remettre l'humain 
au centre. L'humain est plus complexe qu'un univers social. Ce qui 
m'intéresse,  c'est  ce  qui  touche  à  de  l'intime,  que  ce  soit  de 
l'intime individuel, ou même collectif. Et ça on l'aborde rarement.

Finalement, je me suis rendu compte que le téléphone portable me 
permet justement de toucher à ce rapport inconscient qu'ont les 
gens, aussi, avec le téléphone portable. C’est-à-dire cette pseudo 
liberté,  ce  pseudo  lien  entre  tout  le  monde,  la  fameuse 
communication, le fameux "connecting people". Derrière tout ça se 
cachent  de  vraies  souffrances  et  de  vraies  angoisses.  Et  ça 
forcément, on n'en parle pas. 

Je crois qu'à travers ces bouts de réalité que je fictionne, j'essaie 
de  toucher  à  ce  mal  être,  à  ces  choses  sourdes  qui  avancent 
masquées au plus profond de nous.

-  Le  téléphone  vous  permet  donc  d'exprimer  des  vérités  plus 
profondes, par le détournement de son usage initial ?

Oui, le téléphone me permet cela. Mais, ce que j’ai tourné avec du 
film  35mm ou  16mm,  d'une  certaine  manière  c'était  la  même 
chose. Disons que le téléphone est arrivé à un bon moment, à un 
moment où je me pose la question du cinéma. Je crois que cette 
question devient très importante. Qu'est-ce que c'est que faire du 
cinéma aujourd'hui, qu'est-ce que le cinéma ? 

En tant que cinéaste, c'est une question un peu vertigineuse, parce 
que je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de solution, je ne 
vois  pas  comment  on  peut  renverser  la  vapeur,  c’est-à-dire 
comment faire en sorte que le cinéma soit  autre chose que du 
divertissement. Le cinéma n'est plus que ça, il faut arrêter de se 
voiler la face. 

J'avais un problème avec la vidéo qui me donnait une image hyper 
réaliste, qui me renvoyait une réalité très anecdotique. Dès que je 
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suis  dans  l'anecdotique,  ça  ne  m'intéresse  plus,  il  faut  que  la 
réalité soit transposée. C'est pour cela que j'ai tout de suite été 
séduit, lorsque j'ai commencé avec le téléphone portable, car ce 
que l'on filme n'est pas ce que l'on voit.  Et il  y a aussi  le côté 
omniprésent du téléphone.

- Quels conseils auriez-vous à donner à des apprentis cinéastes  
avec téléphone portable ? Pour le tournage ? pour le montage ?

À l’étape du tournage, il faut faire en fonction de son téléphone, je 
crois.  Tous les téléphones ne réagissent pas pareil,  donc il  faut 
faire des images en fonction de sa machine. 

Et au fond, ce qui est extraordinaire avec le téléphone, c'est qu'on 
peut vraiment tourner. Quelqu'un qui veut faire un film, qu'il fasse 
un film ! Il prend son téléphone, il fait un film. On ne peut plus 
râler.  Pour  moi,  l'essentiel,  c'est  de  fabriquer.  On  a  beaucoup 
mythifié la machine du cinéma, et d'ailleurs beaucoup travaillent 
dans le cinéma aussi pour ça, il faut dire les choses telles qu'elles 
sont. Donc, pour celui qui a vraiment envie de faire un film, plutôt 
plus  que  de  faire  du  cinéma,  un  téléphone  portable  peut  faire 
l’affaire : il prend son téléphone, il tourne des images, ces images 
il  peut les monter comme il  veut  sur n'importe quel  logiciel  de 
montage. Donc à partir de là, il peut vraiment faire quelque chose 
d'intéressant. 

Je comprends le désir de vouloir tourner en pellicule. Je fais partie 
des premiers à aimer la pellicule, mais à un moment donné le plus 
important c'est de faire. 

Donc, s'il y a un conseil, c'est : tourner, coûte que coûte. Et après 
monter.

Et il y a un autre aspect, c'est le son. Avec les téléphones, le son 
est de mauvaise qualité ce qui me gêne vraiment. Donc, j'utilise 
un magnétophone à côté, même petit, même modeste. Avoir un 
petit enregistreur avec un micro stéréo à côté, pouvoir choisir le 
son qu'on enregistre, apporte une dimension essentielle au film. 

Enfin, je voudrais rajouter une chose : ce qui est très intéressant 
dans le téléphone portable, c'est qu'on est en train de recréer la 
même situation  que  le  cinéma à  son départ.  Dès  le  départ  du 
cinéma,  il  y  a  eu  deux  approches  :  l’approche  industrielle  et 
l’approche artistique. Le téléphone portable, je pense, vit un essor 
exponentiel  pour  la  même  raison,  c'est  qu'il  réunit  ces  deux 
approches-là. Il y a une industrie énorme, et en parallèle de cela il 
y  a  tout  un  courant  artistique  qui  s'en  empare.  Je  vois  que 
l'industrie gagne du terrain déjà. L'histoire est encore moins vieille, 
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mais nous sommes aussi dans une société qui va de plus en plus 
vite,  donc  peut-être  que  l'histoire  du  téléphone  portable  sera 
encore plus courte que celle du cinéma, malheureusement. C'est 
ce qui m'inquiète. Comme toujours, le marché sera le plus fort. Il y 
a plus de moyens. C'est pour ça que l'autre courant a intérêt à 
s'organiser très très vite et de manière très efficace. Il faut avoir la 
même efficacité, et à ce moment-là ça durera certainement plus 
longtemps, car à la différence du cinéma, l’industrie du téléphone 
portable n’a aucun pouvoir sur la production ou la diffusion.  
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2007 : Antonin Verrier
En 2007, le Grand Prix du Jury du Festival Pocket Films, présidé 
par  Claude  Miller,  a  été  attribué  au  film  « Porte  de  Choisy » 
(8 minutes), d'Antonin Verrier. Ce film a été entièrement tourné 
avec téléphone mobile (Sony Ericsson v600i).

Synopsis du film : Au cours d’une conversation triviale, en plein 
jeu de séduction, un portrait de la muse aimée par son peintre 
aimant.

Vous pouvez voir ce film sur le site www.festivalpocketfilms.fr.

Antonin  Verrier  a  24  ans.  Après  avoir  voulu  être  zoologue  et 
commencé  des  études  de  biologie,  il  change  de  voie  pour  le 
cinéma.  Il  fait  une  année  d'une  école  de  cinéma privée,  « pas 
terrible ». Et aujourd'hui, il est assistant, cadreur, régisseur, sur 
beaucoup  de  tournages.  Il  fait  son  chemin  dans  le  monde 
professionnel du cinéma.

- Quel parcours vous a amené à tourner avec téléphone mobile ?

Le point de départ de mon envie de faire du cinéma est un voyage 
en Indonésie de deux mois, c'était un stage dans le cadre de mes 
études  de biologie.  Ca a été  un émerveillement,  les  rencontres 
avec les gens de là-bas, de beaux moments, et je me suis dit que 
je pouvais aussi bien étudier les gens avec une caméra, comme on 
pouvait  en biologie étudier avec son microscope les virus et les 
bactéries ! Au retour, ma décision de faire du cinéma était prise. 
J'ai pris une année sabbatique, j'ai vu beaucoup de films. J'ai fait 
un court métrage en super 8, j'aimais beaucoup cela, c'était mon 
enfance, mes parents... un petit film dont le titre est « Trahirak », 
tourné le jour de l'attaque de l'Irak par les Etats Unis. Après j'ai 
fait une école de cinéma privée, où j'ai appris quelques bases. Et 
puis mon meilleur ami est opérateur, ce qui m'a motivé, je me suis 
dit  qu'il  était  possible  de  faire  du cinéma,  que  ça existait,  que 
c'était  un  métier  qui  n'était  pas  réservé  seulement  à  certains. 
Cette école ne me satisfaisait pas, ça ne s'est pas très bien passé. 
Mais au fil des rencontres de la vie, des amis réalisateurs m'ont 
dit, « viens travailler avec nous, on te forme, en plus tu es payé, 
c'est beaucoup plus intéressant ».  J'ai  commencé à assister  ces 
personnes là, ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, j'ai continué 
d'assister  certains  réalisateurs,  très  jeune,  à  21-22  ans.  En  ce 
moment, je suis surtout régisseur. Ce n'est pas ce que je veux 
faire plus tard, mais ça me plaît. Pourtant ça a été très difficile au 
départ, d'avoir un statut, de s'adapter à une vie d'intermittent où il 
y a des moments où il ne se passe rien, où la confiance en prend 
un sacré coup. 
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Mais je veux réaliser des films, j'écris des scénarios, je passe mon 
temps à réfléchir à des projets, à des histoires, à des manières de 
tourner certaines scènes que je vois où que j'invente. Donc, j'ai 
envie  de  continuer  à  partir  en  voyages,  ça  a  commencé  avec 
l'Indonésie  et  j'ai  envie  de  prolonger  cela.  J'ai  très  envie  de 
prendre ma Super 8 dans le désert du Mexique et de filmer Cloé en 
robe blanche au milieu du désert... j'aime beaucoup filmer Cloé, on 
s'entend bien là dessus. 

Dans le téléphone, c'est vraiment le côté discret qui m'intéresse. 
Avant d'avoir un téléphone, quand je sortais ma caméra dans la 
rue, tout le monde me regardait de travers. Avec le téléphone, je 
peux m'exercer, au niveau du cadrage, au niveau du point de vue, 
je sais que la qualité d'image sera approximative, et c'est ce qui 
me  plaît.  Avec  les  nouveaux  téléphones,  la  qualité  d'image  se 
rapproche  de  plus  en  plus  de  la  qualité  des  appareils  photos 
numériques  d'il  y  a  3-4  ans,  et  ça  me  séduit  moins.  Ce  que 
j'aimais beaucoup avec mon ancien téléphone, c'est qu'on sait tout 
de suite que c'est un film tourné avec téléphone, que c'est une 
photo prise avec un téléphone, et on ne cherche pas les petits 
défauts.  Par  exemple,  pour  « Porte  de  Choisy »,  cette  qualité 
d'image m'a permis de faire le film. Je n'aurais pas pu faire ce film 
avec une meilleure qualité d'image. On n'aurait jamais pu montrer 
un film comme celui-ci, parce que ça traite de l'intime et que ça 
aurait été trop cru. Ce que j'aime avec le téléphone, c'est cette 
imprécision  de l'image.  Je  trouve  que  le  DV par  exemple  a un 
aspect trop réel, trop vif. J'ai du mal à expliquer pourquoi. En DV, 
on sent le « carré » des pixels. Mais le rond est une forme plus 
naturelle, comme nos cellules, comme nos yeux. On n'a rien de 
carré  en  nous.  Ces  ronds,  sur  la  pellicule,  je  trouve  cela 
magnifique. Sur le téléphone, c'est presque du point, dès qu'on est 
en basse lumière, ça produit énormément de points. Sur « Porte 
de Choisy »,  les  pixels  ne ressortent  pas du tout,  c'est  le  côté 
pointilliste qui ressort, que je trouve magnifique au niveau pictural. 

Je  filme  énormément  avec  mon  téléphone,  je  prends  aussi 
beaucoup de photos. Je me retrace mes journées en photo. Avec 
un  adaptateur  bluetooth,  je  fais  passer  tout  très  vite  sur  mon 
ordinateur. Je passe mon temps à filmer, je filme énormément de 
scènes  de  vie.  J'habite  dans  le  quartier  des  boucheries 
musulmanes à Paris, en dessous de Belleville, et j'adore le matin, 
quand  je  suis  levé vers  5-6 heures du matin,  voir  les  camions 
poubelle qui viennent mettre toutes les poubelles de viande dans 
une benne, je suis juste au dessus. C'est vraiment écoeurant, mais 
ce sont ces petits moments que l'on peut « choper ». C'est cela 
que j'adore, pouvoir « choper » à n'importe quel moment. Avant, 
je passais mon temps à me dire « je n'ai pas pris d'appareil, je n'ai 
pas pu filmer cela, personne ne me croira ». Souvent je m'arrête 
sur des choses qu'on ne pourrait même pas refaire dans un film. 
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Dernièrement  par  exemple,  une  mamie  sous  la  pluie  avec  son 
chien : son chien court après un autre chien, et la mamie s'envole 
vraiment. C'est la scène qu'on ne pourrait jamais mettre dans un 
film,  tellement  c'est  téléphoné  !  Et  là,  avec  un  téléphone, 
justement, on peut la prendre, on sait tout de suite que c'est du 
réel. 

Pour « Porte de Choisy », on m'a demandé si c'était réel ou joué : 
oui,  Cloé sait  qu'elle  est filmée, donc elle  joue avec la caméra, 
mais c'est du réel, il n'y a pas de montage, pas de coupes, c'est de 
l'image brute. Je pense que c'est cela qui est assez fort, en tous 
cas pour traiter de l'intime comme dans « Porte de Choisy ». Des 
gens m'ont dit « tu devrais couper, ça ne se verrait pas, le rythme 
serait meilleur ». C'est vrai que vu la qualité d'image, on pourrait 
faire des coupes.  Mais non,  la  moindre coupe aurait  cassé tout 
l'aspect réel du film. Comme il y a cette lumière, ce pointillisme, 
on croirait aussi une sorte de rêve. C'est étonnant ce qu'on peut 
faire, cette confrontation entre rêve et réalité, on peut être sur les 
deux tableaux.

- Tout ce que vous filmez, qu'en faites-vous ? 

J'ai un gros problème avec le montage pour l'instant. J'ai peut-être 
un complexe. J'ai énormément de mal à monter mes propres films. 
Donc,  j'ai  une  tendance  au  plan  séquence.  Je  n'ai  pas  encore 
rencontré de monteur qui pourrait m'aider. Tout seul, je ne peux 
pas monter, donc toutes ces images, je les garde, elles passent en 
diaporama  sur  mon  ordinateur,  je  les  montre  à  mes  amis. 
D'ailleurs, « Porte de Choisy », c'est l'un de mes amis qui m'a dit 
« tu  pourrais  le  montrer »,  ce  que  je  ne  croyais  vraiment  pas. 
C'est pour cela qu'il y a ce côté naturel dans ce film. Je passe mon 
temps  à  filmer  Cloé.  Ce  que  j'aime  bien  avec  un  téléphone 
portable, c'est qu'on peut filmer des choses anodines, et rendre 
quelque chose d'anodin assez merveilleux. Finalement, cette scène 
dans « Porte de Choisy », c'est un matin comme un autre, ça nous 
arrive  souent  de  passer  ce  genre  de  moments.  Je  trouve  cela 
génial d'avoir tout le temps à portée de main de quoi filmer. On 
peut parfois comparer le téléphone à une caméra Super 8, dans 
son utilisation amateur, mais il y a vraiment quelque chose d'infini 
avec le téléphone. On peut filmer autant qu'on veut. Et puis on 
peut  filmer  tout  et  n'importe  quoi.  Avec  une  Super  8,  on  se 
restreint, surtout que maintenant le prix a triplé. Finalement, j'en 
fais  plus  une  mémoire  personnelle  de  ces  films  là,  c'est  du 
stockage sur mon ordinateur, je remplis peu à peu mes disques 
durs de films et de photos. Ce que j'aime particulièrement aussi, 
c'est cette focale, assez grande, on peut filmer de très près les 
objets. Le téléphone portable, en dehors du côté anecdotique de 
filmer quelque chose de marrant, ce qui me semble essentiel, c'est 
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ce côté  intime.  Pour  moi,  le  téléphone est  avant  tout  un objet 
personnel. Quand on perd un téléphone portable, c'est terrible, on 
perd  tous  ses amis,  presque...  La  première  fois  que  j'ai  eu  un 
téléphone-caméra,  je  l'ai  perdu.  Ce  qui  était  le  plus  ennuyeux, 
c'est qu'en plus d'avoir perdu tous mes contacts, j'avais perdu tous 
mes  films.  C'était  dur,  vraiment  dur.  C'est  vraiment  un  objet 
particulier.

- Le téléphone, pour vous, est donc un objet intime, pour faire des 
films intimes. « Porte de Choisy » n'était pas destiné au départ à 
être montré en public.

Ce que j'avais aimé dans ce film, c'est que c'était à la fois très 
intime,  mais,  par  son  côté  « flou »,  ça  avait  aussi  une  autre 
dimension.  Pour  moi,  le  téléphone  est  vraiment  la  caméra  de 
l'intime. Elle est au bord de la main, donc c'est un toucher. C'est 
vraiment « on touche avec les yeux », cette phrase qu'on nous dit 
tout le temps quand on est enfant dans les musées. Le téléphone 
n'est  pas  adapté,  je  trouve,  pour  filmer  des  concerts,  ou  des 
grands moments. On ne peut pas faire du grand cinéma avec un 
téléphone  portable.  Les  histoires  à  scénario,  avec  acteurs, 
musiques, tournées avec téléphone, je ne comprends pas. Moi, je 
l'utilise  dans  la  simplicité.  J'adorais  mon  Sony  Ericsson  v600i 
justement, parce qu'il y avait un petit clapet, on ouvrait le clapet 
avec le pouce, c'était un mouvement que je connaissais par coeur, 
ça se mettait en mode photo-vidéo, et je filmais tout de suite. Il 
n'y  avait  pas  besoin  d'ouvrir  le  téléphone,  de  dévérouiller  le 
clavier, d'aller dans le menu, ouvrir l'appareil photo, de choisir la 
caméra vidéo. Là, le nouveau Nokia 6280 que j'ai, je passe mon 
temps à ouvrir les menus. Lorsqu'on filme trop longtemps, il dit 
« impossible d'enregistrer », c'est insupportable, ça s'arrête parce 
qu'il  n'y a plus de batterie, et ce qu'on a filmé n'est même pas 
conservé.

Mon téléphone Sony Ericsson v600i était rectangulaire, il se glissait 
dans la poche plus facilement qu'un paquet de cigarettes, on le 
sortait et tout de suite on filmait. Pour moi, il y avait vraiment le 
côté  « shoot »,  le  flingue.  Et  surtout,  il  faisait  des  photos  de 
mauvaise qualité, et c'est ce qui était beau. De temps en temps, 
on était vraiment surpris, parce qu'il y avait un rayon de soleil, ou 
je ne sais quoi, qui faisait que la photo était très bien, très nette, 
mais souvent on ne savait pas trop ce qui se passait, par exemple, 
dans un bar, l'image est remplie de points bleus au fond, on ne 
voit  pas les yeux,  rien n'est très clair,  toutes les lumières sont 
rouge fausses. Je trouvais ça très bien comparé au DV qui a un 
côté très cru. 

J'ai réalisé un court métrage en HDV : je n'avais pas eu envie de 
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mettre  des  lumières.  Je  trouve  que  la  DV fait  des  choses  très 
froides. « Les idiots », de Lars Von Trier, par exemple, me semble 
être la meilleure utilisation pour la caméra DV. Mais maintenant, 
avec les nouvelles caméras HDV, il  y a des films comme « Still 
life » de Jia  Zhang Ke,  où on récupère quelque chose de beau 
visuellement, je ne cerne pas encore bien comment faire, il y a 
beaucoup de post-production. 

« Inland  Empire »  de  David  Lynch,  tourné  en  DV,  me  semble 
important, je trouve que l'on devrait faire des films comme cela, 
spontanés,  ne  pas  mettre  5  heures  à  installer  un  plan.  J'aime 
beaucoup  le  néo-réalisme,  parce  qu'on  « chope »  le  réel  de 
manière froide, on a des murs fissurés, on a des bruits de parquet, 
je trouve que c'est spontané. Avec la nouvelle vague en France, il 
y a cette culture du cinéma spontané, je trouve cela merveilleux. 
Parfois ça tombe complètement à côté, c'est le risque aussi. 

Je voulais étudier la vie en faisant de la biologie. Avec ma caméra, 
j'ai envie de cerner la vie. Mais j'aime beaucoup la fiction. Réussir, 
quand on sort d'un film à avoir de vraies interrogations sur la vie, 
comme avec « Badlands », de Terrence Malick, ou d'autres de ses 
films, qui m'ont beaucoup marqué : c'est de la fiction, mais sans le 
scénario traditionnel « un homme veut quelque chose, mais il ne 
peut  pas  pas,  alors  que  va-t-il  lui  arriver  ? ».  Quand  je  filme, 
j'aime bien m'arrêter sur des regards de personnes, prendre mon 
temps pour filmer, en gardant la spontanéité. S'il y a un moment 
de vie, il ne faut pas dire « ça ne va pas assez vite, on coupe, on 
la refait ».

Je filme tout le temps, comme un peintre fait  des croquis.  Mon 
téléphone,  c'est  gratuit,  je  l'ai  toujours  avec  moi.  Si  je  prends 
volontairement un appareil photo avec moi, que je décide de faire 
des photos, au fond ça ne me convient pas, de forcer les choses 
comme cela. Je vais passer ma journée à prendre des photos, je 
ne vais pas m'arrêter, et je n'aurai aucun vrai souvenir. 

- Comment cadrez-vous avec le téléphone ?

Le téléphone est peut être un peu pervers... mais comme il n'a pas 
la qualité d'un appareil photo ou d'une caméra, je ne ressens pas 
le besoin de penser le cadre, je filme d'instinct avec. Je peux filmer 
à tout moment, mais il y a toujours cette distance à l'oeil, qui est 
la  longueur  du bras,  car  je  ne  cadre pas  avec mon téléphone, 
jamais. Je connais le cadre, je sais ce qu'il peut filmer, et j'adore 
ne jamais cadrer. Etre là, à prendre la photo, et en fonction de la 
position de mon bras, de moi-même, de ma main, et j'arrive à 
savoir ce que je fais. Je prends les gens de côté, en cachant un 
peu l'appareil.  Je trouve cette discrétion assez géniale. Avant le 
téléphone, je n'avais jamais pu faire autant de photos et de vidéos 
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de gens au naturel.  Avec le  numérique,  on peut vraiment faire 
disparaître  l'appareil  photo,  en  ne  le  mettant  simplement  plus 
devant  son  visage.  Pour  moi,  regarder  la  personne  en  même 
temps que je la prends, c'est très important. L'avoir dans l'oeillère, 
ça m'enlève un oeil, je peux ouvrir l'autre et voir ce qui se passe, 
mais je ne suis pas vraiment là. Avec le téléphone, on a les deux 
yeux rivés sur la personne, et on a notre main pour filmer. Un peu 
comme  un  prédateur...  je  vole  des  images,  j'adore,  j'ai 
photographié beaucoup de gens dans la rue à leur insu. Il y a un 
côté très voyeur avec le téléphone portable, justement parce que 
c'est un objet intime. La personne ne sait pas forcément qu'elle est 
photographiée ou filmée. Quand on voit une photo faite avec un 
téléphone  portable,  le  cadre,  la  lumière,  la  qualité  n'est  pas 
parfaite, mais c'est du réel. Le « happy slapping », par exemple, 
c'est extrêmement choquant parce que c'est vraiment du réel, ce 
n'est fait qu'avec des téléphones portables, jamais des adolescents 
de 14 ans n'auraient eu l'idée de sortir un camescope pour faire du 
happy slapping. Mais je ne défends pas du tout le happy slapping ! 
Au contraire !  

Visuellement,  les images sont trop sombres, ou trop claires, ou 
pixellisées... on joue avec les erreurs des fabricants de téléphones, 
avec les défauts on peut faire de vraiment belles choses. 

- Auriez-vous des conseils à donner ? Quelles sont les choses les  
plus importantes à prendre en compte pour réussir un film avec 
téléphone portable ? 

Le plus important, je trouve, est ce que m'a dit une amie après la 
projection de mon film « Porte de Choisy » au Centre Pompidou : 
« Tu fais un grand  fuck au cinéma, et en ce sens là tu fais du 
cinéma ».  Ce que je  pense,  c'est  qu'il  faut  utiliser  le  téléphone 
portable comme un fuck au 35mm, aux équipes de 600 personnes, 
aux  3000€/semaine  du  réalisateur.  On  balance  le  cinéma  à  la 
poubelle et on en refait un nouveau, avec ça. 

En termes strictement techniques, l'image faite avec le téléphone 
est forcément de mauvaise qualité. Alors si par dessus on rajoute 
une  bande  son  parfaite,  on  fait  un  montage  parfait,  il  y  a 
forcément une sorte de décalage, et je trouve qu'on est hors sujet 
pour un téléphone portable. A partir du moment où on commence 
à vouloir se dire : « c'est un vrai film, je vais mettre un générique 
super, je vais rajouter de la musique pour faire monter l'émotion, 
etc. », je trouve qu'on dépasse une limite. Le montage, le mixage, 
musique, etc., je trouve que ça va à l'encontre du téléphone, qui 
est un objet qui pèse 80 grammes. C'est un objet d'immédiateté, 
de spontanéité, d'instinct. 

Je pense qu'il faut énormément tourner avec son téléphone. Ca ne 
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coûte rien, donc il faut tourner sans arrêt, et on peut obtenir de 
temps en temps, sur 15 giga-octets de vidéo peut-être parfois 10 
méga-octets qui sont bien !

Il y a aussi cette proximité : on peut s'approcher tellement près 
des  choses  avec  un téléphone  portable,  juste  en approchant  la 
main, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On n'est pas 
obligé de zoomer pour pouvoir filmer quelque chose de très près. 
On ne  pouvait  pas  filmer  proche des  choses avec  les  appareils 
photos. 

Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des petits défauts, il ne faut 
pas  être  perfectionniste,  surtout  pas.  J'aime  énormément  les 
défauts  dans  les  films,  même  dans  les  films  de  cinéma,  les 
premiers films par exemple. Si mon film « Porte de Choisy » avait 
été monté, ç'aurait été l'erreur, on serait sorti du côté onirique et 
du côté réel, alors que c'est là-dessus que le film fonctionne. Mais 
au moment du tournage, je n'ai pas cherché à faire quelque chose, 
j'ai juste filmé, en essayant de faire de belles images. C'est après, 
en  le  voyant,  que  j'ai  vu  ce  qu'il  y  avait  dedans,  cette  sorte 
d'exacerbation  de  la  vie  dans  un  intérieur,  de  la  petite  vie 
amoureuse,  d'un  petit  moment  d'amour  qui  devient  universel, 
peut-être. C'est une approche du réel, et c'est ce que je trouve 
fascinant  avec  le  téléphone.  S'il  cherche  à  nous  montrer  autre 
chose que le réel, ça m'ennuie tout de suite. 

Ce qui me semble important aussi, c'est qu'avec le téléphone on a 
une  manière  de  filmer  pas  du  tout  prétentieuse,  on  se  met 
vraiment à nu. On filme avec quelque chose qui n'est même pas 
fait pour cela, on filme beaucoup. C'est l'inverse du 35mm, où on 
prend tout  un tas de sécurités,  des techniciens,  des assistants, 
c'est presque de la mégalomanie. Avec le téléphone, c'est comme 
du croquis, c'est comme dessiner au fusain. On a cette sensation, 
dans les doigts, de la feuille Canson, du grain. Avec le téléphone, 
on ressent aussi cette sensation, mais au niveau de l'oeil. On est 
sur l'approximation de tout, des contours, du montage, du film, 
des mouvements. Et on est sincère sur ce qu'on veut montrer. 

Un petit conseil technique : faire les panoramiques très lentement, 
très très lentement,  sinon,  on ne voit  rien. Peu importe que le 
personnage soit mal cadré quand on le suit, ce qui compte c'est de 
faire un mouvement très lent, pour qu'on voit. 

Et puis ne pas hésiter à faire des plans qu'on ne pourrait jamais 
faire en 35mm ou en DV. Par exemple, dans « Porte de Choisy », 
le plan où je descend le long des côtes de Cloé, puis j'arrive sur 
ses fesses, je remonte la caméra sur son dos, et on arrive sur sa 
nuque et le haut de son crâne : c'est un plan qui en 35mm ou en 
DV mettrai deux jours à s'installer avec un dolly, des machineries 
que je ne connais pas, qui prendrait un temps fou. Il faut vraiment 
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oser  mettre  la  caméra à des endroits  où on ne pouvait  pas  la 
mettre avant. 

Il y a aussi un côté un peu lampe de poche avec le téléphone. Je 
me  servais  beaucoup  de  mon  Sony  Ericsson  comme  lampe  de 
poche d'ailleurs,  avec le  flash.  On s'est tous amusés,  enfant,  à 
faire  bouger  sa  lampe de poche dans tous les  sens,  pour  faire 
apparaître des choses.

L'aspect essentiel dans le téléphone, pour moi, c'est vraiment cette 
possibilité de faire du croquis. 
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Les bases : image, 
son, numérique, 

téléphonie, vidéo, 
informatique...
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Les bases : image, son, numérique, 
téléphonie, vidéo, informatique...

Lorsqu'on fait  de la vidéo avec un téléphone mobile, 
dès qu'on veut transmettre ses images, les conserver, 
les  utiliser...  on  est  immédiatement  confronté  à  la 
logique  « vidéo-informatique »  :  l'organisation  des 
fichiers  et  des  formats,  propres  à  l'informatique,  en 

même  temps  que  les  logiques  de  diffusion  et  de  traitements 
d'images propres à la vidéo. 

Il  faut  avoir  à  la  fois  des  compétences  en  audiovisuel  et  des 
compétences  en  informatique.  En  fonction  de  son  parcours 
personnel, il nous manque souvent un peu de l'un ou un peu de 
l'autre.  Ce  qui  fait  que  certaines  choses  semblent  parfois 
absolument  opaques  et  incompréhensibles.  Alors  nos 
manipulations sont un peu hasardeuses : on prend le risque de 
perdre ses images et vidéos, et on perd beaucoup de temps pour 
des résultats dont on n'est pas pleinement satisfait. Mais on ne sait 
pas vraiment comment faire autrement. 

Ce chapitre pose en termes simples (ou re-pose pour certains) les 
bases essentielles nécessaires pour se repérer dans cette nouvelle 
jungle  d'objets  technologiques,  de  formats,  de  logiciels  et  de 
pixels. Levons le voile sur ces mystères qui n'en sont pas. 

C'est un chapitre de référence. Vous pouvez passer directement 
aux  chapitres  suivants  pour  choisir  votre  téléphone,  tourner  et 
monter, mais... vous gagnerez beaucoup à lire ce chapitre avant 
les autres.

La première  partie,  comme dans tous les  chapitres  de ce  livre, 
vous  propose  une  vision  d'ensemble  synthétique.  Puis,  chaque 
sujet est approfondi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

N'hésitez pas à revenir  ici  lorsque des questions se posent,  car 
avoir de bonnes bases permet de gagner beaucoup de temps et 
d'éviter des catastrophes.
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Les principes fondamentaux de l'image et du son
Les films tournés avec téléphones mobiles sont issues de la longue 
histoire du cinéma et de la vidéo. 

Pour  se  repérer  dans  la  jungle  des  formats,  il  est  utile  de 
comprendre le  pourquoi  du comment de ces formats.  Cela aide 
beaucoup, ensuite, d'une part à bien savoir conserver ce que l'on a 
produit, dans des formats de qualité et pérennes, et à bien diffuser 
aussi ce qu'on a produit. 

Voici  donc  un résumé des  éléments  essentiel  de  cette  histoire, 
pour bien comprendre les formats des téléphones mobiles. 

Qu'est-ce qu'une image ?
La première question à se poser est : pourquoi on voit ? 
Comment on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? 

Restons simples : au fond de notre oeil, il y a une « surface 
sensible », qui envoie des informations à notre cerveau, qui 
reconstitue l'image de ce qu'il y a devant nous.

Comment se fait-il qu'il y a, au fond de notre oeil, une telle 
« image » du réel qui est devant nous ? Ce ne sont pas les 
objets  qui  nous  envoient  des  rayons,  comme  on  l'a  cru 
jadis, c'est la lumière, émise par le soleil (ou par une autre 
source lumineuse), qui se propage de façon rectiligne, qui 
frappe les objets, qui à leur tour la réfléchissent (un peu 
comme un miroir,  qui  renvoie tous les rayons lumineux). 
Mais les objets, en fonction de leur matière, ne réagissent 
pas toujours comme un miroir. En fonction de la formule 
chimique de l'objet, certaines parties de la lumière sont plus 
ou moins absorbées et plus ou moins réfléchies : c'est ce 
qui forme les contrastes et les couleurs. 

En effet, la  lumière « blanche », qui nous paraît si simple, 
est en réalité composée de l'addition de toutes les couleurs 
du « spectre  lumineux »,  c'est  à  dire  toutes  les  couleurs 
possibles. Vous ne me croyez pas ? Dessinez sur un disque 

de papier blanc à peu près toutes les 
couleurs du spectre lumineux (rouge, 
jaune, vert, bleu, etc.).

Puis, faites tourner ce disque à grande 
vitesse : vous voyez... du blanc ! 

Revenons  aux  objets  :  en  fonction, 
donc,  de  leur  composition  chimique, 
ils absorbent une partie du spectre, et 

ne renvoient que le reste. Par exemple, un objet que l'on 
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voit bleu aura absorbé toutes les couleurs sauf le bleu, qu'il 
nous renvoie.

Le principe de la photographie
La  photographie est différente de la peinture en ce qu'elle 
est  un enregistrement  mécanique  du réel  qui  est  devant 
l'appareil. 

Avant de pouvoir enregistrer cette image, il faut d'abord la 
faire exister quelque part : c'est le rôle de la chambre noire, 
dont  le  principe  est  connu  depuis  Aristote  (4ème  Siècle 
avant Jésus-Christ), puis qui a été mise en forme et très 
utilisée par les peintres de la Renaissance (16ème Siècle). 

On  fabrique  une  boite  obscure  (peinte  en  noire  à 
l'intérieur), avec d'un coté un petit trou (5), et en face, une 
surface de papier calque par exemple (6). 

La lumière émise par une source lumineuse (1) se propage 
de façon rectiligne.  Elle  frappe l'objet (2),  qui  renvoie ce 
qu'il  n'a  pas  absorbé  des  rayons  lumineux,  de  façon 
rectiligne aussi (3). Le petit trou (4), permet de ne laisser 
passer  que  certains  rayons,  qui  naturellement  viennent 
frapper le papier calque qui se trouve au fond (6). Il  est 
donc tout à fait logique qu'une image, inversée, se forme 
dans le fond de la chambre noire. 

Les peintres ont utilisé la chambre noire comme « modèle » 
pour comprendre les  lois  de la  perspective.  Mais si,  à la 
place du papier calque, on réussissait à « enregistrer », à 
« fixer » cette image que l'on voit ? C'est tout l'enjeu de 
l'invention de la photographie. 

Au 19ème Siècle,  Nicéphore Niepce, un inventeur français, 
après  des  années  de  recherches,  mettra  à  la  place  du 
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papier  calque  une  plaque  enduite  de  bitume  de  Judée 
(goudron  naturel)  préalablement  chauffée.  Il  laisse  cette 
plaque  plusieurs  jours  dans  la  chambre  noire  (le  sujet 
photographié devait être fixe !). Ensuite, en plongeant cette 
plaque dans un bain d'essence de lavande, les parties qui 
n'avaient pas été exposées à la lumière se dissolvaient. On 
voyait donc apparaître sur la plaque une photographie en 
négatif !

Voici la première photo faite par Nicéphore Niepce, qu'il a 
réussi à fixer de façon permanente, en 1826. C'est une vue 
de sa fenêtre, dans le village de Saint-Loup-de-Varennes à 
côté  de  Chalon  sur  Saône (plusieurs  jours  de  temps  de 
pose).

Après  Nicéphore  Niepce,  les  techniques  ont  évolué,  les 
temps  de  pose  ont  diminué,  et  il  fut  bientôt  possible 
d'enregistrer  une image sur  une surface sensible  en une 
fraction de seconde. Par ailleurs, la plaque a pu devenir une 
pellicule souple de celluloïd enduite de la surface sensible, 
d'où le nom de « pellicule » photographique. Le celluloïd a 
été inventé en 1876, et la pellicule photographique en 1885 
par George Eastman aux États Unis.

L'invention du cinéma 
Le cinéma, c’est le croisement entre un appareil photo et la 
mécanique d’une machine à coudre, qui a permis de capter, 
sur un long ruban de pellicule, un grand nombre de photos 
les unes derrière les autres. En l'occurrence, depuis 1920, 
c’est toujours 24 photos par seconde.
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Ces photographies, projetées les unes derrière les autres à 
une  telle  vitesse,  donnent  au  spectateur  l’illusion  du 
mouvement. Exactement comme un livre dont on tournerait 
les  pages très  vite,  avec un dessin  un peu différent  sur 
chaque page, qui nous donne l’illusion de son mouvement 
(du  fait  d'un  phénomène  cognitif  que  l'on  appelle  l'effet 
phi).

Le cinéma est confronté à une réalité technique très simple, 
qui a été la difficulté principale de sa mise au point au 19è 
Siècle : il faut que, 24 fois par seconde, la pellicule soit fixe 
devant l’objectif photographique, mais il faut aussi que, 24 
fois  par  seconde,  la  pellicule  puisse  avancer  à  l’image 
suivante.  Si  la  pellicule  avance  pendant  que  la  lumière 
impressionne la pellicule, l’image va être "filée", formée de 
traits verticaux. Cela ne va pas. Donc, la solution est que, 
pendant 1/48è de seconde, l’image soit fixe devant l’objectif 
photographique et la lumière passe pour impressionner la 
pellicule.  Puis,  pendant  le  deuxième  48è  de  seconde,  la 
lumière est  occultée,  et la  pellicule  défile  jusqu'à l’image 
suivante, qui sera impressionnée à son tour.

La projection cinéma fonctionne sur le même principe : 24 
images par seconde. Pendant la moitié du temps, la lumière 
passe,  pendant  l’autre  moitié  du  temps,  la  lumière  est 
coupée,  pour  que  la  pellicule  défile  à  l’image  suivante. 
Donc, dans une salle de cinéma, sur l’écran, il  n’y a des 
images que pendant la moitié du temps. Le clignotement 
n’est pas visible par l’oeil humain du fait de la persistance 
rétinienne. Mais en réalité, dans une salle de cinéma, nous 
sommes la moitié du temps dans le noir.

L’objet qui permet qu’il n’y ait de la lumière que pendant la 
moitié  du  temps  s’appelle  l’obturateur.  C’est  un  simple 
disque,  dont  la  moitié  est  évidée,  qui  tourne  derrière 
l’objectif.  Ce disque est synchronisé avec le défilement et 
l’arrêt de la pellicule, grâce à un autre objet essentiel du 
cinéma, la croix de Malte.

Au début, lorsqu'il était muet, la cadence (nombre d'images 
par secondes) était à 16 ou 18 images par secondes. Ces 
images  fixes,  enchaînées  à  cette  vitesse  sur  un  écran, 
donnent l'illusion du mouvement. Les téléphones qui font 
des vidéos de qualité ne vont pas, aujourd'hui, au delà de 
15 images par seconde. La majorité des téléphones ont des 
cadences  de  7,5  ou 3,7  images  par  secondes  (on divise 
toujours par 2).

Le cinéma, pour la qualité du son, est passé à 24 images 
par seconde en 1927. 
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Le principe de la télévision
L'ambition  de  la  télé-vision  au  départ,  comme  son  nom 
l'indique  d'ailleurs,  c'était  de  pouvoir  transmettre  des 
images animées à distance. 

Mais comment faire, au début du 20è Siècle ? 

L'idée, si on la schématise, est assez simple : on forme une 
image sur une surface, comme on sait le faire depuis bien 
longtemps, au moyen d'une simple chambre noire. 

Puis, à l'arrière de cette chambre noire, au lieu de placer, 
comme pour  la  photographie  et  le  cinéma,  une  pellicule 
garnie de produits photosensibles (qui vont réagir, et noircir 
plus ou moins en fonction de la quantité de lumière reçue, 
ce qui permet d'enregistrer  la trace de l'image qui  a été 
projetée sur cette surface), on va placer un objectif, qui va 
balayer, de gauche à droite, ligne après ligne, l'ensemble de 
l'image. La lumière reçue par l'objectif va varier en fonction 
des  zones  de  l'images.  Imaginons  que  cette  lumière  est 
transmise, par un système de miroirs, à un autre objectif, 
dans un autre endroit. Cet autre objectif va donc projeter 
devant  lui  une  lumière  variable.  S'il  fait  un  déplacement 
exactement  similaire  à  l'objectif  de  prise  de  vue,  nous 
allons  voir  apparaître  une  reproduction,  en  direct,  de 
l'image captée ailleurs. Si le mouvement de balayage est 
assez  rapide,  avec  le  phénomène  de  la  persistance 
rétinienne, nous ne sentons pas le balayage. 

En vidéo, donc, il n'y a pas d'images matérielle comme au 
cinéma,  mais  un  mouvement  de  balayage  et  un 
enregistrement  de  la  variation  lumineuse  pendant  le 
balayage.  Cette  variation,  reproduite  avec  le  même 
balayage, permet de recomposer l'image. 

Pour  que  la  vidéo  fonctionne,  il  faut  bien-sûr  que  le 
mouvement de balayage de la prise de vue et celui de la 
reproduction soient exactement synchronisés, c'est à dire 
que les lignes soient parcourues au même instant de part et 
d'autre, sinon ça donnerait n'importe quoi visuellement. 

L'invention de la télévision
A l'époque où la télévision a été inventée, il n'existait pas 
encore  d'horloges  à  quartz  et  de  systèmes  de 
synchronisation  électroniques.  Comment  faire,  donc,  à 
l'époque, pour synchroniser tout le monde, l'émetteur et les 
récepteurs chez les gens ? 

Il  se  trouve  que  le  courant  électrique  est  alternatif  (en 
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France, il change de sens 50 fois par seconde, on dit qu'il a 
une fréquence de 50 hertz), et géré de façon nationale. La 
solution  a  été  donc  de  « caler »  tout  le  système  de 
télévision  sur  le  courant  alternatif.  Voilà  pourquoi  la 
télévision, en Europe, est à 25 images par seconde et non 
24 images  par  seconde comme le  cinéma,  car  25 est  la 
moitié de 50, ce qui était facile à mettre en place en se 
calant sur la fréquence du courant.

Aux  États  Unis  et  au  Japon,  pour  diverses  raisons 
historiques et industrielles, le courant électrique a toujours 
eu une fréquence de 60 hertz. Voilà pourquoi la télévision 
dans ces deux pays est à 30 images par seconde (système 
NTSC) et non à 25 images par seconde comme en Europe 
(systèmes PAL et SECAM).

Le poids de l'histoire
Depuis un certain nombre d'années, du fait de l'évolution de 
l'électronique,  ce  calage  sur  les  fréquences  du  courant 
alternatif  n'est  plus  nécessaire,  ni  même utilisé  dans  les 
appareils. Il n'y a plus de raison technique pour qu'il y ait 
ainsi  de telles différences de standards de par le monde, 
avec  toutes  les  difficultés  de  compatibilité  que  cela 
entraîne.  La  raison  de  la  subsistance  de  ces  standards 
différents est historique : à chaque fois que l'on fait évoluer 
les  appareils  de  diffusion  (téléviseurs),  d'enregistrement 
(magnétoscopes) et de captation (caméras), il faut garder 
une  compatibilité  avec  les  équipements  anciens.  Les 
consommateurs ne doivent pas être obligés de changer leur 
équipement  à  chaque  changement  de  technologie.  Cela 
arrive régulièrement (par exemple avec la  TNT, Télévision 
Numérique Terrestre, qui remplacera totalement l'ancienne 
télévision analogique en 2001 – les anciens téléviseurs ne 
marcheront tout simplement plus), mais le marché impose 
que cela arrive le moins souvent possible.  C'est ce qu'on 
nomme la « compatibilité ascendante ».

Il y a des lignes horizontales très laides sur mes images 
vidéo
Vous  avez  peut-être  déjà  vu ces lignes  horizontales  très 
laides  sur  des  images  vidéo,  très  visibles  sur  les 
mouvements.  Pourquoi  on les  voit  de  temps en temps ? 
D'où viennent-elles ? Comment s'en débarrasser ? 

Il faut, encore une fois, revenir à l'histoire pour comprendre 
la raison de ces lignes, qu'on appelle l'entrelacement vidéo, 
et  les  méthodes  pour  ne  pas,  à  un  moment  donné,  se 
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retrouver avec cela sur ses images. 

On a vu que l'image vidéo était formée par un balayage de 
l'image du haut vers le bas, ligne après ligne. A 25 images 
par seconde (la moitié des 50 hertz du courant électrique), 
chaque image est  donc balayée en 1/25è de seconde.  Il 
s'est donc passé du temps entre ce qu'il  y a en haut de 
l'image et ce qu'il y a en bas. Cela produit, visuellement, 
une  sorte  d'ondulation  étrange,  plus  visible  si  quelque 
chose bouge rapidement dans l'image que s'il n'y a pas de 
mouvement.  L'objet  aura  plus  avancé  en bas  de  l'image 
qu'en haut, puisque le moment où le haut a été enregistré 
est antérieur au moment où le bas a été enregistré. Les 
téléphones d'aujourd'hui produisent tous des images de ce 
type.  Elles  ont  un  certain  charme,  mais  ne  sont  pas 
« normales ».  Le  phénomène  était  exactement  le  même 
avec la vidéo primitive. 

L'idée,  très  maline,  pour  que  les  images  de  télévision 
n'aient pas cet effet, a été de balayer l'image en deux fois, 
de  façon  entrelacée.  Un  premier  balayage,  pendant  1 
cinquantième  de  seconde,  s'occupe  des  lignes  paires  de 
l'image. Un deuxième balayage, pendant 1 cinquantième de 
seconde,  s'occupe des lignes impaires de l'image.  Il  y a, 
bien-sûr, un décalage de temps entre le haut et le bas du 
balayage,  mais  le  temps  de  balayage  est  deux  fois  plus 
court,  et  l'entrelacement  des  deux  fait  illusion  :  l'image 
reproduite par le téléviseur paraît ainsi « normale ».

Mais,  si  on  regarde,  ou  qu'on  exploite  les  images  de 
télévision  vers  d'autres  supports,  et  notamment  les 
supports  informatiques,  qui,  eux,  n'ont  pas  du  tout  ce 
procédé de double balayage pour restituer les images, on 
voit  apparaître  ces  deux  images  entrelacées.  S'il  y  a  du 
mouvement  dans  l'image,  on  voit  apparaître  ce  genre 
d'effet :

Pour  l'enlever,  on  doit  appliquer  un  filtre  dit  de 
désentrelacement,  qui,  simplement,  enlève  la  moitié  des 
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lignes (les paires ou les impaires). On perd donc la moitié 
de la définition de l'image.

La particularité des films tournés avec téléphone
Les téléphones produisent des images animées qui ne sont 
pas  du  même  type  que  les  images  de  télévision,  les 
téléphones  produisent  des  images  normales,  non 
entrelacées.  Par  contre,  la  plupart  des  systèmes  de 
montage sont configurés pour travailler le DV, qui lui est 
entrelacé.  Donc,  pour  exploiter,  convertir,  monter,  des 
images faites avec téléphone, il faut bien penser à toujours 
configurer  les  paramètres  d'export,  ou  les  logiciels  de 
montage sur leur mode « Progressif ».

La couleur
En  vidéo,  pour  des  raisons  de  compatibilité  ascendante 
aussi, l'image que nous voyons est en fait décomposée en 
deux images : une image noir et blanc et une image couleur 
superposée.  Cela  a  permis  la  compatibilité  avec  les 
téléviseurs  noir  et  blanc  au  moment  de  l'arrivée  de  la 
couleur. 

En numérique, ce système n'existe pas, chaque image est 
composée de pixels, qui chacun a une couleur. 

Et le son ? Qu'est-ce que c'est ?
Une chose est sûre, le son est toujours le parent pauvre, 
c'est  toujours  de  lui  dont  on  ne  parle  qu'à  la  fin,  c'est 
toujours lui qu'on a failli  oublier. Et pourtant, il n'est pas 
moins essentiel que l'image. 

Mais, au départ, qu'est-ce qu'on son ? Et comment se fait-il 
que nous entendons ? 

Dans  notre  oreille,  un  système  complexe  transforme  en 
« son » dans notre cerveau une vibration de l'air. Lorsque 
que  la  corde  d'une  guitare  vibre,  cette  vibration  est 
transmise à l'air dans lequel elle se trouve, qui vibre à son 
tour. C'est le même principe lorsqu'on jette une pierre dans 
l'eau. Une onde se forme en cercles concentriques autour 
de l'impact. 

Cette  vibration  de  l'air  est  ce  qu'on  nomme  les  ondes 
sonores. Elle a une intensité (le son est plus ou moins fort, 
on appelle aussi cela le volume du son), et une hauteur (le 
son  est  plus  ou  moins  grave  ou  aigu).  Les  sons  graves 
proviennent d'une vibration assez lente de l'air (les cordes 
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de  la  guitare  les  plus  épaisses),  et  les  sons  aigus 
proviennent d'une vibration très rapide de l'air (les cordes 
de  la  guitare  le  plus  fines).  Cette  hauteur  du  son  se 
nomme,  en  terme  physiques,  la  fréquence  (mesurée  en 
Hertz – le nombre de vibrations par seconde). Un son réel 
est  composé  de  l'ajout,  très  complexe,  de  toutes  les 
vibrations qui se produisent en même temps. Par exemple, 
dans le cas d'une guitare, il n'y a pas que la corde qui vibre, 
mais il  y a la caisse de la guitare qui résonne, qui vibre 
aussi donc, de façon particulière à sa fabrication, et puis il y 
a  les  bruits  des  voitures  qui  passent  dans  la  rue  qui 
s'ajoute. Lorsque nous parlons, notre appareil vocal forme 
un ensemble de fréquences, qui se mélangent, qui varient 
très  vite  en  hauteur  et  en  volume,  pour  former  les 
différents phonèmes et intonations.

Avec l'électronique, on peut créer des fréquences pures, en 
faisant  vibrer  de  façon  régulière  une  membrane.  Par 
exemple,  la  tonalité  du  téléphone  est  une  fréquence  de 
440 Hertz (la fréquence du La). Vous pouvez l'utiliser pour 
accorder votre guitare.

Notre  oreille,  donc,  comme tout  notre  corps,  capte  cette 
vibration de l'air,  de façon très fine, et la transforme en 
informations  bio-électriques  très  complexes  qui  vont  être 
interprétées par notre cerveau, pour nous faire entendre. 
L'oreille  est  ce  qu'on  appelle  un  transducteur  mécano-
bioélectrique.  Elle  transforme  une  onde,  mécanique,  en 
informations  bio-électriques  que  le  cerveau  est  capable 
d'interpréter. 

Le micro, le haut-parleur et le magnétophone

Capter et transmettre le son

Si on tend une membrane très fine et souple, elle va, en 
présence d'un son, faire comme notre oreille, vibrer, c'est à 
dire faire un mouvement d'avant en arrière proportionnel à 
toutes les variations de pression acoustiques dûes au son. 
C'est l'ancêtre du micro.

Et  par  ailleurs,  on prend une membrane et  qu'on la  fait 
vibrer,  par  exemple  une  plaque  métallique  assez  souple 
tenue à la main, on va produire un son, qui sera le reflet 
exact  des  vibrations  de  l'objet.  C'est  l'ancêtre  du  haut-
parleur.

On voit que micro et haut-parleur sont la même chose, sauf 
que pour le micro son rôle est de capter les vibrations qui 
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l'entourent, alors que pour le haut-parleur, son rôle est de 
transmettre  sa  propre  vibration  à  l'air  qui  l'entoure. 
D'ailleurs,  si  vous prenez un haut-parleur et que vous le 
branchez  dans  la  prise  micro  de  votre  ordinateur  par 
exemple,  il  sera un micro, vous pourrez vous enregistrer 
avec. Et si vous branchez un micro dans la prise casque de 
votre ordinateur, vous entendrez le son via le micro, qui se 
comportera comme un haut-parleur. Il n'y a aucun risque 
pour un haut-parleur à fonctionner comme un micro, par 
contre, il y a un risque pour un micro à être utilisé en tant 
que haut-parleur...

On comprend le principe, c'est très simple, et les enfants le 
font souvent avec deux pots de yaourts en plastique vides, 
entre  lesquels  une  ficelle,  très  longue,  est  tendue  :  l'un 
parle dans un yaourt, dont le fond vibre, cette vibration est 
transmise par la ficelle tendue à l'autre pot de yaourt, dont 
le fond va vibrer proportionnellement et faire entendre le 
son. Le fond du pot de yaourt sert à la fois de micro et de 
haut-parleur.

Mais comment enregistrer le son ? 

Le principe est là aussi très simple. Sur la membrane du 
micro,  un fixe  une  petite  pointe  métallique,  qui  va  donc 
monter-descendre  en  fonction  des  vibrations  de  la 
membrane. 

Placez au contact de cette pointe un rouleau de cire molle 
qui tourne lentement. Dans le rouleau de cire, un sillon va 
être creusé par la pointe, plus ou moins profond en fonction 
des mouvements de la pointe.

Maintenant, durcissons la cire. Augmentons la surface de la 
membrane liée à la pointe métallique, pour avoir une plus 
grande  résonance.  Mettons  la  pointe  en  contact  avec  le 
rouleau, et faisons tourner le rouleau. Les creux et bosses 
du sillon dans le rouleau vont faire vibrer la pointe, qui va 
faire vibrer la membrane, et nous faire entendre un son qui 
est la reproduction exacte de ce qui avait été enregistré.

Voilà un magnétophone primitif. 

Le rouleau de cire a été perfectionné en disque microsillon, 
qui fonctionne sur le même principe. 

Le son analogique
La profondeur variable du sillon est une reproduction très 
fidèle de la variation de la pression acoustique dans l'air. 
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C'est pour cela qu'on appelle ce mode d'enregistrement du 
son  « analogique ».  C'est,  théoriquement  la  meilleure 
qualité qu'on puisse obtenir, car la moindre inflexion de la 
pression acoustique est reproduite dans le sillon. 

Par contre, le frottement de la pointe abîme (à part avec 
des équipements de très haute qualité), au fur et à mesure, 
la  surface  du  disque,  et  entraîne  les  craquements 
caractéristiques des disques microsillon, pour ceux qui s'en 
souviennent !

Le microphone électrique
On attache à la pointe, qui fait son mouvement alternatif, 
une petite barre de fer. On entoure la petite barre de fer 
d'une bobine de fil  électrique. Le mouvement de la barre 
dans la bobine génère un courant électrique dans la bobine 
de fil. C'est le phénomène de l'induction électromagnétique. 
L'intensité et la fréquence sont proportionnels de ce courant 
aux mouvements de la barre de fer, donc à la variation de 
l'onde sonore. 

Le  courant  électrique  produit  par  le  micro  est  comme la 
profondeur variable du sillon, une image « analogique » du 
son réel. 

Un  micro  est  un  transducteur  éléctro-acoustique  :  il 
transforme l'énergie acoustique en énergie électrique. 

Si, à l'inverse, en envoie dans la bobine de fil un courant 
électrique  variable,  la  barre  de  fer  va  se  mettre  en 
mouvement, faire vibrer la membrane, qui émet donc un 
son. 

Ainsi, un haut-parleur électrique est la même chose qu'un 
microphone électrique, utilisé dans l'autre sens.

L'enregistrement magnétique
Pour enregistrer le son, le rouleau de cire ou le disque n'est 
pas ce qu'il  y a de plus pratique. On a inventé la bande 
magnétique.  Qu'est-ce  ?  Un  ruban,  sur  lequel,  pour 
simplifier, ou colle une sorte de limaille de fer très fine. On 
fait  défiler  cette  bande  devant  un  électro  aimant,  qui 
aimante le métal plus ou moins, en fonction de l'intensité 
électrique qu'il reçoit. Ainsi, s'il reçoit un courant variable, 
l'aimantation sur la bande va varier, de façon analogique 
toujours,  proportionnellement  à  la  variation  acoustique 
originale.  La  profondeur  variable  du  sillon  du  disque  est 
remplacée par une aimantation variable.
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Lorsqu'on fait  défiler  la  bande aimantée devant le  même 
électro-aimant, par induction là aussi, un courant variable 
en fonction de l'aimantation sur la bande, va être produit 
dans  l'électro-aimant,  va  se  transmettre  à  la  bobine,  va 
mettre  la  tige  métallique  en  mouvement,  qui  anime  la 
membrane, et nous fait entendre un son.

Mais,  au fil  du temps, l'aimantation de la bande diminue 
doucement, de plus la bande, enroulée sur elle-même, se 
transmet  un  peu  l'aimantation.  Bref,  le  son  analogique 
conservé sur des bandes est théoriquement le plus fidèle 
qui soit par rapport au son réel, mais il est lui aussi assez 
fragile. 

Les grands principes du numérique
Qu'est-ce que « le  numérique » ? Quelle  réalité  cela  recouvre ? 
Est-ce juste un terme à la mode ? 

Non,  ce  n'est  pas  un  terme  à  la  mode,  c'est  une  révolution 
technologique,  dont  nous  allons  parcourir  les  grands  principes 
maintenant,  qui  entraîne  dans  son  sillage  des  changements 
profonds  concernant  la  lecture,  la  transmission  du  savoir,  la 
communication  entre  les  gens,  la  politique,  la  production  et  la 
diffusion  d'images,  des  métiers  qui  ont  changé,  etc.  Bref,  le 
numérique change notre vie. Le téléphone caméra en est l'un des 
signes. Mais qu'est-ce donc concrètement ? 

Un peu d'histoire : le numérique est né de la machine à calculer. 
Depuis le boulier il y a 1300 ans, l'homme a toujours essayé de 
fabriquer des outils pour l'aider à calculer. Il y eut la machine de 
Pascal au 17è Siècle, perfectionnée au cours des Siècles suivants. 
Toutes  ces  machines  étaient  mécaniques  :  par  des  systèmes 
d'engrenages complexes, on arrivait à stocker des chiffres et à leur 
appliquer  des  opérations  de  façon  automatique.  En  1943,  le 
premier ordinateur dénué de pièces mécaniques fut créé, l'ENIAC. 
Au  lieu  d'engrenages,  c'étaient  des  lampes  reliées  par  des  fils 
électriques qui permettaient de transmettre les opérations, qui ne 
sont,  fondamentalement  que  des  additions  et  des  soustractions 
d'unités  très  simples.  C'est  leur  multitude  qui  permet  de 
représenter des grands nombres. L'ENIAC servit par exemple aux 
calculs de mise au point de la bombe H. En 1948, le transistor est 
inventé, qui remplace les lampes : plus petit et il chauffe moins. 
Puis,  en  1958,  le  circuit  intégré  (on  peut  dire  aussi 
microprocesseur, ou puce électronique) est inventé : il rassemble 
beaucoup de transistors dans une surface microscopique. 

Les circuits intégrés sont le « coeur » de tout ordinateur, de tout 
téléphone  mobile,  de  tout  lecteur  DVD  ou  appareil  photo 
numérique...
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D'accord, me direz-vous, mais le numérique dans tout ça ? 

Un ordinateur, c'est comme un interrupteur, ça ne sait faire qu'une 
seule chose : laisser passer le courant ou le couper, à la demande 
de celui qui actionne l'interrupteur. Ca y est, le numérique est là. 
Si on se représente cela, lorsque le courant ne passe pas, c'est 0, 
et lorsque le courant passe, c'est 1.

L'ancien code morse était une sorte de numérique avant l'heure : 
on  envoyait  des  messages  avec  une  simple  lampe  de  poche. 
Comment ? En morse, il y a seulement deux possibilités : lumière 
courte ou lumière longue (on retrouve le 0 et le 1). Pour envoyer 
un message, il y a un codage standardisé au niveau international : 
la lettre A, c'est : 1 lumière courte + 1 lumière longue. La lettre B, 
c'est : 1 lumière longue + 3 lumières courtes. Et ainsi de suite. Il y 
a, bien-sûr, un codage spécial des espaces entre les mots, etc., 
une syntaxe particulière afin de s'y retrouver et de ne pas prendre 
une lettre pour une autre. 

En numérique, c'est exactement le même principe : lorsque vous 
écrivez  la  lettre  A  sur  votre  clavier,  dans  la  mémoire  de 
l'ordinateur,  ce qui  est stocké, c'est  cette  suite  de 0 et de 1 : 
01000001. Lorsque vous écrivez la lettre B, c'est :  01000010. 
Cela  n'est  qu'une  suite,  qu'un  code  arbitraire,  comme  le  code 
morse.

Le numérique, c'est donc cela : un codage sous forme de 0 et de 
1.  Lorsqu'on allume  un ordinateur,  ou  un téléphone,  qu'on  fait 
circuler  un  courant  dedans,  en  tapant  sur  la  touche  A  de  son 
clavier, on commande la circulation de courant ou non dans huit 
cases de la mémoire parmi les millions, ou milliards, disponibles. 

Le numérique impose la standardisation pour pouvoir fonctionner : 
il faut que tout le monde parle la même langue. Voilà pourquoi Bill 
Gates est si riche.

On peut coder des chiffres et des caractères, on peut faire des 
calculs  sur  les  chiffres,  additions,  soustractions  et  opérations 
logiques, qui combinées en grand nombre permettent de composer 
des  programmes complexes.  Mais  on peut  aussi,  pourquoi  pas, 
coder des dessins, des matrices de pixels (les photos), des photos 
les  unes  après  les  autres  (les  films),  des  sons  (variations  de 
pression acoustique convertie en variation de courant électrique, 
lui-même converti en une suite de chiffres), etc. 

Ce  qui  fait  révolution,  ce  qui  nous  permet  de  téléphoner  en 
marchant,  de voir des films sur l'écran de son ordinateur et de 
télécharger des chansons, ce n'est pas tant le numérique que la 
numérisation  :  des  machines,  les  convertisseurs  analogique-
numérique  que  sont  les  caméras  et  les  magnétophones,  vont 
transformer en une suite de 0 et de 1 les images et les sons du 
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monde réel. Ensuite, une fois que tout est sous la forme de 0 et de 
1,  c'est,  grâce  à  l'électricité  et  aux  ondes  électromagnétiques, 
extrêmement simple, dans le principe, à transmettre. Ce qui est 
compliqué, c'est le bon « codage », la bonne interprétation de ces 
multitudes de 0 et de 1. 

Qu'est-ce qu'un son numérique ?
Prenons  l'exemple  du  téléphone  :  une  fois  que  les 
multitudes  de  0  et  de  1  représentant  la  voix  de  notre 
interlocuteur arrivent à destination (dans notre téléphone 
mobile, via les ondes électromagnétiques), ils sont décodés 
(parfois,  il  y  a  eu des pertes d'informations  numériques, 
d'où la voix « hachée » de notre interlocuteur), et ils sont 
convertis  en  un  son  audible  par  notre  oreille  par  un 
convertisseur numérique-analogique.

Voici la représentation d'un son numérisé :

La  courbe  continue  représente  une  petite  portion  la 
variation de pression acoustique produite par notre voix par 
exemple,  qui fait  vibrer la membrane du micro, qui peut 
être  enregistrée  sous  forme  magnétique  sur  une  bande. 
Pour numériser le son, on va simplement le découper en 
tranches  de  temps  (pour  le  CD  44  100  tranches  par 
seconde par exemple). A chacune de ces tranches (qu'on 
appelle  les  échantillons),  on  va  mesurer  la  quantité  de 
courant électrique, et lui donner une valeur. On voit bien 
qu'on  simplifie  beaucoup  l'information.  Pour  avoir  une 
bonne  qualité,  outre  le  grand  nombre  de  tranches  par 
seconde, on va mesurer précisément la valeur de chaque 
tranche. Ici, ça va de 1 à 4, mais si ça allait de 1 à 65 000 
par  exemple,  et  que le  nombre de tranches étaient  plus 
grand, on pourrait  avoir,  sous forme de chiffres, quelque 
chose de plus fidèle au son original. On se base, bien-sûr, 
pour décider de tout cela, sur ce que l'oreille humaine est 
capable d'entendre.

Voilà  pourquoi  un même son peut  être  enregistré  en de 
multiples qualités. Meilleure est sa qualité et plus grand est 
le  nombre  de  0  et  de  1  pour  le  représenter,  donc  plus 
grande est sa « taille », son « encombrement ». 
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Qu'est-ce qu'une image numérique ?
Une image numérique est composée de pixels :

  

C'est comme une grande grille dont chaque point prend une 
couleur.  Pour  la  vidéo  numérique  standard  (DV,  Digital 
Bétacam...),  par  exemple,  les  images  font  toujours 
720x576  pixels  (soit  414 720  pixels),  chacun  ayant  une 
couleur parmi 16 millions.

L'image numérique noir et blanc
Chaque  pixel  est  blanc  ou  noir.  Pour  pouvoir  être 
numérisée, chaque pixel est représenté, dans l'ordinateur, 
par un 0 (blanc) ou un 1 (noir). 

L'ordinateur mémorise ces « bits », ces informations, dans 
le disque dur, sur un CD, dans sa mémoire vive... 

Sur un disque dur ou sur disquette, c'est par aimantation de 
toutes petites surfaces sur un disque enduit de limaille de 
fer (pour simplifier) : si c'est aimanté, c'est un 1, si ce n'est 
pas aimanté, c'est un 0. On aimante où on désaimante au 
moyen d'un électro-aimant.

Sur un CD, c'est par creusement ou non d'une cuvette, qui 
réfléchira différemment la lumière (lecture par laser) si elle 
est là ou non.

Pour afficher l'image sur un écran, ou sur une imprimante, 
ces informations  sont interprétées, converties  en quelque 
chose de visible. 

Les pixels se voient, les bits ne se voient pas (ce ne sont 
que des informations stockées). La machine « ordinateur » 
permet de rendre visibles les bits mémorisés.

L'image numérique couleur et l'informatique
Nous  allons  voir  ici  ce  qu'est,  concrètement,  une  image 
numérique couleur, et les principes d'enregistrement, et de 
« codage »  de  cette  image  dans  les  systèmes 
informatiques.

Chaque  pixel,  pour  pouvoir  avoir  une  couleur  parmi  le 
spectre visible, est composée d'un peu de Rouge, un peu de 
Vert et un peu de  Bleu, tous trois mélangés.  On appelle 
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cela la synthèse additive. 

R, V et B ont chacun une valeur entre 0 et 255. 

Ce qui fait, avec la combinaison des trois, 16 millions de 
nuances de couleurs possibles. 

L'écran informatique a trois petites lampes superposées (ou 
très proches) par pixel, de sorte à ce qu'elles se mélangent 
pour former la couleur choisie.

Comment donner une valeur entre 0 et 255 à chaque pixel 
alors qu'on n'a que des 0 et 1 ?

En fait, nous comptons dans une base 10, avec dix chiffres 
(système  décimal),  mais  il  est  tout  à  fait  possible  de 
compter avec moins, ou plus, de chiffres. Il est possible de 
compter  au  moyen  de  seulement  deux  chiffres,  c'est  ce 
qu'on appelle le système binaire, composé de « bits » (les 0 
et les 1). Voici le principe de correspondances :

Décimal Binaire

0 0

1 1

2 10 (ce n'est pas 10, c'est 2)

3 11 (ce n'est pas 11, c'est 3)

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000 (ce n'est pas 1000, c'est 8)

On  se  rend  compte  qu'en  système  binaire,  il  faut 
simplement  plus  de  chiffres  qu'en  système  décimal.  En 
décimal, avec deux chiffres, on peut compter jusqu'à 99. En 
binaire,  avec  deux  chiffres,  on  peut  seulement  compter 
jusqu'à 3.

On  voit  que  pour  compter  jusqu'à  7,  on  a  besoin  de  3 
chiffres, donc 3 bits. Pour compter jusqu'à 255, on a besoin 
de 8 bits. 

Donc, pour les images numériques couleur, à chaque pixel 
vont être affectés 3x8bits = 24 bits. 

Exemple  :  une  image  noir  et  blanc  de  100x100  pixels 
« pèse » 10 000 bits. La même image en couleurs « pèse » 
10 000 x 24 = 240 000 bits. 
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8 bits = 1 octet en français, 1 byte en anglais 

1000 octets =  1  Kilo  octet  (1Ko  en  français,  Kb  en 
anglais)

1000 kilo octets = 1 Méga octet (1Mo)

1000 méga octets = 1 Giga octet (1Go)

1000 giga octets = 1 Téra octet (1To)

(1 byte ou octet = 8 bits)

Donc,  une  image  noir  et  blanc  (NB)  de  100x100  pèse 
10 000/8 = 1250 octets, soit 1,25Ko.

La même en couleurs pèse : 240 000/8=30 000 octets, soit 
30Ko.

Comment fonctionne la photographie numérique ?
Pour la photographie numérique, le principe est toujours le 
même : on va exposer une surface sensible à la lumière, 
selon le très ancien principe de la camera obscura. 

A  la  place  du  papier  calque  ou de  la  plaque  enduite  de 
bitume,  il  y  a  ce  qu’on appelle  le  capteur,  une grille,  là 
aussi,  du  même  nombre  de  pixels  que  l’image  à  créer. 
Grâce au système optique, à la mise au point et à tous les 
réglages de l’appareil  photo, une image va se former sur 
cette  matrice  de  pixels  pendant  un bref  instant.  Chaque 
"point" de la grille, la matrice, est, pour simplifier, une sorte 
de  cellule  photo-électrique,  qui  produit  un  courant 
électrique d’intensité différente en fonction de la quantité 
de lumière reçue. L’image, exposée sur le capteur pendant 
un  bref  instant,  se  trouve  donc  convertie,  pour  chaque 
pixel,  en  une  valeur  électrique  correspondant  à 
l’éclairement reçu. Pour la couleur, il y a en fait 3 capteurs 
par point  : un pour le rouge, un pour le vert et un pour le 
bleu.  La  combinaison  des  quantités  respectives  des  trois 
couleurs  primaires permet  de  capter,  puis  d’afficher, 
n’importe quelle couleur. 

La résolution de l'image
La  résolution  d'une  image  est  une  notion  du  monde 
numérique,  c'est  le  nombre  de  pixels  qu'on  utilise  pour 
capter et enregistrer une image. 

On entend souvent parler des appareils photo numériques 
5 Mpixels, par exemple. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela 
signifie que l'image enregistrée par cet appareil photo est 
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composée de 5 millions de pixels. Concrètement, c'est une 
« grille » de 2592 points de large sur 1944 points de haut.

Pour comparer, un appareil photo numérique de 2 Mpixels 
produit une image de 1600x1200 points. 

Voici quelques autres exemples, pour faire la relation entre 
la résolution des images et le quotidien de la manipulation 
qu'on peut en avoir :

Un  écran  d'ordinateur  standard  a  une  résolution  de 
1024x768 pixels (800 000 pixels).

Sur un site internet une image qui occupe la moitié de la 
largeur de la page fait à peu près 400 pixels de large sur 
300 pixels de haut, soit 120 000 pixels. 

Une imprimante  standard à 300dpi  (dot  per  inch,  ce  qui 
signifie  pixels  par  pouce),  sur  une  page  A4,  imprime 
3508x2480 pixels, soit 8,6 millions de pixels. 

Il est possible avec l'informatique d'agrandir ou de réduire 
le  nombre  de  pixels  d'une  image,  c'est  très  facile.  Une 
image de 1600x1200 pixels  peut être réduite  à  400x300 
pixels  pour  être  affichée  sur  un  site  internet.  Elle  aura 
beaucoup moins de précision que l'originale, puisqu'elle a 
moins de pixels, mais puisqu'elle est vue en petite taille, ce 
n'est pas gênant subjectivement. 

Par contre, si je prends une photographie numérique à la 
résolution  de  320x240  pixels  par  exemple,  et  que  je 
l'agrandis  à  1600x1200  pixels,  l'ordinateur  ne  va  pas 
pouvoir inventer les pixels manquants, et l'image n'aura pas 
plus de détails en 1600x1200 qu'en 320x240. Bref, il  est 
sans problème de réduire la résolution d'une image si on 
veut l'afficher sur un plus petit écran. Par contre, agrandir 
la taille d'une image pour l'afficher sur un plus grand écran 
ne donne pas forcément de très bon résultats. 

C'est pourquoi, en photographie numérique, si vous voulez 
faire des agrandissements de vos photos, prenez l'appareil 
qui a le plus grand nombre de pixels. Si par contre, vous 
diffusez vos photographies uniquement dans les pages d'un 
site internet, le plus grand nombre de pixels de l'appareil 
photo ne changera pas la qualité finale de vos photos. 

Avec les téléphones, c'est un peu pareil : si vous ne diffusez 
vos  films  tournés  avec  téléphone  que  sur  le  minuscule 
écran du téléphone mobile,  vous pouvez tout à fait  vous 
satisfaire  d'un  téléphone  vidéo  qui  filme  à  la  résolution 
standard de 176x144 pixels. Par contre, si votre projet est 
de  faire  des  DVD  à  partir  de  vos  films  tournés  avec 
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téléphone,  vous  chercherez  des  téléphones  capables  de 
filmer avec des résolutions plus grandes (320x240 pixels, 
352x288  pixels  ou  640x480  pixels).  Pour  référence,  la 
résolution de l'image de télévision que vous recevez chez 
vous ou que vous voyez sur un DVD est 720x576 pixels. 

Pour la vidéo haute définition (HD), il y a deux résolutions 
possibles, le 1280x720 pixels, et le 1920x1080 (ainsi que 
beaucoup de déclinaisons complexes, par exemple le HDV 
1080i,  format de vidéo haute  définition grand public,  est 
enregistré à la résolution de 1440x1080, mais s'affiche sur 
les écrans en 1920x1080).

La réalité visuelle des pixels
Voici quelques exemples qui vont vous permettre de faire 
très concrètement la relation entre résolution, rendu visuel 
et taille des fichiers numériques.

Voici la photographie de Nicéphore Niepce en résolution de 
70x49 pixels, noir et blanc. Chaque pixel ne peut être que 
noir ou blanc. Le poids (ou taille) de l'image, c'est à dire 
l'espace  d'enregistrement  dont  elle  a  besoin  pour  être 
stockée, est de 70x49=3 430 bits (le nombre de 0 et de 1 
qu'elle représente), soit 3430/8=428,75 octets (groupes de 
8 bits), soit 0,43 Kilo octets. C'est très petit, on pourrait en 
stocker plus de deux millions sur une clé USB standard de 
1Go, mais ce n'est pas très esthétique :

Sauf en toute petite taille :
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Maintenant, si chaque pixel, au lieu d'être simplement noir 
ou blanc,  pouvait  prendre une nuance de gris parmi 256 
possibilités  entre  le  noir  et  le  blanc,  la  photographie  de 
Nicéphore Niepce, avec la même résolution de 70x49 pixels, 
ressemblerait à cela :

Chaque pixel, pour pouvoir avoir une valeur entre 0 et 255, 
a besoin de 8 bits  (huit  0 et 1 à la suite  permettent de 
compter  jusqu'à  255).  Donc,  cette  image  a  un  poids  de 
70x49x8=27  440  bits,  soit  27  440/8=3  430  octets,  soit 
3,43 Ko. On peut en stocker presque trois cent mille  sur 
une clé USB de 1 Go.

Et cela est une reproduction fidèle si on l'affiche en petite 
taille :

Maintenant,  pour  avoir  une  bonne  qualité,  voici  la 
photographie  de  Nicéphore  Niepce  en  résolution  de 
1000x695 pixels avec 256 niveaux de gris. Elle pèse 695 
Ko. Nous sommes dans la réalité de nos usages. On peut en 
stocker  à peu près mille cinq cent sur une clé USB de 1 Go 
(prix moyen d'une clé USB de 1 Go : 12€).
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Et enfin,  la  photographie  de Nicéphore Niepce au format 
téléphone mobile. La résolution est de 176x144 pixels avec 
256 niveaux de gris.  Le poids est de 20 Ko. On peut en 
stocker  cinquante  mille  dans  une  carte  mémoire  de 
téléphone portable de 1 Go. 

La  qualité  n'est  pas  extraordinaire.  On  voit  que  les 
nouvelles  technologies  n'apportent  pas  forcément  une 
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meilleure qualité !  A nous d'apprendre à les utiliser  pour 
tirer le meilleur de leurs avantages et de leurs faiblesses. 
Leur grande force, c'est la facilité de circulation des images. 

La compression numérique
Pour que les images fixes numériques prennent moins de 
place sur les disques durs, on les compresse. On appelle 
cela la compression intra-image.

Deux méthodes : 

• Méthode non destructive. On ne fait qu'être plus 
intelligent  quant  à  la  redondance  d'informations 
(exemple : s'il y 250 points bleus à la suite, au lieu 
de  les  enregistrer  bêtement,  on  en  enregistre  un 
seul, et on dit qu'il y en a une suite de 250. Méthode 
peu efficace (sur les images réelles,  il  y a peu de 
redondance).

• Méthode  destructive.  C'est  le  JPEG.  On  va 
analyser  et  simplifier  l'image.  Plus  on  compresse, 
plus on perd de la qualité. Exemple, une image de 
100x100  pixels  en  couleur,  qui  pèse  30Ko  non 
compressée, une fois compressée en bonne qualité 
JPEG, va peser, disons, 10Ko, et la même en très 
piètre qualité peut peser 2Ko.

Exemples de compression numérique JPEG
Prenons une image qui a la taille : 517x375 pixels.

En 100% de qualité JPEG, cette image pèse 106Ko :
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En 50% de qualité JPEG, cette image pèse 18Ko :

On note que qualité est quasi équivalente, pour un poids 5 
fois inférieur.

En qualité JPEG 0%, cette image pèse 7,6Ko :

Elle pèse 12 fois plus léger, mais elle est très dégradée.
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Le téléphone, un outil totalement numérique
Un téléphone mobile  ne fonctionne qu'avec le numérique. C'est, 
réellement,  un  petit  ordinateur,  qui  ne  fonctionne,  de  façon 
interne, qu'en manipulant des 0 et des 1, qu'il transforme en sons 
(pour nous faire entendre le son) et en images (pour nous montrer 
des choses sur son écran) au moyen de convertisseurs numérique-
analogique. 

Et pour pouvoir enregistrer le son, la voix, ainsi que prendre des 
photographies  ou  des  vidéos,  il  utilise  des  convertisseurs 
analogique-numérique, qui les transforment en des 0 et des 1 que 
le  téléphone  va  être  capable  de  manipuler,  de  stocker,  de 
transmettre. 

Le  téléphone  mobile  est  ainsi  techniquement  intimement  lié  à 
l'informatique. Tout ce qui fait fonctionner le réseau téléphonique, 
les boites vocales, les abonnements, etc. tout est informatique.

Les liens entre téléphone et ordinateur
Dans notre pratique quotidienne, il y a une interconnexion 
de  plus  en  plus  grande  entre  le  téléphone  et  les 
ordinateurs. Par exemple :

● Le  réseau  Wi-Fi,  réseau  sans  fil  informatique  de 
proximité, peut être exploité par certains téléphones 
pour téléphoner gratuitement. 

● Le système de réseau sans fil bluetooth, utilisé pour 
les oreillettes sans fil  des téléphones mobiles, sert 
tout  aussi  bien  à  la  communication  entre  les 
ordinateurs, ou avec les imprimantes.

● Votre  téléphone,  utilisé  en  tant  qu'agenda 
électronique, peut se synchroniser avec l'agenda de 
votre  ordinateur,  via  bluetooth,  Wi-Fi  ou  la  prise 
USB.

● Il est tout à fait simple de transformer le DVD d'un 
film en un fichier informatique que vous transférez 
sur votre téléphone pour pouvoir regarder votre film 
où vous voulez (sous réserve des licences légales, 
bien entendu).

● Etc. 

La convergence numérique
On peut ne faire que téléphoner avec son téléphone. Mais, 
à mesure que le temps passe, ce mini ordinateur que nous 
avons  sur  nous  va  s'agrémenter  de  fonctions  qui  vont 
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rassembler  en  lui  des  outils  qui  pour  le  moments  sont 
séparés  :  répertoire,  agenda  électronique,  lecteur  mp3, 
téléviseur, appareil photo et camescope, email,  GPS, titre 
de transport, moyen de paiement, etc. 

Certains utilisent déjà beaucoup leur téléphone en tant que 
lecteur mp3. Pourquoi avoir deux appareils dans la poche si 
on peut tout rassembler en un seul et si la qualité est la 
même. 

C'est ce qui est en train de se passer, doucement, pour le 
camescope, et pour bien d'autres choses.

Les réseaux de la téléphonie mobile

Réseau GSM (GPRS et Edge)
Le réseau GSM est le réseau sans fil standard de tous les 
téléphones.  Il  fonctionne  avec  une  multitude  de  petites 
antennes,  disposées  partout  dans  les  villes  et  les 
campagnes, qui permettent, grâce à une « couche » qu'on 
appelle GPRS, de faire transiter des « paquets » de données 
numériques,  c'est  à  dire  des  0  et  de  1,  à  un  débit  de 
données compris entre 40 et 115 kbits par seconde. C'est à 
dire entre 40 000 et 115 000 zéros et uns par seconde. 
Cela paraît énorme. Cela permet de transmettre, très bien, 
la voix, et cela permet de transmettre, via la technologie 
Edge (adoptée en France par Orange et Bouygues), de la 
vidéo en qualité moyenne.

On qualifie aussi le réseau GPRS de réseau 2.5G, et le Edge 
de 2.75G, en référence au réseau 3G.

Réseau 3G (UMTS)
Le réseau 3G est une nouvelle  bande de fréquences, qui 
permet des débits sans fil  plus élevés, donc de nouvelles 
applications comme la visiophonie, la vidéo en assez bonne 
qualité, et des envois de photos, de vidéos, de téléphone à 
téléphone,  beaucoup  plus  rapides.  Il  y  a  aussi  des 
applications  dans  les  communications  sans  fil  des 
ordinateurs, bien sûr.

En France, les opérateurs, pour avoir le droit d'utiliser un 
réseau UMTS, ont dû acheter une licence, pour une durée 
de 15 ans et un prix de 4,95 milliards d'euros, versé au fil 
des  années.  Par  ailleurs,  l'opérateur  doit  installer  un 
nouveau réseau d'antennes, les antennes GSM n'étant pas 
capables de faire transiter le réseau UMTS.
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Le débit du 3G est de 384 kbits par seconde. Sur le même 
réseau UMTS, le 3G+ (ou HSDPA) permet des débits de 1,8 
Mbits par seconde. Pour pouvoir profiter du 3G+, il faut un 
téléphone, et un abonnement, adaptés.

Concernant  la  réception  de  la  télévision  sur  téléphone 
mobile,  lorsque  cela  transite  par  le  réseau  UMTS,  la 
diffusion  est  dite  « unicast »,  c'est  à  dire  que  c'est 
exactement comme sur internet : un serveur vous transmet 
à vous, et à vous tout seul, le fichier vidéo que vous êtes en 
train de regarder. 

Si, dans un même lieu, 50 personnes regardent la même 
chaîne de télévision sur leur téléphone, le serveur qui leur 
envoie la vidéo envoie en parallèle 50 fois le même fichier, 
et l'antenne relais de téléphonie mobile elle aussi envoie 50 
fois,  personnellement,  à  chaque  personne,  la  vidéo.  Le 
réseau téléphonique peut être assez vite saturé, les appels 
peuvent devenir impossible à cet endroit (comme parfois le 
vendredi  soir  lorsque  vous  voulez  passer  un  appel  avec 
votre téléphone mais que vous devez recommencer dix fois 
avant de pouvoir, pour cause de « réseau occupé ».

Cela  est  complètement  différent  de  la  diffusion  dite 
« broadcast »  de  la  télévision  hertzienne  (qu'elle  soit 
analogique ou numérique) : une antenne « arrose » si on 
peut dire, de façon globale une zone, et qu'il y ait une ou 
dix  milles  personnes  qui  captent  ça  ne  change  rien,  ça 
marche toujours. 

Par contre, en diffusion « broadcast », on se « connecte au 
flux », c'est à dire qu'on arrive en cours de route dans les 
émissions de la chaîne, on n'est pas maître du temps. Alors 
qu'en diffusion « unicast », on peut se connecter à un flux 
de la même manière, mais on peut aussi choisir un clip, ou 
un flash  info,  ou  un court  métrage,  et  le  regarder,  à  la 
demande,  quand  on  veut.  Par  ailleurs,  on  peut  aussi 
envoyer des vidéos. 

DVBH
Le réseau « broadcast » de la téléphonie mobile existe, sur 
le  papier  en  2007.  Il  devrait  être  déployé  en France  fin 
2008. C'est en fait la version mobile de la TNT, on l'appelle 
TMP (Télévision Mobile Personnelle). On pourrait intégrer un 
simple récepteur TNT dans un téléphone. Pourquoi pas, ça 
marcherait si on était fixe à un endroit. Mais en marchant, à 
bord d'une voiture, d'un train, ça ne fonctionne plus. Il faut 
un protocole particulier,  qu'on appelle DVBH, adapté à la 
mobilité.
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Votre téléphone doit être équipé pour la réception DVBH, 
c'est le cas par exemple du téléphone Nokia N77 :

Ou du Nokia N92 :

La qualité  de  vidéo  reçue en DVBH est  meilleure  que  la 
qualité  de vidéo reçue en 3G, et,  à priori  ne vous coûte 
rien, alors que la réception de vidéo en 3G vous décompte 
des minutes sur le forfait. Mais le DVBH ne permet que de 
se connecter à la chaîne en train d'être diffusée. On ne peut 
pas choisir son film, ou son clip, ou son flash info quand on 
veut comme avec la diffusion de vidéo par le 3G.

La diffusion de vidéo par DVBH est similaire à la diffusion 
télévisuelle.  Intérêt  :  la  qualité.  Inconvénient  :  pas 
d'interactivité.

La diffusion de vidéo par 3G est similaire à la diffusion de 
vidéo sur internet. Intérêt : liberté de choix et interactivité 
sans limite. Inconvenient : prix à payer et qualité moindre.

Réseaux Wi-Fi
Les réseaux Wi-Fi, en plein développement, touchent depuis 
quelques  temps  aussi  la  téléphonie  mobile.  Il  existe  des 
téléphones mixtes Réseau mobile  / Réseau Wi-Fi,  ou des 
téléphones simplement Wi-Fi, qui permettent d'exploiter la 
téléphonie  gratuite  sur  internet  à  partir  d'un  téléphone 
mobile, dès lors qu'on a chez soi une « box » Wi-Fi.

Le  réseau  Wi-Fi  n'a  pas  du  tout  un  maillage  ni  une 
cohérence suffisantes pour pouvoir remplacer les réseaux 
de  téléphonie  mobile.  Mais  cela  peut  être  très 
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complémentaire pour téléphoner moins cher : si on a une 
« box » Wi-Fi chez soi et un téléphone mixte, lorsqu'on est 
dans la rue, on utilise le réseau GSM payant, et lorsqu'on 
arrive chez soi, le téléphone mobile se met en mode Wi-Fi 
et les communications deviennent gratuites. De plus, grâce 
au protocole SIP, votre téléphone sera capable d'exploiter 
n'importe  quelle  « box »  à  proximité  de  laquelle  il  se 
trouve, même si ce n'est pas la vôtre, pour vous permettre 
de téléphoner gratuitement même à l'extérieur.

Par ailleurs, pour les usages multimédia, le Wi-Fi permet le 
transfert de fichiers, des films, sans fil entre téléphone et 
ordinateur.

La vidéo numérique
Pour  les  images  et  les  films  qu'il  est  capable  de  produire,  le 
téléphone  est  complètement  inscrit  dans  l'histoire  technique  du 
cinéma, de la vidéo, et de la vidéo numérique. 

« Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Cela est 
aussi vrai avec la vidéo sur téléphone mobile. Vous serez d'autant 
plus à l'aise pour tourner, manipuler et diffuser vos films tournés 
avec téléphone mobile si vous pouvez situer et comprendre leur 
technique.  Vos  manipulations  en  seront  rendues  d'autant  plus 
faciles, notamment par le fait que vous serez confronté, dans leurs 
passages dans l'ordinateur, à bien d'autres formats de vidéo que 
ceux du téléphone mobile. 

Les formats des images vidéo du téléphone 
Les  vidéos  faites  avec  les  téléphones  se  situent  très 
clairement  dans  une  filiation  des  formats  d'image  vidéo 
existant depuis bien longtemps. Tout se passe toujours par 
multiples de 2.

● Tout d'abord, il  y a le format d'image numérique pour la 
vidéo  PAL,  la  télévision,  qui  fait  768x576  pixels  (ou 
704x576 pixels, ou 720x576 pixels, pour des raisons trop 
longues à expliquer ici). 

● Puis,  il  y  a  le  standard 
MPEG1,  moitié  moins 
grand  (¼  de  la  surface), 
qui  mesure  352x288 
pixels.  Le  MPEG1  (appelé 
aussi  VCD) est  un format 
très  important.  Il  est 
utilisé  comme  format  de 
mastering pour  toutes les 
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vidéos diffusées sur téléphone portable par les opérateurs. 
C'est  aussi  un  format  très  ancien,  lisible  sur  tous  les 
ordinateurs du monde. Il n'est pas de très grande qualité, 
mais est très robuste et fiable. Si vous avez un fichier vidéo 
à transmettre à quelqu'un, pour diffusion sur internet par 
exemple, n'hésitez pas, donnez ce format, tout le monde 
pourra le lire et le convertir.  Le MPEG1 est le format de 
vidéo le plus universel.

● Puis, il y a le format QCIF, encore moitié moins grand (1/16 
de la surface de la vidéo PAL), mesurant 176x144 pixels, 
qui est le format standard de la vidéo sur téléphone.

● Il  y  a  aussi  une autre filiation  de tailles  d'images,  qu'on 
rencontre avec les téléphones :

Le  format  VGA (640x480 
pixels)  est  la  taille  des 
premiers  écrans 
informatiques.  Ce  format 
est le format de la vidéo de 
qualité sur ordinateur. Les 
films en Divx, par exemple, 
sont  en  format  640x480 
pixels. Ce format est utilisé 
dans  les  meilleurs 
téléphones caméra.

● Le format  QVGA (320x240 pixels),  qui  fait  donc ¼ de la 
surface du VGA, est utilisé dans certains téléphones évolués 
qui  ont  une bonne qualité  d'image.  C'est aussi  le  format 
utilisé par les sites de vidéo communautaire.

Les cadences
Le cinéma est à 24 images/seconde.

La télévision en Europe est à 25 images/seconde (PAL et 
SECAM).

La  télévision  aux  Etats  Unis  est  à  30  images/seconde 
(NTSC).

Les cadences des téléphones sont des multiples du NTSC : 
certains  (les  meilleurs)  ont  la  cadence du NTSC,  soit  30 
images/seconde, d'autres (les très bons), ont une cadence 
de 15  images/seconde,  d'autres ont  une  cadence de 7,5 
images/seconde,  la  majorité  a  une  cadence  de  3,75 
images/seconde.
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La compression
Pourquoi la compression ?

Si  on  enregistre  25  images,  ou  même  15  images  par 
seconde, la place prise est énorme. 

On doit compresser la vidéo afin de pouvoir la stocker, la 
transmettre. Il y a plusieurs méthodes de compression. 

On compresse d'ailleurs les images et les sons aussi. 

La façon dont on les compresse s'appelle un Codec (pour 
Compresseur-Décompresseur). Les codecs les plus récents 
donnent une meilleure qualité d'image et de son, mais ne 
sont pas compatibles avec tous les appareils.  Il  est donc 
particulièrement  important,  surtout  lorsqu'on  diffuse  des 
films pour téléphone portable par exemple, on sera amené 
à choisir un codec plus ancien et compatible avec tous les 
appareils. 

Codecs vidéo
Le premier codec de compression important est le MPEG1. 
Puis il y a eu le MPEG2. Puis le MPEG4 (le MP3 est un codec 
uniquement audio). 

Aujourd'hui,  il  y  a  aussi  les  codecs  H263  et  H264,  très 
utilisés dans les téléphones. 

Codecs audio 
Pour les téléphones portables, le codec audio le plus utilisé 
est l'ARM.

Lorsqu'on veut distribuer un film pour téléphone portable, il 
faut choisir le codec vidéo H263 et le codec audio ARM.

Le conteneur
Le conteneur, c'est le type de fichier qui va contenir vidéo 
et audio avec leur codecs. C'est comme un tiroir, qui a une 
certaine  forme,  qui  va  pouvoir  rentrer  dans  le  téléviseur 
ad'hoc. 

Le  format  Quicktime  (.mov)  sur  macintosh  est  un 
conteneur. Il peut y avoir n'importe quelle taille d'image et 
codecs à l'intérieur. 

Le  format  AVI  (.avi)  sur  PC  est  aussi  un  conteneur.  Il 
contient n'importe quelle taille d'image et codec.

Le format 3GP (.3gp) est le conteneur traditionnel des films 
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tournés, ou diffusés, sur téléphone portable. De même, il 
contient n'importe quelle taille et conteneur. 

Synthèse des caractéristiques des vidéos numériques
Un fichier vidéo numérique se caractérise par :

● Sa résolution (320x240, ou 768x576, etc.).

● Sa cadence (le nombre d'images par seconde).

● La compression utilisée (pour l'image et pour le son, 
le codec utilisé : MPEG1, H263, MPEG4, etc.)

● Le  débit  de  données  (le  nombre  d'informations 
enregistrées  par  seconde,  donc  le  « poids »  du 
fichier).

● Le  conteneur  qui  contient  tout  ce  contenu  (AVI, 
MOV, 3GP,...).

Et  il  existe  des  combinaisons  standardisées  de  tous  ces 
paramètres  qui  permettent  une  bonne  compatibilité  des 
fichiers vidéo. 

C'est  parfois  un  peu  complexe  à  comprendre  car  ces 
standards prennent souvent le nom d'un codec. 

Le MPEG1 ou VCD
VCD signifie  Vidéo  CD.  C'est  le  format  de  vidéo  le  plus 
universel. 

Résolution 352x288. Débit constant de 1,5Mbits/secondes, 
exactement similaire au débit du CD audio. 

Dans  les  logiciels,  lorsqu'on  exporte  en MPEG1,  toujours 
bien choisir le profil « VCD Pal ». Le film est ainsi garanti de 
passer  partout.  Attention  de  ne  pas  changer  les 
paramétrages, on pourrait alors créer un fichier MPEG1 qui 
soit incompatible. 

L'extension est .mpg.

Le DV
La  vidéo  numérique,  c'est  25  images  par  secondes  (en 
PAL). La vidéo numérique découle du PAL en Europe (et du 
NTSC aux États Unis – 29,97 images par secondes).

La vidéo numérique  est  aussi  principalement  déclinée  du 
DV. 

En  DV,  chaque  image  a  une  taille,  ou  résolution,  de 
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720x576 pixels. Toujours. 

Calculons le poids d'une vidéo d'une seconde :

25 images x 720x576 pixels x 3 couleurs fondamentales x 8 
bits (car 8 bits par couleur) = 248 832 000 bits, soit 31 104 
000 octets (bytes), soit 31 104 Ko, soit 31 Mo.

En fait, une bande DV est petite, et ne peut pas contenir 
autant d'informations.

Le DV a une méthode de compression intra-image,  donc 
chacune des 25 images par seconde est une image JPEG 
compressée. 

• En réalité, 1 seconde de DV pèse 3,6Mo.

• Une heure de DV pèse 13Go.

• 1Go de disque dur permet de stocker 5 minutes de 
DV.

• Un disque dur de 300 Go contient 25 heures de DV 
(concrètement 20 heures, 15 long-métrages).

• Un disque dur de 300 Go coûte 100€. Pour sécuriser 
les données, il est souhaitable de les « doubler » (ce 
qu'on appelle RAID 1) : les mêmes informations sont 
enregistrées en même temps sur deux disques. Un 
disque dur, ça n'est pas fiable, et ça peut tomber en 
panne. Donc, 300 Go en RAID coûte 200€.

Le DVD (format MPEG2)
C'est un disque, qui a donc 2 faces. 

Elles sont très rarement utilisées toutes les deux, quand ça 
se faisait, il fallait retourner le DVD en plein milieu du film. 
Et on n'a pas d'étiquette.

Le DVD standard une sur une face l'étiquette, et sur l'autre 
face les données.

Chaque  face  peut  contenir  deux  couches  de  données 
superposées  (c'est  possible  grâce  à  un  changement  de 
focalisation  du  laser).  Chaque  couche  contient  4,5Go 
maximum.

Une couche, ce sont des microcuvettes : si cuvette = 0, si 
pas cuvette = 1. Une cuvette est un bit. 

La première est semi-transparente : si on fait la mise au 
point sur elle, on voit ses cuvettes, et si on fait la mise au 
point sur la couche de derrière, on « passe au travers » de 
la première.
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Bref,  un  DVD  contient  donc  au  maximum  9Go,  soit  45 
minutes de vidéo en qualité DV.

L'idée du DVD, c'est de mettre plus de durée que cela. 

Il y a trois solutions pour augmenter la durée de vidéo sur 
un DVD :

– Réduire la qualité du JPEG de chaque image : mauvaise 
solution, car les images vont devenir de très mauvaise 
qualité.

– Réduire la résolution de l'image (par exemple, passer de 
720x576  à  320x240)  :  mauvaise  solution,  car  on  va 
perdre des informations, de la finesse d'image.

– L'idée du MPEG2 : faire une compression inter-images.

La compression inter-images
C'est  le  concept du MPEG2,  ainsi  que de la  compression 
utilisée pour les films tournés avec téléphone mobile (qui se 
nomment alors MPEG4 ou H263, H264, etc.).

On forme des groupes d'images (12 ou 15, au choix).

Dans  ce  groupe,  on  enregistre,  disons,  3  images  JPEG 
(équivalentes  en  qualité  et  en  poids  à  des  images  DV). 
Début, milieu et fin.

Et,  pour  les  images  intermédiaires,  elles  subissent  une 
analyse,  et  elles  ne  contiennent  que  les  informations 
relatives à ce qui a changé par rapport à l'image précédente 
(ou suivante, ça dépend).

Comme  pour  le  JPEG,  on  peut  choisir  le  « taux  de 
compression » de la  vidéo MPEG2. Exemple,  si  on a une 
interview en plan fixe, il y a peu de changements entre les 
images. Si  on a une scène d'actions,  il  y a beaucoup de 
changements  entre  les  images.  Par  conséquent,  pour  la 
même qualité subjective d'image pour ces deux séquences, 
le fichier  vidéo MPEG2 sera nettement plus lourd pour la 
scène d'action que pour l'interview.

Pour exploiter au mieux la place disponible sur le DVD, on 
adapte  la  compression  MPEG2  :  par  exemple,  les  bonus 
sont encodés en moins bonne qualité que le film.

Le 3GP, format spécifique du téléphone 
Le 3GP est le conteneur le plus rencontré pour la vidéo sur 
téléphone portable. Le plus courant a une taille de 176x144 
pixels, un codec H263 pour l'image, un codec AMR pour le 
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son, et un débit de données très faible. 

Mais il y a aussi du 3GP à 320x240. Tout est possible.

Par  exemple,  lorsqu'on  exporte  en  3GP  avec  Quicktime, 
choisir :

C'est le format le plus standard, qui passera sur presque 
tous les téléphones. 

Les fichiers informatiques

Les fichiers et le téléphone 
Avec les outils  informatiques,  les objets avec lesquels on 
travaille sont des fichiers. Que ce soit un texte, une image, 
une vidéo... chacun de ces objets est un fichier, un élément 
qu'on peut lire, qu'on peut déplacer et copier, qu'on peut 
modifier, qu'on peut effacer. Si on regardait un fichier de 
près, on n'y verrait que des 0 et des 1. En effet, un fichier 
numérique  n'est  composé  que  de  0  et  de  1,  pas  autre 
chose.  C'est  ce  qui  rend  la  manipulation  des  fichiers 
numérique si aisé, c'est très simple. Ces 0 et 1, qui sont par 
centaines de millions, permettent de « coder » des textes, 
des images, des sons, etc.

Lorsqu'on filme avec un téléphone, cela crée un fichier, qui 
est  enregistré  dans  la  mémoire  du  téléphone.  Attention, 
d'ailleurs, parfois, l'enregistrement n'est pas automatique : 
le  téléphone  filme,  puis  vous  demande  si  vous  voulez 
enregistrer  le  fichier  ou  non.  Si  par  inadvertance  vous 
répondez non, ce que vous venez de filmer sera perdu à 
tout  jamais.  Pensez  à  toujours  activer  la  fonction 
d'enregistrement  automatique  dans  les  options  de  la 
caméra de votre téléphone. 

Le  téléphone  donne  automatiquement  un  nom au  fichier 
qu'il vient de créer. On peut bien sûr modifier le nom du 
fichier. Ce n'est jamais plus compliqué que cela. Si on ne 
sait pas où sont les films tournés avec son téléphone, il n'y 
a qu'à chercher les fichiers. 

On  peut  ensuite  faire  une  copie  de  ce  fichier  dans 
l'ordinateur. 
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Les mémoires et l'organisation des fichiers
Avec les  ordinateurs,  comme avec  les  téléphones,  il  y  a 
deux types de mémoires : la mémoire vive et la mémoire 
de masse. 

La mémoire vive est la mémoire (cet espace de stockage 
des 0 et des 1) qui est utilisé par l'appareil pour fonctionner 
au  présent.  Lorsqu'on  éteint  l'appareil,  que  ce  soit  le 
téléphone ou l'ordinateur, cette mémoire s'efface. 

La mémoire de masse permet de stocker durablement des 
données. Une clé USB, un disque dur, une disquette, sont 
de la mémoire de masse. Lorsqu'on éteint l'appareil, cette 
mémoire ne s'efface pas. 

Un téléphone, comme un ordinateur, met un certain temps 
à  s'allumer,  car  il  « charge »  dans  sa  mémoire  vive  des 
informations qui se trouvent dans une mémoire de masse, 
qui  vont  lui  permettre  de  fonctionner.  Dans  le  cas  d'un 
ordinateur,  c'est  le  système  d'exploitation  Windows  par 
exemple.  Dans  le  cas  d'un  téléphone,  c'est  le  système 
d'exploitation Symbian, par exemple. 

Dans la mémoire de masse, les informations sont stockées 
dans  des  fichiers  nommés.  Un  texte,  une  photo,  une 
vidéo... chaque élément a un nom. 

Ces  fichiers  peuvent  être  organisés  dans  des dossiers  et 
sous-dossiers, indispensables pour s'y retrouver. 

A  l'intérieur  d'un  téléphone,  toutes  les  vidéos  que  vous 
tournez sont enregistrées dans un même dossier. Mais libre 
à vous de crér des sous-dossiers, de renommer vos vidéos, 
pour les organiser de façon plus claire. 

Et  lorsque  vous  les  transférez  dans  votre  ordinateur,  là 
aussi  l'organisation  a  une  grande  importance.  Dans  le 
monde de l'informatique, une organisation claire de votre 
mémoire  de  masse  est  le  gage  d'une  sécurité  pour  vos 
données. Car, si  vous savez où sont vos donnés, il  vous 
sera facile de les sauvegarder, c'est à dire d'en faire des 
copies sur  plusieurs  autres mémoires de masse.  C'est  la 
seule façon de les mettre en sécurité. 

Ne faites jamais confiance à une mémoire de masse : une 
clé  USB,  une  carte  mémoire,  un  disque  dur,  peuvent 
tomber  en  panne  tout  à  coup  (c'est  très  courant).  Vos 
données, c'est à dire vos films, vos photos de mariage, de 
la  naissance  de  vos  enfants,  vos  codes  bancaire,  vos 
romans,  votre  carnet  d'adresse,  vos  document 
administratifs... peuvent être perdues à tout jamais en un 

205



DIFFUSER ET CONSERVER SON FILM

instant.  Voilà  pourquoi  la  seule  sécurité  est  la  copie  en 
plusieurs exemplaires, sur plusieurs supports distincts.

On  dit  souvent  « la  meilleure  sécurité  est  de  faire  des 
copies  papier  de  tout ».  C'est  juste  pour  certains 
documents,  mais  des copies papier  de vos films,  de vos 
milliers  de  photos,  de  vos  raccourcis  internet,  de  vos 
fichiers mp3, je ne sais pas comment faire...

Ne négligez jamais l'importance de la sauvegarde. 

Les formats de fichiers
Comment le téléphone, ou l'ordinateur, fait pour savoir que 
tel fichier est de la musique, que tel fichier est du texte, ou 
une photo, et comment fait-il pour les afficher ?

Tout  d'abord,  les  fichiers  ont  un nom, et  une extension, 
séparés par un point. Par exemple :

● mon_texte.doc

● ma_video.3gp

● mon_image.jpg

.doc est l'extension qui indique qu'il s'agit d'un fichier texte, 
au format Word.

.3gp  indique  qu'il  s'agit  d'un  fichier  vidéo  de  téléphone 
mobile.

.jpg indique qu'il s'agit d'une photographie, compressé au 
format JPEG.

Ce sont trois exemples, il existe une multitude d'extensions 
de fichiers différentes.

Lorsque  vous  double  cliquez  sur  un  fichier,  l'ordinateur 
regarde son extension, qui lui indique quel programme il va 
utiliser pour l'ouvrir. En effet, pour pouvoir voir un texte et 
le modifier, ou voir une image ou une vidéo, ce ne sont pas 
les mêmes programmes qui s'en occupent. 

Mais l'extension ne suffit pas à faire d'un fichier une image 
ou une vidéo.  Vous ne pouvez pas prendre image.jpg et 
renommer  ce  fichier  image.3gp  pour  transformer  votre 
image en une vidéo ! Dans chaque type de fichier, il y a des 
informations différentes, organisées de façon spécifique.

Exemple  :  bien  souvent,  si  vous  double  cliquez  sur 
mon_image.jpg,  cela  va  ouvrir  un  programme  spécifique 
sur  votre  ordinateur  d'affichage  d'images.  Mais  vous  ne 
pourrez  pas la  modifier.  Pour modifier  cette  image,  vous 
pouvez lancer un programme comme Photoshop, ou Gimp, 
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ou  Paint.net,  ou  autre,  qui  vous  permettra  de  lire  cette 
image au format JPEG, de la modifier, et de l'enregistrer, 
soit  en  « écrasant »  l'ancienne,  soit  en  lui  donnant  un 
nouveau nom pour en faire une nouvelle version.

Pour les vidéos des téléphones mobiles au format 3GP, il 
faut que Quicktime Player soit installé sur votre ordinateur. 
Ce logiciel est gratuit. Il est intégré dans les Macintosh, et 
téléchargeable pour les PC ici :

http ://www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html

Dès lors, l'ordinateur sait que lorsqu'on double clique sur un 
fichier  3GP,  c'est  Quicktime  qui  va  être  lancé 
automatiquement pour vous permettre de le regarder.

Il faut bien comprendre que Quicktime est aussi capable de 
lire d'autres formats de vidéo bien sûr. 

Et les fichiers 3GP peuvent être lus  par d'autres logiciels 
que Quicktime, et notamment VLC.

Les formats vidéo des téléphones
Le standard vidéo du téléphone, c'est le format 3GP. Les fichiers 
vidéo tournés avec un téléphone, ou lisibles par un téléphone, sont 
des fichiers portant l'extension .3gp. Cette extension sert à nous 
indiquer, et à indiquer aux appareils qu'il s'agit de vidéo. Mais, à 
l'intérieur de ce fichier,  il  faut que l'image et le son soient eux 
aussi  dans  les  formats  ad'hoc.  Par  exemple,  si  quelqu'un  vous 
envoie, sur votre téléphone un fichier .3gp qu'il a filmé et que son 
téléphone est beaucoup plus récent que le vôtre, il  peut arriver 
que le film n'ait pas le son, ou pas l'image, une fois lu dans votre 
téléphone. 

A l'intérieur du format 3GP, qu'on appelle un conteneur, il y a une 
façon d'enregistrer l'image et une façon d'enregistrer le son, c'est 
ce  qu'on appelle  les  codecs.  Les codecs,  qui  sont  des logiciels, 
évoluent tout le temps, s'améliorent. Il y a les vieux codecs « de 
base », le H263 pour l'image et l'AMR pour le son, qui passent sur 
tous les téléphones. 

Les logiciels
Pour  pouvoir  regarder,  améliorer,  monter,  sauvegarder  et 
transmettre vos vidéos tournées avec téléphone mobile, vous allez 
utiliser un certain nombre de logiciels dans votre ordinateur. 

Vous pouvez vous passer d'ordinateur, bien-sûr, et tout faire avec 
votre téléphone, mais vous aurez alors de grandes limites. Vous ne 
pourrez envoyer ou sauvegarder que des films très courts, vous ne 
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pourrez faire, si votre téléphone le permet, que des montages très 
simples  et  de  mauvaise  qualité  technique,  vous  ne  pourrez 
montrer les vidéos que sur l'écran de votre téléphone.

Les téléphones évoluent,  certains  sont  même dotés  d'une  prise 
permettant de brancher le téléphone sur un téléviseur. 

Mais  malgré  tout,  pour  encore  longtemps,  l'ordinateur  reste  un 
passage obligé pour pouvoir faire quelque chose des films tournés 
avec  téléphone,  c'est  à  dire  :  stocker,  améliorer,  monter, 
sauvegarder, transmettre.

Il y a trois types de logiciels que vous pratiquerez spécifiquement 
avec les vidéos de votre téléphone : 

● Les logiciels de lecture vidéo : pour regarder vos films, il 
faut un programme spécifique, un lecteur vidéo adapté aux 
fichiers vidéo des téléphones mobiles.

● Les logiciels de conversion vidéo : pour changer le format 
de  vos  films.  Souvent  nécessaire  avant  montage,  et 
indispensable pour la diffusion.

● Les logiciels de montage vidéo : pour faire le montage de 
vos films.

Vous  trouverez  tous  les  détails  d'utilisation  de  ces  logiciels  au 
chapitre sur le montage de vos films.

Les logiciels de lecture vidéo
Le  logiciel  principal  de  lecture  de  vos  films 
tournés avec téléphone mobile  est  Quicktime 
Player  d'Apple.  Il  est  intégré  dans  les 
Macintosh,  et  peut-être  téléchargé 
gratuitement pour PC ici :

http ://www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html

Quicktime Player est gratuit.

Il y a aussi VLC, qui fonctionne sur Macintosh 
et sur PC Windows et Linux, que vous pouvez 
télécharger ici :

http ://www.videolan.org/vlc/

VLC est gratuit aussi. De plus c'est un logiciel libre. 

Il existe bien-sûr d'autres logiciels vous permettant de lire 
vos vidéos tournées avec téléphones, mais avec ces deux 
là, qui continueront encore très longtemps leur évolution, 
vous ferez le tour de tous vos usages de lecture vidéo.

208

http://www.videolan.org/vlc/
http://www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html


TOURNEZ UN FILM AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

Les logiciels de conversion vidéo
Les logiciels de conversion vidéo vous servent à créer une 
copie  de  vos  films  dans  un  autre  format.  Comme  vous 
l'avez  compris,  le  monde  numérique  est  rempli  d'une 
multitude de formats de vidéo, assez incompatibles entre 
eux.  Et  les  vidéos  tournées  avec  téléphone  mobile  sont 
rarement  très  standard.  Donc,  pour  les  besoins  de 
montage, de stockage, de diffusion, si on souhaite pouvoir 
exploiter  ses  films  tournés  avec  téléphone,  on  est  très 
souvent amené à en faire des copies dans d'autres formats. 
Vous trouverez dans ce livre tous les secrets qui vont vous 
permettre de faire le maximum avec vos films. 

Il existe aussi une multitude de logiciels de conversion de 
formats vidéo. Je vous indique les deux principaux logiciels 
gratuits et un logiciel payant important. 

Vous trouvez sur PC le meilleur logiciel 
de conversion existant, qui est gratuit. 
Son nom est SUPER. Vous pouvez le 
télécharger ici : 

www.erightsoft.com

(la page web n'est pas très bien faite, 
il  est  toujours  un  peu dur  à  trouver 
dans la page)

C'est en fait un GUI, comme on dit (Graphic User Interface 
–  Interface  graphique  en  français)  pour  plusieurs  libres 
logiciels  de conversion vidéo,  qui  sont  inclus  dedans.  On 
peut être un tout petit  peu confus la première fois qu'on 
l'utilise, et ensuite, ça devient vite un couteau suisse absolu 
de la vidéo sur ordinateur, qui sauve bien des situations. Ca 
vaut la peine de s'y mettre. Rendez-vous au chapitre sur le 
montage.

Sur  Macintosh,  il  y  a  un  logiciel  à  peu 
près  équivalent,  basé  sur  les  mêmes 
logiciels libres de conversion vidéo, c'est 
FFMPEX. Il n'est plus mis à jour comme 
l'est SUPER, il est moins pratique, mais il 
a  au  fond  à  peu  près  les  mêmes 
fonctionnalités. 

Vous pouvez le télécharger ici :

http ://www.ffmpegx.com/fr/

Et  enfin,  sur  Macintosh  et  PC,  il  existe  un  logiciel  de 
conversion vidéo payant,  nettement plus simple à utiliser 
que  les  deux  précédents,  moins  puissant  aussi,  mais 
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extrêmement  pratique.  Il  coûte  29,99€  et  se  nomme 
Quicktime  Pro.  Vous  n'avez  pas  de  nouveau  logiciel  à 
installer. Vous achetez simplement votre licence sur le site 
Apple,  vous  indiquez  votre  numéro  de  série  dans  le 
Quicktime  Player  gratuit  qui  est  déjà  installé  dans  votre 
ordinateur,  et  les  fonctionnalités  de  la  version  Pro  sont 
activées. Vous ne regretterez jamais cet achat, je vous le 
conseille vivement. 

Les logiciels de montage vidéo
Le montage vidéo est une étape qui peut prendre beaucoup 
de temps. Il  existe là aussi une multitude de logiciels de 
montage vidéo, certains très professionnels (et très chers), 
et  certains  très  amateur  (souvent  très  limités  en 
fonctionnalités).

Il existe un logiciel de montage vidéo sur Mac et PC, peu 
cher  et  qui  permet  de faire  l'essentiel,  sans  fioritures,  à 
savoir  assembler  des  séquences  ensemble  et  couper  les 
morceaux qu'on souhaite  enlever,  puis  créer  un nouveau 
fichier vidéo résultant de ce travail. C'est  Quicktime Pro. 
Son prix est de 29,99€. Il est ici :

http ://www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html

Sur  Macintosh,  un  logiciel  de  montage  est  livré 
gratuitement  avec  votre  ordinateur,  c'est  Imovie.  Il 
fonctionne aussi  plutôt  pas mal  avec les  vidéos tournées 
avec téléphone mobile, mais trouve assez vite ses limites 
sur des projets un peu ambitieux. 

Sur Macintosh, l'autre alternative, c'est Final Cut Express. 
Son prix  est  de  299€.  C'est  un logiciel  de  montage  très 
puissant et relativement compliqué à prendre en main. 

Sur PC, il existe un grand nombre de logiciels de montage 
vidéo grand public, qui pour la plupart sont mal conçus. 

Le logiciel  de montage vidéo gratuit  intégré aux PC sous 
Windows,  Windows Movie  Maker,  ressemble  un  peu  à 
Imovie sur Macintosh. Par contre, pour pouvoir monter vos 
films tournés avec téléphone avec ce logiciel, il vous faudra 
préalablement les convertir, avec un logiciel gratuit comme 
SUPER. Cela fonctionne plutôt bien, mais trouve ses limites 
quand vous souhaitez élaborer un peu votre montage.

Sur  PC,  si  vous  souhaitez  faire  du  montage  de  façon 
professionnelle avec vos images tournées avec téléphone, il 
existe  un logiciel  extrêmement  puissant  en même temps 
que simple d'emploi, c'est Sony Vegas Movie Studio. Son 
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prix  est  d'à  peu près  60€  (79,95$).  A  ce  prix  là,  il  est 
impossible  de  trouver  d'autres  logiciels  équivalents  en 
fonctionnalités. Il est téléchargeable en version d'essai de 
30 jours, ici :

http ://www.sonycreativesoftware.com/products/vegasfamily.asp
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2G et 2,5G
C'est le réseau de téléphonie mobile bas débit. Il permet tout de 
même de recevoir la télévision, grâce à la technologie EDGE, mais 
la qualité d'image est très faible.

3G
Ou UMTS. C'est la nouvelle norme de transmission de la téléphonie 
mobile, commercialisée à partir de la fin 2004. Elle permet de plus 
hauts débits de données, donc la transmission télévisuelle, dans les 
deux sens.

La  norme  3G  a  besoin  de  nouvelles  antennes.  Il  y  a  donc 
coexistence entre la norme 2G et la norme 3G. 

Les téléphones 3G sont forcément équipés d'une caméra vidéo. 

3G+
Il s'agit de l'évolution du réseau téléphonique 3G. C'est le même 
réseau,  les  mêmes  antennes,  mais  avec  une  technologie  plus 
évoluée. Il est un peu au réseau mobile ce que l'ADSL est au vieux 
modem standard. On le nomme aussi HSDPA. Il faut des téléphones 
adaptés, et on navigue sur internet aussi vite que chez soi.

3GP
La plupart des téléphones mobiles produisent des vidéos "3GP". Ce 
format a été inventé par Apple. Le 3GP est le nom "commun" donné 
à la vidéo tournée avec téléphone mobile. Il s’agit d’un "conteneur", 
qui contient de la vidéo et du son, qui peuvent être encodés de 
diverses manières à l’intérieur de ce conteneur. Les fichiers portent 
l’extension 3gp. Par exemple  : mon_film.3gp. 

Apple
A l'initiative de beaucoup d'inovations dans le monde de la vidéo et 
de l'informatique.  Et notamment du lecteur  Quicktime, qui est le 
lecteur universel pour les vidéos tournées avec téléphone.

Bits
Un bit est l'unité minimale du monde numérique. C'est un 0 ou un 1 
(dans sa représentation numérique),  un oui ou un non (dans sa 
représentation logique), une aimantation ou pas d'aimantation (tel 
que c'est enregistré sur un disque dur), une micro-cuvette ou pas 
de micro-cuvette (tel que c'est enregistré sur un CD ou un DVD), un 
courant  qui  passe  ou  qui  ne  passe  pas  (à  l'intérieur  d'un 
ordinateur).  Avec  ces  deux  unités  élémentaires,  on  peut  tout 
« coder ».  Tout  ce  que  l'on  manipule  avec  un  téléphone  est 
enregistré ou se transmet sous la forme de « bits ».
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Broadcast
Ce qu’on appelle le "Broadcast" est le fait de diffuser un signal à 
partir d’un émetteur vers les récepteur, en sens unique. C’est le 
principe de la télévision hertzienne ou satellite et de la radio. 

Capteur CMOS
  C'est le capteur des caméras des téléphones.

Carte mémoire
C'est l'objet sur lequel le téléphone stocke les vidéos ou les photos.

 Code 2D
Le code 2D est un code barre fait pour être décodé rapidement. Il a 
été  créé  par  une  firme  japonaise  en  1994  pour  une  utilisation 
industrielle de gestion des stocks. Récemment, les applications du 
code  2D  se  sont  étendues  au  grand  public  avec  l’arrivée  de 
décodeur  sur  les  téléphones  mobiles  (Mobile  Tags,  QR  code, 
Shotcode,  DataMatrix...).  Largement utilisé  au Japon,  le  code 2D 
permet d’accéder rapidement à toutes sortes de données dans son 
téléphone mobile (vidéos, photographies, textes...). Sur une carte 
de visite  par exemple, le code 2D permet de charger un contact 
sans avoir à entrer toutes les données à la main. Il suffit de capter 
le code barre (avec la fonction appareil  photo de son téléphone) 
pour que les informations se téléchargent automatiquement sur son 
téléphone mobile depuis internet.

Codec
Il s'agit de la façon de « coder » la vidéo d'une séquence pour que 
cela prenne le moins de place possible sur le disque dur ou sur la 
carte mémoire.

Disque dur
Support  magnétique  d'enregistrement  numérique.  C'est  l'objet  le 
moins  fiable  qui  soit,  donc  méfiez-vous  de  votre  disque  dur  ! 
Anticipez sa prochaine casse, faites des sauvegardes.

DV (Digital Video)
Un format de vidéo amateur qui est devenu professionnel.

TNT  
Télévision Numérique Terrestre. Lancée en mars 2005, grand succès 
public. Permet de recevoir, grâce à un petit décodeur, la télévision 
en numérique simplement par les ondes hertziennes, gratuitement. 
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Cela permet une plus grande qualité d’image et beaucoup plus de 
canaux. 

DVBH
Le DVB-H est la version mobile de la TNT : on reçoit la même TNT 
sur  un  téléphone  mobile  muni  d’un  récepteur.  Nokia  a  sorti  les 
premiers appareils  équipés DVB-H fin 2005,  et des tests ont été 
menés dans Paris, avec succès. Ce qui est plus complexe que la TNT 
est que le récepteur n’est pas fixe, et il ne faut pas qu’il y ait de 
coupures. Par ailleurs, l’antenne est minuscule.

Les antennes émettrices

Aujourd’hui, début 2006, la TNT est diffusée par les 22 très grandes 
antennes TDF qui couvrent la France. Cela la rend irrecevable par 
les  téléphones  mobiles  en  intérieur,  et  cela  ne  permet  pas  les 
déplacements  rapides.  Pour  que  le  DVB-H  soit  réellement 
opérationnel,  il  faudra qu’il  y ait  l’installation de multiples petites 
antennes  TNT  partout  dans  les  villes  (commes  les  antennes  de 
téléphonie mobile). Ce qui n’est pas sans poser des problèmes de 
"rebonds" des ondes (sorte  de brouillages  entre  émetteurs,  dans 
leurs  zones  qui  se  recopupent),  ce  qui  donne  des  images 
dédoublées sur l’écran.

C’est pour quand ?

Malgré  les  difficultés  techniques,  le  DVB-H va  certainement  être 
disponible dans les grandes villes dans les mois qui viennent.

Edge
Technologie  de transfert  de données,  d'images et de sons via  le 
réseau téléphonique 2G. Utilisé par Orange et Bouygues en France.

FFMPEGX
 Convertisseur de vidéo sur mac.

Final Cut Pro 
Logiciel de montage vidéo professionnel sur PC. Assez complexe à 
prendre en main.

Flux RSS
RSS (Really Simple Syndication) est un système de syndication de 
contenu web. Ce système permet de récuperé automatiquement des 
contenus provenant de  divers  sites  web ou blogs.  L’internaute  a 
accès aux dernières informations correspondant à un site web ou un 
blog sans avoir à aller visiter le site.

Le flux RSS, c’est aussi  la possibilité  de publier sur son site des 
contenus provenant d’un autre site.
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GPRS
Voir 2G.

H263
Un codec vidéo

Le H263 est un codec de compression vidéo utilisé dans les fichiers 
vidéo des téléphones mobiles.

La  vidéo,  pour  pouvoir  "passer"  dans  le  petit  débit  du  réseau 
mobile, doit être compressée. On le fait au moyen d’un "codec", une 
certaine  façon  de  compresser  la  vidéo.  Il  en  existe  un  grand 
nombre, qui ont une histoire, des générations. Ils sont de plus en 
plus  efficaces,  c’est  à  dire  une  qualité  d’image  de  plus  en  plus 
préservée, en même temps qu’un "poids" de plus en plus léger.

Le codec H263

Le H263 est le premier codec utilisé pour les vidéos tournées avec 
téléphone mobile sur le réseau 3G. C’est un codec efficace. Il ne 
s’occupe que de l’image. Le son est compressé avec un autre codec.

Codecs image et codecs son

Chaque vidéo que vous voyez utilise en fait deux codecs : un pour 
l’image et un pour le son. C’est pour cette raison que parfois on ne 
voit pas l’image ou qu’on n’entend pas le son lorsqu’on télécharge 
une vidéo tournée avec téléphone mobile sur son ordinateur. Il faut 
alors installer le codec manquant sur son ordinateur.

Indépendance de la taille d’image

Le codec est indépendant de la taille de l’image. Pour la téléphonie 
mobile, l’image mesure le plus souvent 176x144 points, en 2006.

H264
 Codec vidéo de très bonne qualité.

Happy slapping
Une pratique d'adolescents née en Angleterre en 2005, qui consiste, 
pour un groupe de jeunes, à choisir de façon arbitraire quelqu'un, à 
le frapper, filmer tout cela avec un téléphone portable, et diffuser le 
film à partir du même téléphone portable. L'exemple le plus flagrant 
des  problèmes  éthiques  graves  que  peut  soulever  le  téléphone 
mobile – caméra.

HDV
Format de vidéo haute définition grand public. 
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Iphone
Un téléphone inventé par Apple, sorti en juin 2007 aux Etats Unis, 
qui est révolutionnaire parce qu'il n'a plus de clavier. Tout se pilote 
par  l'écran  tactile,  l'écran  est  grand  et  de  bonne  qualité,  et  se 
contrôle  avec  les  doigts.  L'ergonomie  est  très  bien  conçue,  ce 
téléphone préfigure les téléphones de demain. Mais il ne filme pas ! 
(il ne fait que prendre des photos)

Kilo-octets
Unité la plus utilisée pour mesurer la « place » que prend un fichier 
informatique.  Un  kilo-octet  représente  mille  octets.  Un  octet 
représente  huit  bits  (0  et  1).  Donc,  un  kilo-octet  représente 
concrètement  8000  unités  élémentaires  informatiques  sur  le 
support.

Mémoire de masse
Un disque dur est une mémoire de masse, un clé USB aussi, un CD 
Rom  aussi.  C'est  un  espace  de  stockage  qui  ne  disparaît  pas 
lorsqu'on coupe le courant.

Mémoire vive (RAM)
Mémoire utilissée de façon dynamique par un appareil informatique 
(ordinateur,  téléphone...),  pour  son  fonctionnement.  Quand 
l'appareil est éteint, cette mémoire se vide.

Memory Stick
Modèle de carte mémoire que l'on trouve sur les appareils  Sony, 
dans diverses déclinaisons.

Mini SD
Voir SD Card.

Micro SD
Voir SD Card.

Moblog
Moblog est la contraction de mobile et de blog. Il s’agit d’un blog 
constitué  d’informations  envoyées  en  mobilité  via  un  téléphone 
mobile  ou  un  assistant  personnel.  Le  moblogging  désigne  la 
pratique du moblog. 
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MPEG4
  Principe de compression vidéo le plus évolué de nos jours.

Multimedia Card (MMC)
Modèle  de  carte  mémoire  de  moins  en  moins  répandu  pour  les 
téléphones.

 MVNO
"Mobile Virtual Network Operator"

Opérateur réseau mobile virtuel : c’est le cas de Télé2, NRJ Mobile, 
Virgin Mobile, Breizh Mobile, Debitel, Neuf Cegetel, entre autres.

Ces opérateurs sont virtuels car ils ne possèdent ni l’infrastructure 
ni les fréquences. Ils achètent des minutes de communication en 
gros à un opérateur réel (Orange et SFR en France, Bouygues ne s’y 
est pas mis), et les revendent à leurs clients. 

Podcast
Mot anglais,  issu de la contraction de iPod et broadcast. Il s’agit 
d’un  moyen  de  diffusion  sur  intenet.  Par  l’entremise  d’un 
abonnement au flux RSS, l’auditeur télécharge sur son ordinateur 
un fichier audio qu’il pourra écouter, quand il le souhaite, sur son 
ordinateur,  son iPod,  son baladeur mp3 ou son téléphone mobile 
mp3. Lorsqu’il s’agit de fichier vidéo, on parle de podcast vidéo. 

Quicktime
Le lecteur de vidéo le plus adapté pour lire les films tournés avec 
téléphone portable.

RAM
Voir Mémoire vive.

Résolution
  La taille d'une image numérique en nombre de pixels.

RS-MMC
Voir Multimedia Card.

SD Card
Format de carte mémoire très répandu dans les téléphones, le plus 
souvent sous ses formes « mini » : Mini-SD et Micro-SD.
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Super (Erightsoft)
Logiciel  de  conversion  vidéo  sur  PC  Windows  gratuit  et  très 
puissant.  www.erightsoft.com

UMTS
Voir 3G.

Vlog
Un vlog, vblog ou vidéoblog est un blog constitué de courtes vidéos 
faites pour le web. 

WAP
L’internet du téléphone mobile. Un langage de description de page 
particulier, qui prend en compte la spécificité de petite largeur de 
l’écran.

Un  site  WAP  est  consultable  depuis  un  téléphone  mobile,  il  est 
adapté pour les petits  écrans. Mais le principe est exactement le 
même qu’un site web. On peut d’ailleurs consulter des sites web à 
partir  d’un  téléphone  mobile,  mais,  en  fonction  du  modèle  du 
téléphone, ils seront plus ou moins mal affichés, voire pas du tout, 
car ils sont conçus pour des écrans d’ordinateur. D’où la nécessité 
du WAP pour l’internet sur téléphone mobile. 
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