
5
astuces pour donner

un

aspect cinema
à vos vidéos



Dans cet ebook, je partage mes 5 astuces pour améliorer vos 

images vidéos et les rendre plus «cinématographiques», plus 

«argentiques» en quelque sorte. Avec les appareils d’au-

jourd’hui il est maintenant devenu plus facile de se rapprocher 

de cet aspect grâce à la démocratisation des appareils à gros 

capteur comme les reflex par exemple. Voici donc les 5 points 

qu’il faudra aborder pour se rapprocher du résultat voulu :

1-Les bons réglages de votre appareil 
2-Le bon objectif
3-Le frame rate
4-La composition
5-L’étalonnage
6-L’aspect ratio (bonus) :)



Les bons réglages
Cela peut paraître simple mais pour se rapprocher d’une image plus «ci-
nema» il faudra dans un premier temps régler sa caméra ou son appa-
reil manuellement et non en automatique, cela peut éviter d’avoir à trop 
retoucher l’image en post-prod sur le logiciel de montage. En regardant 
la plupart des films, je me suis aperçu d’une chose : l’image est TRÈS 
contrastée et parfois presque sous exposée. Donc le conseil que je donne 
pour dès le départ se rapprocher de ce genre d’image c’est de mettre son 
appareil en mode «Manuel», la lettre «M» sur la plupart des appareils 

et de régler la sensibilité Iso, l’ouverture et la vitesse d’obturation dans 
le but de se situer juste en dessous de 0 sur l’indicateur de l’exposition, 
l’idéal est de faire l’exposition sur la partie la plus claire de votre 
image et d’éviter d’avoir des parties «cramées» dans l’image car 
elles ne sont pas récupérables en post-production. Il vaut mieux 
sous-exposer que sur-exposer en vidéo, n’oubliez jamais cela.

Lire mon article comment bien régler votre appareil.

https://www.apprendrelavideo.fr/comment-regler-son-reflex-pour-la-video/


Un bon objectif

Quand je dis un bon objectif, j’entends par là, un objec-
tif à grande ouverture, c’est à dire maximum un f2.8. Pour-
quoi ? Parce que le 2ème élément qui rend une image plus ci-
néma, c’est la profondeur de champ, autrement appelée le flou 
d’arrière plan ou également «bokeh» par les photographes.
Sans ce flou d’arrière plan l’image peut paraitre moins cinema. 
Ce n’est pas obligatoire car tous les plans au cinema n’ont pas 
cette courte profondeur de champ mais si par exemple il fal-
lait filmer une personne, l’effet fera plus cinema et fera bien 
mieux ressortir cette personne si il y a un beau flou en ar-
rière plan. Donc mon conseil est d’investir dans un objectif 
à ouverture f1.8, il y en a sur internet à des prix abordables.
Pour un reflex à capteur aps-c, je vous conseille un 35mm 
ou 50mm mais le 50mm devient un 75mm avec ce format 
de capteur et zoome un peu trop à mon goût pour la vidéo.
De plus cet objectif à grande ouverture vous permettra 
de filmer en soirée ou en intérieur sombre sans difficulté. 

Photo prise avec un objectif 50mm ouvert à f1.8

Lire mon article sur quel objectif choisir selon votre utilisation. 

Photo de Billy Wilson

https://www.apprendrelavideo.fr/quel-objectif-pour-la-video/


Le framerate

Littéralement le taux d’images ou aussi appelé FPS(frame per second). 
C’est le nombre d’images affichées ou enregistrées par la caméra en 1 
seconde. Ce framerate est très important pour moi pour se rapprocher 
de cet aspect cinema. Pourquoi ? Parce que les films au cinéma et les 
séries américaines sont enregistrés dans cette cadence d’images qui 
est de 23,976 images/seconde. Et non, pas 24 :) Plus on se rapproche 
de cette cadence d’images, plus on se rapproche de l’aspect cinema. 
C’est pour ça que pour mon prochain court-métrage j’ai préféré in-
vestir dans une camera dite «ntsc» qui intègre le format de 23,976 
i/s plutôt que dans une caméra «Pal» qui enregistre au minimum à 
25 images/secondes (25P). Donc si vous avez un appareil Pal et que 
vous souhaitez vous rapprocher de cet aspect cinema, n’enregistrer 
pas à 50 fps, ça fluidifierait l’image et ça lui donnerait plus un aspect 
vidéo que cinema. Et un autre tuyau, essayez autant que possible de 
mettre la vitesse d’obturation sur 1/50 quand vous enregistrez à 25fps, 
cela fera «saccader» l’image (le mot est peu fort mais bon)appuyant 
cet aspect cinema. En dessous de 1/40 l’effet risque d’être génant...

Lire mon article sur le bon choix de la cadence d’images.

https://www.apprendrelavideo.fr/quelle-cadence-dimages-pour-filmer/


La composition 

L’un des critères les plus importants pour donner un aspect cinéma 
à ses vidéos est le cadrage. En effet, un point important que vous 
constaterez en regardant les films ou séries de qualité, les person-
nages filmés ne sont JAMAIS au centre de l’image. Ils sont toujours 
décalés. C’est la règle des tiers en photo qui s’appliquée à la vidéo.
Essayez lorsque vous filmez quelqu’un de ne pas le centrer dans l’image 
mais de le décaler d’un côté ou d’un autre et vous serez bluffés par 
l’effet que ça rend quand on regarde la vidéo. Alors que si vous cen-
trez le personnage, l’image est banale et cela fait tout de suite «ama-
teur». Alors quand je dis décaler, il ne faut pas abuser non plus. J’ai 
vu des vidéos de certains sur internet qui croient avoir compris le 
principe mais qui abusent sur les proportions, il ne faut pas que le 
personnage soit sur le bord de l’écran non plus.  Exemple en images :



Lire mon article sur comment bien cadrer son sujet.

https://www.apprendrelavideo.fr/prises-de-vue-astuces-technique-tournage/


L’étalonnage

L’étalonnage consiste à retoucher au film sur son logiciel de montage. 
Tout dépend de son logiciel évidemment mais concretement il faut 
retoucher le contraste, l’assombrir en général, la colorimétrie, choi-
sir sur quelle tonalité de couleur on veut s’orienter, bleu (froid), vert 
(étrange), rouge (chaud). Selon l’ambiance générale de la vidéo c’est 
au choix du monteur. Moi en général je ne touche pas trop aux couleurs 
mais je touche à la luminosité et au contraste et les résultats sont as-
sez sympas. Il faut noircir au maximum les noirs (oui ça fait bizarre de 
dire ça) si cela n’a pas été fait correctement au réglage de l’appareil et 
peut-être assombrir un peu les couleurs, vous vous rapprocherez ainsi 
d’un aspect cinéma. Je ferai une vidéo de formation dédiée à ce sujet.

 

Regardez mon tuto sur comment étalonner vos vidéos pour donner 
un aspect cinéma.

https://www.apprendrelavideo.fr/etalonner-sa-video-pour-obtenir-un-rendu-cinema/
https://www.apprendrelavideo.fr/etalonner-sa-video-pour-obtenir-un-rendu-cinema/


L’aspect ratio

Le dernier conseil que je donne est d’exporter vos vidéos 
au format 2.35 (ou cinémascope) si vous voulez appuyer 
cet aspect cinéma. En effet la plupart des films d’au-
jourd’hui sont tournés dans ce format. J’ai fait un tuto vi-
déo sur le blog pour vous y aider. 

Voilà. J’espère que ces 5 astuces vous aideront à don-
ner un aspect cinéma à vos vidéos. N’hésitez pas à me 
contacter par mail si vous avez des questions ou des 
idées d’articles ou de vidéos. 

michael@apprendrelavideo.fr

A bientôt sur www.apprendrelavideo.fr !

http://www.apprendrelavideo.fr/exporter-une-video-au-format-cinemascope-avec-adobe-premiere/
http://www.apprendrelavideo.fr/exporter-une-video-au-format-cinemascope-avec-adobe-premiere/
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