
Le B.A.BA.Le B.A.BA.
de la photode la photo

Ce document, laborieusement réalisé par un photographe débutant, retrace 10 mois de découverte photo.
Sa seule vocation, sur la base d'éléments glanés au fil d'une pratique épisodique, est plus pédagogique que
technique  et  vise  à  permettre  d'acquérir  un  minimum  d'aisance  dans  le  langage  et  les  concepts
photographiques. 

Il conviendra alors, pour les personnes désirant aller plus loin dans la pratique de leur loisir, de s'orienter
vers de réelles formations (en ligne ou en face-à-face) afin de progresser, d'acquérir le bagage théorique et
l'expérience permettant de devenir un vrai photographe.
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 1. Découvrir son Appareil Photo Numérique (APN)

 1.1. L'intérieur d'un APN  

 a) Appareil de type «     Reflex     »
Dans un appareil de type Reflex, la visée par l'oculaire se fait directement à travers
l'objectif et permet donc d'avoir la vue exacte du cadrage de la photo.

 b) Autres appareils
Dans  la  plupart  des  autres  types  d'APN  (compact,  bridge,  hybride),  un  léger
décalage existe  entre l'image visualisée dans l'oculaire et  la ligne de visée de
l'objectif.

Ce décalage doit être pris en compte lors du cadrage.

 1.2. Le capteur  
Le capteur est le dispositif qui capture la lumière entrant dans l'APN et la transforme en
une image numérique. C'est donc un élément clé de l'appareil.

Attention   :   il  ne faut  pas confondre les dimensions d’un capteur  (taille  en cm) et  sa
résolution (nombre de méga-pixels de l'appareil) :

➢ la taille du capteur influe sur les caractéristiques de l’image ;

➢ la résolution d’un capteur influe sur la dimension de vos images, par exemple sur la
taille des tirages que vous souhaitez faire de votre photo.
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Ci-dessous, les tailles de capteur les plus fréquentes :

➢ le capteur plein format (ou full-frame)
Il mesure 24x36mm (format des anciens négatifs sur les Reflex argentiques) pour
être directement équivalent à la pellicule argentique de même taille. 
On le trouve plutôt sur des Reflex haut de gamme mais commence également à
apparaître sur les APN hybrides haut de gamme.

➢ le capteur APS-C
Ce capteur a une diagonale de 1,5 à 1,6 fois plus petite que le plein format. Il est
très courant dans les reflex d’entrée / moyenne gamme et dans les hybrides.

➢ le capteur APS-H
Ce capteur a une diagonale 1,25 fois plus petite que celle d’un plein-format.

➢ Le capteur 4/3
Aussi appelé  « micro quatre-tiers », ce capteur a une diagonale d'environ 2 fois
plus petite qu’un plein-format.

 a) Impact de la taille du capteur sur l’image
La qualité d’une image dépend naturellement du nombre de cellules du capteur,
mais également de la densité de ces cellules absorbant la lumière (photosites).

En effet,  plus ces photosites sont serrés, moins ils ont de place pour stocker les
éléments d'information issus de la lumière captée, ce qui amène donc une baisse
de qualité de l’image.

Ainsi,  les  12  millions  de  pixels  d'un  capteur  APS-C  (15,6×23,5mm)   sont
obligatoirement plus petits que les 12 millions de pixels d'un capteur plein-format
(24x36mm).

Plus  les  photosites  sont  grands,  plus  ils  captent  la  lumière  et  donc  plus  ils
restituent une image de qualité. 

Avec  un  capteur  plein  format,  une  résolution  de  6  Mpixels  suffit  pour  une
impression au format A4.

 b) Incidence de la taille du capteur sur la focale et le cadrage
Un  capteur  de  plus  petite  taille  enregistre  une  image  de  plus  petite  taille.  Le
résultat  obtenu est donc identique à celui  d'un recadrage de la photo en post-
traitement.

L'image  ci-dessous  présente  le  rendu  d'une  photo  prise  avec  des  appareils
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équipés d'un objectif  de même focale et situés à une même distance du sujet.
Seule la taille du capteur diffère.

Cette exemple montre que l'usage d'un capteur plus petit fait penser à l'usage d'un
zoom. 

C'est pour cela que, dans le cas d'un capteur plus petit (APS-C par exemple), il est
habituel d'appliquer à la focale un coefficient multiplicateur (de 1,5 pour l'APS-C)
afin de trouver la focale qui aurait le même rendu avec un capteur plein format,
(dans l'image ci-dessous, 70mm x 1,5 = 105mm).

 c) Incidence de la taille du capteur sur la profondeur de champ
La profondeur de champ est l’étendue de la zone nette de la photo. La maîtrise de
l’étendue de cette zone permet d'améliorer la photo en y intégrant sens créatif et
artistique.

Plus le capteur est petit, plus la profondeur de champ est importante. Il est donc
plus difficile de créer des flous artistiques au premier plan ou à l'arrière-plan avec
des capteurs APS-C ou 4/3 qu'avec un capteur plein format.

A contrario, avec un capteur plus grand, la profondeur de champ est plus faible et
les flous plus prononcés.

 1.3. Les objectifs  
Autre élément primordial d'un APN : son objectif. Lors de l'utilisation, les caractéristiques
de l'objectif à prendre en compte sont :

➢ l'ouverture maximale du diaphragme ;

➢ la distance focale ;

➢ la stabilisation.
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Sur tout objectif, sont mentionnées :

➢ son ouverture maximale ;

➢ sa distance focale.

 a) L'ouverture maximale
L'ouverture  maximale  est,  peut-être,  la  caractéristique  le  plus  importante  d'un
objectif.

Le procédé de fabrication mis en œuvre dans le cadre d'une montée en gamme de
cet élément est tel que, pour une même distance focale, le prix d'un objectif peut
varier du simple au double en fonction de son ouverture maximale.

L’échelle  permettant  de  d'exprimer  la  valeur  d’ouverture  du  diaphragme  est
complexe et s'exprime sous la forme f/n, par exemple f/8 ou f/5,6. On dit alors
« ouverture 8 » ou « ouverture 5.6 ».

Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et plus la lumière parvenant au
capteur est importante :

 b) La distance focale
La distance focale, couramment appelée focale, est la caractéristique de base d'un
objectif. Elle s'exprime en millimètres et détermine le champ que l'APN peut couvrir
(perspective et largeur) quand il est équipé de cet objectif.

Plus  la  focale  est  importante,  plus  le  grossissement  du  sujet  est,  lui  aussi,
important : mais plus la largeur (l'angle) du champ de vision se rétrécit.
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Pour retrouver la vision d'un œil humain, il convient de choisir, comme focale, au
choix :

➢ un objectif 35 mm : vision humaine dans le cadre de la largeur du champ de
vision ;

➢ un  objectif  50 mm : vision  humaine  dans  le  cadre  de  la  profondeur
(perspective) du champ de vision.

Il existe plusieurs types d'objectifs : 

➢ ceux à focale fixe (50 mm, par exemple) ; 

➢ ceux à focale variable appelés « zooms » (24-70 mm, par exemple). 

Les objectifs à focale fixe ont l'immense avantage d'avoir une ouverture maximale
généralement plus importante qu'un zoom. Par exemple, 

➢ un objectif 50 mm peut avoir une ouverture maximale de f/1.8 ;

➢ un zoom de 24-70 mm a rarement une meilleure ouverture maximale que
f/3.5-4.5, ce qui signifie que :
✔ l'ouverture maximale est de 3.5 lorsque la focale est de 24mm ;
✔ l'ouverture maximale est de 4.5 lorsque la focale est de 70mm.

Par  rapport  à  f/1.8,  la  différence  en  terme de  lumière  arrivant  au  capteur  est
énorme.

Les objectifs sont classés par famille :

➢ focale  <  35 mm : grands  angles,  pour  les  paysages,  les  groupes,
l'architecture ;

➢ focale  de  35 mm à  70 mm : objectifs  standards,  pour  les  portraits,  les
objets, les natures mortes ;

➢ focale > 70 mm : téléobjectifs, pour les animaux, le sport.

La vitesse minimale à laquelle il est possible de faire une photo sans trépied (à
main levée) est appelé « seuil de flou ». En dessous de ce seuil, le risque d'avoir
une photo floue en raison du bougé de l'appareil est important.

Ce seuil de flou varie en fonction de la focale de l'objectif  : il peut être estimé à
1/longueur focale, soit 1/50s pour un objectif de 50 mm, 1/300s pour un téléobjectif
de 300 mm.

 c) La stabilisation
La stabilisation est un mécanisme dont certains objectifs sont désormais équipés.
Elle  permet  de  détecter  les  micro-mouvements  subis  par  l'APN  et  de  les
compenser. 

Ce dispositif  permet  d'éviter,  lors  de  faibles  vitesses d'obturation,  un  « flou  de
bougé » qui donne une photo « ratée ». 

Grâce à la stabilisation, il est possible de gagner jusqu'à 4 crans de réglage sur la
vitesse d'obturation.

 1.4. Les paramètres de l'exposition  
L’exposition d’une photo correspond à la  quantité  de lumière reçue par  le  capteur  de
l'appareil au moment du déclenchement :

➢ trop de lumière donne une photo sur-exposée (trop claire) ;
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➢ pas assez de lumière donne une photo sous-exposée (trop sombre).

Cette exposition dépend, lors de la prise de vue, des 3 paramètres suivants de l’appareil :

➢ diaphragme ou ouverture ;

➢ vitesse ou temps d'ouverture ;

➢ sensibilité ou réglage ISO.

 a) Diaphragme ou ouverture de l’objectif
Plus l’objectif est ouvert, plus il laisse passer la lumière. Et, d'après le schéma ci dessus (Cf. 1.3 a
L'ouverture  maximale,  page  8),  plus  le  chiffre  choisi  est  petit,  plus  l'objectif  est  ouvert  (plus
l'ouverture est grande).

L'ouverture sélectionnée joue un rôle sur la profondeur de champ. 

Ainsi, avec une ouverture f/1,8, la profondeur de champ peut se limiter à 20 cm,
alors qu'avec une ouverture f/11, elle peut atteindre plusieurs mètres. Lorsque la
profondeur de champ est très faible, la mise au point doit être faite avec précision
pour éviter le flou du sujet principal visé.

Mais attention, l'ouverture du diaphragme n'est pas le seul paramètre jouant sur la
profondeur de champ.

 b) La vitesse ou temps d'ouverture
La vitesse d'ouverture détermine la durée pendant laquelle le diaphragme reste
ouvert, permettant ainsi à la lumière d'arriver au capteur. Plus l’objectif reste ouvert
longtemps, plus la quantité de lumière qui entre est importante.

Cette vitesse s’exprime en millième, centième, dixième de seconde, ou même en
seconde(s). 

La  tableau  ci-dessous  donne  un  référentiel  permettant  de  déterminer  plus
facilement le réglage de la vitesse à utiliser : 

Vitesse (s) Sujet

.1/60 Mouvement lent, quasi figé

.1/250 Piéton

.1/500 Vélo

.1/800 Voiture en ville (50 km/h)

.1/1000 Sportif

.1/2000 à 1/4000 Battement d'ailes

 c) La sensibilité du capteur
La  sensibilité  du  capteur  s'exprime  en  ISO  (anciennement  en  ASA,  mais  les
valeurs sont identiques). Plus le réglage est élevé, plus le capteur est sensible à la
lumière (moins de lumière nécessaire).

Malheureusement, cette augmentation de la sensibilité a une conséquence sur la
qualité d’image :  le bruit numérique. Il s'agit de l'apparition de points de couleur
qui nuisent à la finesse des détails.

Heureusement, les APN sont aujourd'hui capables de monter en sensibilité ISO en
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limitant le bruit numérique. 

C'est pour cela qu'il est recommandé, lors de la prise en main de l'appareil, de
faire des tests sur un même sujet afin de déterminer la valeur maximale de la
sensibilité qui semble acceptable. Cette valeur est propre à chaque modèle d'APN
et à chaque photographe.

Des tests sur pratiquement tous les APN existent, sur ce sujet, sur les sites spécialisés présents
sur internet (www.lesnumeriques.com, par exemple).

Le  tableau  ci-dessous  propose  un  référentiel  permettant  de  déterminer  plus
facilement le réglage ISO à utiliser : 

ISO Situation

100 Plein soleil

200 Mi-soleil

400 Nuageux

800 Forêt, rue étroite

1600 Intérieur lumineux

3200 Lumière artificielle

6400 Lumière tamisée

Remarque   : plus un capteur est grand, mieux il gère la montée en sensibilité. A
contrario, un capteur plus petit fait apparaître du bruit plus rapidement sur la photo.

 2. Exposition et Mode de prise de vue
Définir l'exposition d'une photo, c'est définir :

➢ la quantité de lumière qui arrive au capteur ;
➢ les éléments artistiques apportés à la prise de vue :

✔ le flou ou la netteté des premier/arrière-plans (profondeur de champ) ;
✔ l'impression de mouvement donnée au sujet ;
✔ le contraste, sur ou sous-exposition volontaires.

 2.1. La mesure de la lumière  
La mesure par l'APN de la quantité de lumière arrivant au capteur varie en fonction du
mode de mesure choisi. Les APN récents disposent de 3, 4 voire de 5 modes de mesure
différents :

<Retour Page 1> Le b.a.ba. de la photo – V 2.0 p 11 / 51

http://www.lesnumeriques.fr/


➢ mesure matricielle : c'est le mode de fonctionnement à utiliser par défaut ;

➢ mesure centrale : la mesure tient compte du fait que le sujet est généralement au
centre de la photo. La taille de la zone centrale servant à la mesure se règle dans
les menus de l'APN ;

➢ mesure  centrale  pondérée : l'APN  mesure  les  conditions  d'éclairage  sur
l'ensemble de l'image, mais accorde plus d'importance à la zone centrale ;

➢ mesure spot : la mesure se fait sur une zone très réduite ajustable. Cette zone
n'est pas forcément au centre, elle suit le collimateur de l'autofocus ;

➢ mesure spot pondérée hautes lumières : idem mesure précédente,  mais plus
efficace lorsque le sujet se trouve dans une zone très lumineuse (artiste sur scène
par exemple).

En pratique : dans la plupart des situations, la mesure matricielle garantit les meilleurs
résultats, quitte à utiliser le correcteur d'exposition en cas de situation complexe (neige,
reflets, …). 

Pour  des situations plus particulières (spectacles,  scènes,  …),  la  mesure spot  permet
d'exposer correctement le seul sujet au détriment du reste.

 2.2. Le triangle d'exposition  
Comme vu ci-dessus, l'exposition retenue est déterminée par 3 paramètres :

➢ la  sensibilité : définie  par  le  réglage  ISO,  elle  permet  de  jouer  sur  la  lumière
enregistrée par le capteur ;

➢ l’ouverture du diaphragme : elle permet de définir la quantité de lumière qui passe
par l'objectif. Elle a une incidence sur la profondeur de champ ;

➢ la  vitesse d’obturation : elle définit le temps pendant lequel la lumière entre dans
l'APN. Elle permet de figer ou de donner du mouvement au sujet.

Ces 3 paramètres peuvent être, au choix :

➢ interconnectés : la modification de l'un d'entre eux impacte automatiquement les 2
autres ;

➢ gérés manuellement indépendamment les uns des autres.

Cette interconnexion est schématisée au travers du « triangle de l'exposition » :

C'est en jouant avec ces 3 paramètres que 2 photos prises au même moment, du même
endroit, ont un rendu totalement différent, ou qu'une photo peut être nette et floue à la
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fois : 

Il convient donc d'abandonner le mode de prise de vue « Automatique » dans lequel l'APN
a toute  la  responsabilité  de  définir,  en  fonction  de sa  perception  de  la  lumière  et  du
contexte ambiant, les réglages qui lui semblent pouvoir donner une photo « acceptable ».

Pour cela, les APN proposent les modes suivants :

➢ mode Programme ;

➢ mode Priorité à la Vitesse ;

➢ mode Priorité à l'Ouverture ;

➢ mode Manuel.

 2.3. La réciprocité  
La même exposition peut être obtenue, en utilisant plusieurs combinaisons. C'est la loi de
la « réciprocité ».  Par exemple, pour une sensibilité (ISO) fixe, le capteur de l'appareil
reçoit exactement la même quantité de lumière avec les réglages suivants :

Ouverture Diaphragme (f/)
11 8  5,6 4  2,8

               +             =            +         =            +         =            +         =            +         =
 1/30  1/60  1/125  1/250  1/500

Vitesse d'obturation (s)

Mais, avec cette quantité de lumière pourtant identique, les photos obtenues sont toutes
différentes de par leur profondeur de champ ou leur impression de mouvement.

 2.4. La balance des blancs  
La  lumière  enregistrée  par  le  capteur  de  l'APN  peut  provenir  de  sources
différentes : lumière du jour, néon, ampoule à incandescence, flash, …

Chacune de ces sources de lumière a sa propre teinte (ou température de lumière) qui est
interprétée différemment par le capteur. Il est possible de corriger, à l'aide de la fonction
« Balance des blancs », l'interprétation du capteur pour restaurer l'ambiance perçue par
l’œil humain. 

Les images ci-dessous montrent, avec un éclairage constant, les modifications apportées
sur l'ambiance de la photo par des réglages différents de la balance des blancs :
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 3. Le mode Programme
Ce mode ressemble beaucoup au mode Automatique. En effet,  avec ce réglage, c'est
l'APN qui détermine seul les réglages à mettre en œuvre.

Mais, contrairement au mode Automatique, le photographe garde la main sur plusieurs
leviers permettant de faire évoluer le résultat obtenu :

➢ la sensibilité : le réglage ISO (automatique par défaut) reste accessible. 
De  ce  fait,  et  en  raison  de  l'interconnexion  entre  les  3  paramètres  du  triangle
d'exposition,  il  est  possible  de  jouer  sur  les  2  autres  paramètres  (vitesse  et
diaphragme) en modifiant la sensibilité du capteur ;

➢ le  décalage  de  programme : il  est  possible  de  modifier  le  couple  (vitesse,
diaphragme) afin de conserver la même quantité de lumière sur la capteur, mais en
favorisant la recherche de mouvement ou de profondeur de champ (Cf.  §2 2.3 La
réciprocité, page 13) ;

➢ le correcteur de luminosité : ce réglage permet d’accroître ou de limiter l'entrée de
lumière sur une graduation proposée ;

➢ le flash : le flash reste accessible pour un usage choisi.

 4. Vitesse et mouvement
Pour un travail  sur la vitesse et le mouvement, le mode Priorité à la Vitesse doit être
sélectionné.

Le tableau de la page 10 permet d'avoir un référentiel sur les vitesses à utiliser en fonction
du contexte.

Dans ce mode, le photographe choisit la vitesse d'obturation, le diaphragme étant alors
déterminé par l'APN en fonction de la lumière ambiante et de la valeur ISO.

Tout  comme en  mode Programme,  le  photographe  peut  néanmoins  intervenir  sur  les
réglages suivants : 

➢ sensibilité ;

➢ correcteur de luminosité ;

➢ flash.
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Plus la vitesse d'obturation est rapide, moins il y a de lumière qui atteint le capteur et plus
la photo est sombre. Mais, quand l'obturateur reste ouvert longtemps, le risque de flou de
bougé augmente.
Les vitesses sont dites :

➢ lentes : de 30 secondes à 1/60 de seconde. L'usage d'un trépied est nécessaire ;

➢ standard : de 1/60 à 1/200 de seconde ;

➢ rapides : au dessus de 1/200 de seconde.

Le fait de jouer avec la vitesse d'obturation permet d'obtenir les effets suivants : 

➢ le figé : le mouvement et l'ensemble de la photo sont figés, comme arrêtés ;

➢ le  filé : le  sujet  en  mouvement  est  net,  figé,  alors  que le  reste de la  photo  est
constitué d'un flou de mouvement, donnant à l'ensemble une impression de vitesse.

Pour  bien  réussir  un  filé,  il  est
conseillé  de  passer  en  Auto-Focus
Continu et en mode rafale ;

➢ l'effet de flou : les sujets immobiles sont nets, alors
que tous les sujets en mouvement sont flous (flou
de mouvement) :
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Exemple de rendus différents sur le même sujet, grâce à la variation de la vitesse d'obturation :

Il est également possible de générer un effet spécial de mouvement à la photo, même sur
un sujet fixe, en procédant comme suit :

➢ choisir une vitesse standard (1/60s par exemple) ;

➢ cadrer le sujet au centre de l'image ;

➢ au moment de déclencher :
✔ effet « turning » : tournez l'appareil sur lui-même ;
✔ effet « zooming » : zoomer ou dézoomer.

 5. Profondeur de champ
Le travail sur la profondeur de champ s'effectue en mode Priorité à l'Ouverture.

Dans ce mode, le photographe choisit le diaphragme d'obturation, la vitesse étant alors
déterminée par l'APN en fonction de la lumière ambiante et du paramètre ISO.

Tout  comme en  mode Programme,  le  photographe  peut  néanmoins  intervenir  sur  les
réglages suivants : 

➢ sensibilité ;

➢ correcteur de luminosité ;

➢ flash.

Les ouvertures sont dites :

➢ petites : de f/22 à f/5.6. Elles sont utilisées pour les groupes, les paysages, … ;
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➢ grandes : de f/5.6 à f/1.8. Elles sont utilisées pour les portrait, les objets, ….

Le choix de la valeur d'ouverture impacte directement la profondeur de champ de la photo
réalisée :

➢ plus  le  diaphragme  est  ouvert,  plus  la  lumière  atteint  le  capteur  et  plus  la
profondeur de champ se réduit. Plus la sensibilité au bougé est importante ;

➢ plus le diaphragme est fermé, plus la zone de netteté augmente ;

Mais, l'ouverture choisie n'est pas le seul paramètre impactant la profondeur de champ
comme précisé ci-dessous :

Paramètres Petite profondeur de champ Grande profondeur de champ

Ouverture du diaphragme Grande Petite

Valeur d'ouverture Petite Grande

Focale Téléobjectif Grand angle

Distance APN / sujet Petite Grande

Distance sujet / arrière-plan Grande Petite

 6. Mode manuel
En mode Manuel, le photographe doit gérer simultanément la vitesse et l'ouverture (sans
oublier, si nécessaire, la variable ISO).

Ce mode est utilisé quand les conditions de luminosité et de mouvement sont constantes.

L'indicateur d'exposition permet d'être guidé pour trouver la bonne exposition qu'il faudra
ensuite, peut-être, modifier pour entrer dans le créatif.

L'ensemble des éléments présentés dans les 2 paragraphes précédents s'applique au
mode manuel.

 7. La prise de vue

<Retour Page 1> Le b.a.ba. de la photo – V 2.0 p 17 / 51



 7.1. La composition d'une photo  

Une photo doit se construire et non pas simplement se prendre. La composition de la
photo est donc un élément primordial pour sa réussite. Cette composition doit permettre
de faire passer des émotions, un message ou une intention.

Pour cela, quelques règles existent. Mais, il convient également de ne pas oublier que ces
règles restent très conventionnelles, et qu'il  ne faut donc pas hésiter à faire preuve de
créativité et les transgresser.

 a) Sens de lecture d'une photo
Le sens  de  lecture  naturel : l’œil  balaye  naturellement  une  photo  comme un
texte, avec des allers/retours de gauche à droite, puis du haut vers le bas. 

Il faut donc anticiper ce processus lors de la prise de vue et tenir compte de la
façon dont la photo sera regardée.

Ce balayage orienté peut être utilisé pour ajouter une dimension temporelle à la
photo,  la  partie  gauche  de  l'image  représentant  le  passé  et  la  partie  droite
symbolisant plutôt le devenir.

Dans la réalité, ce sens de lecture naturel peut être fortement influencé par les
éléments « forts » de l'image qui ont tendance à détourner l’œil de cette lecture
naturelle en l'amenant naturellement au sujet choisi.

Ces éléments forts peuvent être divers et constituent des lignes directrices :
➢ une droite : une route, un parapet, … 
➢ une courbe : un virage, une arche, … 
➢ virtuels : un regard, un doigt pointé, … 

Les  diagonales  ascendantes  sont,  en  particuliers,  des  lignes  directrices  d'une
grande force.

Ces lignes directrices sont partout : il faut simplement les identifier puis les utiliser.
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 b) La règle des tiers
Cette règle consiste au découpage par tiers (virtuellement) de la photo par 3 lignes
verticales et 3 lignes horizontales. Ces lignes sont appelées « lignes majeures » et
leurs points d'intersection « points forts ».

La  mise  en  œuvre  de  cette  règle  consiste  alors  à  éviter  de  centrer  le  sujet
important et ses éléments accessoires, en les plaçant, de préférence, sur une de
ces lignes majeures ou l'un de ces points forts. 

Le sujet ainsi placé acquiert, alors, d'avantage de force.

Exception   : cette  règle  est  destinée  à
éviter de couper la photo en 2. 

Elle doit  donc être transgressée si,  au
contraire,  la  photo  cherche  à  marquer
une dualité (symétrie, opposition, …). 

 c) Remplir le cadre
Cadrer un sujet  au plus serré possible,  quitte à volontairement en couper une
partie,  permet  d'éliminer  les  arrières-plans  parasites,  de  bénéficier  d'un  flou
d'arrière-plan important et de faire ressortir texture et détails du sujet créant ainsi
une grande proximité.

 d) Profondeur de l'image
Le fait de multiplier les plans présents sur l'image permet
de lui donner d'avantage de profondeur.

Cela peut également permettre de guider le regard vers
le sujet présent en arrière- plan.

 e) Lumière, couleurs et contraste
Le sujet peut être mis en évidence par le biais des éclairages, des oppositions de
couleurs ou de contrastes.
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 f) Point de vue et placement
Au delà de la  photo qui  est  prise naturellement,  s'obliger  à  effectuer  plusieurs
prises du même sujet (5 par exemple) permet d'obtenir des photos sortant de la
composition naturelle. Pour cela, il ne faut pas hésiter à :

➢ se baisser ou, au contraire, prendre de la hauteur ;

➢ avancer pour rechercher un plan plus serré ou, au contraire, élargir le plan ;

➢ tenter la plongée ou la contre-plongée ;

➢ tourner autour du sujet.

 g) Le framing
Le framing consiste en l'utilisation des éléments présents dans l'environnement
pour encadrer (totalement ou partiellement) le sujet choisi.

Cela permet à la fois de faire se concentrer l'attention sur le sujet et d'ajouter de la
profondeur en jouant sur plusieurs niveaux de plan.

 h) Motifs et symétrie
Les motifs et la symétrie se trouvent assez fréquemment
dans  notre  environnement  et  permettent  de  créer  des
compositions  s'appuyant  sur  des  fonds  graphiques.
Casser  ce  fond  avec  un  élément  qui  dénote  permet
également d'obtenir un effet d'une grande force.
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 7.2. Utilisation d'un flash  

Le flash peut être utilisé dans les cas suivants :

➢ lumière insuffisante ;

➢ sujet à contre jour ;

➢ rééquilibrage d'une lumière d'ambiance trop marquée ;

➢ insistance sur un sujet.

Il  est  important  de  connaître  la  vitesse  de  synchro  maximale  du  flash  (généralement
entre /60s et 1/250s) afin de ne pas régler la vitesse d'obturation de l'APN sur une vitesse
plus rapide : faute de quoi, le flash n'a pas le temps d'exposer totalement la photo et des
bandes noires apparaissent sur le coté.

Les flashs ont généralement 2 modes d'utilisation possible : mode TTL ou mode manuel.

 a) Mode TTL
L'appareil règle seul la quantité de lumière émise par le flash. Il calcul la quantité
de lumière que doit produire le flash pour obtenir une exposition jugée optimale, et
lorsque celle-ci est atteinte, l'éclair du flash est interrompu.

Généralement, en mode TTL, le boîtier est réglé en mode Priorité à la Vitesse.

Le  mode  TTL  est  donc  utile  lorsque  le  photographe  se  déplace  et  que  les
conditions d'éclairage et de luminosité changent.

Le mode TTL est destiné à éclairer le sujet, sans chercher à reproduire l'ambiance
de l'environnement. 

Ce mode peut être utilisé : 

➢ soit  en  mode  totalement  automatique,  comme décrit  ci-dessus,  avec  un
risque de surexposition du 1er plan ;

➢ soit  en  mode  automatique+modification  de  la  puissance  du  flash : il  est
possible, en mode TTL, de régler la puissance du flash afin d'éviter l'effet
« tarte à la crème » (zones proches toutes blanches).

 b) Mode Manuel
En mode Manuel, le puissance du flash est réglée manuellement et elle est propre
à chaque situation. 

La puissance maximale (1/1) est rarement utilisée, si ce n'est en extérieur pour
contre-balancer la luminosité du soleil. En intérieur, il n'est pas rare de régler la
puissance du flash sur des valeurs comprises entre 1/8 et 1/64.

Le boîtier  est  généralement  lui  aussi  en  mode Manuel  et  tous  les  paramètres
d'exposition sont donc à définir.

Ce mode est utilisé pour réaliser une photo qui capte un sujet bien éclairé, mais
également  l'ambiance de l'environnement  (photo  en intérieur).  Pour  cela,  il  est
conseillé de monter dans les ISO afin que les détails de l'environnement soient
bien enregistrés (grande ouverture et vitesse assez lente).

En extérieur, a contrario, les ISO sont baissés au minimum et la puissance du flash
est poussée.
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 c) Différentes techniques d'utilisation du flash
En premier lieu, il  convient de se souvenir que la puissance d'un flash diminue
avec la distance. 

Ainsi, si le sujet double son éloignement (en passant de 2 mètres à 4 mètres, par
exemple), la lumière du flash qui l'atteint est divisée par 4. Cette méthode permet
également d'atténuer l'effet « tarte à la crème » du flash dont il n'est pas possible
de baisser la puissance.

Le flash a une fâcheuse tendance à créer des ombres derrière le sujet : l'éclairage
additionnel de l'arrière plan permet d’atténuer voire de faire disparaître cet effet.

L'utilisation des murs et plafonds (grâce à un flashage indirect du sujet) permet de
renvoyer une lumière plus douce et plus diffuse avec laquelle les ombres sont
moins marquées.

Les 3 règles les plus importantes à retenir sont les suivantes :

➢ la  distance entre le flash et le sujet  permet de contrôler l’intensité de la
lumière qui arrive sur le modèle. 

➢ l’ouverture  permet  elle  aussi  de  contrôler  la  quantité  de  lumière  qui  va
éclairer le sujet. 

➢ La  vitesse  quant  à  elle  permet  de  définir  la  durée  pendant  laquelle  la
lumière ambiante est visible sur la photo. 

Avec le flash il faut toujours analyser la lumière ambiante, car c’est avec elle qu'il
faut “jouer” afin de créer une ambiance. 

Le  choix  de  la  vitesse  ne  modifie  pas  la  zone  exposée  par  le  flash  mais
uniquement  la  lumière  ambiante  (en  arrière-plan  en  général).  Pour  modifier
l’exposition de la zone flashée, il faut jouer avec l’ouverture. 

Le flash permet également de figer le mouvement du sujet flashé, même avec une
vitesse d'obturation basse (1/60).

Les  flashs  modernes  s'adaptent  également  à  la  focale  utilisée  (sur  une  plage
quand même limitée). Cette adaptation peut être gérée automatiquement (zoom
mode « A » du flash) ou manuellement (zoom mode « M » du flash). Il est ainsi
possible, en mode « M », de concentrer l'éclair du flash en le réglant sur une très
grande focale.
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Pour aller Pour aller (un peu)(un peu)

plus loinplus loin
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 8. Réponses aux « Pourquoi ? »
Comme cela a été vu précédemment (Cf. §7.1 La composition d'une photo, page 18), une photo
doit se construire et non pas simplement se prendre. La composition de la photo est donc
un élément primordial pour sa réussite.

Dans le cas contraire, il est fréquent que le résultat obtenu ne soit pas à la hauteur de la
photo espérée. Le plus souvent, cet écart s'explique techniquement et, avec un tout petit
peu de travail, les résultats s'améliorent très rapidement.

Voici donc quelques éléments de réponse à des problèmes régulièrement rencontrés.

 8.1. Pourquoi mes photos, en intérieur, sont jaunes     ?  
La « matière » de base utilisée par un photographe est la lumière. Ce sujet a été survolé
dans  le  chapitre  La  balance  des  blancs (Cf.  §2.4,  page  13),  mais  il  convient,  pour
comprendre ce problème, d'y revenir.

La  lumière  possède  plusieurs  caractéristiques  fondamentales  dont  l'une  s'appelle  la
« dominante de couleur » : cette caractéristique est à l'origine de la couleur jaunâtre des
photos réalisées en intérieur.

En effet, chaque source de lumière applique à son environnement sa propre « dominante
de couleur » qui peut être de « légèrement » à « fortement » colorée. Cette couleur peut
être mesurée grâce à une échelle appelée « température de couleur » qui s'exprime en
degrés Kelvin (K°) :

Ainsi, la lumière des ampoules généralement utilisées affiche une température d'environ
2400K° à 4200K° suivant la technologie utilisée (incandescence, halogène, …), ce qui,
d'après l'échelle indiquée ci-dessus, correspond à une lumière jaune-orangée.

Les APN, pour compenser ce phénomène, sont équipés d'un système appelé « balance
des blancs » lui permettant de modifier son interprétation de la lumière afin de revenir à
un rendu naturel. Ce système propose plusieurs réglages correspondant aux différentes
natures de lumière rencontrées : 

➢ lumière du jour ;
➢ ombre ;
➢ nuageux ;
➢ néons …

Pour remédier à un problème de couleur générale, il suffit donc simplement de régler la
balance des blancs (« WB ») de l'APN :

➢ soit  en  choisissant  « WB automatique »,  ce  qui,  souvent,  permet  de  corriger  le
problème ;

➢ soit en réglant la balance des blancs sur la sélection correspondant à la situation de
lumière rencontrée ;

➢ soit en réglant directement la température de couleur.

Pour cette dernière possibilité, le tableau ci-dessous indique les principales températures
de couleur rencontrées : 
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Situation Température

Bougie 1800 K°

Soleil couchant/levant 2000 K°

Soleil au zénith 5800 K°

Ampoule incandescence 2400 – 2700 K°

Lampe halogène 3000 – 3200 K°

Néon 3900 – 4200 K°

Flash 5500 K°

Temps couvert 7000 – 10000 K°

La WB peut également être réglée directement, non pas pour retrouver le rendu naturel,
mais afin de favoriser la créativité. 

Il est également possible, pour les photos enregistrées en format « RAW », de modifier
très simplement, en post-traitement, sur l'ordinateur, la balance des blancs.

 8.2. Pourquoi mes photos sont floues     ?  
Une photo floue peut avoir diverses causes : 

➢ une mauvaise mise au point : 2 raisons possibles à cela :

◦ la mise au point ne se fait pas au bon endroit de l'image. Les « collimateurs »,
(petits points noirs, dans le viseur, servant à définir la zone de mise au point)
doivent être positionnés sur la zone qui doit être nette ;

◦ l'APN est réglé pour une mise au point manuelle et vous n'arrivez pas à obtenir
précisément la netteté de l'image. 

➢ le photographe et/ou le sujet ont bougé : 

◦ dans  le  premier  cas,  toute  la  photo  est  floue.  Cela  signifie  que  la  vitesse
d'obturation est supérieure au seuil du flou de bougé (Cf. §4 Vitesse et mouvement,
page  14).  Il  faut  donc  assurer  une  meilleure  stabilité  de  l'appareil  (trépied  +
télécommande), ou baisser la vitesse d'obturation ;

◦ dans le second cas, seul le sujet en mouvement est flou. Cela signifie que la
vitesse retenue n'est pas adaptée au mouvement du sujet. Il faut donc choisir
une vitesse d'obturation plus rapide.

➢ le  flou de profondeur de champ (ou flou artistique) : ce flou,  qui  en général  est
recherché pour des raisons artistiques, est dû aux caractéristiques techniques de la
prise de vue (nature de l'objectif, ouverture du diaphragme, …). Se reporter au §5
Profondeur de champ, page 16.

 8.3. Pourquoi mes couleurs sont fades     ?  
Le rendu de la photo au niveau des couleurs n'a que peu de rapport avec le matériel
utilisé. L'incidence de ce dernier est minime ; la différence avec une photo aux couleurs
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intenses  s'explique  principalement  par  l'utilisation  d'un  logiciel  de  « développement
numérique ».

C'est en passant par une étape de « développement numérique » qu'il  est possible de
donner à l'image le rendu souhaité, tant au niveau de l'intensité des couleurs, que des
ombres ou de l'exposition.

Cette  étape  ne  constitue  nullement  « de  la  triche »  puisque,  avec  les  appareils
argentiques, elle était  déjà mise en œuvre, manuellement,  lors du tirage sur papier et
qu'elle se situe dans le prolongement du maquillage d'un modèle ou de la scénarisation
d'une scène.

 8.4. Pourquoi mes photos en N&B sont trop grises     ?  
Même si une mauvaise photo en couleur reste une mauvaise photo en N&B, ce passage
permet néanmoins souvent de passer d'une photo quelconque à une bonne photo.

Malheureusement,  une  photo  N&B  est  souvent  décevante,  bien  loin  des  résultats
présentés dans la littérature ou les expositions : elle semble grisâtre.

Avec la perte de la couleur, le résultat d'une photo N&B dépend alors du contraste. Ce
contraste s'obtient :

➢ à la prise de vue : en regardant non pas les couleurs, mais :

◦ les oppositions tons sombres/tons clairs ;

◦ les oppositions fortes lumières/fortes ombres ;

◦ les reflets de lumières dans les surfaces humides.
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➢ lors  du  développement  numérique (Cf.  §8.3 Pourquoi  mes  couleurs  sont  fades ?,  page
25) : la photo se prend en mode couleur, au format « RAW », et ce n'est que lors de
ce  travail  de  « développement »  que  le  passage  en  N&B  et  le  travail  sur  les
contrastes sont réalisés.

 8.5. Pourquoi je trouve qu'il manque «     le truc en plus     » à mes images     ?  
Au delà de tous les conseils, donner de la force à une photo ne se résume pas à des
conseils techniques ou à une liste de règles à appliquer.

La maîtrise de la technique est un prérequis,  et la parfaite connaissance de son APN
(manipulation à l'aveugle, sans quitter le viseur) une nécessité.

Le reste relève du domaine de l'intuition et du ressenti.

 9. Comment faire de belles photos
Il  est  possible de faire de belles photos sans pour autant devoir  investir  des sommes
considérables dans du matériel professionnel. 

Ci-dessous, quelques conseils permettant de progresser.
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 9.1. Utiliser le flou artistique     :     le bokeh  
Autant  certains flous doivent  à  tout  prix  être  évités (flou de mise au point  ou flou de
bougé), autant le bokeh est l'ami du photographe.

Ce terme quelque peu barbare désigne l'effet de flou appliqué à l'arrière-plan et/ou au
premier-plan qui permet de mettre en valeur le sujet principal.

Pour rappel, une photo est très souvent composée de 3 zones : un espace net dans lequel
se  situe  le  sujet,  entouré  (devant  et  derrière)  par  2  zones floues constituant  l'espace
négatif.

Le bokeh possède des caractéristiques qui définissent son apparence : il peut être doux,
moelleux, crémeux, rugueux ou nerveux. Ces caractéristiques dépendent :

➢ du diaphragme (forme, nombre et courbure des lamelles) ;

➢ de la focale de l'objectif,  une longue focale donnant un bokeh plus harmonieux
qu'une focale courte avec laquelle le passage du net au flou est très lent ;

➢ de la conception de l'objectif (qualité et traitement de la surface des verres, formule
optique de l'objectif, …).

La nature de l'arrière-plan a également une importance capitale afin que l'ensemble de la
zone floue présente une réelle harmonie dans les teintes.

 a) bokeh et focale
Puisque  une  focale  longue  donne  un  bokeh  plus  harmonieux,  alors  pour
photographier un sujet de près avec un beau flou d'arrière plan, il faut prendre une
focale longue. Ce qui implique un éloignement par rapport au sujet.

Illogisme à retenir : pour photographier de près, il faut s'éloigner du sujet.

Cette règle est à retenir, surtout avec une utilisation très répandue des zooms.

 b) bokeh et ouverture
La caractéristique du bokeh étant liée à la forme du diaphragme, le niveau de
fermeture/ouverture  de  ce  dernier  influence  donc  directement  la  qualité  dudit
bokeh.

Avec un diaphragme fermé, plus le flou est léger et moins il se fond avec la partie
nette de la photo.

Attention donc à la fermeture du diaphragme qui fait gagner un peu de profondeur
de champ (quelques millimètres seulement parfois) mais qui aboutit à une perte
importante dans la qualité du bokeh.

 c) bokeh et distance de mise au point
Plus le sujet est proche (distance de mise au point petite), plus le flou d'arrière-
plan  est  important  et  simple  à  faire  apparaître.  Néanmoins,  pour  un  cadrage
donné, comme vu ci-dessus, la focale la plus longue est à privilégier.

 d) bokeh et arrière-plan
Plus le point de début de flou est éloigné du plan de mise au point, plus le flou
prend de l'importance.

Il est donc recommandé d'éloigner au maximum le sujet de son fond afin que celui-
ci soit le plus flou et fondu possible.
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 e) bokeh et capteur
Plus le capteur de l'APN est petit, plus il est difficile d'ontenir un arrière plan flou ou
un bokeh doux.

 9.2. Faire une bonne utilisation de la lumière à disposition  
Ce conseil vaut principalement pour les photos en intérieur ou lors d'une faible luminosité. 

Le flash est souvent un mauvais ami et il suffit parfois de trouver la bonne position pour
tirer le maximum de la situation : le bon angle d'éclairage d'un phare ou d'une ampoule, la
réverbération dans une vitre ou une flaque peuvent donner des résultats inattendus.

 9.3. Soigner la composition  
L'importance de travailler  la  composition a déjà été abordé précédemment (Cf.  §7.1 La
composition d'une photo, page 18). En sus des conseils donnés alors, il est important de garder
les règles suivantes à l'esprit :

➢ ne pas hésiter à prendre le temps de trouver le bon angle de vue :
◦ à  se  déplacer  (prendre  du  recul,  se  rapprocher,  se  baisser,  prendre  de  la

hauteur) pour tester différents angles de vue ;
◦ à intégrer ou retirer des éléments du décors ;

➢ surveiller  les  bords  du  cadre  afin  de  ne  pas  couper  par  inattention  ou  laisser
apparaître un élément parasite ;

➢ laisser de la place au regard ou au mouvement ;

➢ ne pas faire dans la demi-mesure, mais faire des choix francs (appliquer ou ne pas
appliquer une règle, couper franchement , …)

➢ ajouter de la  profondeur à la photo (grand angle,  ras du sol,  lignes directrices,
superposition des plans, 1er plan flou, framing, ...) .

Naturellement, le travail sur la profondeur de champ a également toute son importance.

En synthèse, il faut chercher à ordonner et  prioritiser tous les éléments qui sont présents
sur la photo : la photo doit être organisée.

En sus de ces règles vues, la photo peut également utiliser :

➢ le concept de minimalisme ;

➢ une échelle des tailles en intégrant un élément visuel de référence (personnage par
exemple) ;

➢ un cadrage serré ou très serré coupant le sujet ;

➢ la plongée ou la contre-plongée ;

➢ le contre-jour et les silhouettes ;

➢ la règle des impairs (composition d'une image avec un nombre impair de sujets).

 9.4. Choisir la bonne direction  
Sauf exception volontaire :

➢ le soleil ne doit pas se trouver face au photographe ;

➢ l'espace doit se trouver dans la continuité du mouvement ou du regard du sujet et
non pas derrière.
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 9.5. Anticiper  
A la recherche de la scène décisive,  il  faut,  en permanence,  observer,  imaginer  voire
provoquer ce qui va se dérouler pour être prêt en permanence.

Lors de la prise de vue, avec un œil collé au viseur, il faut alors, avec l'autre œil, surveiller
l'environnement de la scène cadrée pour décider de retarder ou d'accélérer la prise de vue
en fonction des autres éléments.

L'appareil doit, idéalement, être réglé de façon à pouvoir prendre, si nécessaire, une photo
sans avoir à faire aucun réglage ou alors le minimum (mode « P », « ISO automatique »
par exemple).

 9.6. Rechercher la simplicité du rendu  
Le rendu obtenu doit être simple, c'est-à-dire clair. En effet : 

➢ si les sujets se superposent ;

➢ si le fond  est trop chargé ou trop présent ;

➢ si en regardant la photo, la question « Quel est le sujet ? » surgit ;

il est alors certain que le but recherché lors du déclenchement n'est pas atteint.

 9.7. Utiliser un logiciel de développement numérique  
Comme vu ci-dessus, la très grande majorité des photographes professionnels utilisent
désormais un logiciel de développement numérique pour donner à leurs photos le rendu
qui nous est présenté.

Il  est  possible de choisir un logiciel  standard du marché (généralement payant)  ou un
produit proposé dans la logithèque très fournie des logiciels libres disponibles sur internet.

La seule contrainte est alors que les photos doivent être prise au format « RAW », le
travail d'une photo au format « JPEG » étant beaucoup plus limité lors du développement
numérique.

 10. La photo par thématique

 10.1. La photo de voyage  

 a) Améliorer ses photos de voyage
Sortir  du  cliché  type  « carte  postale »  afin  de  donner  de  la  profondeur  et  de
l'intensité à sa photo est souvent recherché par le photographe voyageur.  Une
amélioration sur ce point peut rapidement être obtenue grâce à l'application des 3
conseils suivants :

• prendre le temps : il  est nécessaire de prendre le temps de connaître le
lieu choisi, de le découvrir sous différents types de lumière et de météo, de
maîtriser ses rythmes et animations, de rencontrer ses habitants ;

• voyager léger : pour photographier un endroit, il est nécessaire de vivre cet
endroit et de le parcourir. 
Pour avoir toute liberté lors de cette flânerie, pour ne pas être esclave du
choix du bon matériel lorsque l'occasion se présente, il est indispensable de
voyager  le  plus  léger  possible.  Le  contrainte  de  cette  limitation  dans  le
matériel à disposition stimule, de plus, la créativité du photographe ;
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• avoir  un but : avant  de commencer à photographier,  il  est  important  de
définir  les sujets/thèmes sur lesquels la photographie va porter et  de se
préparer à ignorer tout le reste : il n'est pas possible de tout photographier.
La dispersion nuit indéniablement à la concentration et donc à l'obtention
d'images fortes.
L'objectif fixé peut être quantitatif (30 images), qualitatif (N&B), thématique
(commerces de rue) et géographique (9ème arrondissement).

 b) Plus que de simples cartes postales
Les  photos  « cartes  postales »  (ou  instantanés)  ont  une  importance  à  titre
personnel. Elles ont de la valeur, à long terme, en tant que mémoire du vécu.

Mais, lors d'un travail de création dans le domaine de la photo artistique, photo
devant  faire  passer  des  émotions,  il  faut  dépasser  l'évident  afin  d'obtenir  des
images plus profondes, plus fortes, uniques.

Comment  donc  différencier  une  « photo  iconique »  d'une  photo  « d'un  lieu
iconique » ? Voici 3 actions qui aident dans cette démarche :

• se perdre : sortir du sentier battu des choses à voir, suivre sa curiosité,

• sortir  dans  les  zones  touristiques  en  dehors  des  périodes
d'affluence : au petit matin, de nuit, les zones touristiques présentent une
apparence et une activité tout à fait différentes ;

• creuser plus profond : comme vu ci-dessus, « prendre le temps » permet
de découvrir puis de redécouvrir un lieu, de changer le regard que l'on peut
en avoir et de finalement y voir ce qui échappe lors de la première vision.

 c) Vaincre les 3 principales peurs du photographe voyageur
Afin de réussir son voyage et de revenir avec les plus belles et plus fortes images
possibles,  il  est  indispensable  de vaincre  les peurs du voyageur  et  également
celles du photographe. 

Ces peurs sont nombreuses : approcher les gens, faire chou blanc ou ne revenir
qu'avec de piètres images, ne pas avoir le bon matériel, ne pas trouver le thème
de la série de photos à construire, se perdre, se faire voler, …

Toutes  ces  peurs  incitent  à  rester  dans  sa  zone  de  confort  et  constituent  un
véritable frein au développement de la créativité. Parmi toutes ces peurs, les 3
bridant le plus le photographe sont :

1. photographier les gens : cette peur repose sur la réaction potentielle du
sujet (refus, insulte, agression, …) et pousse à réaliser des photos dans des
conditions :

◦ nuisant à l'intimité qui ferait sa force (téléobjectif, sur la hanche, …) ;

◦ préjudiciables à l'obtention d'un cliché de qualité (peu de clichés, prises
trop rapides, …).

Remédier à cette peur implique de prendre son temps. Le finalité première
du  moment  ne  doit  pas  être  la  prise  de  vue,  mais  l'établissement  d'un
contact,  d'une  relation  avec  les  gens.  Le  première  photo  peut  être
collaborative  (demander  la  permission),  doit  reposer  sur  le  respect  et
permet ensuite de continuer jusqu'à obtenir l'image souhaitée.

2. manquer l’événement important : cette peur se traduit pas une boulimie
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de visites diverses et de prises de vue qui, au final, ne sont (au mieux) que
de simples cartes postales superficielles et généralistes.
Pour éviter cela, une fois encore, la solution se trouve :

▪ dans  le  temps accordé à  l'observation,  à  l'intégration  dans  la  vie
quotidienne en restant longtemps au même endroit. 
Ce  temps favorise  la  concentration.  Et  la  profondeur  d'une photo
dépend  essentiellement  des  paramètres  « temps »  et
« concentration » ;

▪ dans les choix décidés quant aux sujets/thèmes que l'on souhaite
photographier ou pas. 
En effet, trop de choix amène au mieux à se disperser, au pire à être
paralyser à force d'hésitations. 
Définir ce que l'on s'autorise à manquer permet de rester concentré
sur   l'essentiel  et  ainsi  de  mieux  contrôler  son  activité  de
photographe.

3. ne  pas  avoir  le  bon  matériel : le  matériel  ne  fait  pas  tout.  Mieux,  le
matériel  n'a,  finalement,  que  peu  d'importance,  la  profusion  de  matériel
pouvant même devenir un handicap.
Car, en réalité, tout repose sur le choix du thème qui a été fait  et sur la
vision du monde que l'on s'impose alors pour réaliser les prises de vue
souhaitées.  L'attention  portée  à  l'environnement  immédiat  est  bien  plus
importante que la quantité de matériels emmenés.

 10.2. La photo de nuit  
Le mode conseillé, pour la photo de nuit, est le mode Manuel, même si d'autres modes
(en particulier priorité à la Vitesse) peuvent être utilisés.

Il faut donc prévoir de régler manuellement le diaphragme, la vitesse, et les ISO.

Pour  les  ISO,  il  est  recommandé  de  choisir  la  sensibilité  la  plus  basse  possible
(idéalement 100 ou 200 ISO) afin de limiter le bruit, particulièrement visible sur les zones
sombres et le noir.

Les photos de nuit concernant généralement des paysages ou des vues urbaines, une
profondeur de champ la plus importante possible est souvent recherchée. De fait, il est
conseillé de choisir de petites ouvertures de diaphragme (au minimum f8 et, si possible,
jusqu'à f16, voire plus). 

L'utilisation d'un diaphragme très fermé fait  souvent apparaître une étoile sur les point
lumineux.

En photo de nuit, la lumière est, par essence, faible. Cette faiblesse n'est compensée,
comme indiquée ci-dessus, ni par une montée en ISO ni par un diaphragme très ouvert.
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Des  vitesses  d'obturation  (très)  faibles  sont  donc  utilisées,  vitesses  situées  bien  en
dessous du seuil  du « flou de bougé ».  Il  faut  donc s'équiper  d'un trépied et,  pour  le
déclenchement, faire appel soit à une télécommande, soit au retardateur (2s).

Tout le travail, en photo de nuit, va alors concerner la détermination de la bonne vitesse
d'obturation permettant, au choix :

➢ de restituer la réalité perçue ;

➢ de créer des effets invisibles dans la réalité.

 a) En restitution de la réalité perçue
Contrairement à une photo de jour, les différences d'exposition permettent de créer
des rendus différents destinés à créer des ambiances.
Les éclairages, selon leur nature, ont une incidence directe sur la teinte générale de
la photo (Cf. §2.4 La balance des blancs, page 13 et §8.1 Pourquoi mes photos, en intérieur, sont
jaunes ?, page 24).
Il ne faut donc pas hésiter à jouer avec la balance des blancs afin de corriger cette
teinte pour :

▪ revenir à la teinte réelle ;
▪ ou au contraire créer une ambiance particulière .

Cette correction peut se faire directement sur l'appareil en réglage préalable ou lors
d'un post-traitement pour les photos en « RAW ».

Exemples de photos sans correction : les lumières prennent une teinte verte, ou la
photo a une teinte rosée.

 b) Pour la création artistiques d'effets invisibles dans la réalité
Quelques idées facilement réalisables :

◦ filé lumineux : calculer le temps mis par l'objet lumineux pour traverser l'objectif
et choisir un temps d'exposition plus grand ;

◦ lissé d'une surface d'eau (pour « apaiser » la photo) : temps de pause important
(30 secondes) afin de faire disparaître les vaguelettes d'un plan d'eau ;

◦ personnage fantôme : sur  un plan  statique,  avec une vitesse d'obturation  de
l'ordre de 1 à 20 secondes, les objets/personnes en mouvement deviennent
fantomatiques, voire totalement invisibles ;

◦ zooming (Cf. §4 Vitesse et mouvement, page 12) : pour créer un effet psychédélique.
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 10.3. Photos de nuit particulières  
Il  est  certains sujets  de photos de nuit  auxquels nul  photographe ne pourra échapper
durant toute sa passion. Il s'agit :

➢ des aurores boréales,

➢ de la foudre,

➢ de la lune 

➢ ...

Avant toute chose, il convient de s'imprégner des conseils donnés précédemment (Cf. §10.2
La photo de nuit, ci-dessus). 

Dans la liste des prérequis pour l'obtention d'une photo nette en pause longue (trépied +
télécommande), il convient d'ajouter la nécessité de supprimer les opérations générées
directement par l'APN pouvant entrainer un léger bouger de sa part :

➢ remontée du miroir (pour les réflex) : si l'APN le permet, la remontée du miroir avant
la prise de vue (mais après la mise au point) évite le bougé dû à ce mécanisme ;

➢ blocage  du  dispositif  éventuel  de  stabilisation  présent  sur  certains  objectifs  qui
génère un très léger mouvement volontaire de ce dernier.

Mais,  au delà de ces généralités, il  s'avére utile de s'inspirer également des éléments
suivants :

➢ aurores boréales : le grand angle est l'objectif qui se prête le mieux à cet exercice.
Un objectif à grande ouverture (en principe, pas de souci de profondeur de champ
pour une aurore boréale) diminue de plus le temps de prise de vue.

La difficulté de ce sujet tient en la détermination du dosage du temps d'exposition.
En effet, ce dosage doit tenir compte de : 

✔ l'intensité de l'aurre boréale,
✔ la lumière naturelle (plaine enneigée),
✔ la lumière artificielle (maison éclairée),
✔ les reflets éventuels sur l'eau,
✔ le paysage que l'in souhaite intégrer sur la photo.

Pour les ISO, il convient de choisir la plus haute valeur que l'appareil propose sans
bruit numérique excessif. Un minimum de 800 ISO est néanmoins requis.

Le temps de pose varie généralement entre 10s et 30s en fonction des conditions
listées ci-dessus. Au delà de 20s, il existe un risque :

✔ de trainées lumineuses dues au mouvement des étoiles ;
✔ d'obtention  d'un  fondu  de  couleurs  à  la  place  des  formes  dues  au

mouvement de l'aurore.
Le  diaphragme  doit  être  ouvert  au  maximum pour  capturer  le  plus  de  lumière
possible  et  limiter  le  temps  d'exposition.  Mais,  attention  quand  même  à  la
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profondeur de champ, en particulier lors de la présence d'éléments annexes sur la
photo (chalet, pic montagneux, arbre, …).

➢ lune : pour photographier la lune, il est nécessaire d'avoir un téléobjectif d'au moins
150mm afin de lui donner toute la grandeur qu'elle mérite.  Dans le cas contraire, le
résultat est à coup sûr décevant (lune trop petite pour être le sujet principal de la
photo).
En photo de nuit, la lune est une source de lumière très importante et il est donc
très difficile d'obtenir simultanément : 

✔ une prise de vue avec une vitesse d'obturation basse ;
✔ une belle lune avec visibilité sur les cratères.

Pour les réglages, une valeur ISO entre 100 et 400 est recommandée afin de limiter
le bruit numérique et un diaphragme entre f/8 et f/11 permet de gagner en netteté.

Pour la vitesse, des tests s'imposent jusqu'à obtenir l'exposition souhaitée.

Attention à bien effectuer la mesure de lumière spot non pas uniquement sur la
lune, mais sur une zone comprenant à la fois un mordeau de lune et un morceau
d'obscurité afin de limiter la sous-exposition et le rendu sans détail.

L'auto-focus n'étant pas l'ami de l'obscurité, il faut, généralement, passer en mode
manuel en visant l'infiniment lointain.

Si, malgré tout cela, le résultat n'est pas au rendez-vous, il reste alors la solution de
la surimpression de 2 photos avec, pour la lune, un réglage de l'ordre  de 1/30s,
400 ISO, f5,6.

Cette surimpression se fait  soit  directement, si l'appareil le permet, soit en post-
traitement.

➢ étoiles  et  voie  lactée : pour  obtenir  un  rendu  intéressant,  il  est  préférable  de
choisir  un  objectif  de  courte  focale,  en  dessous  du  24  mm,  assez  lumineux
(ouverture maximale au moins à f/2,8).
Là encore, le réglage ISO doit se faire sur la valeur la plus élevée ne générant pas
de bruit excessif.
L'ouverture maximale étant sélectionnée, la vitesse d'obturation ne doit pas être
supérieure à 1/20s ou 1/30s sous peine de récupérer un flou dû au mouvement des
étoiles.
Une mise au point automatique n'est en général  pas possible,  le mode manuel
étant alors obligatoire.

➢ foudre : pour  augmenter  les  chances d'ontenir  une photo  avec la  foudre,  il  est
recommandé d'utiliser un objectif à focale courte (24mm et en dessous) afin d'avoir
des plans larges.
La montée en ISO est inutile, car la lumiére générée par la foudre est généralement
importante.
Par contre, il est recommandé 

✔ de fermer un peu le diaphragme (f/8 à f/11) afin de gagner en netteté sur
l'ensemble du paysage ;

✔ d'augmenter le temps de pose afin d'augmenter les chances que des éclairs
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apparaissent durant la prise de vue.

➢ feux  d'artifice : de  nombreux  appareils  proposent  désormais  un  « mode
scène : « feux  d'artifice ».  Le  réglage  proposé  (de  l'ordre  de  f/8  ou  f/11  et
vitesse=2s) peut être testé afin d'en évaluer les résulats. 

Pour une photo en mode manuel, ne pas hésiter à s'inspirer du réglage proposé en
« mode scène ».

Les lumières sont en général très vives et il n'est donc pas nécessaire de monter
en ISO (100 ou 200 ISO suffisent).

Pour  la  focale,  la  solution  de  facilité  est  d'utiliser  un  grand  angle  pour
éventuellement recadrer la photo par la suite. 
Mais, même si aujourd'hui la définition des capteurs permet un recadrage sans trop
de perte de qualité, il est  néanmoins préférable de cadrer serré afin d'ontenir la
meilleure photo possible. Un objectif 24-70mm est parfait pour cela.

Pour ce sujet encore, l'autofocus n'est d'aucun secours pour la mise au point (en
raison de l'obscurité et de sa réactivité). Une mise au point manuelle juste avant le
point d'infini alliée à un diaphragme relativement fermé et à une focale plutôt courte
permettent d'obtenir, de façon quasi-certaine, une zone de netteté couvrant le feu
d'artifice.

Il  convient  juste,  après  tout  cela,  de  trouver  la  bonne  temporisation  entre  le
déclenchement et l'apparition des illuminations.

Pour  ces  différents  sujets,  cadrer  la  photo  très  serrée  a  l'inconvénient  de  la  sortir
totalement de son contexte et de lui retirer toute humanité : la photo se réduit alors à une
image purement esthétique.

Il peut donc être préférable d'inclure un premier plan qui réhumanise la photo (attention,
néanmoins, aux lumières parasites) : monument, relief montagneux, …

Une étendue d'eau a l'avantage de doubler la présence du lumineuse du sujet.

Ne pas oublier de désactiver le flash, sauf si la photo doit intégrer un élément de décor
situé à quelques mêtres de distance.

 10.4. La photo de paysage  
Restituer l'aspect grandiose d'un paysage n'est pas chose aisée : 

➢ une grande focale limite l'étendue visuelle qui est retranscrite sur la photo ;

➢ une  focale  courte  permet  de  conserver  cette  étendue  visuelle,  mais  éloigne
l'ensemble des éléments en les écrasant au fond de la photo : la perspective et la
profondeur du paysage sont alors perdues.

Il  est  possible d'utiliser le mode « Panoramique » proposé par de nombreux appareils.
Malheureusement, le rendu est rarement transcendant et le format JPEG optenu limite les
possibilités de post-traitement.

La dernière possibilité consiste en une série de prises de vue avec une focale moyenne
(50 à 90 mm) en découpant le paysage grandiose en tranches (qui  le sont beaucoup
moins). 

Il est alors possible, lors du post-traitement, de fusionner les différentes tranches afin de
reconstituer le paysage, tout en retrouvant :
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➢ le coté grandiose qui avait séduit ;

➢ les diférents plans succcessifs qui donnaient de la profondeur à l'ensemble.

Attention  à  bien  prévoir,  sur  chacune  des  « tranches  de  vue »  prise,  une  zone  de
recouvrement afin que le logiciel de post-traitement puisse reconstituer l'ensemble.

Dans  une  photo  de  paysage,  une  grande  profondeur  de  champ  est  généralement
recherchée afin d'obtenir de la netteté depuis le premier plan (ou le second si un peu de
flou est souhaité au premier plan) jusqu'à l'arrière plan. 

L'APN est donc réglé en mode « Priorité ouverture » et s'occupe seul du réglage de la
vitesse.

Une faible ouverture est recommandée sans pousser jusqu'à l'ouverture minimale qui ne
favorise pas toujours le piqué. Une ouverture f/8 à f/13 convient parfaitement.

Afin d'optimiser la zone de netteté de la photo, ne pas oublier que celle-ci est 2 fois plus
longue derrière la zone de mise au point que devant. La mise au point doit donc être faite
sur un point se situant au premier tiers de l'image.

Une  photo  de  paysage  est  plus  particulièrement  sensible  à  certaines  règles  de
composition (Cf. §7.1 La composition d'une photo page 18) :

➢ le passage au N&B ;

➢ la règle des tiers ;

➢ lignes directrices ;

➢ angles originaux (ras du sol, par exemple).

Enfin, les conditions naturelles sont plus ou moins favorables à ce type de cliché. Ne pas
hésiter à profiter :

➢ du lever ou du coucher de soleil ;

➢ d'un ciel nuageux, voire tourmenté, qui apporte de la densité et du dynamisque.

Il est souvent judicieux d'inclure, pour rendre la photo plus intéressante, un élément de
décor du premier plan. Cela apporte de la force au cliché et le fait sortir du lot.

De même, la présence d'un personnage sur le cliché humanise la photo, le contraste entre
la nature et l'humain lui apportant de la force.

 10.5. La photo de portrait  

 a) La composition
Dans un portrait, encore plus, l'important c'est le sujet. Il est donc primordial d'avoir
un arrière-plan qui ne soit pas surchargé et de ne pas avoir de détails parasites.

<Retour Page 1> Le b.a.ba. de la photo – V 2.0 p 37 / 51



L'arrière-plan totalement flouté permet de mettre le sujet en valeur. Néanmoins, sur
des sujet particuliers, il peut être également important d'avoir un arrière-plan net.

La  lumière  est  très  importante.  Une  lumière  douce  et  diffuse  (diffuseur)  va
estomper les ombres disgracieuses. En cas de grand soleil :

➢ utiliser un réflecteur pour éclairer toutes la parties du visage ;
➢ ou faire poser le sujet à l'ombre ;
➢ ou utiliser un flash.

La  composition  est  particulièrement  importante  pour  un  portrait.  Les  règles
classiques sont donc recomandées :

➢ règles des tiers (regard sur un point fort) ;
➢ espace devant le visage.

Il est, en plus, consellé de remplir le cadre afin de donner au portrait un maximum
de détails et de force.

La cadrage d'un portrait peut être, au choix :
➢ serré ( très gros plan, gros plan, plan épaule, plan buste) ou de plein pied ;
➢ vertical ou horizontal.

Lors de la prise de vue, l'APN doit se situer à la même hauteur que le sujet.

Il est possible, afin de créer une impression de proximité avec le sujet, de couper
une partie du visage (chevelure, front, menton).

De même, dans une recherche créative, le sujet peut-être coupé, sauf les mains et
les genoux (entièrement apparents ou absents, mais pas à moitié).

Pour  rendre  les  yeux  plus  visibles  et  le  regard  plus  puissant,  le  sujet  peut
légèrement baisser le visage vers le bas, tout en regardant l'objectif. 

Un regard vers le haut est,  par contre,  à éviter : yeux moins visibles et visage
moins gracieux.

Enfin, sans aucune connotation sexiste, il est préférable de faire poser les femmes
de ¾ et les hommes de face :

➢ le ¾ a tendance à amincir, le corps étant moins imposant. 
Il  permet également de créer, dans la posture du modème, des espaces
(triangle entre le bras et le coprs, par exemple) et de mettre en valeur les
formes ;

➢ la  photo  de face,  au  contraire,  fait  ressortir  l'envergure  et  la  carrure  du
modèle, ce qui accentue le coté masculin.

 b) Le matériel
L'objectif, en portrait, est très important. Il faut éviter les focales inférieures à 28
mm qui, à courte distance, déforment le sujet ; les focales idéales étant celles de
50mm ou plus.

Pour  un  capteur  plein  format,  le  tableau  ci-dessous  donne  les  focales
recommandées en fonction de la nature du portrait.  Ces focales permettent de
conserver les proportions entre les différentes zones de l'image. 
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Type de portrait Focale recommandée

Portrait en pied 50mm

Buste, plan américain 85mm

Visage 135mm

Il faut naturellement diviser ces focales par 1,5 pour un capteur de type APS-C.

A cadrage identique,  la  profondeur  de  champ est  la  même,  quelle  que soit  la
focale. Par contre, l'aspect des zones floues diffère : avec une focale longue, il est
plus facile d'obtenir un arrière-plan flou, régulier et doux.

Pour  ce  type  de  photo,  l'ouverture  de  l'objectif  est  également  très
importante : c'est, en effet, ce paramètre qui permet, par le biais de la profondeur
de champ et des flous de type « bokeh », d'isoler le sujet, ce qui est généralement
recherché.

Il faut donc un objectif dont l'ouverture maximale soit au moins de f/2,8, avec une
préférence pour les ouvertures f/1,8 ou plus. De plus, une telle ouverture permet
également d'adoucie le rendu de la peau et de réduire ses éventuels défauts.

Lors de la prise de vue, il faut donc régler l'APN sur une grande valeur d'ouverture,
en faisant néanmoins attention (surtout avec de très grandes ouvertures type f/1,8
ou f/1,4) à la mise au point : en effet, la profondeur de champ étant très courte,
une partie du visage peut ne pas être dans la zone de netteté avec ces valeurs
d'ouverture. 

Cet effet peut être utilisé si la photo ne porte que sur une partie du visage (regard,
par exemple).

Néanmoins, il est à noter que : 
➢ pour un cadrage serré, une ouverture plus modeste (f/4) peut suffire pour

isoler le sujet si le fond se trouve loin derrière le sujet et qu'une longue focale
est utilisée ;

➢ sur des cadrages plus larges, un zoom ouvert à f/2,8 peut ne pas suffire pour
bien détacher le sujet.

Les différents paramètres jouant sur la profondeur de champ peuvent être utilisés
(Cf. tableau du §5 Profondeur de champ, page 16).

Souvent,  la  mise  au  point  se  fait  sur  l'oeil  le  plus
proche, mais il ne s'agit en aucun cas d'une obligation.

Le  mode  « rafale »  peut  être  utilsé  afin  de  saisir
facilement toute une série d'expressions.

Il  est  nécessaire  d'utiliser  une  vitesse  rapide
(application de la règle de l'inverse de la focale, donc
au moins 1/50s pour une focale 50mm) afin de figer
l'expression  avec  netteté,  mais  il  est  recommandé
d'utiliser  une  vitesse  plus  rapide  (au  moins  1/125s,
toujours avec un 50mm).
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 10.6. La photo de rue  
En photo de rue, 2 approches sont possibles :

➢ l'approche  du  « pécheur »,  qui  s'installe  à  un  endroit  stratégique  (un  cadre)  et
attend l’événement ou le sujet intéressant ;

➢ l'approche du « chasseur », qui déambule au hasard, guidé par son instinct,  les
bruits, … et qui finalement parvient à trouver un sujet intéressant.

Dans les 2 cas, il  faut être très observateur et ne rien laisser échapper. Il  ne faut pas
hésiter à aller au devant des individus. La photo de rue peut porter sur :

➢ une personne ;

➢ un lieu ;

➢ une action.

En photo de rue, il faut être près de son sujet afin d'en capter l'émotion. Le téléobjectif est
donc à proscrire, une focale inférieure à 50mm recommandée.

Les  photos  de  dos  ont  rarement  d’intérêt  et  transmettent  peu  d'émotion.  Il  faut  donc
d'avantage rechercher les regards et les émotions du visage.

Dans ce contexte aussi, un cadrage original peut faire la différence.

Si la recherche de sujet porte sur l'ambiance de la rue, il faut privilégier la profondeur de
champ, choisir une ouverture limitée et opter pour une vitesse plutôt rapide (au moins
1/500s). 

Si, au contraire, le recherche porte sur des personnages, des
visages,  la  priorité  est   donnée  à  l'ouverture  (grande
ouverture), la vitesse pouvant être plus basse (1/250s)

Dans  les  2  cas,  une  montée  en  ISO  (jusqu'à  800  ISO  si
nécessaire, en fonction du temps) peut s'avérer nécessaire afin
de conserver  ce niveau de vitesse d'obturation  et  éviter  les
flous liés au bouger du sujet.

Le mode rafale permet de saisir un ensemble d'expressions ou
de situations intéressantes. Le choix du cliché retenu est fait
ultérieurement : merci le numérique !

 10.7. La photo d'architecture  
L'objectif de la photo d'architecture est de montrer la pureté ou la force des bâtiments.
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Pour cela, il faut : 

➢ faire  preuve  de  créativité  et  multiplier  les  points  de  vue  différents  afin  de
surprendre ;

➢ jouer avec 
✔ la profondeur, 
✔ les perspectives, 
✔ les premiers plans,
✔ les formes,
✔ les couleurs,
✔ et les reflets.

Pour mettre en valeur la matière des pierres et les différents reliefs, il peut être intéressant
de légèrement sous-exposer les photos.

 10.8. La photo en basse lumière  
Les situations de basse lumière sont nombreuses (intérieur, exposition, …) et il n'est pas
forcément simple d'obtenir le cliché espéré.

Dans la plupart des situations, le sujet visé impose naturellement un choix entre la priorité
à la vitesse (sport en intéreur, spectacle de danse, ...) ou la priorité à l'ouverture.

Dans un premier temps, une photo « test » permet de déterminer les paramètres mis en
œuvre : 

➢ si priorité à la vitesse :  l'ouverture proposée par l'APN permet-elle une exposition
suffisante ?

➢ Si priorité à l'ouverture : la vitesse proposée par l'APN permet-elle d'éviter le flou
(pour rappel : 1/focale donne la vitesse la plus haute à ne pas dépasser) ?

Si  la  réponse  est  négative,  une  montée  en  ISO  est  alors  obligatoire.  Comme  vu
précédemment, la connaissance de la valeur ISO maximale en terme de bruit acceptable
est donc, ici encore, nécessaire.

Une autre option est de changer l'angle de prise de vue (quand c'est possible), afin de
bénéficier d'un éclairage disponible.

Enfin, les images au format RAW offrent de nombreuses possibilités de retraitement, en
particulier sur l'exposition, les ombres et la correction du bruit.

 10.9. La photo à contre-jour  
Le contre-jour est le fait d'avoir le sujet de la photo situé entre l'APN et l'éclairage principal,
par exemple :

➢ sujet devant une fenêtre ;

➢ soleil rasant derrière le sujet ;

La conséquence de cette situation est l'erreur commise par l'APN lors de la mesure de la
luminosité, en particulier en mode matriciel, aboutissant à :
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➢ un arrière-plan hyper lumineux ;

➢ le sujet dans la pénombre avec une disparition partielle, voire totale, des détails ;

➢ l'apparition de « flare », défaut colorimétrique sous la forme de taches lumineuses
sur le cliché.

La  solution  à  ce  type  de  situation  passe  par  un  choix  créatif : il  est  nécessaire  de
privilégier l'une ou l'autre des 2 zones :

➢ la zone hyper-lumineuse : pour obtenir un sujet de type « ombre chinoise » ;

➢ le  sujet  dans  la  pénombre : avec  en  conséquence  une  partie  de  la  photo
« cramée ».

En pratique, il est possible d'améliorer le résultat obtenu grâce aux méthodes suivantes :

➢ corriger l'exposition : augmenter, par le biais du correcteur d'exposition, la lumière
sur le sujet dans la pénombre ;

➢ utiliser le flash pour déboucher les ombres du sujet de premier plan (« feeling ») ;

➢ utiliser la fonction « bracketing » du boitier : couplée à une fusion HDR dans un
logiciel de post-traitement, il est possible d'obtenir une photo dans laquelle toutes
les zones sont correctement exposées ;

➢ jouer avec le contre-jour : il suffit d'utiliser un élément présent (décor, objet, …) pour
masquer  l'accès  direct  de  la  source  de  lumière  sur  le  capteur.  Cette  solution
présente également l'avantage de créer des effets d'ombre et de lumière autour de
l'objet servant à masquer ;

➢ augmenter  l'effet  silhouette : utiliser  le  correcteur  d'exposition  pour  accentuer
l'aspect sombre du premier plan et obtenir ainsi un effet silhouette. Pour cela, il est
impératif que le sujet au premier plan soit parfaitement net afin d'obtenir une belle
ligne de transition entre la zone noire et la zone hyper lumineuse.

 10.10. La photo Noir & Blanc  
Chacun des types de photo présentés ci-dessus peut se décliner en N&B. Passer au
mode N&B permet de :

➢ s'affranchir  des  conditions  de  luminosité  ou  de  couleur  qui,  en  mode  colorisé,
auraient abouti à un résultat fade, voire médiocre ;

➢ valoriser et faire ressortir :
✔ la matière et les volumes ;
✔ le rendu des détails ;
✔ les structures géométriques (lignes, formes) ;
✔ les contrastes de relief.

Ces buts vont souvent de paire avec une plus grande profondeur de champ. Il ne faut
donc pas hésiter à fermer son diaphragme, quitte, si nécessaire, à monter la sensibilité
ISO.

Lors d'une prise de vue en N&B, il ne faut également pas hésiter à jouer avec les ombres
et les reflets en prêtant attention à la façon dont la lumière atteint le sujet. En effet, les
images monochromes nécessitent d'avantage de contraste que les images en couleur.

De même, les ombres et les contrastes peuvent être accentués ou atténués par le biais du
correcteur de luminosité.

Il est également possible de réaliser plusieurs prises de vue d'un même sujet avec des
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valeurs d'exposition différentes et choisies. C'est l'option bracketing, disponible dorénavant
sur tous les APN.

Les APN sont désormais équipés de filtres internes qui peuvent être utilisés pour créer des
ambiances spécifiques lors de clichés N&B : le principe étant qu'un filtre fonce sa couleur
et éclaircit les couleurs opposées. Ce type de traitement peut également être réalisé en
post-traitement, lors du développement numérique avec des fichiers RAW .

Les photos ci-dessous ont été prises sur le même sujet, avec les mêmes paramétrages
d'exposition. Seule la mise en œuvre des filtres explique les variations de ton :

 10.11. La photo minimaliste  
La photo minimaliste est un courant artistique consistant en une prise de vue avec le
moins d'éléments possible, à savoir :

➢ un sujet  dont l'occupation de l'espace est limité,  voire minimal,  dans le cadrage
photo ;

➢ de l'espace « négatif » autour, c'est à dire un arrière-plan, n'apportant aucun autre
élément à la photo, le plus neutre possible, mais qui contribue, néanmoins, à la
force de la photo ;

l'objectif  étant que toute l'attention converge vers le sujet.
Pour cela, des points d'attention sont à développer :

➢ l'espace négatif (voir ci-dessus) ;

➢ l'utilisation de formes géométriques :  

➢ très peu de couleurs (en nombre), même si elles sont
saturées, et de préférence complémentaires ;

➢ une faible profondeur de champ, afin de limiter les
distractions dans l'arrière plan ;

➢ repérer  les  espaces  négatifs  et  sujets  avec  une
texture très marquée.
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 10.12. La photo en pose longue  
La pose longue est une technique visant à flouter complètement un mouvement afin de lui
donner un coté artistique.

Cette  technique est souvent  utilisée sur de l'eau (cascade, rivière,  mer) ou sur le ciel
(mouvement  des  nuages)  mais  peut,  en  réalité,  être  appliquée  à  tous  types  de
mouvement :

➢ eaux (mer, rivières, cascades),

➢ nuages,

➢ étoiles,

➢ light painting,

➢ certains manèges (grande roue par exemple),

➢ trafic routier,

➢ feux d'artifice,

➢ ...

Ce  procédé  peut  également  être  techniquement  utile  lorsque  la  lumière  s'avère
insuffisante.

Un  post-traitement  est  généralement  nécessaire  pour  ce  type  de  cliché  (balance  des
blancs en particulier, si le réglage « automatique » de cette fonction est actif). Le format
RAW est donc fortement conseillé.

Comme le laisse supposer le titre de ce paragraphe, et Monsieur de Lapalisse serait fier
de moi, pour faire une pose longue il faut rallonger le temps de pose de la photo, c'est-à-
dire opter pour une vitesse d'obturation très basse.
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Le cliché se fait en jouant sur les 3 paramètres du triangle d'exposition :

➢ ouverture   : puisque le temps de pose est allongé, et afin d'éviter la sur-exposition,
l'ouverture doit être la plus petite possible. 
Les  extrêmes  n'étant  pas  souvent  les  amis  de  la  qualité  photographique,  un
diaphragme entre f/5,6 à f/11 est suffisant et permet d'éviter des phénomènes de
diffraction de la  lumière (ne  pas hésiter  à  faire  des essais avec une fermeture
supérieure) ;

➢ ISO   : puisque le temps de pose doit être allongé, et afin de néanmoins limiter la
lumière enregistrée par le capteur, il est nécessaire de baisser la sensibilité ISO le
plus possible (100 ISO, et même moins si l'APN le permet) ;

➢ vitesse   : la vitesse d'obturation, par principe sur ce type de photo, doit être très
basse, de l'ordre de plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes.
Si dans certaines conditions cela s'avère possible, le plus souvent, de jour, un tel
réglage  n'est  pas  envisageable  sous peine  de  récupérer  une  image  totalement
« cramée ».

La pose longue n'est donc généralement pas réalisable sans un matériel additionnel  : le
filtre ND (filtre de densité neutre). Il s'agit d'un flitre d'une opacité variable dont la fonction
est de diminuer la quantité de lumière parvenant au capteur de l'APN. Plus le filtre est noir,
plus il absorbe de lumière.

Ci-dessous, un tableau de correspondance des temps de pose, avec ou sans filtre ND (le
nombre apparaissant dans le nom du filtre est le multiplicateur du temps de pose).

Les filtres ND peuvent se cumuler (2 au maximum). Dans ce cas, leur temps de pose
respectif se multiplie (ND 8 + ND 1000 = ND 8000).

Remarque   : le filtre ND peut également servir à

➢ faire  disparaître  des  personnes  parasites  (en  pose  longue,  en  plein  jour,  les
passants deviennent invisibles) ;

➢ garder une faible profondeur de champs : en ouvrant au maximum, alors que la
vitesse la plus rapide autorisé ne suffit pas à limiter l'exposition.

En pose longue, le capteur chauffe et génère du bruit numérique. Il existe 2 techniques
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permettant de diminuer, voire même, parfois, de supprimer complètement ce bruit :

➢ si l'APN est équipé de la fonction « Réduction de bruit à la pose longue » : activer
alors cette fonction avant la prise de vue. L'inconvénient de cette méthode est de
doubler le temps de la prise de vue par rapport au temps d'obturation réglé ;

➢ effectuer manuellement l'opération que l'APN effectue avec l'option précédente.
Pour cela, il faut effectuer 2 prises de vue identiques (mêmes réglages), la seconde
se faisant avec le cache de l'objectif laissé en place. Ce second cliché ne comporte
alors que le bruit numérique. Les 2 clichés sont alors utilisés dans un logiciel de
traitement numérique, le mode « différence » du logiciel permettant de soustraire au
premier cliché le contenu du second.

Dans la pratique, 

➢ une photo pose longue nécessite un trépied (puisque la vitesse est très lente) et
une télécommande (ou retardateur) et des batteries parfaitement chargées (sur ce
type de cliché,  les batteries se déchargent  très rapidement.  Plusieurs batteries,
éventuellement  complétées  d'un  chargeur  sur  allume-cigare,  peuvent  être
nécessaires) ; 

➢ choisir le mode priorité ouverture ;

➢ faire  la  cadrage et  la  mise au point  (sans le  filtre  ND si  celui-ci  est  utilisé).  Si
l'autofocus est utilisé pour cette opération, le désactiver avant de passer à la suite ;

➢ pour une pose longue de jour (avec un filtre ND obligatoirement) :
✔ faire une photo test pour vérifier le paramétrage de l'appareil (avant de passer

en pose longue) ;
✔ repérer la vitesse choisie par l'APN ;
✔ mettre en place le filtre ND ;
✔ passer en mode manuel et, au choix, :

▪ régler la vitesse sur la base du tableau ci-dessus, 
▪ passer en mode « T » (déclenchement manuel de l'ouverture + fermeture) ;

➢ ne pas oublier de : 
✔ remonter le miroir et de supprimer la stabilisation automatique de l'objectif qui

peuvent être à l'origine de légers flous de bouger ;
✔ masquer le viseur afin d'éviter les lumières ou reflets pararistes ;

➢ pour une pose longue de nuit : le filtre ND n'est, en général, pas nécessaire. Voir
le §10.2 La photo de nuit, page 32 ;

➢ pour  une  pose  longue  en  faible  luminosité : dans  le  cadre  d'une  situation
intermédiaire  entre les 2 précédentes,  il  faut  choisir,  en fonction des conditions
d'exposition :
✔ soit entre une approche «pose longue de nuit », en travaillant uniquement les

réglages de l'APN ;
✔ soit une approche «pose longue de jour», avec filtre ND à plus faible densité

que lors d'un travail de jour.

 10.13. Construire une série  
Une série est un ensemble d'images :

➢ qui peuvent néanmoins être très différentes les unes des autres ;
➢ qui pourraient (eventuellement, mais pas toujours) être pensées et  gérées de façon

isolée ;
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➢ qui forment un ensemble cohérent soit sur le plan narratif, soit sur le plan artistique.

Il ne s'agit pas de plusieurs photos d'un même sujet prises avec des focales ou des angles
différents, mais bien de photos différentes présentant des points communs qu'il convient
de définir en amont.

Construire  une série  (ce qui  ne doit  pas empécher  de faire  d'autres photos)  oblige  à
concentrer toute son attention sur un thème et donc à regarder le monde au travers d'un
prisme qui s'avère ne pas être réducteur, mais qui permet, au contraire, d'avoir un regard
neuf et original aboutissant à une démarche créative.

Construire une série aide donc le photographe à progresser dans son art.

 a) Avoir une idée
La série peut naturellement porter sur une pratique habituelle (photo animalière,
par exemple), mais également être le commencement d'une démarche nouvelle ou
simplement, pour les photographes joueurs, un challenge (couple maitre/animal se
ressemblant).

Il  est également possible de regarder dans sa photothèque personnelle afin d'y
repérer  une  thématique  qui,  au  fil  des  années,  a  régulièrement  fait  l'objet  de
clichés.

Il  est  alors important  de transcrire,  en quelques mots (2  ou 3 lignes),  la  ligne
directrice de la série, son pitch (en langage cinématographique) :

« Saltimbanques urbains, les musiciens de rue égayent le quotidien
de nos concitoyens en leur offrant un moment d'évasion salvateur.
Ceux-ci les remercient en leur offrant gîte et couverts, sous la forme
d'une obole déposée dans un chapeau claque. »

Cette ligne directrice est d'autant plus importante si la série se construit sur un
thème issu de la vie réelle : le photographe a alors besoin, en permanence, d'un
guide lui permettant d'avancer dans la réalisation structurée de sa série.

Dans le cas d'un thème reposant uniquement sur une technique photo  (« pose
longue », par exemple) ou d'un rendu artistique, le pitch reste incontournable car il
sert d'introduction à la présentation de la série, mais son rôle ne va guère au delà.

Mais, avoir une idée ne suffit pas pour construire une série. En effet, sans cadre
mieux défini, le risque est important d'obtenir, en fin de compte, un méli-mélo de
photos  tellement  diverses  dans  leurs  caractéristiques  (couleur/N&B,  plans
larges/détaillés,  intérieurs/extérieurs,  …)  que  l'ensemble  ne  présente  aucune
pertinence.

Trop de styles et/ou d'ambiances ne donnent,  au final,  que l'image d'un travail
brouillon.

Il faut donc s'assurer d'une réelle cohérence dans la réalisation de la série.

 b) Cohérence de la série
La cohérence de la série de photos est assurée par plusieurs éléments, le premier
étant le sujet. 

Mais, les clichés peuvent avoir d'autres poins communs que le simple sujet qui,
par ailleurs, peut ne pas exister : la cohérence est alors assurée par la réalisation
de la photo :
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• composition,
• nature de la focale,
• couleurs,
• esthétisme,
• choix d'exposition (contre-jour, sous-exposition, ...),
• point de vue (ras du sol, contre-plongée, …),

ou par le résultat d'un post-traitement spécifique :
• N&B,
• format (carré, panoramique, …),
• utilisation de texture.

L'ensemble de ces critères de cohérence constitue les « contraintes de la série ».

Pour  que la  cohérence soit  évidente lors de la  présentation des photos,  il  est
nécessaire de faire des choix tranchés et forts sur les critères retenus.

De plus, il  est primordial  de prêter une grande attention à la diversité présente
dans la série ; les photos doivent être réellement différentes les unes des autres
afin d'éviter de présenter un ensemble monotone et de ne susciter finalement que
de l'ennui.

Chaque cliché, même au sein d'une série, doit émerveiller, interpeller, questionner,
raconter  ou  déranger.  Dans  le  cas  contraire,  la  finalité  de  la  démarche
photographique n'est pas atteinte.

Certaines  photos  peuvent,  également,  n'exister  que  dans  le  cadre  d'une
série : isolément, elles n'ont que peu d'intéret, voire aucun.

 c) Concrétement
Afin de faciliter la démarche, en particulier quand l'habitude de l'exercice « Série »
n'est  pas encore présente, il  est  intéressant de faire une fiche récapitulant  les
contraintes fixées, par exemple :

• série de 10 photos
• musicien(s) de rue
• au 35mm
• sans profondeur de champ (bokeh important)
• avec post-traitement N&B contrasté

L'avantage de cette fiche est :
• de faire disparaitre le « quoi » et le « comment » (réflexions qui peuvent être

à l'origine d'un blocage ou d'une réaction trop tardive lors de la prise de
vue) ; 

• d'identifier rapidement, lorsqu'ils se présentent, les sujets à photographier.

La construction de la série peut être : 
• limitée dans le temps : sortie(s) organisée(s) spécifiquement pour travailler

sur la série ;
• étalée  dans  le  temps : elle  accompagne  alors  le  photographe  dans  sa

pratique régulière en venant s'intercaler, quant le sujet se présente, avec le
travail ou la ballade en cours.
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 d) La présentation
Pour que la série fonctionne, elle doit restituer les éléments présentés dans son
« pitch » (Cf. exemple § a) ci-dessus).

Pour  cela,  dans  sa  présentation,  la  série  va  être  « théatralisée »,  c'est-à-dire
découpée en actes ordonnés suivant une logique de conteur, par exemple :

1. Contextualisation : vue(s) globale(s) des attroupements musiciens + public
dans leur environnement urbain ;

2. Présentation  du  sujet : les  musiciens  en  action,  leurs  postures,
instruments, … ;

3. Interaction : le public, son attitude, ses réactions ;
4. Conclusion : la rémunération des musiciens, les passants (enfants ! ) qui

viennent déposer leur piécette, ...
Il n'est pas rare q'une série puisse donner lieu à des théatralisations différentes.
Celles-ci doivent donc être analysées avec minutie, car toutes ne donnent pas la
même force à la présentation et ne suscitent pas le même intérêt du spectateur.

Ainsi, dans l'exemple des musiciens de rue, la présentation peut être construite
suivant la mise en scène précisée ci-dessus (étapes 1 à 4) mais :

• par groupe d'artistes rencontré (étapes de 1 à 4 pour chaque groupe) ;

• au global des groupes de musiciens (chaque étape présente l'ensemble des
groupes).

La finalité de cette théatralisation est de donner du rythme à la présentation. Cette
théatralisation doit naturellement s'accompagner d'un tri et classement des photos,
puis d'un post-traitement qui participe à la construction de la série.

 10.14. L'analyse critique d'une photo  
L'analyse critique vise à discerner les qualités et les défauts d'une œuvre. Il  faut donc
débarasser  cette  démarche  de  la  connotation  très  négative  associée  au  qualificatif
« critique ».

Face à une photo, cette démarche est, de plus, indispensable : l'art est tellement multiple
que cette attitude offre la possibilité de s'enrichir du regard des autres permettant ainsi, à
chacun, de pourvuivre son évolution artistique.  Bien critiquer une photo est un moyen :

➢ d'aider plus efficacement les autres photographes ;

➢ de progresser soi-même en développant son regard et en l'habituant à prendre en
compte l'ensemble des paramètres d'une situation.

Dans le cadre d'une analyse critique, il est indispensable d'adopter une attitude structurée
et positive/bienveillante :

➢ structurée, car la photo relève à la fois du domaine rationnel (dans sa composition
et sa construction) et du domaine émotionnel (de par ce qu'elle provoque chez le
spectateur) et demande donc une certaine méthodologie d'analyse pour dépasser
les poncifs évidents ;

➢ positive,  car  le  rendu  du  cliché  correspond  à  la  vision  artistique  et  de
communication  de  son  créateur  et  que,  de  ce  fait,  toute  discussion  se  situe
obligatoirement dans un contexte de subjectivité et en dehors de toute existence de
normalité ou de vérité unique. Il  ne peut y avoir de jugement de valeur qui soit
entendable.
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Le but d'une analyse critique est d'entamer une discussion et d'échanger sur les émotions
et le ressenti provoquée par la photo.

Cette démarche, même si cela peut paraître difficile, peut s'effectuer dans le cadre d'une
auto-analyse afin de chercher à progresser dans son art.

Cette  analyse d'une photo  peut  porter  sur  les 5 points  suivants,  en réfléchissant  à  la
pertinence de chacun d'entre-eux quant à la force et l'efficacité qu'il donne à la photo :

➢ aspect  esthétique : ce  point  concerne  tout  le  monde,  aucune  connaissance
technique ni expérience photographique particulières n'étant nécessaires.
L'esthétisme de la photo, auquel le spectateur peut être ou ne pas être sensible,
porte sur :
◦ le  sujet (identifiable facilement ou pas) ;
◦ l'agencement des formes, des lignes et des espaces ;
◦ les couleurs (température, intensité, accent, dominante), lumières, contrastes,

textures ;
◦ les symétries, la répétition, le paraléllisme ;
◦ le mouvement.

➢ composition  de  l'image : ce  point  d'analyse  va  reprendre  les  régles  de  la
composition :
◦ la règle des tiers est-elle appliquée ? Dans la négative, est-ce génant ou cela

semble-t-il volontaire ?
◦ la photo comporte-telle des lignes de force ? Des lignes de fuite ?
◦ le  cadrage  est-il  perfectible  (éléments  coupés,  éléments  parasites,  cadrage

vertical vs horizontal, trop serré ou trop large) ?
◦ le sujet est-il mis en valeur (plongée, contre-plongée, framing, …) ?
◦ l'image est-elle équilibrée ?

➢ thème de la photo : il  s'agit là de l'analyse de la photo par rapport à son genre
(paysage,  portrait,  …)  permettant  d'analyser  l'originalité  et  la  créativité  dans
l'interprétation de la réalité :
◦ originalité (unicité !) de la photo dans son thème ?
◦ éléments créatifs présents ?
◦ qualité du post-traitement : défauts évidents ou post-traitement  excessif ?

➢ paramètres et choix techniques : ce point permet d'analyser le résultat des choix
techniques faits lors de la prise de vue :
◦ zone de netteté : est-elle adaptée à la mise en valeur du sujet ou à l'esprit global

de la photo ?
◦ Un bokeh est-il présent ? Quelle est sa qualité ?
◦ exposition : l'image  comporte-t-elle  des  zones  sous-  ou  sur-exposées ?

Présence d'ombres parasites ?

➢ intention  du  photographe : cette  intention  peut  être  manifeste  ou  implicite,
déclarée ou supposée :
◦ démarche purement artistique ou servant de support à un message ?
◦ Si message, celui-si est-il immédiatement et parfaitement identifiable ?
◦ une impression ou une symbolique se dégagent-elles de la photo ?

➢ attrait de la photo : ce point s'évalue assez facilement au temps passé devant la
photo. Certaines images, à l'esthétisme douteux et techniquement très moyennes,
vont néanmoins, sans explication claire, captiver le spectateur.
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SourcesSources

➢ « Apprendre  la  photo» : formation  gratuite  proposée  par  Laurent  Breillat sur le  site
www.youtube.com

➢ « Devenir  un  photographe  accompli » : formation  payante  proposée  par  Laurent
Breillat. Renseignements à l'adresse laurent@apprendre-la-photo.fr

➢ « Tutoriels Photo Prise de Vue » : tutoriels gratuits proposés par Nikon Passion sur le site
www.nikonpassion.com

➢ « Regard  nomade » : formation  payante  proposée  par  Laurent  Breillat sur  la  photo  de
voyage. Renseignements à l'adresse laurent@apprendre-la-photo.fr

➢ « Formation Lightroom » : formation payante www.tuto-photos.com

➢ « Lightroom Développement » formation gratuite proposée par le site www.ouiouiphoto.fr

➢ « Apprendre  Lightroom » et  « Comment... » : tutos  gratuits   de  développement
numériques et de conseils photographiques sur le site www.nikonpassion.com

➢ « Graine de Photographe » : cours photo à Paris, www.grainedephotographe.com
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