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➢ Présentation de l’écran principal : 
 

 
 
1) Niveau de batterie 
 

2) Heure et mémoire restante sur votre smartphone,       
tablette ou votre carte mémoire 

 

3) Réglage de l’Iso et compensation d’exposition 
❖ (voir page 2) 

 

4) Blocage de l’exposition 
❖ (voir page 2) 

 

5) les réglages rapides  
❖ (voir page 3) 

 

6) les paramètres 
❖ (voir page xx) 

 

7) Accés à la galerie 
 

8) Choix entre la caméra frontale ou arrière  
 

9) Bouton de lancement de l’enregistrement vidéo  
 

10) Choix entre mode photo ou vidéo 
 

11) Zoom numérique 
❖ (voir page 2) 
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➢ ISO et compensation d’exposition : 
 

 

 
❖ La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la           

lumière du capteur numérique de votre smartphone. 
 
❖ Plus la luminosité sera basse et plus l’image sera sombre          

et inversement plus la luminosité sera augmentée et plus         
l’image sera claire. 

 

 

 

➢ Blocage de l’exposition : 
 

❖ Cette option permet de bloquer le mode auto si         
l’exposition de votre vidéo doit rester la même tout au          
long de la session 

 
 

➢ Zoom numérique : 
 

❖ Ceci n’est pas un zoom à proprement dit, c’est-à-dire que          
le smartphone zoomera dans l’image native. Plus le zoom         
sera important et plus la qualité sera dégradée. 
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➢ Les paramètres : 
 

1. Sert à quantifier la quantité de données transmises par         
seconde. Plus le débit est élevé, meilleure est la qualité          
de la vidéo. 

 

2. Plus le nombre d'images est élevé, plus l'animation        
semble fluide. L'expérience impose une cadence d'au       
moins 16 images par seconde pour obtenir l'illusion        
d'un mouvement fluide 

 

 
 
 

➢ Contact : 
 

Régis CORDIER 
Ecole des Travaux Publics de Normandie 
Bureau 02.33.80.44.60 
Portable 06.23.43.82.41 
Mail : rcordier@etpnormandie.fr 

 
page 5 

➢ Le focus : 
 

❖ Automatique : ce mode permet la mise au point         
automatique. Il permet de régler automatiquement la netteté        
du sujet en fonction de sa distance/profondeur par rapport         
au smartphone.  

 
❖ Infini : ce mode permet la mise au point sur des sujets très             

éloignées. La mise au point sur l’infini peut être utile dans           
de nombreux cas, notamment lorsqu’il est difficile       
d’effectuer une mise au point correcte sur un sujet lointain.          
C’est par exemple le cas pour les feux d’artifice, les photos           
d’étoiles ou d’astronomie, les éclairs ou bien même les         
photos de paysages lointains. 

 
❖ Macro : à l’inverse de l’option précédente, celle-ci permet         

la mise au point sur de petits sujets très proche. Cette option            
est idéale pour filmer des insectes par exemples… 

 
❖ Bloqué : ce mode permet de faire la mise au point           

manuellement sur un sujet de son choix. Une fois celui-ci          
réglé, il ne changera plus pendant toute la durée de votre           
prise vidéo. 

 
❖ Continu : Contrairement au mode précédent, ce mode        

permet de faire la mise au point automatique sur un sujet           
même si celui-ci bouge. Le smartphone continuera de faire         
la mise au point sur le sujet tout au long de la session. 

 
Le mode “Bloqué” et “Continu” seront privilégiés 

 
➢ Règle des tiers : 
 

La règle des tiers consiste à placer       
les éléments clefs sur des lignes qui       
divisent l’image en parties égales.     
Ces lignes doivent être placées aux      
tiers horizontaux et verticaux.  
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➢ Les réglages rapides : 
 

 

 
 
 

a) L’éclairage : Flash et éclairage continu. L’éclairage se        
fera par la lampe du smartphone. C’est-à-dire que        
l’éclairage ne sera pas puissant et qu’il videra rapidement         
votre batterie. Il faut donc éviter cette option et privilégier          
un éclairage annexe. 

 

b) Le focus : (voir page 5) 
 

c) La stabilisation : Cette option permet de réduire les         
tremblements et donc de stabiliser les vidéos. Les vidéos         
apparaîtront avec une résolution inférieure. Il est donc        
préférable de décocher cette option lorsque l’on utilise un         
trépied. 

 

d) Les résolutions : De nombreux formats sont disponibles.        
Pour la réalisations des tutos, il faudra privilégier le         
format Full HD, c’est à dire 1920 x 1080 pixels 

 

e) Le retardateur et le mode rafale : non utilisé 
 

f) La grille : fonction à activer pour cadrer correctement. Il          
est conseillé d’utiliser la grille 3x3 afin d’appliquer la         
règle des tiers (voir page 4). 

 

g) La balance des blancs : plusieurs modes sont disponibles.         
Le mode auto sera conseillé pour la réalisation des tutos. 

 

h) Le mode scène : utiliser le mode Auto 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
http://phototrend.fr/2009/07/mp-40-comment-prendre-des-photos-de-feu-dartifice/
http://phototrend.fr/2010/04/mp-75-comment-prendre-en-photo-les-etoiles-ou-la-lune/
http://phototrend.fr/2014/07/interview-de-bastien-foucher-astrophotographe/


 

 


