
Une bonne prise de son en vidéo
 avec un smartphone
      &
 un investissement raisonnable



Ici, il s’agit d’un 
smartphone 
Android,

On utilise la prise 
jack 3,5 mm
qui sert pour un
casque/ micro.



Deux conditions pour une bonne prise de son en vidéo :

1 -  Un micro 
→ placé à  proximité de la source sonore

2 -  La possibilité de contrôler le son,
avec un casque pendant l’enregistrement,
→ ce qu’on appelle le monitoring



Une appli pour filmer

Quelques cordons

un casque 
ou 

des écouteurs

Un micro 
ici on utilise
un enregistreur
numérique



Trois difficultés à contourner 

● Disposer d’un micro adapté et pouvoir le placer au bon 
endroit, à proximité de la source sonore.

● Pouvoir le brancher  
● Pouvoir activer une fonction de monitoring



Utiliser un enregistreur numérique comme micro :
● Bonne qualité sonore
● Se positionne facilement au bon endroit

      ( avec un petit trépied et un cordon assez long )
● Réglage  automatique du son   (à paramétrer)
● Appareil polyvalent qui rend de nombreux services

 





On utilise la sortie Line / Phones de l’enregistreur :
Un cordon double mini-jack stéréo, il peut mesurer jusqu’à 6 mètres.

Il existe aussi des allonges pour encore plus de liberté.

Inutile d’activer l’enregistrement, le son transite par la prise casque.



« doubleur de casque » 
mini jack Stéréo 

Adaptateur pour ordinateur
        Casque  (vert)        Micro (rose)
mini jack TRRS          

2 accessoires spécifiques
    et faciles à trouver



Avec ces deux accessoires , nous allons pouvoir :
● relier l’enregistreur au smartphone

● Disposer d’une foncion de monitoring
                         indépendante de l’appli choisie pour filmer.

2 accessoires spécifiques
    et faciles à trouver



En effet , la fonction de monitoring 
n’existe que sur de rares applications vidéos.

De plus, elle souffre souvent de dysfonctionnements :
●  retard, décalage ( la latence )
●  coupure lors de l’enregistrement



Pendant la prise de vue :
prise noire

Branchement du casque



Le doubleur de casque permet  de récupérer le son capté par l’enregistreur,  
simultanément :
               - vers le smartphone
               - vers le casque

                Les deux sont branchés sur les prises noires du doubleur. 

L’adaptateur se branche sur le smartphone,
il va permettre de séparer : 

-  la prise d’enregistrement ( entrée son = rose )
              de 
-  la prise pour réécouter (sortie son = vert)

Lors de l’enregistrement de la vidéo : 
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Pour la lecture de la vidéo,
la source de son est le        
smartphone : prise verte   .

Branchement du casque



Il faut cette fois utiliser la sortie son ( vert )
et brancher le casque sur cette prise pour entendre le son des 
enregistrements qui ont été réalisés.
               

Lors du visionnage de la vidéo : 
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Pour bien identifier les types de prises jack
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