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Avant-propos

Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière.

Jean Cocteau

La photographie, c’est la vérité et le cinéma, c’est vingt-quatre fois la vérité par seconde...

Jean-Luc Godard

Il existe quelques règles de mise en scène, comme il existe des règles de grammaire.  
Connaître la grammaire ne fait pas de vous un Victor Hugo, le même raisonnement vaut pour le cinéma.

Claude Chabrol

Depuis que les appareils hybrides ont supplanté les reflex et 
que les smartphones ont « tué » le marché des appareils photo 
compacts, les univers de la photo et de la vidéo ont convergé ! 
Aujourd’hui, le smartphone le plus accessible est capable de 
filmer en 4K et les appareil hybrides offrent de grandes perfor-
mances en vidéo.

Mais si l’on parle des compétences nécessaires et du savoir-faire, 
ces deux univers sont très différents :

• La photo, c’est l’instantané, alors que la vidéo se situe dans 
la durée.

• Sur le plan technique, la vidéo vous demandera de maîtriser 
de nouveaux éléments et de comprendre un nouveau jargon !

• Dès lors que l’on prévoit de filmer des personnages qui jouent 
un rôle, effectuent des actions, il est nécessaire de préparer 
le tournage tant sur le plan technique (mise au point, éclai-
rage) que dans les domaines culturels et humains :  écriture 
d’un scénario, direction d’acteurs (et souvent de non- acteurs).

• Le son est un domaine que très peu de photographes maî-
trisent alors qu’il est un élément primordial dans la qualité 
d’une vidéo.

Dans mon esprit, ce livre s’adresse ainsi à deux catégories de 
personnes :

• Les amateurs (dans le bon sens du terme) qui, ayant un bon 
smartphone ou un appareil hybride, ont envie de créer une 
courte fiction de quelques minutes, individuellement ou avec 
quelques amis. Un réalisateur, un cadreur, un éclairagiste 
et un preneur de son : une belle équipe pour une belle aven-
ture cinématographique !

• Les personnes qui travaillent en entreprise et qui ont compris 
que la vidéo est un médium très efficace pour démontrer, 
 expliquer, convaincre, former… et qui, là aussi, seront ame-
nées à réaliser de brefs clips dans leur univers professionnel.

À tous, je vous souhaite de belles réalisations vidéo !
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La taille des images vidéo

À noter

Le rapport de taille entre Full HD et HD Ready 
en ce qui concerne les dimensions est de 1,5. 
En revanche, si l’on raisonne en termes de 
nombre de pixels de l’image, la taille est multi-
pliée par 2,25 (soit 1,5 au carré). Retenez que 
lorsqu’on double la largeur et la hauteur d’une 
image vidéo, on multiplie sa taille par 4 !

La taille des images vidéo a été fortement influencée par les standards 
de la télévision numérique – qui est le principal client des productions 
professionnelles ! Qui n’a pas entendu parler d’un téléviseur Full HD 
ou 4K ?

Pour l’amateur de vidéo qui n’a pas d’ambition commerciale, l’éventail des formats dispo-
nibles est beaucoup plus large et va dépendre de l’usage prévu : insertion dans un  diaporama 
PowerPoint, diffusion sur YouTube, envoi vers un smartphone…

LES STANDARDS
Les formats que nous utilisons sur nos appareils numériques épousent donc les standards 
de la télévision commerciale. Historiquement, le premier format de la TNT (télévision numé-
rique terrestre) pour les téléviseurs à écran large a été le HD Ready qui indique une taille 
d’image de 1 280 × 720 pixels, soit 921 600 pixels. L’image de base d’une vidéo de ce 
format contient donc, pour simplifier, 1 million de pixels.

Son grand frère est sans doute le plus connu : le Full HD. Il correspond à une taille d’image 
de 1 920 × 1 080 pixels, soit un peu plus de 2 millions de pixels. C’est pourquoi il est parfois 
baptisé 2K. C’est sans doute le format vidéo le plus utilisé actuellement par les amateurs.

En 2022, la taille d’écran des téléviseurs les plus vendus est le fameux 4K. Il correspond 
à une taille d’image de 3 840 × 2 160 pixels. Ses dimensions sont exactement le double 
de celles du format Full HD. Le nombre de pixels (83 678 400) est donc 4 fois supérieur 
à celui du format Full HD. Il existe une variante cinéma avec des dimensions de 4 096 × 

2 160 pixels. Certaines caméras peuvent tourner en 6K ou 8K (la largeur de l’image est alors 
de 6 000 ou 8 000 pixels), mais elles correspondent à des usages très particuliers.

LE RATIO LARGEUR/HAUTEUR (L/H)
Les formats standards actuels sont tous au rapport largeur/hauteur de 16/9 (soit un rapport 
de 1,7777). Ce ratio est, de très loin, le plus utilisé. Il en existe beaucoup d’autres parmi 
lesquels :

• Le format carré 1/1 : ce format récent prend de plus en plus d’importance pour des 
vidéos destinées aux smartphones qui peuvent être tenus verticalement ou horizonta-
lement. Avec ce ratio, la vidéo n’est jamais tronquée ni déformée !

• Le format CinémaScope 2,39/1 : c’est le format du cinéma numérique en  extra-large. 
Le 4K CinémaScope a une largeur de 4  096 pixels mais une hauteur réduite à 
1 716 pixels.

1

Une page du menu vidéo du Panasonic G9.

Une capture d’écran du logiciel VLC (lecture de 
vidéos) avec indication du format (Full HD).
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QUEL FORMAT CHOISIR ?
Il existe un grand principe dans l’univers du multimédia : on ne peut pas choisir la définition 
(taille) d’un média si l’on ne connaît pas l’usage qui va en être fait ! Ce principe trouve toute 
sa justification en vidéo. Je vous propose la démarche intellectuelle suivante lors du choix 
du format :

• Définir quelle sera l’utilisation du clip ou du film qui nécessitera la définition maximale.

• Définir les autres usages possibles et les définitions correspondantes.

• Choisir pour filmer la définition maximale.

• Faire le montage avec cette définition.

• Exporter plusieurs variantes correspondant à tous les usages.

Par exemple, vous devez tourner et monter un petit clip de 3 minutes exposant un des 
avantages de votre produit, clip destiné à être présenté par vos commerciaux dans un dia-
porama PowerPoint et sur des smartphones. Les ordinateurs portables utilisés par nombre 
de commerciaux ont une définition de 1 280 × 720 pixels. Vous pourrez tourner et faire le 
montage en 1 920 × 1 080 pixels (Full HD) puis exporter une version en 1 080 × 720 pixels 
pour diffusion à vos commerciaux. Vous pourrez aussi exporter une version en format 
720 × 480 pixels (qui occupera peu de volume) pour un envoi par messagerie électronique.

Parlons pro

Les professionnels désignent souvent le 
format autrement : par le nombre de pixels 
correspondant à la hauteur de l’image  suivi 
d’une lettre (i ou p). Par exemple, pour le 
Full HD ils parlent du 1 080p ou 1 080i.

La lettre « p » est l’abréviation de progressive 
(progressif en français), ce qui signifie que 
toutes les lignes de l’image sont codées. 
La  lettre « i » pour interlaced (entrelacé en 
français) indique que l’on ne prend en compte 
qu’une ligne sur deux ! Le volume de la vidéo 
est ainsi divisé par deux, avec une légère perte 
de qualité.

Les options de choix du rapport largeur/hauteur en mode 
Vidéo Pro du smartphone Samsung S10.

Les options de choix du rapport largeur/hauteur de l’application Filmic Pro pour smartphone Android.
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Les formats d’enregistrement2
Toute prise de vues vidéo se traduit dans la mémoire de votre appareil 
photo, de votre caméra ou de votre smartphone par la création d’un 
 fichier informatique. Vous choisissez le format d’enregistrement dans 
un menu de votre périphérique de capture vidéo.

Les formats sont nombreux, mais seul un petit nombre d’entre eux sont utilisés couram-
ment. Vous avez dû entendre parler du MP4, peut-être du MOV ou, si vous êtes un utilisa-
teur « historique » de la micro-informatique, du format AVI.

QU’EST-CE QU’UN CONTENEUR ?
Un seul mot permet de décrire tous les formats : conteneur. Un fichier informatique peut 
contenir plusieurs flux :

• un flux d’images vidéo,

• un ou plusieurs flux de son (la bande-son de la vidéo),

• un ou plusieurs fichiers de sous-titres,

• une piste de time code permettant de filmer à plusieurs caméras synchronisées,

• un outil de gestion des droits d’utilisation (DRM)…

LES FORMATS LES PLUS UTILISÉS
Le plus connu et utilisé est le MP4. Ce format universel peut être lu sur tous les appareils 
et avec tous les logiciels multimédias. C’est celui que je vous conseille d’utiliser par défaut.

Le format Matroska (MKV), dont le nom est dérivé du russe et signifie « poupées russes » 
(celles qui s’emboîtent les unes dans les autres), est assez similaire au format MP4 mais est 
plus complet. Il permet notamment de créer des chapitres qui seront affichés dans la barre 
de lecture des logiciels de lecture.

Menu du Panasonic G9 pour choisir le format 
d’enregistrement.

Le détail du contenu d’un fichier MP4 vu avec 
le logiciel File Viewer Pro.

Les marques de chapitres d’un film 
au format MKV apparaissent dans le 
rectangle rouge.
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Cas particulier : vidéo 
pour PowerPoint

PowerPoint est un logiciel Microsoft très uti-
lisé en entreprises pour créer et diffuser des 
présentations. Il est, bien sûr, possible d’in-
tégrer des vidéos dans un écran PowerPoint. 
Selon la version de PowerPoint (2013, 2016, 
2019) que vous utilisez, commencez par 
tester si une vidéo au format MP4 ou MOV 
fonctionne parfaitement (image et son). Il y a 
des différences importantes selon la version. 
Si vous rencontrez un problème de lecture, 
je vous conseille de convertir votre vidéo au 
format WMV qui est un format concurrent du 
MP4 et parfaitement compatible avec Power-
Point.

Le format MOV (Quick Time) est l’un des plus anciens. Il s’agit aussi d’un conteneur. Il a été 
créé par Apple en 1991 mais est utilisable dans l’univers Windows ou Android.

Le format AVI (Audio Video Interlaced) a été créé par Microsoft en 1992. C’est un format 
ancien, qui est moins universel que le MP4 ou le MOV.

CONVERTIR D’UN FORMAT À UN AUTRE
Si vous avez un logiciel de montage vidéo, il est facile d’importer une séquence vidéo dans 
ce logiciel, sur la ligne de temps (timeline), puis d’exporter dans le format vidéo souhaité. 
Vous pouvez, bien évidemment, exporter sous plusieurs formats.

Si vous n’êtes pas équipé d’un tel logiciel, il existe des utilitaires (gratuits ou payants) per-
mettant de transcoder des fichiers vidéo. Je vous ai déjà parlé de VLC (gratuit), mais d’autres 
utilitaires proposent des fonctions de conversion plus avancées. C’est, par exemple, le cas 
d’Any Video Converter Ultimate qui permet de définir très précisément les options de 
conversion ou d’utiliser une approche plus simple en indiquant à quel type de périphérique 
la vidéo est destinée (ordinateur, smartphone, réseau social, YouTube…).

La conversion d’un fichier AVI en MP4 avec VLC.

L’interface du logiciel Any Video Converter Ultimate.



8

FPS en VO

Vous rencontrerez souvent l’acronyme FPS : 
il signifie frames per second, que l’on  traduit 
en français par « images par seconde ». Frame 
se traduit littéralement par « trame » et vous 
pourrez parfois rencontrer ce terme utilisé en 
français comme synonyme d’image.

La fréquence d’images3
La vidéo, c’est une suite d’images fixes diffusée à une fréquence 
 exprimée en nombre d’images par seconde. Si vous regardez les pre-
miers films des frères Lumière, vous constaterez un manque de  fluidité 
flagrant. C’est bien compréhensible quand on sait que la manivelle 
d’avancement du film était actionnée manuellement et que la fréquence 
se situait aux alentours de 15 images par seconde.

COMBIEN D’IMAGES PAR SECONDE ?
Il existe trois standards de fréquence vidéo et leurs dérivés :

• Le standard cinéma est de 24 images par seconde (im/s).

• Le standard vidéo pour l’Europe (PAL) est de 25 images par seconde.

• Le standard pour les États-Unis et le Japon (NTSC) est de 30 images par seconde.

DANS LA PRATIQUE
D’une manière générale, je vous conseille de travailler à 25 im/s qui est la cadence de prise 
de vues correspondant à la cadence standard de diffusion des vidéos. Le fait d’utiliser une 
cadence plus rapide se traduirait par un ralenti une fois le film monté et diffusé.

La cadence cinéma de 24 im/s ne présente pas d’intérêt d’ordre artistique et pourrait même 
entraîner une perte de qualité dans vos films. En effet, sous certains éclairages artificiels 
un scintillement pourrait apparaître.

LES HAUTES VITESSES
Les appareils les plus sophistiqués ou typés 
vidéo proposent de très hautes vitesses 
de prise de vues. Ce sont des multiples de 
25 (PAL) ou de 30 (NTSC). L’écran ci-contre 
montre les options d’un Panasonic S1R qui 
propose de monter à 180 im/s en Full HD (et 
60 im/s en 4K).

Une fois placée sur la ligne de temps (timeline) 
de votre logiciel de montage, une séquence 
tournée en 150  im/s procurera un ralenti ×6 
par rapport à la fréquence standard de 25 im/s.

Le menu de choix des formats et des fréquences 
sur un Panasonic G9.

Le menu de choix des hautes vitesses sur un 
Panasonic S1R.
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Astuce

Sans aller jusqu’à ces extrêmes, voici un truc 
pratique que nombre de professionnels uti-
lisent. Si vous souhaitez donner plus de dou-
ceur au déplacement d’une personne, filmez 
à 30 ou même 50 im/s. Une fois sur la ligne 
de temps, la séquence sera ralentie de 25 à 
50 % par rapport à la réalité, ce qui donnera 
une grande impression de fluidité.

Autre avantage, si vous avez filmé sans sta-
bilisateur en marchant, l’effet de léger ralenti 
amortira les mouvements de l’appareil.

CAS PARTICULIER : LE MODE PHOTO 4K OU 6K 
DE PANASONIC
Sur la plupart de ses hybrides, Panasonic propose un mode de prise de vues baptisé Photo 
4K ou 6K qui se situe entre la photo et la vidéo. Le principe est simple : vous pouvez prendre 
des photos en rafale (60  im/s en 4K et 30  im/s en 6K). Les images ont une largeur de 
4 000 (4K) ou 6 000 pixels (6K). Le résultat se présente sous la forme d’un fichier au format 
MP4 duquel vous pouvez extraire une ou plusieurs photos ! L’intérêt est que vous pouvez 
utiliser toutes les fonctions photographiques de votre appareil. Vous pouvez, par exemple, 
choisir une vitesse de 1/4 000 s si vous souhaitez figer un mouvement.

Capture d’écran d’une vidéo filmée à 150 im/s.

Un exemple de séquence Photo 6K.

Un concurrent de l’Odyssée blanche lors de son passage à Megève.  
Image fixe extraite d’une séquence Photo 4K Panasonic.
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4 Le codec
Pour tout un chacun, la vidéo est un média qui se partage. Et le partage, 
en 2022, s’effectue principalement sur les réseaux sociaux. Compte 
tenu du volume d’une vidéo non compressée, le temps de transfert 
 correspondant est énorme. Un codec est un algorithme informatique 
qui a pour but de compresser au maximum la vidéo lors de la capture 
(ou lors de l’enregistrement d’un montage) puis de la décompresser lors 
de la lecture, sans perte de qualité visible.

DANS LA PRATIQUE
Le mot « codec » est la contraction des termes COmpres-
sion-DECompression. Le choix d’un codec, avant la prise 
de vues, s’effectue tout simplement dans le menu de 
votre appareil, section vidéo. Il est souvent couplé avec 
le choix de la taille en pixels de l’image (Full HD, 4K…). 
Un  chiffre de débit exprimé en mégabits par seconde 
(Mbps) donne une première idée de l’encombrement du 
fichier.

 Si vous faites un montage vidéo dans votre logiciel, le 
choix du codec se fera lors de l’exportation du fichier 
final. Vous retrouverez les mêmes choix dans le menu 
d’enregistrement.

LE CODEC H264
Le codec H264 est basé sur une compression spatio-temporelle. Cela signifie qu’il essaie 
de déterminer dans la vidéo ce qui est fixe et ce qui est en mouvement. Imaginez un plan 
fixe dans lequel on voit une personne assise, de dos, qui regarde son poste de télévision. 
Il est facile de comprendre que tout le « décor » va être analysé et compressé une fois pour 
être ensuite utilisé x fois à la lecture de la vidéo. En revanche, le codec utilisera une autre 
méthode pour les objets en mouvement.

Pour entrer dans le détail, il faut savoir que l’algorithme travaille à partir d’un groupe 

d’images (GOP en anglais). La taille du groupe peut varier entre 12 et 40 images. C’est 
dans ce groupe que l’algorithme va procéder à son analyse. Pour cela, il découpe l’image en 
carrés de 16 pixels de côté. Pour un contenu « fixe », le décor dans mon exemple, si un carré 
présente peu de contraste, la compression sera maximale car il y a peu de détails. S’il y a 
plus de contraste, la compression sera moindre pour une meilleure représentation.

Le premier écran du menu permet de choisir le format et le second d’affiner son choix.

Le choix des paramètres d’exportation du montage 
vidéo dans Premiere Elements.
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MP4

Beaucoup de gens ne parlent pas du codec 
H264 mais utilisent le terme de MP4 ! MP4 
est un container dans lequel la vidéo est le 
plus souvent compressée à l’aide du codec 
H264.

Pour revenir au traitement d’un objet en mouvement, l’algorithme travaille en essayant de 
prédire son déplacement. S’il détecte que l’objet se déplace régulièrement, il va en conclure 
que ce mouvement a de fortes chances de se continuer sans changer d’apparence : il ne 
l’analysera donc pas pour les images suivantes et se contentera de coder son emplacement.

Pour synthétiser, imaginez un plan fixe avec une voiture qui traverse l’écran de gauche à 
droite. L’algorithme H264 va enregistrer et compresser un plan fixe (le décor), modéliser 
un objet « voiture », le compresser, le coder puis indiquer ensuite son emplacement dans 
la séquence vidéo. Si le plan dure 10 secondes, soit 250 images, on peut considérer que le 
H264 va analyser et compresser le décor dans un premier GOP de 25 images et détecter et 
modéliser la voiture et son sens de déplacement, et que, pour les 225 images suivantes, il 
n’enregistrera que la position de l’objet voiture !

En ce qui concerne le traitement des visages en gros plan, le H264 utilise des principes 
de reconnaissance des visages pour compresser plus fortement les zones peu mobiles 
du visage (front, joues, menton, chevelure…) et conserver plus de détails sur les yeux, 
la bouche, les lèvres…

LE CODEC H265 (OU HEVC POUR HIGH EFFICIENCY 
VIDEO CODING)
Je le considère comme le fils prodige du H264. Le principe de base est le même mais les 
carrés ont une taille variable de 4 à 64 pixels de côté. Cela assure une meilleure compres-
sion pour les zones fixes et peu contrastées, et une meilleure précision pour les zones 
comportant de fins détails.

L’analyse de déplacement des objets en mouvement est améliorée avec de nombreuses 
stratégies de détection de mouvement. Par exemple, une stratégie de détection (et de pré-
vision) de mouvement sur des zones, comme des feuillages agités par le vent, fondée sur 
le mouvement pendulaire (donc répétitif) a été intégrée.

En ce qui concerne son efficacité par rap-
port au H264, il est facile de retenir qu’un 
fichier au format 4K compressé en H265 
a la même taille que le même fichier au 
format Full HD compressé en H264. Cela 
signifie que le H265 est 4 fois plus efficace 
que le H264.

Capture d’écran sous VLC des informations sur 
le codec H264 et les différents flux (deux langues 
pour la bande-son et les sous-titres).

Capture d’écran sous VLC des informations 
sur le codec H265.




