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Théorie 

Bien que pour faire un film de qualité on ait besoin de peu si on est assez créatif pour s'adapter aux 
contraintes qui nous sont imposées et si on sait optimiser le matériel dont on dispose déjà (comme 

un téléphone cellulaire, par exemple), de nombreux outils existent et peuvent améliorer ou faciliter 

la production d'un film documentaire.  

 
Liste du matériel de production documentaire : 

La caméra  

Un caméscope est spécialement conçu pour filmer et permet une meilleure captation des images en 
mouvement. Une caméra photo peut néanmoins filmer de très belles images. La caméra devrait vous 

permettre de connecter un microphone et des écouteurs. Lors d'un achat, vous devez surtout 
considérer la qualité de l'image, l'autonomie de la batterie, la capacité de mémoire d'enregistrement, 
la puissance du zoom optique et la dimension de l'appareil (stabilité vs transport). L'achat de piles et 

de cartes mémoire supplémentaires (ou de cassettes) peut éviter des pépins lors du tournage. 
 

Trépied 
Un trépied permet de stabiliser les plans et de produire des mouvements de caméra fluides. Il peut 

cependant être facilement encombrant si vous voulez voyager léger. Assurez-vous qu'il est à niveau 
lorsque vous y installez votre caméra. Il est tout à fait possible de s'en passer en s'assurant de tenir la 
caméra de manière stable ou en l'installant sur des objets disponibles.  

 
Le microphone 

Il vaut la peine de se procurer un microphone externe avec la plupart des appareils. Cela permet 
d'améliorer la qualité sonore de l'enregistrement et de limiter les bruits ambiants. Il peut aussi être 

utilisé pour enregistrer une narration. Un enregistrement sonore unidirectionnel sera plus intéressant 
lors d'une entrevue alors qu'un enregistrement omnidirectionnel est plus intéressant pour capter une 
ambiance sonore et du bruitage. Lorsque vous filmez, assurez-vous que le microphone est ouvert s'il 

est branché à la caméra. 
 

Le casque d'écoute 
Il faut penser à écouter les sons enregistrés par la caméra lorsque l'on filme. L'oreille a tendance à 

s'habituer à certains bruits sourds (frigidaire, air conditionné, ventilation, ordinateur...) et elle en 
oubliera la présence si on ne prend pas la peine d'écouter ce que l'on filme.  
 

  

CAPSULES DOC 

Fiche 5.2 

L'équipement de tournage 



 

Conçu par Xavier Rochon, du Collège Sainte-Anne Page 2 
 

Un magnétophone 
Cet instrument permet d'enregistrer des sons. Il peut aussi être remplacé par un téléphone cellulaire. 

Un magnétophone est utile pour capter de la musique, des réflexions, des sons ambiants et le son 
d'une entrevue. Si vous croyez devoir synchroniser le son avec l'image au montage, il faut penser à 
taper des mains devant la caméra avant chaque scène. 

 
Éclairage 

Pour des scènes extérieures, vous pourriez avoir besoin d'un réflecteur pour réfléchir la lumière du 
soleil sur votre sujet. La lumière naturelle est souvent celle qui offre les plus beaux résultats, mais il 

faut parfois utiliser de la lumière artificielle. Les lampes ou les projecteurs («spots») peuvent donc 
s'ajouter à la liste d'équipement, mais il faut par la suite s'assurer de bien les disposer afin d'éviter des 
ombrages indésirables (voir fiche 8.1). Vous pourriez aussi acheter des filtres colorés pour teinter 

votre lumière.  
 

Ordinateur et logiciel de montage 

L'achat d'un logiciel de montage spécialisé peut faciliter le montage en offrant plus d'options qu'un 

logiciel de base, donc plus de libertés au monteur. L'ordinateur doit être assez puissant pour faire 
fonctionner efficacement le logiciel de montage. Idéalement, l'écran doit être d'une bonne grandeur, 
car les icônes peuvent devenir très petites aussitôt que votre montage se complexifie.  

 
Disque dur externe 

Un disque dur externe vous permet de faire une sauvegarde de sécurité et de transférer vos fichiers 
de montage plus aisément.  

 
Calepin et post-its 
Ces éléments sont très importants pour l'idéation. Ils pourraient aussi être remplacés par des logiciels 

informatiques qui imitent leurs fonctions.  
 

 
Atelier 1 

Donner le défi aux élèves de réaliser un film de trente secondes avec leur téléphone cellulaire de telle 
manière que le résultat soit le plus professionnel possible. Lors de la diffusion des résultats, partager 
comment on peut adapter ses idées aux conditions de tournage dont on dispose. On peut aussi 

mettre en évidence que des contraintes peuvent amener à une plus grande créativité. Souligner aux 
élèves qu'avant de dépenser pour de l'équipement, il est souvent préférable de se pratiquer avec ce 

dont on dispose et de finir par ressentir le véritable besoin d'acquérir des pièces d'équipement dans la 
pratique.  


