
AVANT DE DÉMARRER
Ce premier support de formation est expérimental
Son contenu est encore en évolution et peut contenir quelques
erreurs, en particulier je n’ai pas forcément tous les plans
vidéos nécessaires pour illustrer correctement tous les
exemples
Et avec vos remarques ce support collaboratif sera au final de
bonne qualité…

Ce document est sous licence libre 
Et grâce à sa licence libre il pourra être réutilisé !

Envoyez-nous vos remarques et commentaires ça nous fera
plaisir

cc-by-sa 4.0

http://www.videosub.fr/contact/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


AVANT DE DÉMARRER
Et n’oubliez pas, la nature est fragile, respectez-la et n’allez pas
écraser tout un écosystème pour le simple plaisir égoïste de
faire une belle image
N’insistez pas trop non plus avec vos phares de plusieurs
milliers de watts/lumens/peu importe le nom, la majorité des
espèces vivantes dans l’eau ne sont pas prêtes pour recevoir
autant de lumière d’un coup (les paupières ça n’existe pas pour
tout le monde)



LES RÈGLES DE PRISE DE
VUES

Dans ce support nous allons voir les différentes règles de prise
de vues.
L’objectif de cette séquence est de vous donner le vocabulaire
correspondant aux situations que vous vivez en prise de vue
sous marine et de vous montrer les différents impacts liés aux
choix de prises de vues que vous ferez.



ÊTRE STABLE – EN TANT
QUE PLONGEUR

Maîtriser parfaitement le poumon ballast
Ne pas gigoter sous l’eau, si vous êtes un plongeur « speed » il
faudra vous calmer pour filmer…
Avoir une bonne sensibilité par rapport aux mouvements
marins (ressac, houle, courant)
Savoir palmer régulièrement et sans a-coups
Au final vous verrez que la vidéo va vous aider à plonger
différemment (calme, posé … aware comme dirait JCVD)



ÊTRE STABLE – EN TANT QUE CADREUR
Ayez un équipement adapté
Une mini-caméra à bout de bras, c’est jamais stable
Un « objet » (pas forcément gros) tenu à deux mains avec une
platine sérieuse est indispensable
Un entraînement sera peut-être nécessaire
Le bon outil est celui qui est adapté à son utilisateur … et pas
l’inverse
Choisissez donc entre volume, poids, forme, la bonne
composition adaptée à vos contraintes



ÊTRE STABLE – ASTUCES DE PLONGEURS
VIDÉO

Ne pas hésiter à se poser « lourdement » au fond si on est sur
un substrat sans vie (sable ou roche)
Certains se lestent plus que pour des plongées explo …
ce n’est pas mon cas, je n’aime pas être un scaphandrier, je
préfère plonger et filmer en bonus
Ne pas hésiter à « poser » la caméra sur le substrat (s’il est sans
vie) et rester « au dessus » une main la maintenant « collée » au
sol
Arriver à dissocier son mouvement de celui de sa caméra (la
houle m’emporte et je joue avec mes bras pour « laisser » la
camera en place « fixe »)



Les différentes positions de prise de vues



VUE EN PLONGÉE – EXEMPLE 1

0:11



VUE EN PLONGÉE – EXEMPLE 2

0:09



VUE EN PLONGÉE – DÉTAILS
C’est la prise de vue la plus simple et celle que nous pratiquons

tous au début, elle a pour conséquence – sauf exception – de

faire voir le substrat qui est « en arrière plan »
donner une image « plate » sans relief, on écrase le sujet
au final, ce sont souvent des images peu agréables à regarder
et n’oubliez pas que la lumière naturelle arrive d’en haut …



VUE DE FACE – EXEMPLE

0:10



VUE DE FACE – DÉTAILS
Ce même Gobie est tout a coup

plus visible
moins « plat »
mais le cadrage n’est pas encore correct (arrière plan trop
chargé)



VUE EN CONTRE PLONGÉE – EXEMPLE

0:12



VUE EN CONTRE PLONGÉE – DÉTAILS
favorise la mise en perspective
fait ressortir le sujet
utilise la lumière naturelle
et généralement l’arrière plan est « vide » donnant ainsi un
sentiment d’espace, de liberté et rends le sujet visible



LA RÈGLE DES TIERS
La règle des tiers est une règle générale s’appliquant dans la

composition des images telles que les peintures, photographies
et dessins.

L’image est divisée en neuf parties
les éléments importants de la composition devant être placés
le long de ces lignes ou de leurs intersections
notion de lignes de force et points de force





PLACER LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Sur les points de force
En respectant les lignes de force



EXEMPLE

0:15



EXEMPLE
Le cadreur a essayé de viser l’oeil pour le placer sur le point de
force
Mais l’autofocus l’a obligé à remettre le sujet au centre …
Maîtriser parfaitement son matériel est donc absolument
nécessaire
Il conviendrait de jouer avec la zone d’autofocus pour la
déplacer au bon endroit sans changer le cadrage
Ou choisir un matériel qui n’a pas de genre de comportement
(ça existe, regardez la rubrique )matériel

http://www.videosub.fr/materiel/


LOI SUR L’HORIZON (?)
D’après cette loi, il faut placer l’horizon sur la ligne du bas (au
tiers de la hauteur) pour donner la priorité au ciel, et sur la ligne
du haut (aux deux tiers de l’image) pour donner la priorité à la
terre.
Quelle adaptation pour la vidéo sous marine ?



CRÉER DE LA DYNAMIQUE
: LES DIAGONALES

Les diagonales permettent de guider le regard du spectateur et
donnent de la profondeur à l’image en suggérant une perspective

…
il n’y a pas de nécessité de partir d’un point précis de l’image
on a une plus grande « liberté » de composition qu’avec les
lignes et points de force
plusieurs diagonales peuvent-être présentes sur la même
image (attention toutefois au fouillis)



EXEMPLE

0:10



CAPTER LES YEUX / LE
REGARD

Si on filme un modèle, lui dire de ne pas regarder la caméra mais
ce qu’il observe … charge au cadreur de « capter le regard »

ça demande une grande complicité avec son modèle qui doit
« voir » l’image que vous voulez faire …
bien se positionner par rapport au sujet et au modèle (souvent
de 3/4 face)
attention au reflet dans le masque



EXEMPLE

0:07



FAITES DES RUSH DE 20
SECONDES

Surtout ne filmez pas « au kilomètre », vous en aurez pour des
heures à tout découper (dérushage), et avec le numérique c’est
tellement plus simple d’avoir un fichier par séquence filmée que

ça serait dommage de s’en priver …
les deux premières secondes sont floues (on appuie sur le
déclencheur)
les deux dernières secondes sont floues (pour les mêmes
raisons)
lors du montage vous n’utiliserez que 3 à 5 secondes des rush,
donc 20 seconde vous permettra de couper les bougés et
prendre que la partie stable et nette



LA RÈGLE DES 30°



Détails à expliquer



LA RÈGLE DES 180°



Détails à expliquer



ENTRÉES ET SORTIES DE
CHAMP



Détails à expliquer



IL EXISTE PLUSIEURS
TYPE DE PLANS

Nous allons voir ici ceux qui sont intéressants dans le cadre de la
vidéo sous marine



LE PLAN LARGE
Le plan large présente le sujet dans son environnement



LE PLAN SERRÉ
Le plan serré fait apparaître le sujet en plein écran, il occupe la

place maximale disponible



LE GROS PLANS
Le gros plan est utilisé pour montrer un détail précis du sujet

(nageoire, évent, oeuil …)



LES MOUVEMENTS DE
CAMÉRA



L’APPROCHE



LE PANORAMIQUE



LE SUIVI



LE TRAVELLING



QUELQUES ASTUCES



Pour éviter les reflets du masque d’un plongeur, 60° maxi
d’angle de prise de vue



POUR ALLER PLUS LOIN
Voici quelques liens sur internet pour aller plus loin, attention la

majorité d’entre eux parlent de techniques vidéo valables sur
terre … à vous de vous en inspirer pour trouver des

compléments aux informations présentes dans ce support

Les leçons de cinéma
autres ? proposez-nous vos liens et remarques

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0416194348A330A5
http://www.videosub.fr/contact/

