
Conseils techniques pour réaliser votre court-métrage  

Pour vous aider à participer au festival, voici quelques conseils proposés  

      par l’équipe Festyfilm et les jurys professionnels. 

Votre court-métrage doit présenter une notion scientifique articulée autour d’une histoire  

qui rendra agréable au spectateur la compréhension de cette notion. 

 Préparer : Cerner le contenu et la forme de votre court-métrage vous aidera ensuite à le réaliser. 

• Déterminez la notion scientifique que vous souhaitez aborder et faites-vous aider par un professeur. Mieux vaut se limiter à une 

seule notion clairement expliquée plutôt que de vouloir être exhaustif. 

• Inventez le scénario autour duquel va s’articuler votre film. 
• Créez le story board qui vous guidera au long de la réalisation en tenant compte du temps dédié à chaque partie ou plan. Tenez 

compte des génériques de début et fin. Le story board sera ensuite modifiable partiellement. 

 Filmer : Deux éléments sont à prendre en compte : la qualité d’image et celle du son. 

• Déterminez le cadrage dont vous avez besoin : Que doit-on voir ? Le sujet est-il parasité par d’autres éléments ? 

• Privilégiez le format paysage. 

• Veillez à la stabilité de votre caméra ou smartphone. Un pied est conseillé. 
• Contrôlez la lumière et la luminosité dont dispose le sujet. Il est plus facile de filmer en extérieur. 

• Le son des voix doit être clair et sans parasite; utilisez un micro externe pour éliminer les bruits extérieurs (le micro du câble des 
écouteurs livré avec votre smartphone, ou un modèle peu coûteux destiné à cet usage). Préparez éventuellement une bande-son 

enregistrée séparément. 
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 Monter : Une dernière étape à soigner pour obtenir un court-métrage de qualité. 

• Utilisez votre story board pour maîtriser le temps et les enchainements. 

• Travaillez avec un casque pour uniformiser le son : le son des voix doit être homogène, sans voix plus forte que d’autres (sauf effet 

recherché). Ajoutez ensuite les musiques et fond sonore (Une musique de fond sur une partie ou l’ensemble du court-métrage 

peut être utile pour masquer les parasites). 

• Créez et ajoutez votre générique. 

Ces conseils sont applicables quelque soit le matériel que vous utilisez. Actuellement, le smartphone ou la tablette semblent être les 

outils les plus communs et les plus simples pour réaliser des courts-métrages. 

 

 

Pour toute question technique, n’hésitez pas à nous contacter :  

festyfilm@gmail.com  

Nous tenterons de vous aider.
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