
Julie	KECSKES	(Conseiller	en	publicité)	
Héloïse	BLANCHAERT	(Relations	Publiques)	

 
 
	

DECOUVERTES	D'OUTILS	NUMERIQUES	
20/02/2018	

 
INTERVENANTES	:	

	
JULIE	KECSKES	

HELOÏSE	BLANCHAERT	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Julie	KECSKES	(Conseiller	en	publicité)	
Héloïse	BLANCHAERT	(Relations	Publiques)	

COMMENT MONTER DES 
VIDEOS SUR SON 
SMARTPHONE ? 
 
Monter une vidéo sur smartphone avec iMovie (Iphone) 

Vous filmez sur un iPhone ? À vous le très populaire iMovie ! 
Cette application, disponible sur l’Apple Store, s’utilise aussi bien 
sur smartphone, que sur tablette ou ordinateur.  
Un bon moyen de retrouver ses repères d’un appareil à l’autre… d’autant que 
le logiciel synchronise vos travaux. Une fois l’application téléchargée et 
ouverte, cliquez sur « Créer », puis « Vidéo ».  
 
Choisissez un thème comme indiqué, puis ajoutez des vidéos existantes, ou 
capturez-en une avec votre smartphone.  
Ne reste qu’à manipuler la tête de lecture pour couper et monter.  
Les petits plus ?  
Insérez un titre, une bande-son… avant de partager votre film avec iMovie 
Theater. 

Plus d’applications pour smartphone iOS 

Sélectionner, couper, monter, ajouter de la musique : du film familial au clip 
musical, le processus de montage vidéo est le même.  
Et si iMovie ne vous convient pas, nombre d’applications se proposent de le 
simplifier pour vous.  
 
Splice, entre autres, offre toute sa simplicité dans une version gratuite.  
Reel Director propose une solution de montage vidéo pour smartphone 
complète, bien qu’en anglais.  
 
Enfin, pour les amoureux du film sur iPhone, optez pour Vizzywig. Cette 
application garantit un choix d’options impressionnant, pour le montage 
vidéo en direct ou en différé. 

Monter un film sur smartphone avec Android Studio 

Montage vidéo, mais aussi audio :  
solution de choix pour un smartphone sur système Android, 
l’application Android Studio est aussi simple que complète. Si l’interface 
intuitive satisfait les débutants, les connaisseurs apprécieront ses 
fonctionnalités !  
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Pour commencer, téléchargez et ouvrez l’application.  
Cliquez ensuite sur « édition simple ». Choisissez la vidéo à monter ou 
capturez un film en direct depuis votre smartphone… puis parcourez les 
options pour l’éditer. Quant à plonger dans le montage de pros, il vous faudra 
passer par l’édition avancée de l’application. 

Plus d’applications pour smartphone Android 

Imiter les possibilités d’un ordinateur tout en les adaptant au smartphone : 
la contrainte des applications de montage vidéo fait également leur force, 
grâce à un usage simplifié et accessible à tous.  
 
Sur Android, l’application Magisto en a fait sa spécialité. Choisissez 
une vidéo, ajustez les réglages et laissez-la monter votre film pour vous ! 
Movie Studio propose des fonctionnalités plus développées pour les habitués.  
 
L’application Power Director, quant à elle, assure l’expertise d’un éditeur 
spécialisé multimédia pour le montage vidéo sur smartphone : rassembler des 
rushs, intégrer du texte, multiplier les effets… 

 
QUELQUES CONSEILS POUR 
FAIRE UN FILM AVEC SON 
SMARTPHONE 
 
Vous avez entendu dire qu’il est possible de faire un film avec son 
smartphone. Vous vous demandez si cela l’est vraiment ? 
 
Oui, cela l’est ! Mais il y a des limites. Vous les découvrirez ci-dessous, ainsi 
que quelques conseils pour faire un film avec votre smartphone. 
 
Faire un film avec son smartphone, c’est tout à fait possible de nos 
jours ! 
Aujourd’hui, il est tout à fait possible de faire un film avec son smartphone. La 
preuve ? Les nombreux films présentés depuis 2005 au Mobile Film Festival : 
l’exode de Pétule, À la Becte, Le Noël de Bernard, Moustache. 
Vous en trouverez de nombreux autres sur la page d’accueil de Mobile Film 
Festival. Mais attention, sachez que faire un film avec son smartphone, 
c’est être confronté à certaines limites ! 
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FAIRE UN FILM AVEC UN 
SMARTPHONE - LES LIMITES 
 
Il y  de nombreuses limites à faire un film avec un smartphone : 
 

1) Le smartphone est un objet plat difficile à tenir et manipuler de façon 
stable. Les plans, destinés à vous vendre la qualité vidéo d’un 
smartphone, sont en réalité des plans fixes où le smartphone se trouve 
sur un rail de travelling ou sur tout autre support stable, 

 
2) À cause de ses dimensions, il n’a pas de zoom optique, plutôt un 

« zoom numérique ». Autrement dit, pour obtenir une focale plus 
grande, l’on grossit les pixels ; ce qui entraîne une dégradation de la 
qualité de l’image.  

 
3) Le smartphone n’offre pas la possibilité de rajouter des filtres sur 

l’objectif. Il ne possède pas non plus les fonctions souvent offertes par 
les caméras professionnelles et qui autorisent les réglages rapides en 
pleine prise de vue : micro externe, température de couleur , etc, 

 
4) Le smartphone ne délivre pas le format d’enregistrement de travail, 

mais plutôt un format de diffusion compressé la plupart du temps. Or, 
le montage avec format compressé va déboucher sur des pertes de 
qualité en fonction du nombre de générations d’éditions vidéo, 

 
5) La taille du capteur d’un smartphone a des limites physiques. Ceci est 

dû à la taille de l’objectif et à son épaisseur ; ce qui oblige les 
fabricants à choisir un compromis entre le nombre de photosites et leur 
taille ; ce qui est dommage car il ne faut pas oublier que plus grand 
sera le capteur plus l’image prendra de lumière  . Les Smartphones ont 
une très mauvaise sensibilité 

 
6) Toujours à cause de la taille du capteur, les Smartphones offre une 

grande profondeur de champs . Il est impossible de faire un jolie flou 
derrière le personnage ou l’objet sur lequel vous faites votre point 

 
7) Comparé à celui d’une caméra vidéo, le logiciel embarqué d’un 

smartphone ne restitue pas aussi bien les textures dans les zones 
claires et sombres. 

 
Maintenant que vous êtes au courant de ces limites, découvrez quelques 
conseils pour faire un film avec votre smartphone. 
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LES CONSEILS POUR FAIRE 
UN FILM AVEC SON 
SMARTPHONE 
5 CONSEILS A SUIVRE AVANT DE FILMER 
AVEC VOTRE SMARTPHONE 
 
Avant de faire un film avec votre smartphone, faites ce qui suit : 
 

! Concevez votre scénario et votre storyboard. 
 

! Faites un faite une repérage. Cela vous permettra de repérer les 
éventuels difficultés par exemple de sélectionner un lieu dont le bruit 
d’ambiance (bruit d’oiseau, bruit de cascade, etc) va habiller votre film 
et non le desservir. 

 
! Répétez ce que vous avez à dire. 

 
! Éliminez tous les éléments susceptibles de perturber le bon 

déroulement de votre tournage. 
 

! Assurez-vous que votre batterie peut tenir la route. 
 
10 CONSEILS A SUIVRE LORS DU 
TOURNAGE 

– Soignez votre éclairage : si vous êtes à l’intérieur, servez-vous de 
projecteur qui on plus de puissance que les lampes domestique . 
Veillez à ce qu’il n’y ait pas trop de contraste ombre. Si vous êtes à 
l’extérieur, profitez du soleil. Veillez à ce qu’il éclaire correctement le 
sujet à filmer. 
 

– Si vous désirez vous filmer vous-même, il vaut mieux appeler un ami 
pour tenir votre smartphone à votre place. Évitez absolument le mode 
selfie. 

 
 

– Tenez votre smartphone à l’horizontale afin de filmer en format 
paysage. 
 

– Servez-vous de l’application vidéo fournie. Elle peut être indépendante 
ou intégrée à la fonction photo de votre smartphone. 
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– équipez-vous d’un pied ; ce qui aura pour effets de stabiliser davantage 

l’image. Vous pouvez aussi prendre un accessoire gyro-stabilisé. Feyu 
et Lanparte en propose. 
 

– Pensez également à un micro. Cela permettra d’obtenir de meilleures 
prises de son. Pour cela je vous invite à l’enregistrer sur une sources 
externe. 
 

– Filmez des rushes de 5 à 30 secondes. Vous les assemblerez après. 
 

– Si vous voulez faire des gros plans sur les visages, veillez à ce qu’ils 
durent au minimum 3 secondes. 
 

– Parlez, enregistrez ce que vous avez à dire, mais seulement une à 
deux secondes après le début du tournage. C’est le meilleur moyen 
d’éviter les coupures un peu brutales au montage. 
 

– Assurez vous d’avoir la place suffisante dans votre Smartphone pour 
enregistrer votre film. 

 
 

2 CONSEILS A SUIVRE APRES LE 
TOURNAGE DE VOTRE FILM 
  

– Le film, une fois enregistré, est stocké dans la mémoire de votre 
Smartphone. Assurez  S’il n’est pas trop lourd, vous pouvez l’exporter 
par une application tel que dropbox. S’il l’est, il vous faudra en 
télécharger le fichier sur votre MAC ou PC. 
 

– Allez sur la plateforme dédiée à votre machine (App store, Google Play, etc) 
et tapez « Video Editing (Montage vidéo) ». Il vous sera alors proposé des 
applications gratuites et payantes qui vous permettront de monter votre film 
depuis votre smartphone. Mais attention, avant de sélectionner les 
applications qui vous plaisent, jetez un coup d’œil aux exemples de vidéos 
qu’elles ont permis de réaliser. Cela pourrait vous éviter des surprises 
désagréables. 
 
Voilà donc l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la possibilité de faire un film 
avec votre smartphone.  
	


