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COLLIMATEURS
c’est l’endroit où la mise au point sera faîte. On peut le voir dans le 
viseur.

MODULE 1

On parle de collimateur actif quand on le sélectionne. (Par 
défaut : le collimateur central)

Il peut y avoir un ou plusieurs collimateurs sélectionnés 
comme on va le voir.

Remarque : pour les portraits humain ou animalier on fait 
généralement la mise au point sur les yeux ou l’œil le plus 
proche de l’appareil photo.

Avec cette configuration on peut rester avec un seul collimateur central sélectionné par défaut, et décaler au besoin en relâchant le back 
button

Astuce 
la meilleure configuration mettre la mise au point en continue sur le 

back bouton 
pour pouvoir faire la mise au point en continue et la bloquer

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb

Remarque : chaque fabricant utilise une appellation différente pour le même mode de collimateur. Vérifiez le manuel de votre appareil 
photo pour trouver à quel mode collimateur correspond chaque appellation.

COMPRENDRE LES MODES DE ZONE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE DE L’APPAREIL PHOTO

MODES AF 
(Autofocus = mise au point 
automatique en français)

COMMENT ÇA MARCHE QUAND L’UTILISER

MODE COLLIMATEUR UNIQUE
Vous pouvez sélectionner un seul 
collimateur de mise au point.

Donne plus de contrôle et de précision.

Plus votre appareil photo possède de 
collimateurs de mise au point, plus vous 
pouvez faire la mise au point sur votre 
sujet avec précision.

Meilleur mode de collimateur pour les 
sujets statiques
Paysages
Portrait fixes
Macro fixe
Architecture

MODE ZONE DE COLLIMATEURS 
DYNAMIQUES

MODE COLLIMATEUR 
AUTOMATIQUE

MODE COLLIMATEUR POUR 
LES YEUX

(EYE AUTOFOCUS)

Une fois que vous avez sélectionné votre 
collimateur, si votre sujet bouge, l’appareil 
photo utilise le collimateur sélectionné 
mais aussi ceux qui l’entourent pour 
garder le sujet mis au point et net.

Les appareils récents permettent de 
sélectionner différentes zones composées 
de 9, 21, 51 collimateurs etc, en fonction 
de votre sujet et de ses mouvements.

Meilleur mode de collimateur pour les 
sujets en mouvement
Photo animalière
Sport

Ce mode est complètement automatique

L’appareil photo décide quel collimateur 
est utilisé pour une scène donnée

Ce mode peut faire la mise au point sur 
le mauvais sujet / la mauvaise zone. Il 
n’est pas recommandé quand vous avez 
besoin de contrôler précisément où vous 
voulez faire la mise au point.

Meilleur mode de collimateur pour
les scènes où l’on veut faire rapidement la 
mise au point sur un objet facile et proche 
de l’appareil photo

L’appareil photo détecte auto matiquement 
les yeux du sujet

Les appareils récents peuvent suivre les 
yeux de différents sujets même si ils sont 
en mouvement

Meilleur mode de collimateur  pour

Les portraits 
d’humains
Les portraits 
animaliers
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BALANCE DES BLANCS

MODULE 1
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ATTENTION

En JPEG il est important de bien choisir la balance des blancs car elle est directement intégrée aux photos, au 
RAW on peut facilement la corriger en post-production

Chaude Froide

Récapitulatif des situations d’éclairage 
les plus courantes que vous pouvez 
rencontrer et de l’indice Kelvin 
correspondant :

1900K 2700K 2800K à 
3000K

5000K à 
5500K

6500K à 
7500K

9000K à 
10000K

3000K 4100K 4500K 5500K 8000K 10000K

3 FAÇONS DE RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS

AUTOMATIQUE

avec la fonction « AWB » 
l’appareil choisit 
automatiquement une balance 
des blanc.
Ne pas utiliser si : 
•  Il n’y a pas de blanc ou de gris 

dans votre photo
•  Une couleur domine 

l’ensemble de la photo 
•  Il y a plusieurs sources 

lumineuses

SEMI-AUTOMATIQUE

on a le choix entre plusieurs 
modes pré-réglés : « Lumière du 
jour », « Ombragé », « Nuageux », 
« Lumière Tungstène », « Lumière 
fluorescente blanche », « Flash ».
Le réglage est approximatif.

MANUEL

on prend une photo de référence 
avec une carte grise puis on 
sélectionne la balance des blancs 
personnalisé.
L’appareil photo règle une 
balance des blancs que l’on peut 
sélectionner par la suite. 
Certains appareils permettent 
aussi de régler les Kelvins 
manuellement.
Teinte : la température de 
couleur normale est mesurée sur 
un spectre rouge/jaune/blanc/
bleu, la teinte permet de rajouter 
est une variation supplémentaire 
sur un spectre vert/magenta. 

Ne pas utiliser si :
Il y a plusieurs sources 
lumineuses ça ne fonctionne 
pas.

La balance des blancs est un concept photographique visant à capturer des 
couleurs précises dans votre image en supprimant une dominante de couleur 
non voulue, produite par la couleur d’une ou plusieurs sources lumineuses.
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INFO IMPORTANTES
Une source lumineuse donne une certaine température de couleur à votre photo, ça sera une dominante 
de couleur qui impactera l’ensemble de la photo et modifiera l’ensemble de ses couleurs.
Si le blanc sur une photo est « bien blanc » alors toutes les autres couleurs sont aussi équilibrées, c’est pour ça qu’on appelle ça une 
balance des blancs.
La température d’une photo est mesurée en Kelvin (K) : plus les kelvin sont bas plus la température est froide, plus les kelvin sont hauts 
plus la température est chaude. 
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3 FAÇONS DE RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS

AUTOMATIQUE

Fonctionne de manière assez 
précise pour trouver la balance 
des blancs correcte entre 3200-
6500 K

SEMI-AUTOMATIQUE

Le meilleur mode quand une 
soule source de lumière domine 
la scène

Permet un ajustement rapide de 
la balance des blancs

MANUEL

Le meilleur mode pour :
• Les scènes avec plusieurs 

sources de lumières avec 
plusieurs températures de 
couleurs

• Les expositions multiples / 
panoramas

• Les situations où la précision 
de la température de couleur 
est cruciale

MON CONSEIL
de manière générale restez en automatique, mettez-vous en semi-automatique si la balance automatique est 
incorrecte.  Photographiez en RAW et corrigez votre balance en post-traitement. Rajoutez une carte grise pour plus 
de précision (voir mon article sur le blog !)

RÉGLAGE DE LA BALANCE DES BLANCS SEMI-AUTOMATIQUE

Votre guide pour savoir quand les utiliser 

LUMIÈRE INCANDESCENTE
Le meilleur réglage pour l’éclairage domestique, 
fonctionne généralement mieux que la balance des 
blancs automatique dans cette situation.

LUMIÈRE FLUORESCENTE
À utiliser si le mode lumière incandescente ne 
donne pas un bon rendu.

LUMIÈRE DU SOLEIL
À utiliser si la balance automatique ne fonctionne 
pas correctement sous grand soleil. Peut empêcher 
les tons chair (peau) de devenir froids.

NUAGEUX
La lumière est plus froide sous un ciel nuageux ; ce 
préréglage peut permettre de réchauffer une scène. 
Fonctionne bien pour les portraits, parfois trop 
prononcé pour les paysages.

OMBRAGÉ
Conçu pour les ombres ouvertes sous un ciel bleu. 
Donnera des tons de peau plus naturels.

FLASH
Si vous utilisez le flash, il arrive que le rendu soit un 
peu froid, ce préréglage permet de compenser ça si 
le mode automatique échoue.

MODULE 1

8000K

7000K

6000K

5000K

4000K

3000K

2000K

LUMIÈRE 
INCANDESCENTE

LUMIÈRE 
FLUORESCENTE

LUMIÈRE DU SOLEIL FLASH NUAGEUX OMBRAGÉ
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COMMENT CHOISIR 
MON MODE AUTOFOCUS

MODULE 1
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MODE AUTOFOCUS COMMENT ÇA MARCHE COMMENT ÇA MARCHE

AF unique
(AF-S / ONE-SHOT AF)

AF continue
(AF-C / AI SERVO)

AF automatique
(Hybrid Autofocus / AF-A / 

AI-FOCUS AF)

Le mode AF activé par défaut
Votre appareil photo va bloquer la 
mise au point sur le sujet que vous 
visez avec votre collimateur
Si votre sujet bouge vous devrez 
refaire la mise au point

Un mode autofocus plus avancé
La mise au point de votre appareil 
photo continuera à suivre votre 
sujet même si il bouge
L’efficacité de ce mode dépend 
de beaucoup de facteurs comme 
: les mouvements du sujet, 
les conditions lumineuses, la 
technologie de l’appareil, etc.

C’est la combinaison entre le mode 
unique et continue
Votre appareil photo passera 
automatiquement d’un mode 
à l’autre en fonction des 
mouvements du sujet

Meilleure mode AF pour les 
sujets imprévisibles :
Photo animalière
Enfants

C’est la façon dont votre appareil va faire la mise au point automatiquement. 

Meilleur mode AF pour les 
sujets immobiles :
Les paysages
Les portraits 
fixes
L’architecture

Meilleure mode AF pour les 
sujets en mouvement :

La photo 
animalière
La photo 
de sport et 
d’action

Photo 
de rue et 
évènements

REMARQUE
chaque fabricant utilise une appellation différente pour le même mode de collimateur. Vérifiez le manuel de votre 
appareil photo pour trouver à quel mode collimateur correspond chaque appellation.

MON CONSEIL 
mettez-vous toujours en mode autofocus continue, et mettez la mise au point sur le backbutton de votre boîtier. 
De cette manière vous pouvez faire la mise au point en continue, et la bloquer si vous le souhaiter en relâchant le 
backbutton.

9
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COMMENT FONCTIONNE LA 
COMPENSATION D EXPOSITION

Comment utiliser la compensation de l’exposition ?
La correction d’exposition fonctionne dans tous les modes de prise de vue sauf en manuel avec ISO manuels. 

Elle permet de changer les paramètres d’exposition choisis par le posemètre 
de l’appareil photo lors de la mesure. Cela permet de sous exposer ou de 
surexposer.

Si une image semble sous-exposée (sombre) vous choisissez 
un nombre positif de stops (donc sur la droite) : 

Vous pouvez voir l’échelle du posemètre dans le viseur : 

ATTENTION

si vous ne pouvez pas voir ces valeurs après avoir effectué des modifications, 
vous devrez peut-être activer les superpositions d’informations dans le menu de 
l’appareil photo.

Comment fonctionne la compensation d’exposition ?
La compensation de l’exposition fonctionne en ajustant une ou plusieurs variables d’exposition (ouverture, temps de 
pose ou ISO), selon le mode de prise de vu utilisé. 
En mode Priorité à l’ouverture : on règle l’ouverture, la compensation jouera sur le temps de pose.
Exemple :

EXPOSITION NORMALE

f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4.0 f/5.6

1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

Si on enlève 1 stop (sans changer les ISO), cela raccourcira le temps de pose de 1/250ème de seconde à 1/500ème de 
seconde, tout en maintenant l’ouverture constante, ce qui donnera une image plus sombre :

EXPOSITION -1 STOP

f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4.0 f/5.6

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 

Si on rajoute 1 stop (sans changer les ISO), cela rallongera le temps de pose de 1/250ème de seconde à 1/125ème de 
seconde, tout en maintenant l’ouverture constante, ce qui donnera une image plus lumineuse :

EXPOSITION +1 STOP

f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4.0 f/5.6

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30

En mode « Priorité à la vitesse d’obturation » : on règle nous-même le temps de pose (elle restera donc fixe). La 
compensation d’exposition changera uniquement notre ouverture automatiquement (si on est en ISO manuels).

11
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REMARQUE Si les ISO sont en automatique la compensation fonctionne.
Il faut ensuite utiliser la fonction de compensation d’exposition de l’appareil photo. Certains appareils ont un 
bouton dédié avec ce symbole :

Si l’image semble surexposée (claire), vous choisissez un 
nombre négatif de stops (donc sur la gauche) :
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COMMENT FONCTIONNE LA 
COMPENSATION D EXPOSITION

Réglages de l’exposition pour les scènes qui perturberont le posemètre de votre appareil photo

Scène de neige/sujet blanc remplissant le cadre +2 Stops

Petit sujet sur fond blanc/clair +2 Stops

Grand sujet sur fond blanc/clair +1 Stop

Scène moyenne avec une gamme de luminosité 0 Stop

Grand sujet sur fond sombre -1 stop

Petit sujet sur fond sombre -2 stops

Sujet sombre remplissant le cadre -2 stops

REMARQUE

REMARQUE

Il faut garder en tête que la compensation d’exposition se fait à l’œil et n’est donc pas précise. Le seul moyen 
rigoureux pour mesurer la lumière et définir ses réglages est : le posemètre externe.

si les ISO sont en automatique, la compensation d’exposition pourra aussi les changer automatiquement.

EXERCICE

Cet exercice vous permettra de voir comment évolue votre temps de poses et vos ouvertures varient en fonction de la 
correction.

Référez-vous aux tableaux des ouvertures et des temps de pose.

1- Mettez-vous face à un mur, l’appareil sur un trépied.
2- Mettez-vous en priorité à l’ouverture ou à la vitesse.
3- Faîtes la mesure d’exposition notez les paramètres d’exposition affiché
4- Puis augmenter de 1 stop
5- Refaites votre mesure d’exposition
6- Regardez les nouveaux paramètres et notez-les
7- Faîtes comme ça stop par stop jusqu’à +3 stops
8- Regardez comment ont évolué vos temps de poses
9- Faîtes pareil pour l’autre mode semi-automatique. Vous pouvez aussi essayer d’enlever des stops (ex : -1stop, 

-2 stops etc). Vous pouvez aussi essayer de régler par 1/3 de stops (ex : +1/3 de stop, +2/3 de stop etc)

12
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LES DIFFÉRENTS MODES DE 
MESURES D’EXPOSITION

Il existe différents modes de mesure, qui nous permet de nous adapter aux différentes 
situations qui s’offrent à nous.

ATTENTION

en fonction des marques l’appellation du mode est différente

Mesure Matricielle (NIKON) / Multizone (PENTAX/ SONY) / Multi (FUJI) / Evaluative (CANON) / ZESP 
Numerique (OLYMPUS)

NIKON CANON SONY PENTAX OLYMPUS

fonctionne dans la majorité des situations

QUAND L’UTILISER ?

• Pour la photo de paysage (même de nuit) / ville (même de 
nuit)

• Quand plusieurs sujets sont éclairés différemment et que 
l’on veut garder un équilibre d’exposition entre ces sujets

• Si l’exposition est uniforme sur toute la photo : pas de 
différence importante entre des zones très foncées et des 
zones très claires. (en plein soleil ou à l’ombre)

• Lorsque vous utilisez le flash
• Eventuellement personne en extérieur si on l’intègre à un 

environnement

QUAND NE PAS L’UTILISER ?

• En photo d’action principalement lorsque la scène 
présente de grandes différences de luminosité et que l’on 
n’a pas le temps de contrôler l’histogramme et corriger.

• Lorsque vous utilisez des filtres denses (polarisants, filtres 
neutres) – ils peuvent tromper la cellule

• Lorsque vous utilisez des filtres dégradés
• Photo de groupe
• Lorsque votre scène est très contrastée (trop de différence 

entre les zones sombres et claires)

14
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La mesure d’exposition définit une zone où la luminosité est analysée pour 
calculer l’exposition. Elle est définie par une zone plus au moins grande partant 
du centre de l’image.

Mesure Pondérée centrale (NIKON/ SONY/ OLYMPUS) / Sélective (CANON) / Centrale Pondérée (PENTAX) / 
Moyenne (FUJI)

NIKON CANON SONY PENTAX

Symboles

Symboles : 
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LES DIFFÉRENTS MODES DE 
MESURES D’EXPOSITION

QUAND L’UTILISER ?

• Idéale pour le portrait cadré serré, car on expose bien le 
portrait qui est central par rapport aux détails en arrière-
plan.

• Les portraits à contre-jour
• Pour faire ressortir le sujet au centre
• Quand la partie importante de la photo restera au centre 

de votre cadre
• Photo de groupe
• Eventuellement pour les portraits de personne en 

extérieur si on l’intègre à un environnement

MESURE SPOTParticularité chez Canon 
la moyenne à prédominance centrale (Moy. 
à préd. centrale) qui se rapproche du mode 
du dessus mais prend en compte le reste de 
la zone autour du rond central de manière 
plus prononcée

QUAND L’UTILISER ?

• Pour mesurer l’exposition à un point spécifique
• Pour mesurer l’exposition via une carte grise
• Pour exposer correctement des sujets de petite taille avec 

des conditions lumineuses assez difficiles : visage à contre-
jour, sujet très clair sur fond sombre ou sujet très sombre 
sur fond clair

• Photos de concert : souvent, le sujet est très éclairé alors 
que le fond est bien plus sombre. Choisissez une partie 
moyennement éclairée de votre sujet en évitant les 
couleurs rouge et bleu foncé. Le visage s’il n’est pas trop 
blanc est un bon choix aussi.

• Silhouettes
• Situations à fort contraste
• Paysages enneigés (voir mon article)
• Lorsque votre sujet ne remplit pas la plus grande partie du 

cadre
• Photo de groupe
• Personne en extérieur si on n’intègre pas un 

environnement
• Macro photo : encore un genre où le fond est souvent 

éclairé bien différemment du sujet. On procèdera comme 
pour les photos de concert, en privilégiant les zone de 
réflexion moyenne

• Photo de nuit : Faites la mesure sur le bâtiment éclairé. Si 
vous êtes sur pied et que votre appareil le permet (Nikon 
entre autres), c’est le moment de coupler collimateur AF et 
zone de mesure spot. Si le sujet est statique, il va aussi vite 
de travailler de façon classique.

15
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Cette mesure prend en compte l’ensemble de la scène (comme la matricielle), MAIS elle 
accorde beaucoup plus de poids à la zone entourant le point central. 

La taille de cette zone dépend de chaque constructeur

Sur certains boîtiers, la taille de cette zone est réglable dans le menu.

La zone de mesure est ici plus restreinte.  

Symbole : 

Une autre façon de servir de la mesure spot
En photo de paysage ou  chaque fois que la scène présente de grands écarts de luminosité,  j’utilise la mesure spot 
pour « évaluer » les contrastes.  Je fais d’office une mesure sur la partie la plus claire et une autre sur la partie la plus 
sombre. Ensuite, je décide comment je gère le contraste mesuré :  filtre dégradé gris, mutli-exposition, HDR, ajout de 
flash externe, etc … 
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LES DIFFÉRENTS MODES DE 
MESURES D’EXPOSITION
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ATTENTION
en mesure spot, il faut vraiment faire très attention à la mise au point et à la visée, car la moindre imprécision pourra 
entraîner une exposition catastrophique. Mais une fois que vous maîtrisez ce mode d’exposition, à vous les sujets 
bien exposés même dans des conditions difficiles.

ATTENTION
Lorsque vous éteignez votre appareil photo, le mode de mesure d’exposition est gardé en mémoire. Pensez à le 
changer avant de ranger votre appareil ou à contrôler votre mode avant votre prochaine prise de vue.

EXERCICE

Matériel nécessaire :
-Lampe
-Objet/sujet

1. Installer votre appareil sur un trépied
2. Positionnez l’objet au centre ou sur un côté et 

positionnez la lumière derrière, la lumière ne doit 
pas être cachée par l’objet mais décalée 

3. Prendre des photos avec différents modes 
d’exposition

Pour la mesure spot, mesurez à des endroits 
différents :
-Sur le sujet / l’objet
-Sur la lumière directement
-À côté de la lumière

4.  Observez les différents résultats obtenus
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LES MODES 
D’ACQUISITION

 Vue par vue 
une seule photo est prise au déclenchement.

 Haute vitesse en rafale  
une série de photos est prise au déclenchement 
(environ 10 photos par seconde maximum).  Utile : Si 
vous photographiez une action plus rapide.

 Basse vitesse en rafale 
une série de photos est prise au déclenchement 
(environ 4 photos par seconde maximum).  . Utile  :  
si vous souhaitez prendre plusieurs variations d’un 
mouvement, sans pour autant remplir rapidement 
votre carte mémoire.

 Retardateur : 10 secondes ou mode télécommande
la photo est prise 10 s après avoir appuyé sur 
le déclencheur ou à la pression du bouton du 
déclencheur à distance. Utile : quand on veut s’inclure 
dans la photo OU qu’on a une télécommande pour 
déclencher à distance

 Retardateur : 2 secondes ou mode télécommande
la photo est prise 10 s après avoir appuyé sur 
le déclencheur ou à la pression du bouton du 
déclencheur à distance. Utile  : quand on a pas de 
retardateur pour éviter tout flou de bouger OU qu’on a 
une télécommande pour déclencher à distance

 Le mode multiexposition
on prend un série de photo que l’appareil photo 
superposent. Utile : si on aime ce style d’effet.

 Il existe aussi retrouver des modes silencieux plus 
ou moins efficaces

18
PAGE
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LES MODES DE PRISE 
DE VUE
En fonction du mode sélectionné vous aurez le contrôle sur certains paramètres 
(ouverture, temps de pose, ISO principalement). Les paramètres non contrôlés 
par vous, le seront par l’appareil photo.

Manuel

Priorité à l’ouverture

Priorité à la vitesse 
d’obturation (temps 

de pose)

Programme P

Automatique

Mode programme P
Temps de pose automatique. Ouverture automatique.
Utile
Quand on débute et que l’on découvre la photographie. Mais je 
vous conseille d’en sortir au plus vite. Ce mode nous limite dans 
nos choix artistiques et ne donne pas de contrôle. Allez sur des 
modes semi-automatiques.

M

A/Av

S/Tv

P

Mode Manuel
Vous décidez entièrement des réglages et donc du rendu de la 
photo. Ce mode vous permet de mieux comprendre comment 
fonctionne votre appareil. Ouverture manuelle. Temps de pose 
manuel. Ce mode est déconseillé si on débute. Mais c’est le 
mode le plus créatif !
Utile
Pour les conditions lumineuses complexes où les modes 
automatiques et semi-automatiques échouent. 

Mode priorité à l’ouverture (semi-automatique)
Vous choisissez l’ouverture et l’appareil photo décide du temps 
de pose (et des ISO si ils sont en automatique)
Utile
Si vous voulez jouer sur la profondeur de champ
Dans la plupart des cas (portraits, paysages, animalier etc)
Attention
Vérifiez bien que votre temps de pose ne s’allonge pas trop (ou 
flou de mouvement et de bougé à main levé possibles)

Mode priorité à la vitesse d’obturation (semi-automatique)
Vous choisissez le temps de pose et l’appareil photo décide de 
l’ouverture (et des ISO si ils sont en automatique)
Utile
Si vous voulez jouer sur la netteté (figé ou flou de mouvement)
Pour la photo sportive, animalière, astronomique
Attention
Vérifiez bien que votre ouverture ne s’ouvre pas trop 
(profondeur de champ très restreinte : perte de netteté 
acceptable) ou risque de diffraction à f/16 et plus (perte de 
netteté acceptable)

Mode auto
Ressemble au mode P. L’appareil photo règle automatiquement 
tous les réglages de votre appareil photo (ouverture, temps de 
pose, ISO, balance des blancs, mode de mise au point, mode de 
mesure d’exposition etc)

AUTO
Aor

B
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DE MANIÈRE GÉNÉRALE :

• Préférez plutôt des modes semi-automatiques ou le mode manuel
• Choisissez vos modes en fonction du rendu visuel souhaité.
• Vous n’êtes pas obligé d’être UNIQUEMENT en manuel.
• Fuyez les modes automatiques (P, auto, scènes)
• Les modes personnalisés sont intéressants si on a des habitudes de réglages, et permettent de gagner 

du temps !

Modes personnalisés
Permettent de sauvegarder des paramètres précis sous un 
mode.
Utile
Souvent pour les professionnels, qui connaissent leurs réglages 
pour leurs différents types de photos.

Utile
Quand on débute et que l’on découvre la photographie. 
Mais je vous conseille d’en sortir au plus vite. Ce mode nous 
limite dans nos choix artistiques et ne donne pas de contrôle. 
Allez sur des modes semi-automatiques.
Mode Bulb
Tant que le déclencheur est enfoncé, le capteur est exposé. 
Ou on appuie une fois pour laisser l’obturateur ouvert, puis 
on rappuie pour le fermer. Vous choisissez donc le temps 
d’exposition.
Utile
Surtout en astrophotographie, pour aller sur des temps de poses 
de plusieurs minutes. En mode priorité à la vitesse d’obturation 
on est souvent limité à 2 ou 3 minutes.

Mode scènes
Règle automatiquement vos paramètres en fonction de la scène 
sélectionnée.

Globalement je ne conseille pas ces modes. Sauf si vous voulez 
vous amuser à débuter en macrophotographie (voir mon article 
à ce sujet !)

AUTO
Aor
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Il n’existe pas de mode « priorité aux ISO »
Si AUTO ISO est actif : Ce sera automatiquement réglé par l’appareil photo.
Si AUTO ISO est inactif : Vous devrez régler manuellement le paramètre ISO.

Le mode Auto-ISO de l’appareil photo
Fixez une limite Auto-ISO pour éviter que vos ISO montent en flèche sans vous en rendre compte et le bruit numérique.
Sur APS-c et appareils bas de gamme 800 ISO ou 1600 ISO maximum
Sur des 24x36 vous pouvez pousser jusqu’à 3200 ISO voire 6400 ISO

Le réglage des ISO est indépendants des autres modes de prise de vue, 
que ça soit en priorité à l’ouverture, à la vitesse ou manuel vous pouvez 
décider si les ISO sont en auto ou d’en sélectionner des précis.

ISO natifs et non natifs

100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ect => sont NATIFS
Entre ces ISO on peut trouver des demis oui tiers d’ISO.
Par exemple entre 100 et 200 on peut retrouver : 125 et 160 qui sont des ISO non natifs.
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Le pose mètre est le cerveau de votre appareil photo. 

Le posemètre interne à votre appareil photo mesure la lumière réfléchie 
uniquement, donc la lumière qui rebondit sur une surface.

Le posemètre  va vous indiquer si votre photo est : 

-sous-exposée : vous ne captez pas assez de lumière

-surexposé : vous captez trop de lumière

-Exposée correctement : vous captez la quantité de lumière correcte

En fonction vous devrez ajouter ou enlever des stops via les paramètres de votre triangle d’exposition (ouverture, 
vitesse d’obturation, ISO) pour équilibrer correctement

Comment fonctionne le posemètre ?
Votre posemètre considère qu’une luminosité moyenne de 50% est une exposition correcte.
La luminosité moyenne signifie qu’il va faire une moyenne d’une infinité de valeur de luminosité sur votre photo.

Le posemètre se présente sous la forme d’une échelle graduée, généralement entre -3 et +3 stops, vous pouvez la 
retrouver en bas de votre viseur ou sur le dessus, à droite de votre boîtier et aussi sur votre écran LCD.
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Tableau d’ajustement (ces ajustements sont à titre indicatifs et sont des bons points de départ)

Scène Ajustement

Scène enneigée / Grande zone de blanc ou tons clairs sur la photo +2 stops

Petit sujet contre un fond blanc/brillant +2 stops

Un sujet large ou grand contre un fond blanc/brillant +1 stop

Une scène moyenne, avec une plage dynamique complète 0 stop

Un sujet large ou grand contre un fond sombre -1 stop

Petit sujet contre un fond sombre -2 stops

Grande zone de noir ou tons sombres sur la photo -2 stops

Exemple :
On ne prend que 19 nombres pour simplifier et ces valeurs sont arbitraires.

Si on fait la moyenne des valeurs on obtient 83,5% (qui 
est donc notre luminosité moyenne)

Avec ces réglages, l’indicateur d’exposition affiche que la 
photo est surexposée de +1 2/3 stops

Les limites du posemètre :
Dans le prolongement de notre exemple ci-dessus, si on modifie les réglages pour obtenir 0 sur l’indicateur du 
posemètre (donc 50% de luminosité) on obtient les réglages : 1/500, f10 et ISO 400

Une photo comme celle-ci perturbe le posemètre car 
elle ne correspond pas au type de scène moyen auquel 
il s’attend.

La luminosité moyenne de cette photo est bien 
supérieure à 50 % car il s’agit d’une scène de neige.

De manière générale le posemètre ne pas dans les cas suivants :
-Fort contraste dans la scène (une grande différence de luminosité entre différentes zones)
-Une grande dominance de tons sombres
-Une grande dominance de tons clairs

REMARQUE
la manière la plus précise de mesurer la lumière est d’utiliser un posemètre EXTERNE, bien plus précis qu’un 
posemètre interne.
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Rappel : la mise au point se fait sur un plan, c’est-à-dire, la photo sera le plus nette 
seulement dans ce plan, le plan focal. Pour que votre sujet soit net, il doit se trouver sur 
le plan focal.

BIEN FAIRE LA MISE AU POINT 
ET AVOIR UNE PHOTO NETTE
La mise au point est le processus qui permet d’obtenir la netteté d’une image. 
Lorsqu’un élément d’une photographie est mis au point, il s’agit de la partie la 
plus nette de toute la photo. L’appareil se base sur votre collimateur actif.

Tout le reste de la photo, devant et derrière sera moins net et cela PEU IMPORTE l’ouverture.

Le fait de fermer l’ouverture va améliorer la netteté oui et ouvrir va diminuer cette netteté oui, mais n’aura AUCUN un 
impact sur le plan de mise au point.

Autrement dit si vous ratez votre mise au point, petite ou grande ouverture, raté c’est raté.

Le seul moyen d’améliorer votre netteté est 
donc de bien faire la mise au point sur ce que 
vous voulez voir nette dans votre photo.

Et la mise au point se fait à l’aide de votre 
(ou vos) collimateur(s). Je vous invite donc à 
regarder les antisèches sur les collimateurs 
(module 1) si besoin.

MODULE 2
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BIEN FAIRE LA MISE AU POINT 
ET AVOIR UNE PHOTO NETTE

17 conseils pour avoir une photo nette : MODULE 2

12  Utiliser le Live View : utile pour les éléments lointains 
comme un ciel étoilé vous ayez besoin de zoomer pour 
faire une mise au point parfaite.

 
 La meilleure option est d’utiliser le live view, où vous 

pouvez zoomer et faire une mise au point manuelle 
parfaite sur un point pour une mise au point parfaite.

13  Savoir quand il faut passer en manuel
 Dans certaines conditions, l’autofocus peut en fait 

vous nuire car le capteur ne peut pas déterminer avec 
précision où se trouve le sujet. 

 
 L’objectif se met alors à « chasser «, c’est-à-dire à faire 

des mouvements de va-et-vient pour faire la mise au 
point sans la trouver.

 
 C’est pourquoi il faut passer à la mise au point manuelle 

!  Vous avez totalement le contrôle. Pour vous aider 
vous pouvez dans un premier faire une mise au point 
dans la zone, puis finir en manuel.

14   Vérifiez la proximité du sujet
 Si la mise au point foire c’est peut-être que vous vous 

tenez trop près ou trop loin de votre sujet. 
 
 Tous les objectifs ont une distance minimale de mise 

au point (qui correspond à la distance à laquelle le 
sujet peut s’approcher de l’objectif ) et une distance 
maximale de mise au point (distance à laquelle le sujet 
peut être éloigné pour que l’appareil photo le « voie «). 

 Assurez-vous que vous respectez les distances décrites 
pour votre objectif ! 

15   Viser une zone contrastée : pour que l’autofocus de 
votre appareil photo fonctionne, il doit être capable 
de détecter le contraste de la zone sur laquelle vous 
le pointez. Recherchez donc une ligne bien définie, ou 
un endroit présentant des zones claires et sombres, et 
dirigez-y le point central de votre appareil photo. 

 
 Téléchargez et imprimez la cible disponible en 

ressource. Tenez-la à l’endroit où se trouve votre sujet 
afin de faire la mise au point avant de photographier.

16  Pour les portraits : faîtes la mise au point sur les yeux, 
si la personne est de côté, faîtes la mise au point sur 
l’œil le plus proche. Ce n’est pas OBLIGATOIRE mais c’est 
généralement la pratique.

17  Pas assez de lumire : Il est aussi possible que 
l’autofocus de votre appareil soit perdu car il n’y a pas 
assez de lumière et/ou que vous exposez mal.

 
 Si malgré une exposition correcte vous n’arrivez 

toujours pas à faire la mise au point : passez en manuel.

1 Mettre la mise au point sur la back button

2 Vous mettre en mise au point continue

3  Choisir son collimateur unique

4 Éviter le flou de bougé à main levé : ne pas avoir une 
vitesse inférieure au chiffre de votre longueur focale.

 
 Exemple, avec un objectif 50mm il est conseillé de 

prendre des photos avec un temps de pose plus 
court que 1/50s, avec un objectif 80mm 1/80s, etc 
Cette loi varie en fonction de la taille du capteur et du 
stabilisateur de votre objectif.

 
 Bien sur si vous êtes sur trépied,  cette loi n’est pas à 

prendre en compte.
 
 Pour les capteurs plus petits que 24x36, il faut 

multiplier la longueur focale par le crop factor.

 Si vous avez un 100 mm sur un boîtier 24x36, à main 
levé il ne faudra être plus lent que 1/100 s

 
 MAIS si vous avez un 100 mm sur un boîtier Canon 

APS-C de crop factor 1,6 (1.62 en fait) ça donnera 1/
(100x1.6) = 1/160 s au plus lent

 
 Vous pouvez simplifier en vous disant que si vous 

n’êtes pas sur un 24x36 vous multiplier par 2, donc ici 
on aurait 1/200 s

5 Activez la fonction de stabilisation de l’image : à 
désactiver sur trépied.

6 Utiliser un trépied pour éviter le flou de bougé.

7 En paysages faites la mise au point à un tiers 
de la scène cela correspond approximativement 
à la distance hyperfocale, qui est une façon plus 
compliquée de trouver l’endroit idéal pour faire la mise 
au point.  Ne faites pas la mise au point à l’infini, car 
cela peut rendre vos photos floues.

8 Bloquer votre miroir pour éviter le flou de bougé de 
l’obturateur

9 Utilisez un déclencheur à distance  : permet de 
stabiliser encore plus votre appareil en complément 
du trépied. Vous pouvez aussi utiliser un retardateur.

10   Utilisez une faible sensibilité ISO
 Ne pas dépasser 800-1600 ISO sur APS-C et 1600-3200 

sur 24x36, sinon du bruit peut apparaître et rendre 
votre photo moins nette au global malgré une bonne 
mise au point 

11   Réglez la dioptrie de votre viseur
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BIEN TENIR SON APPAREIL 
PHOTO

MODULE 2

Mal tenir son appareil photo entraîne :
-Des tremblements
-Des photos floues
-Une fatigue plus rapide

REMARQUE

le trépied est le meilleur moyen d’avoir une parfaite stabilité 
de son appareil photo

Bien que vous finirez par développer votre propre façon de tenir 
votre appareil photo, tenez le toujours à 2 mains (comme sur la 
photo à gauche) :

• Une le côté droit (la poignée) avec votre main droite, avec 
l’index relevé pour appuyer sur le déclencheur

• Placez votre main gauche sous l’objectif pour soutenir 
le poids de l’appareil, pouvoir zoomer et dézoomer, et 
tourner la bague de mise au point manuelle

Veillez aussi à garder vos bras et vos coudes proche de votre corps. En effet plus vous gardez l’appareil photo près de 
votre corps, plus vous serez capable de le tenir sans trembler. Tendre les bras vous fatiguera plus vite.

Si vous avez besoin de plus de stabilité vous pouvez :
• Vous appuyer contre un mur
• Vous accroupir
• Vous agenouiller
• Vous allonger
• Écartez les jambes

ASTUCE
si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez vous servir de votre sangle en la mettant autour de votre 
coude et en tendant le bras
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ISO
La sensibilité ISO est l’un des trois piliers de l’exposition. Les deux autres 
étant le temps de pose et l’ouverture. 
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ATTENTION

Les ISO sont un peu différents car ils ne font qu’amplifier le signal et ne permettent pas de capter physiquement 
plus de lumière sur le capteur.

En termes très simples, l’ISO est simplement un paramètre de l’appareil photo qui éclaircit ou assombrit une photo. 
Pour cette raison, l’ISO peut vous aider à capturer des images dans des environnements plus sombres, ou à être plus 
flexible sur vos réglages d’ouverture et de temps de pose.

Cependant, augmenter votre ISO a des conséquences. Une photo prise à un ISO trop élevé présentera beaucoup de 
bruit numérique, et risque de ne pas être utilisable.

Valeurs ISO courantes
Chaque appareil photo possède une gamme différente de valeurs ISO que vous pouvez utiliser. Les valeurs courantes 
sont les suivantes :

Sur la photo de droite on peut voir du bruit numérique qui apparaît.

MODULE 2



ISO

Qu’est-ce que l’ISO de base ?
L’ISO natif le plus bas de votre appareil photo est votre «ISO de base ».

MODULE 2

REMARQUE

Certains appareils photo ont des valeurs «HI» et «LO» étendues pour l’ISO qui peuvent s’étendre au-delà de 
leurs ISO natifs. Mais ces valeurs sont totalement simulées et diminuent la qualité de votre image. À éviter donc.
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ISO BAS ISO ÉLEVÉS

Chaque stop d’ISO double la « quantité de lumière » perçue sur votre photo

Quels ISO pour quelle situation ?

Ces valeurs sont uniquement à titre indicatif, chaque situation est différente.



ISO

Quand utiliser un ISO faible
Vous devez toujours essayer de vous en tenir à l’ISO le plus bas (ISO de base) de votre 
appareil photo, qui est généralement de 100 ou 200 ISO, chaque fois que vous le pouvez, 
sauf pour la photo d’astronomie. Quand vous avez peu de lumière, augmentez toujours les ISO en dernier (sauf pour les 
photos d’étoiles voir mon article sur la photo de ciels étoilés).

Si vous vous retrouvez dans une situation avec peu de lumières, réfléchissez à d’autres possibilités.
• Utiliser un trépied pour allonger le temps de pose (attention au flou de mouvement)
• Ouvrir plus grand (et avoir un objectif lumineux)
• Eventuellement utiliser un flash
• Avoir un appareil photo avec un capteur plus grand

Quand utiliser un ISO élevé
Il y a de nombreuses occasions où un ISO élevé est nécessaire pour prendre une bonne photo. Et il ne faut pas en avoir 
peur.

Rappelez-vous : il vaut mieux avoir une photo avec un peu de bruit qui ne sera sans doute pas visible qu’avoir une photo 
totalement floue, là ça sera visible !

Il faut augmenter la sensibilité ISO lorsqu’il n’y a pas assez de lumière pour que l’appareil photo puisse prendre une photo 
nette et exposer correctement. 

C’est souvent le cas pour les photos d’actions, on va avoir un temps de pose très court donc peu de lumière qui rentre. 
Ou encore en intérieur. Pour éviter d’avoir du flou de mouvement (sauf si c’est voulu).

ISO auto
Par défaut vous pouvez vous mettre en ISO automatiques
MAIS UNIQUEMENT si vous mettez une limite d’ISO. Pour éviter que vos ISO explosent sans que vous ne vous en rendiez 
compte. Sinon je ne conseille pas de vous mettre en ISO automatiques.

• 800 ou 1600 ISO max avec un APS-C
• 3200 voire 6400 ISO avec un 24x36 
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MODULE 2

ATTENTION
Une fois que la limite de vos ISO est atteinte, il est possible que votre ouverture s’agrandisse (profondeur de champ 
réduite) ou que le temps de pose s’allonge (flou de bougé et de mouvement). Gardez toujours un œil sur ces 
paramètres !

Quatre étapes à suivre pour optimiser la qualité de vos images :
1. Sélectionnez le réglage de l’ouverture qui vous permettra d’obtenir la profondeur de champ souhaitée.
2. Réglez votre ISO sur sa valeur de base, et mettez votre temps de pose (vitesse d’obturation) sur le réglage qui permet 

d’obtenir une exposition correcte.
3. Si votre sujet est flou, augmentez progressivement votre ISO et utilisez un temps de pose plus court jusqu’à ce que le 

flou de mouvement disparaisse.
4. Si votre ISO devient trop élevé et que vous avez encore la possibilité d’utiliser une plus grande ouverture, ouvrez-la 

jusqu’à ce que l’ISO atteigne un niveau plus gérable, même si cela signifie sacrifier une partie de la profondeur de 
champ souhaitée.

REMARQUE
généralement il vaut mieux faire son augmentation d’ISO à la prise de vue qu’en post traitement, cela donne de 
meilleurs résultats.

Comment l’ISO affecte une photo ?
Au réglage ISO le plus bas (de base), vos images auront le moins de bruit et la gamme dynamique la plus élevée possible, 
ce qui vous donnera la plus grande souplesse en post-traitement. 



ISO
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Plus la sensibilité ISO est élevée, plus les niveaux de bruit augmentent et plus la plage dynamique diminue.

EXERCICE

1. Mettez-vous en mode manuel
2. Sur trépied de préférence face à un mur, avec un 

objet si vous voulez
3. Faîtes votre mesure d’exposition et vos réglages en 

conséquence, jusqu’à avoir le posemètre sur 0
4. Maintenant prenez une série de photo à 100, 800, 

1600, 3200, 6400 et 12800 ISO

5. En mode lecture et en zoomant sur vos photos 
vous verrez le bruit de plus en plus présent, si vous 
avez une zone d’ombre sur votre photo vous verrez 
que le bruit et d’autant plus présent dans cette 
zone. Si vous pouvez regarder sur un grand écran 
d’ordinateur c’est mieux
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LE TRIANGLE D’EXPOSITION

MODULE 2

RAPPEL

Pour toute photographie, il n’existe qu’une seule exposition mathématiquement correcte.

MAIS, il existe plusieurs combinaisons d’ouverture, de temps de pose  et de sensibilité ISO qui peuvent être utilisées 
pour créer cette même exposition correcte.

La combinaison que nous choisissons dépend de notre vision artistique de la photo . 

La dépendance des 3 paramètres :
1. Si l’un des trois paramètres (temps de pose, ouverture ou ISO) change, vous devez ajuster l’un (ou les deux) 

autres de manière à compenser. (Voir le cours sur les stops)
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ISO Temps 
de pose

Ouverture

ISO
Temps 
de pose

Ouverture

2. Si on prend l’image du triangle (ci-dessous), et que 
c’était une sorte de draps élastique. En position 
normal, l’exposition est correcte. 

3. On tire maintenant un angle du drap en 
augmentant l’ouverture par exemple, la surface 
du drap élastique augmente et on est surexposé , 
il faut donc relâcher un peu les 2 autres angles.
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L’analogie du seau d’eau
• L’exposition sera représentée par la quantité totale d’eau recueillie dans le seau.  Une exposition correcte est 

égale à un litre et remplit le seau au ras du bord.
• Le temps de pose sera le temps pendant lequel nous laissons le seau se remplir sous la pluie : plus on laisse 

le seau sous la pluie plus il va se remplir.
• L’intensité de la pluie est notre «ouverture» : une pluie battante avec beaucoup d’eau correspondrait à une 

grande ouverture (grande ouverture, petit nombre de diaphragmes), tandis qu’une légère averse avec moins 
d’eau correspondrait à une toute petite ouverture (petite ouverture, grand nombre de diaphragmes).

• La largeur du seau représente les ISO : un seau large et peu profond (ISO élevé) se remplira beaucoup plus 
rapidement qu’un seau haut et mince (ISO faible).

Exemple : 

Si vous avez décidé de diminuer votre temps 
de pose de deux diaphragmes (ou stops)

vous devrez augmenter votre ouverture ou votre 
sensibilité ISO de deux diaphragmes (ou stops). 

Vous pouvez également modifier l’ouverture et la sensibilité ISO d’un diaphragme avec le même effet.

Les 3 paramètres sont détaillés dans des cours et des antisèches séparées que je vous invite à consulter.

Stops Ouverture Temps de pose ISO
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Commençons par fixer l’ISO : nous avons donc deux seaux identiques.
Nous pouvons en sortir un pendant une courte période sous une forte averse pour recueillir un litre. 

Ou bien, nous pouvons mettre l’autre dehors pendant une longue période sous une légère averse pour recueillir le 
même litre d’eau. 

Si nous mettons le seau dehors pendant une longue période sous une forte averse, 
nous exposerons trop notre image. L’eau débordera ! Le seau serait surexposé.

À l’inverse, si nous sortons le seau sous une légère averse pendant une courte période, le seau ne se remplira pas. Notre 
seau serait sous-exposé.

Cette fois on fixe l’ouverture : les seaux sont sous une pluie régulière. 
Si nous avons un seau large, nous n’aurons pas besoin de le laisser dehors longtemps pour recueillir un gallon de 
pluie. 
En revanche, si nous sortons un grand seau maigre d’un litre sous la même pluie, il nous faudra beaucoup plus de 
temps pour remplir le seau.

Petite ouverture 
(grand nombre f/)

Ouverture inchangée

Temps de pose court

ISO élevés

Ouverture inchangée

Temps de pose long

 ISO bas

Grande ouverture 
(petit nombre f/)

Temps de pose court

ISO inchangés

Temps de pose long

ISO inchangés
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Enfin, on fixe me temps de pose : nous laissons les seaux sous l’eau la même durée. 

Pour recueillir un litre d’eau, nous pouvons sortir le seau large et peu profond sous une pluie fine. 
Ou, on peut laisser le grand seau maigre dehors sous une forte averse pendant le même temps pour recueillir 
exactement un litre d’eau de pluie.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses combinaisons de temps de pose, d’ouverture et de 
sensibilité ISO qui permettent d’obtenir « un litre d’exposition » (l’exposition correcte).

En fonction du rendu souhaité, vous allez jouer sur les paramètre, tout en conservant une exposition correcte.

QUEL CÔTÉ RÉGLER EN PREMIER DANS LE TRIANGLE D’EXPOSITION ?
Il n’y a pas de règle concernant le paramètre que vous devez régler en premier dans le triangle d’exposition, ou 
concernant le côté du triangle que vous devez utiliser pour compenser.
On essaie généralement d’avoir les ISO les plus bas (sauf en astrophotographie) et de les modifier en dernier. 

Tout dépend de la lumière de la scène et du sujet que vous voulez photographier.

GÉNÉRALEMENT 

Petite ouverture 
(grand nombre f/)

Temps de pose 
inchangé

ISO élevés

Grande ouverture 
(petite nombre f/)

Temps de pose 
inchangé

 ISO bas

1. on règle en premier l’ouverture ou le temps de pose (en fonction du paramètre artistique que l’on veut 
travailler).

2. Puis le temps de pose ou l’ouverture.
3. Enfin les ISO, c’est un paramètre qu’on utilise généralement pour équilibrer le tout sans bouger les 2 autres 

paramètres.
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MODULE 2

Comment exposer correctement ?

On souhaite photographier un 
oiseau entrain de voler. Pour figé le 

mouvement on raccourcit le temps de 
pose de 1/2000 s à 1/4000 s

Pour équilibrer le triangle d’exposition, on doit compenser en 
l’augmentant d’un stop. On a 2 options

Ouverture f/8

Temps de 
pose 1/2000s ISO 200

Ouverture F/8

Temps de 
pose

1/4000 s Temps de 
pose

1/4000 sISO 400 ISO 200

Ouverture F/5.6

Exposition

Exposition 
correcte

Exposition 
correcte

Ce triangle d’exposition 
fournit une exposition 
correcte

Augmenter les ISO de 200 à 400 Ouvrir l’ouverture (de f/8 à f/5.6)

Le but est d’obtenir l’exposition correcte en vous basant sur l’échelle de votre posemètre qui doit être située sur 0 :

ÉTUDE DE CAS
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RÉSUMÉ DU TRIANGLE D’EXPOSITION

OUVERTURE
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de champ

+ Profondeur 
de champ
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Plus 
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Plus clair 
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EXPOSITIONFige le 

m
ouvem

ent

Capture le 

m
ouvem

ent

 TEMPS DE 
POSE

Ph
ot

o 
m

oi
ns

 b
ru

ité
e

Ph
ot

o 
pl

us
 

br
ui

té
e



www.photomaniac.fr PAGE

7 45

LE TRIANGLE 
D’EXPOSITION



LES HEURES MAGIQUES

MODULE 2

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 46
PAGE

1

•	 Crépuscule nocturne (en dessous de -18°)
•	 Crépuscule matinal (de -18° à 0°)

o Crépuscule astronomique (de -18° à -12°)
o Crépuscule nautique (de -12° à -6°)
o Crépuscule civil (de -6° à 0°)

•	 Heures magiques du matin
o Heure bleue (de -6° à -4°)
o Heure dorée (de -4° à 6°)

•	 Heure du jour (au-dessus de 6°)
•	 Heures magiques du soir

o Heure dorée (de 6° à -4°)
o Heure bleue (de -4° à -6°)

•	 Crépuscules du soir (de 0° à -18°)
o Crépuscule civil (de 0° à -6°)
o Crépuscule nautique (de -6° à -12°)
o Crépuscule astronomique (de -12° à -18°)

•	 Crépuscule (en dessous de -18°)

Crépuscule civil

Type de photo recommandé :

•	 Portraits et paysages. 
•	 À la fin du crépuscule, la photographie 

urbaine et de ville (bleu intense du ciel + 
éclairages)

•	 Photographie de la lune  : le paysage 
est éclairé par la lumière du soleil et la 
pleine lune n’est pas trop brillante. Vous 
obtiendrez l’exposition correcte pour les 
deux, paysage et lune en une seule prise 
de vue.

Crépuscule nautique

•	 La photographie urbaine et citadine (avec les lumières 
artificielles de la civilisation)

•	 Longue exposition. La lumière tamisée du soleil vous 
permet de réaliser des expositions longues sans avoir 
besoin de filtres à densité neutre (ND). 

•	 La photographie de paysage est également un bon 
choix.

•	 Il est également possible de capturer la pleine lune 
à l’horizon, au moment où elle se lève ou se couche 
pour créer des silhouettes avec.

Crépuscule astronomique

Photographies conseillées :

•	 Longue exposition en ville ou non
•	 Photographie de nuit

L’heure dorée (golden hour)

•	 ne produit pas d’ombres fortes et d’éclairage brutal, 
elle est idéale pour la photographie de paysages.

•	 En photographie de portrait, vous pouvez également 
placer le soleil derrière votre sujet pour obtenir un 
contre-jour, ce qui est vraiment génial pendant l’heure 
dorée, car cela crée un effet chaud et lumineux.

L’heure bleue (blue hour)

•	 Dans les villes, les bâtiments sont encore éclairés et 
les lampadaires allumés, ce qui en fait un moment 
idéal pour la photographie urbaine et de ville. 

•	 C’est également idéal pour la photographie de 
paysages en raison des différentes nuances du ciel et 
de la saturation des couleurs.

•	 Comme l’heure bleue se produit pendant le 
crépuscule civil, c’est aussi un bon moment pour 
photographier la lune.
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Le diaphragme :
Il est composé de lames. Le diaphragme fonctionne 
comme la pupille de l’œil humain.
En cas de faible luminosité, la pupille est plus large, 
laissant entrer autant de lumière que possible (Comme 
pour l’ouverture).

Qu’est-ce que les stops (ou diaphragme) ?
Ils servent de repères.
C’est ce même repère que l’on retrouve sur le posemètre 
(voir le cours et l’antisèche), vous avez les stops -3, -2, -1,0, +1, +2, +3 mais vous remarquerez que vous aussi des barres 
entre qui sont des 1/3 de stop. 

Et les mêmes repères que l’on retrouve sur la compensation d’exposition -3, -2, -1,0, +1, +2, +3 (voir le cours et 
l’antisèche)

Et donc si vous voyez que votre posemètre vous indique « -1 » c’est que vous êtes sous exposé d’un stop, donc il faut 
augmenter un stop quelque part, ou 1/3 - 1/3 - 1/3, ou 1/3 et 2/3, à vous de répartir et régler pour atteindre 0.

Les stops permettent aussi de communiquer entre photographes, vous avez peut-être déjà entendu : « rajoute 2 
diaph’ » « t’es exposé d’1 2/3 de stop » etc

Exemple :
Vous photographiez à f/2,8, à 1/100 de seconde, avec un ISO de 200, mais vous voulez une profondeur de champ très 
faible. 

Vous savez qu’en élargissant votre ouverture de 1 stop (donc en passant de f/2.8 à  f/2.0), vous obtiendrez une 
profondeur de champ plus faible.

C’est parfait ! Mais cela va également doubler la quantité de lumière qui entre dans l’objectif de votre appareil photo. 
Vous devez compenser cela en modifiant le temps de pose ou la sensibilité ISO. Pour ce faire, vous pouvez réduire de 
moitié l’ISO à 100 ou raccourcir de moitié le temps de pose de 1/100 à 1/200 de seconde. 

Ou un mixe des 2 en jouant avec les 1/3 de stop, exemple : baisser de 1/3 de stop les ISO (de 200 ISO à 160 ISO) et 
diminuer le temps de pose de 2/3 de stop donc de 1/100 s à 1/160 s

Les f-stops et l’ouverture ?
Les f-stop est ce qui vous aide à mesurer et à comprendre la taille de l’ouverture.

Sur votre appareil photo, vous verrez «f/» ou «f» suivi d’un nombre qui indique la largeur de l’ouverture. 

Plus le chiffre est bas, plus l’ouverture est large. Vous pouvez régler ces paramètres dans les modes priorité à l’ouverture 
et manuel de votre appareil photo (voir l’antisèche sur l’ouverture).

Entre chacun de ces valeurs on a un stop d’écart : f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Que signifie le «f» dans f-Stop ?

Le «f» correspond à la longueur focale. Le nombre qui le suit est une fraction de la distance focale. 
Pour calculer la taille de votre ouverture à un certain diaphragme, vous devez donc diviser la longueur focale par la 
fraction. 
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Exemples :
• Si vous photographiez avec un objectif de 200 mm à f/4, le diamètre de l’ouverture est de 50 mm.
• Un objectif de 50mm avec l’ouverture de f/2 = une ouverture de 25mm de large (50mm/2).
• Un objectif de 50 mm, avec une ouverture de f/8 = une ouverture de 6,25 mm de large (50mm/8).

Stop et ISO
Nous pouvons également mesurer la sensibilité ISO en diaphragmes (ou stop). 

On a souvent : 100 200 400 800 1600 3200 6400 ISO

Un stop de plus que 100 ISO est 200 ISO. Et un stop au-dessus de 200 ISO, c’est 400. Mais comme pour l’ouverture il 
existe aussi des 1/3 de stop pour les ISO

Entre 100 et 200 on retrouve : 125 et 160, ce sont des ISO non natifs (voir le cours sur les ISO)

Et comme pour l’ouverture on a deux fois plus de lumière (su on passe de 100 à 200) et deux fois moins de lumière (si 
on passe de 200 à 100) pour chaque écart de 1 stop. 

RAPPEL

n’oubliez pas que les ISO n’ont pas un impact réel physique, donc on ne peut pas dire que ça capte 2 x plus ou 2 fois 
moins de lumière, mais on parlera plus de luminosité.

Stops et temps de pose
Même concept que pour le reste, on a les 
temps de pose suivants :

1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 
1/250 s 1/125/s 1/60 s /1/30 s 1/15s 1/8s 
1/4s 1/2s 1s 2 s etc

Lorsque vous prenez des photos à une 
fraction de seconde, par exemple 1/250s, 
pour doubler ce nombre, divisez par 
deux le dénominateur (le nombre en 
bas de la fraction, dans ce cas, 200 vous 
obtenez 1/125s

1/125 est deux fois plus long que 1/250, 
et on a un stop complet et l’exposition 
est doublée.  

Mais entre ces stops on a aussi des 1/3 
de stops comme 1/200 et 1/160

Autre exemple : 1/50 est deux fois plus 
long que 1/100 et ainsi de suite.

OUV
ER
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TEM
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EXPOSITION
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TABLEAU RÉSUMÉ DES STOPS POUR LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES

Stops Ouverture Temps de pose ISO

Les stops sont la clef pour calculer et équilibrer votre triangle d’exposition

REMARQUE

les stops sont des écarts, dans le tableau je pars de 1.4 (ouverture), 1/8s (temps de pose) et 25 600 ISO. Mais on 
pourrait très bien tout décaler d’un tiers de stops (1.4, 1/6 s et 20000 ISO)  et se retrouver avec un tableau différent 
décalé.
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Comment différencier une lumière douce ou dure ?
On la différencie dans LES OMBRES et non pas dans la lumière.
Pour être plus précis : au niveau de la transition entre l’ombre et la lumière.
Si la transition est soudaine : c’est une lumière dure.
Si la transition est progressive : c’est une lumière douce.

EXERCICE

1. Prenez un objet mettez le proche d’un mur
2. Prenez une lampe : approchez la lampe et 

éloignez-la pour faire varier la distance.
3. Observez bien l’ombre projetée et ses bords

4. Mettez une feuille devant la lampe pour grossir la 
source, et éloignez et rapprochez la lampe de votre 
objet

5. Observez bien l’ombre projetée et ses bords

Cela vous permettra de jouer sur les 2 paramètres et d’observer le changement de lumière.

Comment passer d’un type de lumière à une autre ?
Le type de lumière va varier en fonction de la taille perçue de la 
source lumineuse.

Donc vous avez 2 paramètres sur lesquels vous pouvez jouer :
-La taille de la source
Plus la source est grande en surface plus la lumière est douce
Plus la source est petite en surface plus la lumière est dure

-La distance de la source par rapport à votre sujet
Plus la source est proche plus la lumière est douce
Plus la source est éloignée plus la lumière est dure

Lumière dure Lumière douce
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LES 2 TYPES DE MESURE DE LA LUMIERE
Chaque type de mesure de la lumière est défini par l’endroit où est placé le posemètre. 

Il existe donc 2 types de mesures de la lumière :
• La mesure par réflexion
• La mesure incidente

MESURE DE LA LUMIÈRE PAR RÉFLEXION
C’est le mode utilisé par le posemètre interne de votre appareil photo pour mesurer la lumière disponible.
Il mesure l’exposition en se basant sur la lumière réfléchie par le sujet / les éléments / la scène, donc de la lumière 
RÉFLÉCHIE !

Cette méthode est généralement assez précise, mais le posemètre peut parfois être perturbé par des changements 
brusques de lumière dans la scène. 

Exemple : en photo de mariage il n’est pas simple d’exposer correctement la mariée dans les tons clairs (robe blanche) 
et le marié dans les tons sombres (costume noir).

MESURE DE LA LUMIÈRE INCIDENTE
Les appareils de mesure de la lumière incidente à main sont utilisés pour mesurer directement la quantité de lumière 
qui frappe un sujet. On mesure la lumière qui vient de la source directement.

Pour ce faire, on place le posemètre près du sujet, la zone circulaire blanche (lumisphère) est l’endroit où la lumière est 
collectée pour la mesure.
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Différence entre mesure réfléchie et incidente
La mesure de la lumière incidente est différente de la mesure par réflexion car l’appareil mesure la lumière avant qu’elle 
ne se réfléchisse sur le sujet. 

Ce qui permet obtenir une mesure légèrement plus précise de l’éclairage total de la zone.

Comment le posemètre externe fonctionne ?
On place le posemètre proche de notre sujet puis on lit les réglages affichés : l’ouverture, la vitesse d’obturation et les 
réglages ISO.

QUAND UTILISER UN POSEMÈTRE À MAIN ?

• Les environnements comportant plusieurs sources de lumière
• Les sujets présentant à la fois des ombres profondes et des hautes lumières
• En studio 
• La photographie de produits
• La macro
• La nature morte
• La photographie argentique : car une exposition incorrecte se traduit par un grain médiocre, une faible tonalité 

et une image potentiellement perdue.

Le posemètre externe est-il indispensable ?
En photo argentique, une mesure très précise de la lumière du premier coup était très importante pour ne pas gâcher 
de pellicules, ou développer une mauvaise surprise.

Avec le numérique on peut voir plus rapidement grossièrement le résultat avec l’écran LCD (mais ce n’est pas très fiable) 
et on peut supprimer une photo facilement sans surcoût. On peut aussi rattraper quelques petites erreurs en post 
traitement.

Cela laisse plus de marge à l’imprécision du posemètre interne.

Mais la mesure incidente à toujours sa place, à niveau professionnel, le posemètre externe me semble obligatoire, dans 
un souci de résultats sérieux face à des clients qui vous paient.

Et si vous êtes professionnels et notamment en studio, le posemètre externe vous fait gagner énormément de temps et 
vous êtes donc plus productif. Vous mesurez une fois, et réglez une fois pour un même set-up.

L’IMPORTANCE DE LA MESURE DE LA LUMIÈRE EN PHOTOGRAPHIE
Une mesure correcte de la lumière permet des réglages corrects et une exposition correcte.

Une exposition correcte est la base pour capturer l’image avec les informations les plus complètes dans les hautes 
lumières et les ombres et avec le maximum de détails et un minimum de bruit !

Vous gagnerez également du temps en post-traitement, puisque vous n’aurez peut-être même pas besoin d’effectuer 
trop de réglages, et vous aurez beaucoup plus de flexibilités dans vos développements !

RAPPEL

l’histogramme n’est pas rigoureusement un appareil de mesure de l’exposition (voir ma vidéo et l’ antisèche à ce 
sujet), mais plus un indicateur global.
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La lumière en frontlight
C’est la lumière frontale, elle éclaire de manière frontale votre sujet.

AVANTAGE

c’est l’orientation de la lumière 
la plus simple à mesurer et 
spécialement quand vous 
photographiez des paysages avec 
un ciel bleu, du fait que sa lumière 
est homogène.

INCONVÉNIENT

le seul problème de ce type de 
lumière, est que si vous mesurez 
avec votre posemètre interne 
uniquement, le rendu ne sera 
généralement pas terrible.

IDÉAL POUR 

• les paysages mais aux heures 
magiques (voir le cours sur les 
heures magiques)

• les portraits plus flatteurs 
(elle a tendance à lisser la 
peau)

L’orientation de la lumière est sa position par rapport au sujet. Il existe 3 
grands types d’orientation de la lumière : Front light (lumière frontale), Side 
light (lumière latérale), Backlight (lumière arrière)

La mesure matricielle fera bien l’affaire généralement, et vous pouvez vous essayer au mode manuel par la même 
occasion. 
Si vous avez de grosses poches d’ombre, ce qui peut arriver avec ce type de lumière, dans ce cas passez en mesure spot 
et spotez votre sujet.
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La lumière en frontlight par temps couvert

AVANTAGE

encore plus facile que la 
frontlight classique à mesurer, 
elle éclaire manière encore plus 
homogène vos scènes.

INCONVÉNIENT

dans le cas d’une photo de paysage 
où le ciel prend une grosse partie de 
la photo votre appareil aura du mal à 
exposer (dans ce cas il vous faudra un 
filtre gradué neutre).

IDÉAL POUR

• portrait qui on l’air plus 
naturels, depuis une fenêtre.

• les fleurs aux couleurs plus 
riches

• photos de forêts (évite le 
contraste des jours ensoleillés)

La lumière en  Side light
La lumière vient sur le côté, de manière latérale et produit beaucoup de contraste et de relief.
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AVANTAGE

permet d’avoir un effet 
tridimensionnel possible avec 
les ombres et hautes lumières 
produites par cette lumière

INCONVÉNIENT

ce type de lumière n’est pas facile 
à exposer, surtout sans posemètre 
externe, mais si vous réussissez vous 
obtiendrez de superbes photos en 
relief.

IDÉAL POUR

• Les photos à textures
• Les rendus 3D
• Durcir visuellement

La lumière en  Backlight
La lumière est derrière le sujet. 

AVANTAGE INCONVÉNIENT

 très difficile à exposer Permet de faire des 
photos créatives 

IDÉAL POUR 

• faire du silhouetting en 
mesurant l’exposition à côté de 
la source

• faire du portrait mais en se 
rapprochant pour faire la mise 
au point et la bloquer

• faire des photos avec des 
éléments translucides laissant 
passer la lumière, en mesurant 
l’exposition
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Les « frères ciels »
• Les jours ensoleillé => choisissez le « frère ciel bleu », faîtes la mesure d’exposition sur lui, 
•  et ensuite bloquez l’exposition, ou si vous êtes en manuel, faîtes vos réglages sur lui.
• En backlight en coucher ou lever de soleil => choisissez le « frère backlight ciel », faîtes votre mesure d’exposition 

à côté du soleil et utilisez cette mesure pour l’ensemble de la scène.
• Pour les scènes au crépuscule => choisissez le « frère ciel crépusculaire », mesurez l’exposition du ciel 

crépusculaire et utilisez cette mesure pour l’ensemble de la scène.

Pour les photos en bord de mer ou face à des scène avec de la réflexion sur l’eau au lever ou coucher de soleil => 
choisissez le « frère réflexion du ciel », faîtes la mesure d’exposition sur la surface d’eau qui réfléchit la lumière et utilisez 
cette mesure pour l’ensemble de la scène.

Mr vert
Celui-ci vous aide à exposer quand il y a beaucoup de vert dans vos photos et que vous prenez la mesure d’exposition 
sur une zone verte.
Compensez l’exposition de -2/3 de stop (voir le cours sur les stops).

RAPPEL
un posemètre externe éviterait tout ça, mais quand on débute on n’a pas de posemètre externe et parfois on ne 
peut pas l’utiliser. Ces conseils vous permettent de vous débrouiller sans.

EXERCICE 

1. Prenez un objet, de préférence texturé, comme 
une pêche ou quelque chose avec des poils ou 
pourquoi pas un humanoïde qui traîne par là.

2. Prenez une source de lumière, ça peut être 
une lampe de bureau ou une fenêtre, ou une 
softbox.

3. Recréez une frontlight, une sidelight et une 
backlight.

 Avec une lampe :
• Pour la frontlight : positionnez-la face au 

sujet un peu en hauteur, dirigez vers le sujet
• Pour la sidelight : positionnez-la sur un côté 

du sujet
• Pour la backlight : positionnez-la derrière le 

sujet
• Si vous utilisez une fenêtre il faudra donc 

tourner votre sujet, et vous aussi.

Vous pouvez prendre des photos ou non.
Observez les effets de chaque orientation de la 
lumière sur les ombres et sur les surfaces :

• La frontlight aura tendance à lisser, et à 
créer quelques ombres par-dessous.

• La sidelight aura tendance à faire ressortir le 
relief et le texture, et à projeter des ombres 
étirées

• La backlight : à vous aveugler car elle est 
dans votre tronche... Vous n’allez pas voir 
grand-chose, ce qui explique pourquoi 
votre appareil a du mal à exposer. entraînez 
Vous à faire des silhouettes en mesurant 
l’exposition à côté de la source ou à bien 
exposer votre sujet en utilisant la mesure 
spot. Si votre sujet à des cheveux ou des 
petits filaments, observez le léger halo de 
lumière que la backlight produit.

Conseils pour exposer sans posemètre externe
En backlight ou sidelight  vous avez beaucoup de contraste (des zones très claires et des zones très sombre) : la mesure 
d’exposition est compliquée.
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QU’EST-CE QUE L’OUVERTURE ?
C’est l’ouverture de l’OBJECTIF de l’appareil photo. La taille de cette ouverture va avoir 
un impact direct sur la quantité de lumière qui traverse l’objectif jusqu’au capteur.

Elle est composée d’un système de lames qui s’ouvrent et se ferment :

L’ouverture est l’une des bases de la photographie, avec la sensibilité ISO et le 
temps de pose (vitesse d’obturation), l’un des trois composants du «triangle 
d’exposition».

On fait souvent la comparaison entre l’ouverture et 
la pupille de nos yeux. Dans les 2 cas : plus elles sont 
larges, plus la lumière passe et inversement.

Notation :
L’ouverture est notée avec f/[un chiffre]. 
Exemple : f/1.4
ATTENTION : Plus le chiffre est grand plus l’ouverture est 
petite, plus le chiffre est petit plus l’ouverture est grande

Les valeurs d’ouverture les plus courantes :
f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22
Rappel : entre stop on a 2 fois plus ou 2 fois moins de 
lumière (voir le cours sur les stops)

Avec les tiers de stops on a :
f/1.2 - f/1.4 - f/1.6 - f/1.8 - f/2 - f2.2 - f/2.5 - f/2.8 - f/3.2 - f/3.5 - f/4 - f/4.5 - f/5.0 - f/5.6 - f/6.3 - f/7.1 - f/8 - f/9 - f/10 - f/11 - 
f/13 - f/14 - f/16 - f/18 - f/20 - f/22

Quels sont les ouvertures maximales et minimales ?
Elles varient d’un objectif à l’autre. 

Les objectifs zooms la valeur minimale (donc la plus grande ouverture possible) varie en fonction de la distance focale 
sur laquelle vous êtes réglé.

Par exemple : un objectif grand angle de 10-18 mm, réglé sur 18 mm on peut ouvrir jusqu’à F/5.6, quand il est sur 10 
mm jusqu’à F/5.0

QU’EST-CE QU’UNE GRANDE ET UNE PETITE OUVERTURE ?
Une grande ouverture est une large ouverture, qui permet de capturer plus de lumière.  Généralement comprises 
entre f/1,4 et f/4.

Une petite ouverture est une ouverture étroite qui ne permet pas le passage de beaucoup de lumière. Généralement 
comprises entre f/16 et f/22.

Lien entre OUVERTURE et EXPOSITION

L’ouverture impacte l’exposition finale. Elle joue un rôle fondamental (avec les ISO et le temps de pose), dans 
l’obtention de l’exposition correcte.

Avec une valeur ISO et un temps de pose fixe : plus l’ouverture est grande (donc la valeur f petite), plus la photo est 
exposée (donc visuellement plus claire). Plus l’ouverture est étroite (donc la f grande), moins la photo est exposée 
(donc visuellement plus sombre) .
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OUVERTURES RAPIDES / LENTES ET OBJECTIFS RAPIDES
Les grandes ouvertures sont également appelées ouvertures rapides, car elles vous permettent de diminuer le 
temps d’exposition, et les petites ouvertures sont également appelées ouvertures lentes, car elles vous permettent 
d’allonger le temps de pose

On peut d’ailleurs aussi parler d’objectifs rapides ou lumineux pour les objectifs à larges ouvertures, car ils peuvent 
ouvrir très grand (voir mon article à ce sujet).

MODULE 2

OUVERTURE
Plus de 
lumière sur 
le capteur

Moins de 
lumière sur 
le capteur
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OUVERTURE

OUVERTURE et PROFONDEUR DE CHAMP 
L’ouverture impacte aussi la profondeur de champ (voir le cours à ce sujet).

La profondeur de champ est la proportion de la photo d’une netteté acceptable (donc qui semble visuellement net), 
hors plan de mise au point (lui parfaitement net).

Ce qu’il faut retenir : 
Plus l’ouverture est GRANDE, plus la profondeur de champ est PETITE. Donc visuellement : une plus GRANDE 
proportion de votre photo sera flou, et une plus PETITE proportion sera d’une netteté acceptable.

Plus l’ouverture est PETITE, plus la profondeur de champ est GRANDE. Donc visuellement : une plus PETITE 
proportion de votre photo sera flou, et une plus GRANDE proportion sera d’une netteté acceptable.

Quelle ouverture choisir alors ?
L’ouverture et la profondeur de champ que vous devez rechercher dépendent principalement de :

1. La scène que vous photographiez : il y a des coutumes en fonction du type de photo
 Exemple : en paysage on cherche une grande profondeur de champ, en portrait on cherche une faible 

profondeur de champ.
2. Votre point de vue artistique : que voulez-vous mettre en avant ?

Quelques ouvertures de référence :
• Ciels étoiles : on ouvre au maximum à f/1.4 si on peut
• Portrait : on évite de descendre sous f/4 pour ne pas avoir d’effet rideau (cette impression que l’arrière plan et le 

sujet son distintc)
• Groupe : f/5.6

PROFONDEUR DE CHAMP

Plus petite 
profondeur 
de champ

Plus grande 
profondeur 
de champ

Profondeur de champ

Profondeur de champ

Profondeur de champ

zone de 
netteté 

acceptable

zone de 
netteté 

acceptable

zone de 
netteté 

acceptable

 zone floue

 zone floue
Plan 
focal 
(net)

Plan 
focal 
(net)

Plan 
focal 
(net)
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OUVERTURE

• Paysage sans premier plan : f/8 ou f/9
• Paysage avec un premier plan : entre f/11 et f/16

Dans son livre « Understanding Exposure » Bryan Peterson simplifie les choses. Il dit qu’il y a des photos où :
• On veut raconter une histoire, mettre du contexte, avec un premier plan et un arrière-plan : on utilisera alors une 

ouverture entre f/16 et f/22 (même si il y a de la diffraction).
• On veut isoler un sujet : on utilisera une ouverture entre f/2.8 et f/5.6 (en-dessous de f/4 attention à « l’effet 

rideau »).
• On ne veut ni raconter une histoire, ni isoler un sujet, « on s’en fout de la profondeur de champ » : on utilisera une 

ouverture entre f/8 et f/11.

L’OUVERTURE ET NETTETÉ
L’ouverture n’a pas rigoureusement d’impact sur la netteté
Ce qui fait la netteté c’est la mise au point avec le plan focal. Peu importe l’ouverture, ce plan sera toujours net. 
En gros si votre mise au point est ratée, avoir une petite ouverture ne compensera pas.

En revanche oui, l’ouverture allonge ou raccourci votre profondeur de champ, qui est la zone d’une netteté acceptable.

OUVERTURE ET DIFFRACTION
Dans ce cas d’une très petite ouverture au-dessus de f/16 il existe un phénomène lié à l’ouverture en photographie 
appelé diffraction, qui est un effet optique qui se traduit par une qualité moindre dans toute l’image. 

OUVERTURES EXTREMES
De manière général il n’est pas recommandé d’utiliser des valeurs d’ouverture extrêmes en photographie. 

Une très grande ouverture : produira un effet rideau et une grande perte de netteté globale. À utiliser uniquement si 
on a gros manque de lumière. Typiquement en intérieur ou en photo de ciel étoilé.

Une très petite ouverture : produira de la diffraction. À utiliser uniquement si on souhaite une très grande profondeur 
de champ. Typiquement en photo de paysage avec un premier plan.

Effet starburst
Pour créer un effet d’étoile vous devez fermer votre ouverture à des valeurs f-Stop élevées, à plus de f/16.

Cet effet d’ouverture dépend également du nombre de lames sur le diaphragme de votre objectif. Les objectifs avec un 
nombre impair de lames captureront deux fois plus de faisceaux.

L’OUVERTURE ET LES TACHES DE POUSSIÈRE
L’utilisation de petites ouvertures de f/13 à f/22 rendra plus visibles les taches de poussières dans le capteur de votre 
appareil photo.

Si vous photographiez quelque chose d’uniforme comme un ciel bleu, faites attention, car ces taches peuvent être très 
visibles si vous décidez de réduire votre ouverture.
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(Voir cours et l’antisèche sur la mise au point)

Mais alors qu’est-ce que la profondeur de champ ?
C’est la distance entre les objets les plus proches et les plus éloignés d’une photo qui sont d’une « netteté acceptable ». 

Votre appareil photo ne peut faire la mise au point qu’en un seul point, et seul ce qui se trouve dans le plan focal est 
net.

Et la transition entre la netteté (le plan focal) et la non-netteté (le reste) est progressive. Cette zone à peu près nette, 
entre la netteté et la non netteté est la profondeur de champ

Dans le premier schéma la mise au point est sur la tête de l’animal qui est parfaitement nette, ici la profondeur de 
champ est faible, on a peu de zone de netteté acceptable avant et après la tête de l’animal située sur le plan focal

Dans le deuxième schéma la mise au point est toujours sur la tête de l’animal qui est toujours parfaitement nette. 

Mais ici la profondeur de champ est grande, on a une grande zone de netteté acceptable avant et après la tête de 
l’animal située sur le plan focal. 

Lien entre l’ouverture et la profondeur de champ (voir le cours et l’antisèche sur l’ouverture)
L’ouverture est le trou dans votre objectif qui laisse passer la lumière vers le capteur. Comme la pupille de vos yeux.  Elle 
se dilate pour laisser passer plus de lumière, et se contracte pour restreindre la lumière lorsqu’elle est vive. 

C’est la zone dans votre photo, allant du premier élément jusqu’au dernier 
éléments en profondeur, qui sont d’une netteté acceptable.
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L’ouverture est l’un des paramètres qui va vous permettre de jouer sur la profondeur 
de champ (mais attention rappelez-vous qu’elle impacte aussi la quantité de lumière reçue et donc l’exposition, et 
donc probablement votre temps de pose et vos ISO éventuellement).

Distance entre l’appareil photo et le sujet
Plus cette distance est courte (donc plus vous êtes proche de votre sujet), plus la profondeur de champ est faible. 

Plus cette distance est longue (donc vous êtes loin de votre sujet), plus la profondeur de champ est grande.

Longueur focale de l’objectif
Les objectifs grand angle (courtes focales) ont une profondeur de champ plus importante que les téléobjectifs 
(longues focales). 

REMARQUE

donc vous pouvez jouer sur votre distance focale et votre distance sujet-appareil photo pour augmenter ou 
diminuer votre profondeur de champ.
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Taille du capteur
Les appareils photo dotés de capteurs plus petits ont une plus grande profondeur de champ. 

Et donc les appareils photo avec des capteurs plus grands ont de plus faibles profondeurs de champs.

Ceci est vrai pour une même distance focale effective : donc un angle de champ identique.

Distance focale effective, capteur, ouverture et profondeur de cham

EXERCICE

1 Créez une scène chez vous avez différents 
objets à des distances différentes.

 Par exemple 3 ou 4 objets éloignés d’un mètre 
ou 2 les uns des autres.

2 Placez-les en profondeur mais décalés les de 
manière à tous les voir quand vous prenez 
la photo. Le mieux serait de vous mettre sur 
trépied

3 Mettez-vous en priorité à l’ouverture.
4 Faîtes la mise au point sur le premier objet, 

faîtes une photo à f/4 une à f/9 et une à f/16.
5 Faîtes la mise au point sur le second objet, faîtes 

une photo à f/4 une à f/9 et une à f/16.Faîtes de 
même pour les autres objets.

6 Vous pourrez voir un peu sur votre écran LCD, 
mais encore plus sur votre ordinateur que plus 
l’ouverture est grande donc ici à f/4 plus la 
profondeur de champ est faible et donc que 
vous ne verrez bien net que l’objet mis au point, 
les autres seront rapidement dans le flou.

 Et que plus votre ouverture est petite (à f/16 
notamment), plus les objets autours de l’objet 
mis au point auront tendance à être assez nets, 
d’une netteté acceptable, la profondeur de 
champ est plus grande

PROFONDEUR DE CHAMP

Distance focale effective = distance focale x le crop factor 

La distance focale est le nombre que l’on le retrouve sur nos objectifs (exemple : objectif 10mm, 24 mm etc)

Prenons des exemples concrets.

On prend 3 photos :
-Une avec un 24x36, un objectif 120 mm (ou réglé sur 120 mm), une ouverture F/9
-Une avec un APS-c, un objectif 80 mm (ou réglé sur 80 mm) et une ouverture F/9
-Une avec un capteur 4/3, un objectif 60 mm (ou réglé sur 60 mm) et une ouverture F/9

Capteur Crop factor Distance focale 
physique (de 

l’objectif)

Distance focale 
effective (= crop 
factor x distance 
focale physique)

Ouverture Profondeur de 
champ

24x36 (full 
frame)

1 120 mm 1 x 120 = 120 mm f/9 0,92 m

APS – C 1.5 80 mm 1.5 x 80 = 120 mm f/9 1,42 m

Micro 4/3 2 60 mm 2 x 60 = 120 mm f/9 1,91 m

Comme on peut le voir dans ce tableau : avec une même distance focale effective (en prenant donc le crop factor), plus 
le capteur est grand, plus la profondeur de champ est faible. (Vous pouvez faire vos calculs sur http://35mm-compact.
com/photographie/calculateur-profondeur-de-champ.htm)
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RAPPEL

on parle souvent de « vitesse d’obturation » à tort. Mais il s’agit d’un abus de langage. 

Ce paramètre concerne la vitesse à laquelle s’ouvre et se ferme l’obturateur laissant passer la lumière mais cette 
vitesse on ne la connaît pas. 

On connaît le temps d’ouverture de l’obturateur donc le TEMPS DE POSE. L’unité est la seconde ou la fraction de 
seconde, une unité de temps et non une unité de vitesse (comme km/h en voiture par exemple).

Et les temps de poses avec les 1/3 de stops :
1/1000 s – 1/800 s – 1/640 s - 1/500 s – 1/400 s – 1/320 s - 1/250 s – 1/200 s – 1/160 s - 1/125 s – 1/100 s – 1/80 s - 1/60 
s – 1/50 s – 1/40 s - 1/30 s – 1/25 s – 1/20 s - 1/15 s – 1/13 s – 1/10 s -1/8 s – 1/6 s – 1/5 s - 1/4 s – 0.3 s – 0.4 s - 1/2 s – 0.6 
s – 0.8 s - 1 s – 1.3 s – 1.6 s – 2 s

Quel temps de pose choisir ?
Le choix du bon temps de pose dépend de la nature de votre sujet et du rendu visuel que vous souhaitez la photo.

Plus l’objet sera rapide plus il vous faudra un temps de pose court pour figer son mouvement.
Plus vous voulez voir du flou de mouvement plus il vous faudra un temps de pose long.

Le temps de pose est le temps pendant lequel le capteur est exposé à la 
lumière.

PLUS LONG PLUS COURT

Le temps de pose est mesuré en fraction de secondes, secondes et minutes.

À chaque passage d’un stop on a 2 fois plus de lumière (si c’est est un temps de pose plus long) et 2 fois moins de 
lumière (si c’est un temps de pose plus court). 

Voir le cours et l’antisèche sur les stops.
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Pour résumer :
Vitesses rapides (pour arrêter l’action) : 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500
Vitesses modérées (photographie à main levée normale) : 1/250, 1/125, 1/60, 1/30
Vitesses lentes (pour flouter l’action - trépied requis) : 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 seconde
Vitesses très lentes (pour créer plus de flou - trépied requis) : 2 secondes et plus

RAPPEL

le flou de mouvement est lié au mouvement d’un objet dans votre cadre. Le flou de bougé est dû au mouvement de 
l’appareil photo.

Le «panoramique »
C’est une technique qui consiste à choisir un temps de pose long, puis à essayer de «suivre» un objet en mouvement 
en déplaçant votre appareil photo tout en appuyant simultanément sur le déclencheur. (Voir mon article sur www.
photomaniac.fr/blog)

Mode bulb
Certains appareils photo vous offrent également la possibilité de prendre des photos en mode «B» (ou «Bulb»). 
Ce mode vous permet de garder l’obturateur ouvert aussi longtemps que vous maintenez le bouton de l’obturateur 
enfoncé.

TEMPS DE POSE

PLUS LONG PLUS COURT

TEMPS DE 
POSE ET 

MOUVEMENT

FLOUTE LE 
MOUVEMENT

FIGE LE 
MOUVEMENT
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Si vous trouvez que l’image est plus floue que vous ne le souhaitez, utilisez un temps de 
pose plus court. 

Si les choses sont trop nettes et que vous souhaitez donner une impression de mouvement ou de chaos, mettez une 
vitesse plus longue. 

Il est important de garder à l’esprit que le temps de pose est toujours en équilibre avec l’ISO et l’ouverture. 

Donc par exemple si vous utiliser un temps de pose court pour figer l’action en cas de faible luminosité, vous devrez 
utiliser une ouverture plus grande, un ISO plus élevé, ou les deux.

À RETENIR
votre temps de pose ne doit pas dépasser la longueur focale de votre objectif lorsque vous prenez des photos à 
main levée. 

TEMPS DE POSE

Temps de pose et distance focale de votre objectif
Plus le temps de pose est long, plus les risques de flou de bougé sont élevés. Et plus la longueur focale de votre objectif 
est grande plus c’est le cas.

TEMPS DE POSE ET FLOU DE BOUGÉ

TEMPS DE POSE

TRÉPIED OBLIGATOIRE

 TRÉPIED RECOMMANDÉ

PRISE DE VUE À MAIN LEVÉ POSSIBLE
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Exemple : avec un objectif de 200 mm, votre temps de pose doit être de 1/200e de seconde
 ou plus pour produire une image nette. 

Si ce n’est pas possible, utilisez un trépied, ou utilisez votre système de stabilisation (à main levée uniquement).
Je précise que cette règle est indicative.

Filtres ND pour les expositions longues
Si vous voulez réaliser une longue exposition mais que votre photo est surexposée car il y a trop de lumière : essayez 
un filtre à densité neutre (ND). 

Ils réduisent la lumière entrante. Les filtres ND vous permettent de prendre des longues expositions.

TEMPS DE POSE

RÉSUMÉ DU TEMPS DE POSE

PLUS LONG PLUS COURT

PLUS DE 
LUMIÈRE

FLOU DE 
MOUVEMENT

TRÉPIED 
OBLIGATOIRE

MOINS DE 
LUMIÈRE

FIGE LE 
MOUVEMENT

PRISE DE VUE 
À MAIN LEVÉE 
POSSIBLE

EXPOSITION

MOUVEMENT

FLOU DE BOUGÉ
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EXERCICE 
1. Mettez votre appareil sur un trépied ou une surface plane
2. Mettez-vous en priorité à la vitesse.
3. Faîtes rouler un objet comme une balle ou faîtes passer votre main devant votre objectif.
4. Photographiez à 1/1000, 1/250, 1/60 et 1 seconde 

De cette manière vous verrez les différents effets qui se produisent.
Vous pouvez aussi vous mettre en mode rafale, à 1/1000 ou 1/2000 et prendre des photos en rafale en suivant un objet 
en mouvement.
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COMPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - 37 RÈGLES

Règle des tiers

Positionnez le sujet sur les 
points de force et les lignes 
de tiers

Encadrer

Cadrez le sujet avec les 
objets environnants - 
bâtiments, personnes, 
arbres

    

Répétition

Recherchez des objets répétitifs - tas de fruits, rangée d’arbes, pilliers, etc.

Espace négatif

Laissez de la place au sujet 
créer de la tension visuelle

Couleur

Utilisez des couleurs 
complémentaires ou 
opposées en arrière-plan

 
Éléments d’équilibrage

Équilibrer l’intérêt de 
l’arrière-plan avec le sujet 
au premier plan

 
Mise ou point

Faire la mise au point bien 
sur le sujet pour qu’il soit 
net pour guider l’œil

 
Symétrie

La moitié de l’image est un 
miroir de l’autre moitié

Motifs / patterns

Recherchez des motifs 
naturels ou artificiels

Les plans

Positionnez le sujet devant 
et derrière les objets pour 
créer une profondeur 3D

Profondeur de champ

Flou d’arrière-plan et / 
ou de premier plan pour 
séparer votre sujet
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Point de vue

Photographiez sous 
différents angles – en-
bas (au sol), prenez de la 
hauteur

Triangles & Diagonales

Rechercher des diagonales 
dans une scène, créer des 
triangles

Remplir le cadre

Rapprochez-vous et 
remplissez le cadre avec 
votre sujet

Simplicité

Supprimez les distractions 
- rapprochez-vous, floutez 
l’arrière-plan, cadrez

  
Règle du mouvement

Si un sujet va de gauche 
à droite, il faut qu’il soit 
vers la gauche, tournez 
vers la droite avec un 
peu d’espace à droite, et 
inversement

Règle de l’espace

Laissez de l’espace autour 
de votre sujet pour le 
laisser respire.

Règle des impairs

Recherchez des éléments impairs dans le cadre - 3 arches, 5 fenêtres, etc.

COMPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - 37 RÈGLES

Apprenez les règles, utilisez-les, combinez-les, maîtrisez-les, et après seulement affranchissez vous-en

Le placement de l’horizon permet de prioriser la partie la plus intéressante de l’image. Cela apporte aussi de la 
stabilité qui aide à l’équilibre global

MODULE 3
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Les mises à plats sont très utilisées dans les natures mortes, car il est facile de créer des forms et des motifs, mais ils 
peuvent render n’importe quelle scene plus unique et abstraite

Symmétrie : c’est quand une photo paraît se réfléter sur une ligne de separation. Vous pouvez trouver de la symétrie 
dans la nature, mais c’est généralement plus facile et commun d’en trouver dans un milieu artificiel

Montrer un sens de l’échelle, le spectateur sera capable de terminer un quell point un objet est gros ou petit. Cela 
fonctionne mieux lorsqu’on peut comparer un élément au principal point d’intérêt (sujet)
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Juxtaposition : c’est la façon don’t des éléments sont arranges par rapport aux autre. Le but est d’avoir un contraste 
entre 2 sujets

Contraste tonal : c’est la difference de luminosité entre différents éléments dans une photo. Cela donne à vos photo 
de la profondeur et de la separation (entre les éléments).

Réflection : peut améliorer une photo en faisant miroiter une scene devant soi. Cela peut se faire en utilisant des 
surfaces réfléchissantes comme l’eau ou les miroirs.

MODULE 3
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Silhouettes : elles peuvent se produire lorsque votre sujet est éclairé par derrière, ce qui fait perdre des détails et 
donne une forme sombre sur un fond plus clair.

MODULE 3

Ombres : les ombres sont des éléments de composition. Elles créent de la profondeur, de la dimension et même un 
sujet dans vox photox.

Le rythme ajoute du mouvement aux compositions. Il fusionne également le pouvoir de la répétition, des motifs, des 
textures et du mouvement en remplissant le cadre de l’image.
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Les triangles
trouvez trois points d’intestins distincts et visualisez dans votre esprit comment ils se connectent les uns aux autres 
pour former un triangle

Les triangles établissent à la fois une forme et un équilibre et peuvent orienter l’œil de votre spectateur dans la 
direction souhaitée. Uun triangle crée deux points d’ancrage et un point adjacent décalé qui peut pousser le spectateur 
dans la direction souhaitée.

Il ne faudra pas longtemps avant que vous commenciez à voir des triangles partout. Vous pouvez demander à vos 
sujets d’ajuster légèrement son bras ou sa jambe pour accentuer la forme d’un triangle. 

Gardez à l’esprit que vous ne recherchez pas un triangle parfait. Il faut comprendre le concept : c’est trois points qui 
orientent le spectateur dans une direction.

Les rectangles
Les rectangles utilisent quatre lignes dans une structure géométrique pour délimiter les éléments d’une photo. 

C’est un excellent moyen de souligner l’ordre d’une scène.
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Les cercles
En intégrant des cercles et des spirales dans votre photo, vous pouvez facilement attirer l’attention des gens sur votre 
sujet et dans le cadre.

Les lignes directrices
Les lignes directrices créent un chemin pour explorer une photo.

C’est un excellent moyen d’attirer l’attention sur votre sujet en utilisant la scène environnante. C’est assez facile à 
trouver, car tout est constitué DE LIGNES
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Les lignes diagonales
Les lignes diagonales sont similaires aux lignes directrices, mais elles ne conduisent pas nécessairement l’œil du 
spectateur vers un point d’intérêt. Elles créent un effet dramatique et une tension.

Les lignes horizontales
Les lignes horizontales ajoutent de la stabilité car nous les associons à la stabilité de la terre. Essayez de les contraster 
avec des lignes verticales pour obtenir une image plus dynamique.

Les lignes convergentes
Les lignes convergentes vont l’une vers l’autre, se rejoignant en un point quelque part au loin, le point de fuite ! 
Cherchez-les dans les rues ou les sentiers de la forêt. 
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Les courbes : en c ou en s
Une courbe en C est une forme visible ou implicite de la lettre C. Vous les trouverez facilement dans les montagnes, 
avec leurs routes sinueuses. Ça marche aussi avec les S, un S ce n’est qu’un double C finalement…

Éliminer les distractions

Simplifier et épurer en photographie est un angle de composition efficace. Et pour ça il faut préserver votre image des 
distractions.

Il est impossible d’être à 100% sans encombrement, surtout si vous faites un portrait en extérieur.

Regardez vos images et posez-vous la question suivante : «Y a-t-il quelque chose dans cette image qui pourrait être 
une distraction pour mes spectateurs, et est-il possible de l’éliminer ?

Faites également attention aux coins ou aux bords de votre imags : branches, des panneaux ou des objets se glisser 
légèrement dans mon cadre. Surveillez les bords de votre image !

ATTENTION 
Ce n’est pas une technique “officielle”

Ça peut être utilisé dans vos portraits notamment. On utilise la perspective étirée provoquée optiquement par 
l’utilisation d’un objectif grand angle.

Cela agrandit le premier plan pour attirer l’œil sur le visage ou le sujet. 

Vous n’êtes pas obligé de toujours placer votre sujet au centre du cadre, mais c’est ce qu’on fait généralement.
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Avertissement : Les règles de composition ne sont pas gravées dans le marbre. Au mieux, un point de départ vers 
ce que nous pourrions considérer comme des méthodes de travail « traditionnelles » et éprouvées. Mais comme 
le dit l’adage, les règles sont faites pour être transgressées. Mais avant de les transgresser il faut les connaître, les 
maîtriser et les comprendre.

les règles de composition sont basées sur l’orientation de l’attention du 
spectateur vers un point d’intérêt spécifique.

Pour les photos avec des sujets ou des portraits on les 
mettra sur un ou plusieurs points de forces.

Cette règle est utilisée aussi en publicité, lorsque des 
caractères ou des textes sont présents.

La plupart des appareils photo ont un réglage qui vous 
permet d’afficher cette grille sur votre viseur

En décalant d’un tiers votre objet ou sujet dominant, 
vous faites de la place pour un espace négatif qui va 
attirer l’œil de votre spectateur sur le sujet. 

REMARQUE

gardez à l’esprit que vous n’avez pas besoin d’être 
exact ; utilisez-le simplement comme un repère.

Les grilles de composition :
Elles s’appuient généralement sur le nombre d’or, qui, une fois matérialisé et dessiné permet d’obtenir des proportions 
dîtes « divines ».

Elles permettent de vous aider à composer une photo et à tracer la route que l’œil va emprunter pour parcourir votre 
photo.

Grille des tiers :
La grille la plus connue est cette fameuse règle des tiers qui divise votre cadre en 9 parties égales. Les lignes qui 
découpent le cadre sont appelées lignes de tiers. Et les intersections sont appelées points de force.

Le but est de s’aider de ces lignes et de ces points pour composer vos photos. En paysage par exemple on fait souvent 
2/3 ciels et 1/3 paysage ou l’inverse.
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Grille Phi
C’est une variante de la grille des tiers et est plus exacte par rapport au nombre d’or. Le rectangle central est plus 
restreint et les rectangles en coin on plus d’espace. 

Spirale Dorée
Elle s’appuie sur la suite de Fibonacci L’intérêt est qu’on est sur de la composition beaucoup plus organique et naturelle, 
on est sur des courbes sur une spirale qui mènent vers notre point d’attention principal.
autoportrait de Henri Cartier Bresson

Il existe 8 positions possibles de cette 
spirale : 4 en position portrait et 4 en 
paysage.

Cette grille est bien moins évidente à 
visualiser et utiliser. Le but est de mettre 
des éléments sur la courbe et de mettre 
votre sujet principal sur la boucle finale de 
la spirale.

Photo de Henri Cartier-Bresson
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LES PLANS

Que sont le premier plan, le second plan et l’arrière-plan ?
• Le premier plan est la partie de l’image qui est la plus proche de la caméra. 
• L’arrière-plan est la partie de l’image qui est la plus éloignée de la caméra.
• Le second plan est donc ce qui se trouve au milieu du premier plan et de l’arrière-plan.

Ce concept est souvent mis en avant en photo de paysage, mais il fonction aussi en portrait à l’extérieur, en 
photographie de rue. Et moins ou pas du tout en photo de studio de photo par exemple

Une autre façon de penser aux trois éléments du premier plan, du second plan et de l’arrière-plan est d’imaginer des 
couches d’images. Retirez chaque couche pour voir ce qui reste. L’arrière-plan est la dernière couche, puis vient le 
second plan et enfin le premier plan.

C’est pour ça qu’on peut souvent entendre en photo de paysage notamment « d’ajouter un premier plan », cela veut 
dire, avoir quelque chose de vraiment proche de l’appareil.

Remplir la photo en mettant des choses intéressantes dans les trois zones
Un conseil qu’on entend souvent c’est de « bien remplir le cadre », qui signifie de pas avoir d’espace négatif ou du 
moins QUE des espaces négatifs où il ne se passe rien.

Si vous le pouvez, avoir un élément intéressant qui attire le regard au premier plan, au second plan et à l’arrière-
plan serez parfait. 

Placez les objets près des intersections des lignes horizontales et verticales, en vous aidant de la règle des tiers ou au 
nombre d’or.

Mais il n’est pas toujours possible de placer des objets intéressants dans ces trois zones. Mais si vous avez des points 
d’intérêt forts dans deux zones, c’est suffisant pour créer un paysage avec un sens de l’échelle et de la profondeur.
En général l’arrière-plan et le premier plan ou l’arrière-plan et le milieu du plan.

Dans la photo de gauche, 
le bateau le plus proche 
de l’avant du cadre est 
considéré comme le 
premier plan. Les bateaux 
derrière celui-ci sont 
considérés comme le 
milieu du cadre. Le pont de 
Londres et les bâtiments 
derrière lui constituent 
l’arrière-plan.

Remarque que dans ce 
cas, certains considèreront 
qu’il n’y a pas vraiment de 
premier plan ici, un « vrai » 
premier plan aurait été par 
exemple la rambarde du 
pont depuis lequel la photo 
a été prise.
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Exemple :
Voici une photo de coucher de soleil prise rapidement à la plage. La lumière est magnifique, mais c’est un peu... 
ennuyeux. Les couleurs sont cool mais il n’y a rien d’autre qui se passe ici. C’est littéralement juste une photo de la 
lumière. 

C’est un beau décor en somme mais où sont les acteurs ?

Si on la compare à la photo 
ci-dessous, la lumière est 
similaire. Mais la plus grande 
différence est qu’il y a 
quelque chose d’intéressant 
au premier plan. Au lieu que 
l’image soit composée à 80 
% d’espace mort, elle est 
composée à 80 % de choses 
intéressantes.

LES PLANS
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LES PLANS

Le problème des plans c’est qu’en effet ils peuvent avoir l’air de 
simple plan ou couche empilé, et c’est souvent l’effet obtenu 
avec notre appareil photo.  

Alors pour éviter cet effet d’empilement vous pouvez utiliser 
notamment les lignes.

Utilisation des lignes directrices et des plans
Les lignes directrices sont particulièrement utiles pour accentuer le sentiment d’échelle 
et de profondeur dans les paysages.

Ce sont des lignes ou des courbes naturelles ou artificielles, telles que des rivières ou des 
routes, qui permettent à l’œil du spectateur de voyager dans l’image et d’arriver au point 
d’intérêt exact.

Prenons l’exemple de cette photographie, qui donne un autre aperçu de Monument 
Valley. La route sinueuse a été utilisée comme une ligne directrice qui commence au 
premier plan et conduit le spectateur directement vers les formations rocheuses à 
l’arrière-plan.

Il y a une indéniable sensation de distance mais aussi d’échelle. La taille du camion que 
l’on voit sur la route donne au spectateur une très bonne idée de l’étendue de la scène.



www.photomaniac.fr PAGE

4 95

LES PLANS



LES VALEURS DE PLAN ET OÙ 
COUPER

MODULE 3

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 96
PAGE

1

Les valeurs de plans sont plus utilisées au cinéma et moins en 
photographie, bien qu’en photographie de gens (de portrait) la valeur de 
plan est intéressante.

Plan général
Il situe une action dans son contexte géographique, on 
n’est pas obligé d’apercevoir les personnages (Il peut être 
par exemple un plan de la Terre). 
=> Plus utilisé pour les films (Manhattan – 1979)

Plan d’ensemble
Il est plus précis que le « plan général », il se focalise 
sur un lieu. Même si le décor prend plus de place dans 
le cadre, on sera capable d’identifier les actions des 
personnages filmés. 
=> peut être utilisé en photo (The Revenant – 2015)

Plan de demi-ensemble
Il se concentre sur un groupe d’humains (ou un humain) 
bien particulier, s’ils sont au milieu d’une foule il sera 
facile au spectateur de comprendre où il faut regarder. 
=> plus spécifique au cinéma, en photo on peut parler 
de photos de groupe (Citizen Kane – 1941)

Plan moyen (ou plan en pied)
Le ou les personnages commencent à prendre une place 
importante au sein du cadre. Cadrés de la tête aux pieds 
(d’où le nom). 
=>Applicable en photo (kill Bill – 2003)

Plan italien
Plan peu utilisé à nos jours, mais qui l’était dans les 
années 10-40, il est souvent remplacé par le plan 
américain. Se focalise souvent un personnage en 
particulier, qui sera cadré jusqu’au mollet. Ce plan 
permettait de voir les épées dans les Péplums. 
=> Applicable en photo (Il était une fois dans l’Ouest – 
1968)
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Plan américain
On cadre le personnage à mi-cuisse, ce qui permettait 
dans les westerns américains de voir les colts des 
cow-boys, ils peuvent être ainsi filmés à deux dans le 
même cadre sans qu’on ait besoin de changer de plans 
constamment lors d’un dialogue (contrairement au 
champ contre champ). Le jeu des personnages est mis en 
avant, du fait que leurs visages seront plus visibles. 
=> Applicable en photo (Mort aux trousses – 1959)

Plan rapproché taille
Il coupe le sujet au niveau de la taille souvent à la 
ceinture, visant à créer une intimité avec le spectateur. Il 
met en avant la gestuelle et les expressions. 
=> Applicable en photo (Spider-Man – 2002)

Plan rapproché poitrine
Avec ce plan cadré au niveau de la poitrine (sous les 
aisselles), on commence à comprendre la psychologie du 
personnage, c’est un plan intime. Il est beaucoup utilisé 
en journalisme pour les interviews. 
=> Applicable en photo (Antoine et Antoinette – 1947)

Gros plan
On peut couper le personnage en haut des épaules. Ses 
émotions deviennent extrêmement visibles. 
=> Applicable en photo (Barry Lyndon – 1975)
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Très gros plan
La caméra film une partie du corps du personnage en 
particulier (en général une partie du visage tel que les yeux 
ou la bouche). 
=> Applicable en photo, pour les photos de partie de 
corps, et certains portrait très rapprochés (The Tree of 
Life – 2011)

L’insert
C’est un gros plan sur un objet, il renseigne en général le 
spectateur sur un détail de l’histoire.
 => plus utilisé au cinéma pour attirer l’attention sur un 
détail, en photographie, pour une photo sans contexte 
seul, ça donnera une photo abstraite

Comme on peut le voir les différentes valeurs de plan coupent à des endroits.
Il y a-t-il de bons et des mauvais endroits pour couper ?

Si on part du haut :
Si vous voulez vous concentrer sur le visage, vous pouvez couper le haut du front
Ne coupez pas les côtés du visage
Montrez bien tout le cou, ne coupez pas directement après le menton
Coupez bien au niveau de la poitrine, un peu en dessous
Ne coupez pas sur le coude, coupez au-dessus (poitrine) ou après (sur la hanche)
Coupez sur les hanches
Ne coupez pas les poignées
Ne coupez pas les mains
Vous pouvez couper un peu au-dessus des genoux mais pas mi-cuisse
Ne coupez pas au niveau des genoux ou juste en-dessous des genoux, coupez au-dessus des chevilles
Ne coupez pas juste au-dessus des pieds
Ne coupez pas le pied

De manière générale ne coupez pas pile poil sur une articulation
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EXERCICE 

Vous pouvez vous essayez aux principaux plans photos : plan d’ensemble, plan en pied, plan américain, plan 
italien, plan poitrine, gros plan sur un humain tout en coupant aux bons endroits comme vu pendant le cours. 
Vous pouvez aussi couper aux mauvais endroits pour avoir les 2 versions.
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RATIO D’ASPECT

(voir article + vidéo)

Si vous regardez plusieurs photos, elles ont des formes différentes. Je parle de la forme globale, oui elles sont toutes 
rectangulaires, ou presque il y a aussi des carrés. Mais ces rectangles ne sont pas exactement les mêmes.

On parle de rapport largeur / hauteur uniquement, et pas de la mesure exacte.

Par exemple un capteur 24 x 36, donc 24 mm x 36 mm n’a pas un ratio de 36 : 24 mais bien 3 : 2. 

On exprime en général la largeur en premier et la hauteur en second.

En format paysage, une photo issue d’un boîtier 24x36 aura un ratio de 3 : 2 en paysage, mais en orientation portrait ce 
sera 2 : 3

Le ratio le plus courant est 3 : 2 et 4 : 3, ce sont souvent les ratios par défaut que nous offrent nos appareils. 

Le ratio est directement lié au ratio de notre capteur. (Voir les tableaux ci-après ou ressource ou article), ce ratio par 
défaut est le ratio natif de l’appareil.

De manière générale les ratios les plus courants sont :
3 : 2 (appareil photos APS-C et 24 x 36)
4 : 3  (appareils photos moyens formats)
16 : 9 (souvent utilisé en vidéo)
1 : 1 (souvent utilisé sur les réseaux
5 : 4 ou 4 : 5
3 : 1 (souvent utilisés pour les photos panoramiques)
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RATIO D’ASPECT

ATTENTION
on peut changer son ratio sur son boîtier MAIS il arrive souvent que vous perdiez beaucoup de pixels si le rapport de 
la taille de votre image dépasse celui du capteur de votre appareil photo. En général si on n’a pas idée de notre ratio 
final, il vaut mieux rester en natif.

MODULE 3

Le ratio a plusieurs impacts sur vos photos :
• Les bords de la photo (voir article pour plus de détail)
• L’équilibre global / Règle des tiers / grille de composition (voir article pour plus de détail)
• La sensation (voir article pour plus de détail)
• Le lieu de mise en ligne (voir ci-après ou article)
• Le format d’impression (voir les tableaux ci-après ou ressource ou article)

Alors comment gérer le ratio ?
De manière générale si vous ne savez pas où vous allez rester en natif, et recadrer en post traitement. 
Ne mettez pas des éléments importants trop au bord.

Si vous savez parfaitement où vous allez vous pouvez travailler au départ dans le ratio final, pour éviter les mauvaises 
surprises à l’arrivé.

ATTENTION
faîtes attention aux ratios acceptés par la plateforme, sinon votre photo sera automatiquement recadrée et tout 
votre travail de ratio n’aura servi à rien.

ATTENTION
si vous êtes un professionnel, ATTENTION au ratio attendu par le client, en ligne ou à l’impression.

EXERCICE
Reprenez des anciennes photos et changer leur ratio d’aspect : 4 : 3, 3 : 2, 5 : 4, 16 : 9, 1 : 1 

Prenez une photo et recadrez-la avec tous les ratios d’aspect, observer la photos avec les différents recadrages.
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RATIO D’ASPECT
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TABLEAU CAPTEURS ET RATIOS

Appellation Hauteur (en mm) Largeur (en mm) Ratio d’aspect

1/4″ 2,4 3,2 4/3 (1,33)

1/3″ 3,6 4,8 4/3 (1,33)

1/2,5″ 4,29 5,76 1,34

1/2,3″ 4,62 6,16 1,33

1/2″ 4,8 6,4 4/3 (1,33)

1/1,7″ 5,7 7,6 4/3 (1,33)

2/3″ 6,6 8,8 4/3 (1,33)

1″ 8,8 13,2 3/2 (1,5)

Micro 4/3 13 17,3 4/3 (1,33)

1,5″ 14 18,7 1,34

APS-C 1,6x 14,9 22,3 3/2 (1,5)

APS-C 1,5x 15,7 23,7 3/2 (1,5)

APS-H 18,6 27,9 3/2 (1,5)

Plein format (full frame) 24 36 3/2 (1,5)

Moyen format 33 44 4/3 (1,33)

Moyen format 40,4 53,7 4/3 (1,33)

Moyen format 45 60 3/4 (1,33)

Moyen format 60 60 1/1 (1,0)

Moyen format 60 90 2/3 (1,5)

Grand format 90 120 3/4 (1,33)

Grand format 102 127 4/5 (1,25)

Grand format 200 254 4/5 (1,25)

Grand format 406 510 4/5 (1,25)
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TABLEAU RATIO D’ASPECT ET FORMAT D’IMPRESSION

Ratio 
d’aspect

Ratio d’aspect en 
décimal Formats d’impression courants en cm

1:1 1.00 13×13 cm, 20×20 cm, 25×25 cm, 30×30 cm, 40×40 cm, 50x50cm

5:4 1.25 9×12 cm, 20×25 cm, 35×28, 40×50 cm

3:2 1.50 9×13 cm,10x15cm, 13×18 cm, 13×19 cm, 15x21cm, 20×30 cm, 
76x115cm

4:3 1.33 10×13 cm, 11×15 cm,13×17 cm, 15×20 cm, 20x27cm

3:1 3.0 10×30 cm, 13×39 cm, 20×60 cm, 30×90cm

YouTube
Photo de profil de la chaîne : 800 x 800 pixels (ratio 1 :1)
Photo de couverture de la chaîne : 2560 x 1440 pixels (ratio 16 :9)
Photo de couverture de la chaîne pour tablette : 1855 x 424 pixels (ratio quasiment 4 :3)
Photo de couverture de la chaîne pour mobile : 1556 x 423 pixels (ratio non standard)
Miniature : 1280 x 720 pixels (ratio 16 :9)

Pinterest 
Photo de profil : 180 x 180 pixels (ratio 1 :1)
Image de couverture d’un tableau : 600 x 600 pixels (ratio 1 :1)
Image d’une vignette : 50 x50 pixels (ratio 1 :1)
Épingle : 1000 x 1500 pixels (ratio 2 :3)
Longue épingle : 1000 x 2100 (ratio non standard)
Épingle story : 900 x 1600 pixels (ratio 9 :16)

Facebook
Photo de profil : 180 x 180px (ratio 1 :1)
Photo de couverture : 851 x 315px (ratio 2,70 :1)
Photo d’un lien partagé : 1200 x 628px (ratio 1.91:1)
Photo que vous partagez : 1200 x 630 pixels (ratio 1,90 :1)
Image à la une : 1200 x 717 pixels (ratio 1,67 :1)
Couverture d’évènement : 1200 x 628 pixels (1,91 :1)
Photo de couverture d’un groupe : 640 x 334 pixels (ratio 1,92 :1)
Post vidéo : ratio 4:5, 2:3 et 9:16

Snapchat
Photos et Geofilter : 1080 x 1920 (ratio 9 :16)
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Twitter
Image de profil : 400 x 400 pixels (rapport 1 :1)
Photo de couverture : 1500 x 500 pixels (ratio 3 :1)
Photo partagée : 1024 x 512 pixels (ratio 2:1, sur mobile ratio 1,78:1)
Image d’un lien web partagé : 507 x 265 pixels (ratio proche de 2:1)
Post vidéo : 32 x 32 pixels (ratio 1:1) à 1920 x 1200 pixels (ratio non standard 8:5) ou 
1200 x 1920 pixels (ratio non standard 5:8)
Remarque : Twitter compresse assez fortement les images. Il est donc préférable de les 
compresser à l’avance pour que votre photo soit vue comme elle doit l’être.

Instagram
Image de profil : 150 x 150 pixels (rapport 1:1)
Photos dans le feed : 1080×1080 pixels (rapport 1:1), en paysage : 1080 x 566 pixels 
(ratio quasiment 1.91), en portrait : 1080 x 1350 pixels (ratio 4:5) (prennent plus de 
place et ont donc plus d’engagement)
Stories Instagram : 1080px par 1920px (ratio 9:16), vous pouvez également rendre 
votre image horizontale et inviter vos spectateurs à tourner l’écran de leur téléphone si 
vous ne souhaitez pas modifier le rapport hauteur/largeur.
Vidéo : en vertical : 600 x 700 pixels (ratio 6:7), en carré : 600 x 600 pixels (ratio 1:1)

LinkedIn
Comme pour Facebook et Twitter, vous pouvez utiliser un format 2:1 sur la plateforme 
de partage social de LinkedIn. Il est donc très facile de publier des photos croisées 
entre Facebook, Twitter et LinkedIn.
Photo de profil : 400 x 400 pixels (ratio 1:1)
Photo de couverture : 1584 x 396 pixels (ratio 4:1)
Logo des pages entreprise : 300 x 300 pixels (ratio 1:1)
Photos partagées : 520 x 320 pixels (ratio 1.625:1)
Image d’un lien partagé : 1200 x 627 pixels (ratio 1.91:1)
Post vidéo : ratio entre 1:2.4 et 2.4:1



www.photomaniac.fr PAGE

6 106

RATIO D’ASPECT



MODULE 

4

www.photomaniac.fr



BOÎTIERS ET CROP 
FACTOR

MODULE 4

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 108
PAGE

1

Qu’est-ce que le crop factor ?

Les appareils photo haut de gamme sont équipés d’un capteur de la même taille qu’une pellicule de 35 mm. Cette 
taille est appelée «plein cadre». 

Tous les capteurs plus petits qu’un 24x36, vont produire un facteur de recadrage (ou crop factor), avec des objectifs 
pour 24x36.

Si il s’agit d’un objectif adapté à l’APS-C, le facteur de crop ne sera pas présent.

On divise donc les boîtiers en 2 catégories qu’on appelle communément :
• «full frame» (capteurs 24x36)
• «crop sensor»  (tout ce qui est plus petit que 24x36)

Mais les fabricants ont des appellations spécifiques. Par exemple, Nikon désigne souvent ses appareils photo plein 
format par le terme «FX» et ses appareils à crop factor par «DX». D’autres fabricants désignent les appareils photo par la 
taille du capteur, comme «35 mm» et «APS-C».

Quels sont les différents types de facteurs de recadrage ?
Le facteur de recadrage est visible lors de la prise de vue avec des appareils APS-C, APS-H, Micro 4/3, compacts et 
smartphones.

Les capteurs les plus courants sont les capteurs APS-C. La plupart des fabricants d’appareils photo les utilisent et ils 
produisent presque le même taux d’agrandissement (1,5x), les Canon un peu plus petits ont un facteur de x1,6.

• 1.5x Crop Factor: Nikon DX (Coolpix A, D3300, D5500, D7100); Pentax K-5 II; Sony A5100, A6000; Samsung NX1; 
Fuji X-A1, X-M1, X-E2, X-T1, X-Pro1

• 1.6x Crop Factor: Canon Digital Rebel, 70D, 7D Mk II, EOS M2
• 2.0x Crop Factor / Micro Four Thirds: Olympus OM-D Series; Panasonic DMC Series
• 2.7x Crop Factor: Nikon CX (J4, S2, AW1, V3); Sony RX100 III, RX 10; Samsung NX Mini

CAPTEUR À FACTEUR 
DE RECADRAGE

CAPTEUR 24X36 
(APPELÉS « PLEIN FORMAT »)
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Que signifie le facteur de crop dans la pratique ?
Si vous placez un objectif de 50 mm sur un boîtier à capteur crop 1,5, la longueur focale 
effective sera de 50x 1,5 = 75 mm.

Pour un Canon le facteur est de x1,6 Cela signifie que si vous placez un objectif de 50 mm conçu pour un appareil 
photo plein format sur un boîtier à capteur crop, la longueur focale sera de 80 mm, au lieu de 75 mm.

ATTENTION

Le facteur de crop ne change pas la perspective, mais bien l’angle de champ (visuellement : le champ de vision). 
Donc avec un capteur à facteur de recadrage « on voit moins » comme-ci on avait recadré.

Les fabricants ont créé différentes abréviations qui sont ajoutées aux noms des objectifs pour permettre de distinguer 
plus facilement les objectifs spécialement conçus pour les capteurs crop

Voici une liste d’abréviations pour les objectifs à capteur de crop de différents fabricants d’objectifs :
• Nikon : DX
• Canon : EF-S, EF-M
• Sony / Konica Minolta : DT,E
• Pentax : DA
• Samsung : NX
• Sigma : DC
• Tamron : Di II
• Tokina : DX

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES LONGUEUR FOCALE / LONGUEUR FOCALE X CROP FACTOR

1.3x 1.5x 1.6x 2.0x
10mm 13mm 15mm 16mm 20mm
17mm 22mm 26mm 27mm 34mm
20mm 26mm 30mm 32mm 40mm
28mm 36mm 42mm 45mm 56mm
35mm 46mm 53mm 56mm 70mm
50mm 65mm 75mm 80mm 100mm
100mm 130mm 150mm 160mm 200mm
200mm 260mm 300mm 320mm 400mm
400mm 520mm 600mm 640mm 800mm
600mm 780mm 900mm 960mm 1200mm
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Les fabricants ont créé différentes 
abréviations qui sont ajoutées aux noms des 
objectifs 
pour permettre de distinguer plus facilement 
les objectifs spécialement conçus pour 
les capteurs crop

Voici une liste d’abréviations pour les 
objectifs à capteur de crop de différents 
fabricants d’objectifs :

• Nikon : DX
• Canon : EF-S, EF-M
• Sony / Konica Minolta : DT,E
• Pentax : DA
• Samsung : NX
• Sigma : DC
• Tamron : Di II
• Tokina : DX

Quand faut-il acheter des objectifs plein cadre ?
Mon meilleur conseil est de réfléchir à ce que vous voulez faire de votre photographie. 

Si vous avez vraiment peu de budget et que vous n’allez pas changer de matériel dans longtemps, ou que vous n’êtes 
pas sûr de faire de la photo longtemps => resté sur  des objectifs pour de l’APS-C (moins chers)

Si vous avez plus de budget, et de faire de la photo sur du long terme, d’investir dans du matériel, et notamment des 
photos demandant un grand angle de champ => prenez des objectifs 24x36 (plus chers mais meilleur choix sur du long 
terme.

ATTENTION
Les boîtiers APS-C sont compatibles avec les objectifs 24x36. MAIS les boîtiers 24x36 (« plein format ») NE SONT 
PAS compatibles avec les objectifs APS-C.

FACTEUR D’AGRANDISSEMENT X2
SYSTÈME QUARTE TIERS (OLYMPUS, 
PANASONIC)

FACTEUR D’AGRANDISSEMENT X1.6
APS-C (CANON) 

FACTEUR D’AGRANDISSEMENT X1.5
APS-C (NIKON, DX, PENTAX, SONY)

35 MM – 24 X 36 (« PLEIN FORMAT »)



BOÎTIERS ET CROP 
FACTOR

MODULE 4

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 111
PAGE

4

Si on met un objectif APS-C sur un boîtier 24x36 ça donne ça :

Si vous en avez la 
possibilité, optez toujours 
pour l’achat d’un objectif 
plein format.

Il est plus facile 
d’investir dès le départ 
dans un excellent 
objectif plein format, de 
sorte que vous n’aurez 
plus à vous soucier des 
changements de taille 
des capteurs.

ATTENTION

il existe quelques exceptions. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les objectifs Panasonic plein format sur 
les appareils Panasonic à capteur à facteur de recadrage (crop factor). C’est pourquoi il est essentiel de faire des 
recherches avant d’acheter un objectif.

Quand cela vaut-il la peine d’acheter un boîtier photo à capteur à facteur de recadrage (crop factor) ?
• Quand on a peu de budget (ils sont moins chers)
• Quand on souhaite un « grossissement » (avec le facteur de recadrage)
• Quand on veut moins s’encombrer (ils sont plus petits)
• Quand on veut pouvoir utiliser différents objectifs (les objectifs APS-c et 24x36 sont compatibles avec les boîtiers 

APS-C)
• Quand on débute

CONSEIL

si vous prévoyez de passer à un boîtier 24x36, prévoyez d’acheter des objectifs 24x36 pour que la transition ce fasse 
en douceur.

Mais il convient aussi au plus expérimentés et professionnels. En effet certains types de photos bénéficient du facteur 
de recadrage (crop factor)  :

• Nature
• Action
• Reportages 
• Évènements

Où il est utile d’avoir un agrandissement supplémentaire pour être proche du sujet même si on est loin physiquement.

Quels sont les inconvénients des appareils photo à capteur crop par rapport au 24x36 ?
• Moins performants en situations de faible luminosité.
• La résolution et la densité de pixels sont inférieures, l’objectif ne peut pas projeter la même qualité sur un capteur 

réduit. La qualité de l’image est donc moins bonne…
• …Ce qui affecte également la qualité d’impression.

Mais il y a des exceptions : le Fuji XT-4, le Nikon D500 et le Canon 7D Mark II, la série Canon 1D
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Qu’est-ce qu’un appareil photo ?
L’appareil photo est une boîte qui permet à la lumière d’entrer et de frapper une surface 
sensible à la lumière. 

Cette surface est soit une pellicule film (dans le cas de la photo argentique), soit un capteur numérique (dans le cas de 
la photo numérique). 

Comment fonctionne un appareil photo numérique ?
1. Lorsque l’obturateur est fermé, aucune lumière ne traverse l’objectif. 

2. La mise au point est réalisée par l’objectif afin que l’image arrivent nette sur le capteur.

3. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur (c’est le bouton pour prendre une photo) l’obturateur va se soulever 
pour laisser la lumière atteindre le matériau photosensible à l’intérieur de l’appareil, dans le cas du numérique : 
le capteur. 

4. Le capteur d’image : est une puce semi-conductrice qui contient des millions de pixels sensibles à la lumière, qui 
mesurent individuellement la lumière qui frappe chacun d’entre eux. Chaque pixel convertit la lumière mesurée 
en électron. A noter que l’image arrivent à l’envers sur le capteur dû aux optiques.

5. Le convertisseur numérique : les données recueillies par chaque pixel doivent être converties en un signal 
numérique, ce que fait cette puce de conversion.

6. Carte de circuit imprimé : l’appareil photo numérique est équipé d’une carte de circuit imprimé qui contient 
toutes les puces informatiques que l’appareil utilise pour enregistrer les données. Les circuits de la carte 
transmettent les données du capteur d’images et des autres puces au stockage sur la carte mémoire. 

7. Stockage des données : la lumière de la scène étant maintenant convertie en valeur numérique, l’appareil 
photo peut déplacer les données comme n’importe quelle puce informatique, en déplaçant des bits binaires 
numériques à travers les circuits de la carte de circuit imprimé. Lorsque les bits atteignent la carte mémoire, 
l’appareil photo utilise un micrologiciel pour écrire les données sur la carte.

8. Une fois que la photographie est stockée sous forme de bits numériques, vous pouvez la traiter comme 
n’importe quel fichier informatique. Il est également facile d’apporter des modifications aux bits numériques à 
l’aide d’un logiciel de retouche d’image, ce qui vous permet de corriger des problèmes mineurs ou d’ajouter des 
effets spéciaux étonnants à vos images. Ceci est également vrai pour les meilleures caméras vidéo.
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Écran d’affichage : Vous utiliserez l’écran d’affichage de l’appareil photo numérique pour 
modifier les paramètres de l’appareil, ainsi que pour composer la photo et la revoir après 
l’avoir prise. 

Un mot sur les boîtiers mirrorless :
Les appareils photo numériques sans miroir d’aujourd’hui ont un parcours optique identique à celui des appareils 
photo reflex classique (comme expliqué juste avant).

Le terme «sans miroir» vient du fait qu’ils ne contiennent pas le miroir reflex et le viseur optique qui définissent le reflex.

Les appareils photo sans miroir sont équipés d’un viseur électronique qui permet de visualiser de manière plus fidèle le 
rendu de la photo.

Étape 1 
OUVERTURE

Étape 2 
OBTURATEUR

Étape 3 
CAPTEUR

Étape 1 : Ouverture

Étape 2 : Obturateur 
et temps de pose

Étape 3 : ISO

Profondeur de champ (PDC)

L'ouverture est le trou à l'intérieur de l'objectif. Un changement d'ouverture modifie la 
taille de ce trou, laissant entrer plus ou moins de lumière dans l’objectif puis sur le capteur 
(et donc l’exposition !). Ce qui a également un effet sur la profondeur de champ de votre 
photo finale.

Le capteur capte la lumière. Vous pouvez amplifier le signal reçu avec les ISO. Plus les ISO 
sont haut, plus le signal sera amplifié, mais vous verrez aussi apparaître plus facilement 
du bruit.

Le miroir se relève et l'obturateur s'ouvre, captant plus ou moins de lumière sur le capteur. 
Le temps pendant lequel cela se produit détermine la durée d'exposition ainsi que la 
quantité de flou de mouvement.

Temps d’obturation (et donc de pose) 
lent = Plus de lumière, on capture du 

mouvement (effet de filé)

ISO bas = signal moins amplifié, moins 
de bruit visible

ISO élevés = signal plus amplifié, plus 
de bruit visible

Temps d’obturation (et donc de pose) 
court = Moins de lumière, on fige le 

mouvement

Grand ouverture (f/1.4)

Petite profondeur de champ Grande profondeur de champ

Plus de lumière

arrière-plan flou

Moins de lumière
Petite ouverture (f/22)

fond net
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Voici de quoi peut être composé un nom d’objectif :
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L’ouverture 
Le 2ème chiffre est l’ouverture maximale. Si vous 
êtes sur un zoom il est fort probable qu’elle varie 
avec la distance focale vous aurez donc 2 valeurs 
d’ouvertures séparées par un tiret.

La distance focale 
Les 1er nombres signifient la ou les distances 
focales. Si il y a un tiret c’est qu’on est sur un zoom 
(on a une plage de distances focales), si on a un seul 
nombre c’est un objectif fixe.

La compatibilité / désignation :
Rappel : un objectif pour capteur 24x36 peut aller sur des boîtiers plus petits (attention au crop factor), mais des objectifs 
pour petits capteurs ne peuvent pas aller sur des boîtiers 24 x 36.

Ci-dessous les désignations des différents fabricants. 

A
tt

en
ti

on l’ajout d’un système de stabilisation rend un objectif plus cher. Vous trouverez parfois deux variantes pour un 
même objectif : une variante avec stabilisation (plus chère), et une autre sans (moins chère).

Stabilisation :
Indique si un objectif comprend ou non un système de stabilisation de l’image. 

Rappel : ce système vous permet de prendre des photos sans trépied, même avec 
des temps d’exposition longs (utile pour les téléobjectifs). Sur certains appareils 
photo, le système de stabilisation est directement intégré au boîtier donc on en a 
pas besoin sur l’objectif. 

Les différentes désignations du système de stabilisation par fabricant :

•  OS comme dans Optical Stabilization (Sigma)
•  VC comme dans Vibration Compensation (Tamron)
•  VCM comme dans Vibration Correction Module (Tokina)

•  IS comme dans Image Stabilization (Canon)
•  VR comme dans Vibration Reduction (Nikon)
•  OSS comme dans Optical SteadyShot (Sony)
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Angle de champ

Centre optique

Capteur

Distance focale

Capteurs 24x36 Capteurs plus petits que 24 x 36
Canon EF EF-S (crop x1.6) / EF-M (crop x1.6, ligne 

spéciale pour les mirrorless)
Nikon FX DX (crop x1.5) / 1 Nikkor (crop x2.7 pour les 

mirrorless uniquement)
Sony monture-A Non marqué DT (crop x1.5)
Sony monture-E FE E (crop x1.5)
Pentax FA DA (crop x1.5)
Sigma DG DC (crop x1.5/x1.6) / DN (crop x2)
Tamron Di Di II (crop x1.5/x1.6) / Di III (crop x2 / x1.5)
Tokina FX DX (crop x1.5)
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Diamètre du filtre
Tel que “Ø 77 mm”. Important à connaître pour les filtres et le pare soleil, il faut que 
le diamètre soit le même ou il vous faudra un adaptateur.

Version de l’objectif
Les fabricants mettent progressivement à jour les objectifs les plus couramment utilisés. 

Vous pouvez rencontrer un objectif qui possède les mêmes paramètres que son prédécesseur, mais qui a un aspect 
différent et qui est, en général, de meilleure qualité. 

On les distingue par un “II” à la fin (certaines lignes vont même jusqu’à “III”).

ATTENTION

en général, on ne trouve pas l’ancienne version neuve dans les magasins MAIS il faut faire attention dans les 
magasins d’occasion, où l’on peut tomber sur des modèles de différentes époques.

Autres abréviations et abréviations marketing
Parfois pas forcément si utiles et surtout tape à l’œil.

Type de moteur de mise au point
Dans les objectifs de haute qualité, le simple moteur de 
mise au point le moins cher est remplacé par un moteur 
supersonique, plus rapide et plus silencieux. 
Ce moteur est désigné par 

• USM (Canon)
• SWM (Nikon)
• SSM (Sony)
• HSM (Sigma)
• PZD (Tamron) 
• le suffixe “-S” (Tokina)

Des gammes de qualité supérieure

Les fabricants essaient également de différencier les 
objectifs qui sont, à leur avis, meilleurs que le reste de 
leur production. 

Appellations des gammes d’objectifs jugés supérieurs 
chez les différents fabricants :

• L (Canon)
• G (Sony)
• A/Art/EX (Sigma)
• SP (Tamron)
• PRO (Tokina). 

(Nikon ne dispose pas d’une telle désignation)

ATTENTION

cette désignation peut parfois être trompeuse. 
Fiez-vous principalement aux critiques sur le 
comportement réel de l’objectif.

Possibilités de macro
Souvent écrit à tort sur les objectifs.

Regardez dans les spécificités si l’objectif le niveau de 
zoom maximal. Il doit avoir un rapport 1:1 ou supérieur 
(2:1, 3:1, etc.), ce qui signifie que le sujet de la photo est 
projeté sur le capteur en taille réelle ou plus grande que 
nature.

Matériaux spéciaux
Exemples : XR (Extra Refractive), ED (Extra Dispersion), et 
LD (Low Dispersion), et dans certains cas de descriptions 
de la forme de l’objectif : “Asphérique”.

Là encore, ça ne ne veut pas dire grand-chose sur la 
qualité de l’objectif seuls les tests en conditions réelles 
peuvent en décider.

ATTENTION
ça ne signifie pas que c’est forcément le cas, c’est le 
fabricant qui le décrète.

Étude de cas :

Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di-II VC LD Aspherical 
(IF) pro Canon

Tamron : marque de l’objectif
AF : mise au point automatique
17-50 mm : plage des distances focales
F/2.8 : ouverture maximale
XR : matériau spécial
Di-II : compatibilité avec les boîtiers
VC : système de stabilisation
LD : matériau spécial
Aspherical : forme spéciale de l’objectif
Pro Canon : monture
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CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
BOÎTIER ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT

Le choix de votre boîtier est important et va beaucoup influencer vos futurs achats !

Surtout si vous avez un budget serré.

Si par exemple vous achetez un boîtier Canon, vous allez par la suite acheter des objectifs Canon et des accessoires 
compatibles avec ces objectifs et ce boîtier.

Si vous changez de marque de boîtier vous changerez probablement d’objectifs et d’accessoires.

LES CRITÈRES À REGARDER POUR SÉLECTIONNER SON BOÎTIER

Le prix
Lorsque vous débutez, vous n’avez probablement pas beaucoup de budget ou envie de faire une grosse dépense et 
c’est compréhensible car vous n’êtes pas sûr de faire beaucoup de photo.

ATTENTION
si vous filtrez par prix du des gros sites, vous pouvez parfois passer à côté de boîtiers qui auraient pu vous 
intéresser, alors prévoyez de filtrer un peu large.

Le nombre de pixels
Appelés «mégapixels» ou «MP», la résolution indique la taille maximale des images qu’un appareil photo peut capturer. 
Plus le nombre est élevé, plus la résolution est élevée. 

ATTENTION 
de nombreuses marques d’appareils photo utilisent les mégapixels pour attirer des acheteurs, mais la résolution ne 
fait pas tout !

C’est surtout la taille du capteurs plus grands des reflex numériques et des appareils photo sans miroir qui confèrent 
aux images qu’ils produisent leurs détails, leur clarté et leur netteté, et non les mégapixels. 

Un capteur de 16 mégapixels est un peu faible mais suffisant, un capteur de 24 mégapixels est parfait. Cela dépend 
notamment si vous faîtes de l’impression et en quelle taille (voir l’antisèche et le cours).

Conception et fabrication
Il est inutile d’acheter du matériel que vous ne voulez pas sortir et utiliser fréquemment.

Vous souhaitez peut-être un appareil photo plus grand avec des commandes physiques. Ou peut-être qu’un appareil 
plus petit avec un écran tactile vous ferait vous sentir plus à l’aise.

Choisissez un boîtier avec une conception qui vous plaise !



PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 120
PAGE

2

TAILLE DU CAPTEUR

MODULE 4

24 x 36 APS-C

Meilleure qualité de l’image (en général), 
produit généralement des tons et une 
profondeur plus attrayante

Moins performants que les grands en basse lumière et afficheront 
plus facilement du bruit. 

Les photographes de paysages ou de 
portrait ou de studio ou de mariage iront 
plutôt sur du 24 x 36. 

Le 24x36 est plus performant en basse 
lumière ce qui est intéressant en photo de 
nuit, de mariage ou astrophoto.

Le facteur de recadrage (crop factor) avec les capteurs APS-C (plus 
petits que 24x36) avec les objectifs pour 24x36. Ce qui est intéressant 
quand on veut se rapprocher de sujets éloignés (photo animalière, de 
reportage, évènementielle ou sportive).

N’oubliez pas non plus Ils sont aussi des boîtiers moins encombrants 
(intéressants pour la photo de rue ou de voyage ou de famille).

REMARQUE

pour les plus gros budgets pour la photo de studio vous irez sur des boîtiers moyens formats (avec des capteurs 
encore plus grands que des 24x36

Voulez-vous partager vos photos sur les médias 
sociaux ?
De nombreux appareils photo sont équipés de la 
technologie Wi-Fi, ce qui signifie que vous pouvez 
envoyer vos images directement sur votre smartphone, 
prêtes à être téléchargées sur vos profils de médias 
sociaux.

Connectivité
Wi-Fi, Bluetooth ou NFC…

Capacité ISO
Dès que la lumière est faible vous serez obligé 
d’augmenter l’ISO. 

Si votre appareil photo n’est pas performant dans les 
plages ISO élevées, vos photos seront bruitées et vous 
obtiendrez une qualité d’image médiocre. 

Il ne devrait pas y avoir d’écart énorme entre les appareils 
photo d’entrée de gamme, mais certains sont plus 
performants que d’autres en termes de capacité ISO.

Multi-exposition
Rappel : le mode multi-exposition n’est pas possible avec 
les boîtiers mirrorless.

3 GRANDS TYPES DE BOÎTIERS
• Les appareils photo «point-and-shoot» : 

généralement compacts et pratiques. Les 
objectifs sont intégrés et non interchangeables, 
mais couvrent généralement une large plage de 
distance focale. Du point de vue de la qualité, 
ils vont de l’appareil bon marché à la qualité 
médiocre jusqu’à l’appareil de qualité supérieure 
comme le Canon G1.

• Les systèmes sans miroir (mirrorless) : ils font 
fureur et la plupart d’entre eux ont des objectifs 
interchangeables comme les grands reflex 
numériques, mais dans une taille plus petite. 
Ils constituent un excellent compromis entre 
qualité et polyvalence. Certains sont très élégants 
comme l’Olympus OM-D et d’autres offrent une 
haute résolution comme le Sony A7S. un excellent 
compromis si l’encombrement et le poids d’un 
reflex numérique posent problème.

• Les reflex numériques : sont les appareils 
classiques. Les appareils bas de gamme offrent 
une bonne qualité et donnent aux utilisateurs une 
grande liberté de contrôle. Il existe un assortiment 
époustouflant d’objectifs et de flashs, ainsi qu’une 
myriade d’autres gadgets permettant de réaliser 
toutes sortes d’effets créatifs.
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MODULE 4Images par seconde (IPS)
Il s’agit d’un nombre qui indique la vitesse à laquelle un appareil photo est capable 
de prendre et des photos. 

Si ce nombre est 3, cela signifie que l’appareil photo capture 3 images par seconde. Si c’est 4, cela signifie qu’elle 
prendra 4 images par seconde, etc.

Fonction importante notamment en photographie sportive et animalière.

Quel usage ?
Cette question peut sembler évidente, mais c’est une question que les gens ne prennent souvent pas en compte 
lorsqu’ils recherchent un appareil photo.

Que voulez-vous réellement faire avec votre appareil photo ? 
• Vous considérez-vous plutôt comme une personne de plein air, qui peut utiliser l’appareil photo comme un outil 

pour capturer la beauté des paysages et de la faune ?
• Ou êtes-vous plutôt une personne sportive qui veut capturer des courses et des matchs de football ? 
• Peut-être préférez-vous les séances en studio, les personnes et les portraits ? 
• Plus en-dessous je donne un résumé.

Réglages et commandes
Pour tester les réglages et les commandes d’un appareil 
photo, le mieux est de se rendre en magasin et de tester. 
Il n’existe pas de «meilleur appareil photo» pour les 
réglages et les commandes. 

Par exemple, vous aurez peut-être plus de mal à faire 
défiler les menus de Canon, tandis que d’autres auront 
plus de mal à parcourir les menus de Nikon. 

Anticiper les mises à niveau
Si vous pensez que la photographie peut être une 
passion à long terme pour vous, vous devriez investir 
dans un appareil photo d’entrée de gamme qui vous 
permettra des mises à niveau futures.

Si vous comptez plus tard acheter de gros boîtiers 
(comme un Canon 1Dx Mark III ou un Nikon D850 ou un 
Sony A7RIV) achetez directement la bonne marque dès 
le départ et des objectifs 24x36 (malgré le crop factor) : 
vous ferez des économies à long terme.

Voulez-vous imprimer vos images ?
En particulier si vous envisagez d’offrir ou de vendre 
vos photos, les mégapixels seront un facteur important, 
car un appareil de moindre qualité produira des photos 
pixélisées lorsqu’elles seront agrandies. Recherchez des 
appareils photo de 24 Mpx (voir l’antisèche et le cours sur 
la résolution et les impressions).

Allez-vous voyager avec votre appareil photo ?
Si oui : optez pour des appareils légers et peu 
encombrants. Les appareils photo compacts sont parfaits 
dans ce cas.

Si vous recherchez des capacités plus élevées : optez 
pour un appareil photo sans miroir plutôt que pour des 
reflex plus encombrants.

Autres critères à regarder :
• Flash intégré
• Griffe (pour un flash externe)
• Écran tactile
• Écran orientable
• Double logement pour carte mémoire
• Stabilisation de l’image (dans l’appareil ou dans 

l’objectif ) => si vous n’utilisez jamais de trépied
• Prise en charge des fichiers RAW (pour le post-

traitement)
• Fonctions vidéo (HD, 4K, etc.)
• Prise en charge des microphones externes
• Distance minimale de mise au point ou mode 

macro
• Modes de prise de vue (priorité à l’ouverture, 

priorité à la vitesse, automatique, manuel, bulb ?)
• Étanchéité aux intempéries
• Autonomie de la batterie
• Poids

POUR RÉSUMER 
Paysage :

• Capteur 24 x 36
• Étanchéité aux intempéries
• Stabilisation de l’image pas forcément utile si vous 

utilisez toujours un trépied
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez
• Wi-Fi pour le déclencheur à distance
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Portrait :
• Capteur 24x36 voire moyen format
• Griffe
• Stabilisation de l’image
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez
• Connectivité (pour partager rapidement vos 

photos éventuellement)

Mariage :
• Capteur 24x36 pour la basse lumière, 

éventuellement crop si de loin
• Capacité ISO
• Griffe
• Autonomie des batteries
• Stabilisation de l’image
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez
• Connectivité (pour partager rapidement vos 

photos éventuellement)

Astrophotographie :
• Capteur 24x36
• Capacités ISO
• Mode bulb
• Stabilisation de l’image inutile car sur trépied
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez
• Wi-Fi pour le déclencheur à distance

Animalier :
• Capteur crop
• Images par seconde
• Stabilisation de l’image important avec des longs 

objectifs à main levé
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez

Evènementiel / sport :
• Capteur crop
• Écran orientable (pour voir au-dessus d’une foule)
• Étanchéité aux intempéries (si mouvementé)
• Griffe
• Autonomie des batteries
• Images par seconde
• Stabilisation de l’image important avec des longs 

objectifs à main levé
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez

Voyage :
• Taille / poids => point & shoot ou mirroless
• Stabilisation de l’image (on est souvent à main 

levée)
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez

Rue :
• Taille / poids => point & shoot ou mirroless
• Capteur crop si souvent de loin
• Stabilisation de l’image (on est souvent à main 

levée)
• Prise en charge des fichiers RAW si vous 

développez

En vrac :
• Si impression => nombre de pixels important
• Achetez peu mais bien 
• Anticipez les achats futurs
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LES BOÎTIERS POUR DÉBUTANTS :

Nom Prix Acheter

Fujifilm X-T200 : l’appareil d’entrée de gamme de 
Fuji est un APS-C sans miroir doté de remarquables 
performances en haute sensibilité ISO. Il est capable 
de produire des fichiers RAW.

849 € TTC
(Avec objectif )

Ici

Nikon D3500 : il dispose de toutes les options de 
connectivité possibles et d’un excellent capteur 
d’image. Il est également très facile à utiliser et 
parfait pour apprendre à maîtriser les paramètres de 
l’appareil photo. Très populaire chez les débutants.

678,11 €
(Avec objectif )

Ici

Nikon Z50 799 €
(Boîtier nu)

Ici

Canon EOS M50 ou Canon eos 250 D ou Canon EOS 
2000D : très biens pour les petits budgets.

Canon EOS M50 : 529 € TTC (boîtier nu)

Canon eos 250 D : 575,90 € TTC (boîtier nu)

Canon EOS 2000D : 481,99 € TTC (avec objectif )

Ici
Ici
Ici

Sony A6400 et A6300 : APS-C sans miroir. Excellent 
autofocus, fichiers RAW avec une large gamme 
dynamique et possède également de bonnes 
capacités vidéo. Vous disposez d’un capteur APS-C 
de 24,2 mégapixels et de tous les modes de prise 
de vue qu’un débutant pourrait souhaiter. Pour 
maintenir ce prix bas, certains sacrifices sont 
nécessaires, comme un écran fixe non tactile. Vous 
pouvez ajouter d’autres objectifs et accessoires si 
l’objectif du kit ne vous suffit plus.

Sony A6400 : 919 € TTC (Boîtier nu)

Sony A6300 : 668 € TTC (Boîtier nu)

Ici

Ici

Panasonic Lumix G100 : Il dispose d’une série de 
fonctionnalités centrées sur la vidéo, notamment 
l’enregistrement 4K et des microphones triples pour 
enregistrer le son sous tous les angles. C’est un 
appareil photo idéal, petit et léger, qui convient bien 
aux photographes de voyage. Il est également idéal 
pour les débutants en photographie qui ne veulent 
pas se laisser submerger par un appareil massif. 
Si l’objectif du kit ne vous suffit plus, vous aurez 
toujours le choix entre plusieurs objectifs.

590,05 € TTC (Boîtier nu) Ici

Nikon Z50 799,98 € TTC (Boîtier nu) Ici

Sony ZV-1 699 € TTC (Boîtier nu) Ici
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1       ZOOM OU FOCALE FIXE :

Un objectif zoom ou à lentille variable : signifie qu’on peut faire varier la distance focale de l’objectif

Avantages 
• Permet plus de souplesse dans ses prises de vue (pas obligé de se déplacer).
• Permet d’être paré à diverses situations (parfois on ne peut pas se rapprocher physiquement car pas possible ou 

pas le temps).
• Comme on couvre plus de focale, on peut par exemple transporter un zoom pour 2 ou 3 objectifs fixes.
• Technologies de stabilisation d’image (la stabilisation d’image de Canon, la réduction des vibrations de Nikon, 

la stabilisation optique de Sigma ou la compensation des vibrations de Tamron), qui permettent d’utiliser des 
vitesses d’obturation extrêmement lentes tout en prenant des photos nettes d’objets fixes.

Inconvénients
• Rapport qualité/prix moins intéressant.
• Plus lourds et plus volumineux.
• Piqué moins bon.
• Risques de distorsion et d’aberration.
• Moins rapide.

Utilisation
• Voyage
• Reportage
• Sport ou action
• Conditions climatiques difficiles (neige, forte pluie ou poussière)

Un objectif à lentille fixe signifie : signifie que la longueur focale reste la même.

Avantages :
• Meilleur rapport qualité prix qu’un zoom.
• Ont généralement une plus grande ouverture (f/1.8 ou f/1.4).
• Et du coup ce sont des objectifs plus rapides, on peut prendre en (assez) basse lumière.
• Plus petits et légers.
• Meilleur piqué.
• Vous ne pouvez pas zoomer : et du coup ça vous oblige à vous déplacer, à être créatif et c’est aussi bien pour 

l’apprentissage.

Inconvénients :
• Moins flexible
• Vous ne pouvez pas zoomer

Utilisations :
• Portraits et portraits de groupes
• Photo de nouveau née
• Photo de studio
• Astrophotographie
• Quand on s’entraîne ou on expérimente
• Environnements contrôlés (où on n’a pas besoin de changer tout le temps de focale)

MODULE 4
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2      LE TYPE D’OBJECTIF : 

Classiquement on a 5 catégories :

Objectif ultra grand angle et fisheye
=>Longueur focale : inférieure à 24 mm.

Avantages :
• Capturent des vues incroyablement larges.
• Objectifs amusants à utiliser / créatifs
• Distance minimale de mise au point très proche
• Grande profondeur de champ

Inconvénient :
• Présentent souvent une vision déformée du monde.

Utilisations :
• Intérieur.
• Immobilier.
• Architecture.
• Évènement.
• Portraits d’animaux ou créatifs.
• Paysage.
• Aventure / voyage.
• Photojournalisme (si proche, impactant mais on est généralement plus sur du 35 mm ou objectif standard).
• Voie lactée.
• Aurores boréales.

Objectif grand-angle
=>Longueur focale : 24 mm à 35 mm.

Avantages :
• Angle de vue large.
• Grande profondeur de champ.
• Facile d’obtenir une mise au point nette des objets proches et éloignés.
• Créativité de la distorsion.

Inconvénient :
Distorsion : les lignes qui apparaissent droites à votre œil sembleront courbées à travers l’objectif.

Utilisations :
• Paysage (pensez à mettre un premier plan).
• Paysage de ville.
• Architecture.
• Photojournalisme (on préfère généralement le 35 mm ou objectifs standards).
• Voie lactée.
• Aurores boréales.

Objectifs standard
=>Longueurs focales : entre 35 mm et 70 mm.

Avantages :
• Capturent le monde d’une manière très similaire à la façon dont nos yeux voient.

MODULE 4
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2      LE TYPE D’OBJECTIF : 

MODULE 4

• Ne provoquent qu’une distorsion minimale.
• A la capacité à isoler un sujet de son arrière-plan en utilisant des profondeurs de champ beaucoup moins 

importantes que les objectifs grand angle.

Inconvénient :
On est dans un entre 2 donc peut être trop juste pour du paysage et peut ne pas zoomer assez pour les sujets lointains.

Utilisations :
• Portrait.
• Paysage (mais on préfère le grand-angle ou ultra-grand angle généralement).
• Voyage.
• Photographie de rue.
• Photographie de proches (bar et à table).
• Débutants (un peu passe partout).

Téléobjectif
=>Longueurs focales : entre 70 mm et 300 mm

Avantages :
• Se rapprocher de son sujet sans être vus (pratique pour observer ses voisins).
• Se rapprocher de sujets lointains.
• Faible profondeur de champ et permet donc d’isoler le sujet.
• Donne l’impression qu’on est en plein milieu de l’action même si on est loin (idéal pour avoir l’impression 

d’assister à une fête même si on n’est pas invité et qu’on pleure dans son lit).

Inconvénients :
• Faible profondeur de champ, même à de petites ouvertures : il sera essentiel d’obtenir une mise au point nette.
• Demande une bonne stabilité car plus la longueur focale est importante plus la photo sera sensible aux 

vibrations.
• Lourd.
• Coûteux.

Utilisations :
• Photographie animalière.
• Espionner (ses voisins).
• Paparazzi.
• Événement sportif.
• Macro.
• Photo de détails.
• Portraits serrés.

Super-téléobjectifs
=>Distances focales : supérieures à 300 mm.

Avantages :
Les mêmes qu’au-dessus mais en PLUS

Inconvénients :
• Grand et lourd.
• Nécessite souvent l’utilisation d’un trépied pour les supporter (et pour la netteté aussi de toutes façons).
• Très chers.
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Utilisations :
• Photographie d’oiseaux et autres petits sujets éloignés.
• Évènement sportif.
• Portrait éventuellement (sauf portraits intimes).
• Astrophotographie de ciel profond.

3     LA FOCALE

24 mm
Types de photos : 

• Paysage.
• Astrophotographie.
• Portraits de groupe.
• Mariage.
• Évènement.

Vous avez besoin :
• D’un large champ de vision
• De photographier par faible luminosité.

35 mm
Types de photos :

• Reportage.
• Photo de rue.
• Évènements.
• Photo culinaire.
• À table avec la famille (si boîtier à facteur de crop, moins évident).

Vous avez besoin :
De capturer suffisamment l’environnement pour fournir un contexte d’image.

50 mm (un indispensable pour les photographes)
Types de photos :

• Portrait (mais pas forcément la meilleure focale).
• Photo de rue.
• Photo de tous les jours.

Vous avez besoin :
• De vous rapprocher de l’angle de la vision humaine.
• De ne pas avoir de distorsion de la perspective.
• D’ouvertures maximales lumineuses.
• D’un objectif compact et abordable.

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 128
PAGE

4

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT



Zoom
24-70 mm

Type de photos :
• Voyage.
• Photojournalisme.
• Paysage.
• Portrait.

Vous avez besoin :
• D’une plage de focale très polyvalente.
• D’un objectif pour vos promenades.

70-200 mm (considéré comme un incontournable de la photographie)

Type de photo :
• Portrait.
• Sport.
• Événement.

Vous avez besoin :
• D’une plage de zoom polyvalente.
• D’une excellente netteté de bord à bord.
• D’images nettes et contrastées.
• D’un super bokeh.

70-300 mm
Type de photo :
Évènement sportif.

Vous avez besoin :
• D’une plus grande portée du téléobjectif (équivalent à 450 mm sur les capteurs APS-C).
• D’une gamme de zoom très polyvalente.
• D’augmenter la compression du fond.

3     LA FOCALE

MODULE 4

4       L’ANGLE DE VUE

Plus la distance focale est courte, plus l’angle de champ est large.

Plus la distance focale est longue, plus l’angle de champ est étroit.
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6      L’OUVERTURE

Plus le chiffre est petit plus l’ouverture est large, donc plus vous pouvez faire rentrer de lumières, et plus la profondeur 
de champ sera faible.

Plus le chiffre est grand plus l’ouverture est étroite, donc plus vous pouvez faire rentrer de lumières, et plus la 
profondeur de champ sera faible.

5      LA DISTORSION

Tous les objectifs ont une formule de distorsion spécifique.

Les objectifs 50 mm se rapprochent de la distorsion « naturelle » des yeux humains.

Sur les zooms, il est fréquent d’avoir une déformation en barillet sur les focales courtes. Avec les téléobjectifs on a 
une déformation en coussinet.
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ATTENTION

certains objectifs zoom ont une ouverture maximale variable, ce qui signifie qu’elle varie en fonction de la 
distance focale.

7       LA COMPATIBILITÉ AVEC LE CAPTEUR DE VOTRE BOÎTIER ET LA 
FOCALE ÉQUIVALENTE (voir le cours et l’antisèche sur le crop factor)

Rappel : les objectifs pour capteur 24x36 sont compatibles avec les capteurs 24x36 et APS-C, mais les objectifs pour 
APS-C ne sont pas compatibles avec les capteurs 24x36.

Rappel 2 : le crop factor va recadrer vos photos. Si vous utilisez un objectif 50 mm sur un APS-C Nikon avec un crop 
factor de 1,5, vous aurez un angle de champ de 50 x 1,5 = 75 mm

8       LA COMPATIBILITÉ AVEC LA MONTURE DE VOTRE BOÎTIER : 

Il faut que votre objectif et votre boîtier aient la même MONTURE.

Les fabricants d’appareils photo fabriquent généralement des objectifs avec des montures propriétaires qui ne 
s’adaptent qu’à leurs appareils, en ayant parfois plusieurs montures d’objectif pour différentes lignes de caméra.

Exception : l’objectif Micro 4/3, qui peut être utilisé sur les appareils Olympus et Panasonic.

Les fabricants tiers fabriquent également des objectifs avec des montures adaptées à différentes marques.

Il est important de savoir quelle monture utilise votre appareil photo avant de vous lancer dans l’achat d’un objectif.

Pour les reflex numériques on a les montures suivantes :
• F de Nikon
• EF ou EF-S de Canon
• K de Pentax
• Alpha (A) de Sony

Pour les reflex numériques sans miroir on a les montures suivantes :
• EF-M de Canon
• XF de Fujifilm
• 1 de Nikon
• E de Sony
• NX de Samsung
• Q de Pentax

9       LE PRIX :

Quel budget êtes-vous prêt à mettre ?

Allez-vous vous orienter vers le reconditionné ?

Allez-vous vous diriger vers l’occasion ?

Investissez d’abord dans une bonne optique PUIS un bon boîtier.
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10      PHOTOS OU VIDÉO ?

La lumière est d’abord traitée par votre objectif PUIS votre capteur.
Donc si votre optique est de mauvaise qualité votre boîtier n’y pourra rien.
Et par la même occasion avant l’objectif la lumière peut passer par des FILTRES !

9       LE PRIX :

MODULE 4

ATTENTION

RAPPEL

si vous n’avez pas le budget. Ne vous ruinez pas !

D’autant plus si vous êtes un parfait débutant : comme il est inutile de commencer à jouer de la guitare avec un 
instrument à 2000 € il est inutile de vendre vos organes pour débuter votre passion.

Prenez ça comme un challenge !

Compensez avec :
• la composition
• vos connaissances techniques
• l’histoire que raconte 

            votre photo
• votre gestion de la lumière
• votre capacité à développer votre photo

Soyez pragmatique et achetez en fonction de votre niveau et de votre réel besoin !

Mais généralement, plus le matériel est performant plus il est cher : oui.

Après c’est plus une histoire de rapport qualité/prix.

Certains objectifs sont plus adaptés à la vidéo ou la photo. Comme les boîtiers d’ailleurs.

Assurez-vous que votre objectif soit bien adapté à votre pratique.

11      LA STABILISATION DE L’IMAGE

La stabilisation de l’image permet d’utiliser des temps de pose plus long sans subir de tremblement de l’appareil.

Bien que la stabilisation optique de l’image soit de plus en plus présente dans les boîtiers de reflex numériques, les 
grands fabricants continuent de ne jurer que par la stabilisation de l’objectif.

Des fabricants tels qu’Olympus, Pentax et Sony utilisent tous la stabilisation d’image dans le boîtier de l’appareil photo, 
vous ne trouverez donc 
pas d’objectifs avec stabilisation chez ces derniers.

De nombreux appareils photo sans miroir ont une stabilisation d’image intégrée dans le boîtier. Ccette fonction 
est beaucoup plus rare sur les reflex numériques.

Vous pouvez voir ci-dessous les abréviations que les fabricants utilisent pour préciser que leurs objectifs ont une 
stabilisation d’image intégrée :

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT
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11      LA STABILISATION DE L’IMAGE

MODULE 4

Nikon – VR 
Canon – IS 
Pentax – Stabilisation de l’image dans le boîtier 
Sony – Stabilisation de l’image dans le boîtier 
Sigma – OS 
Tamron – VC

ATTENTION
si vous souhaitez une stabilisation sur un boîtier qui n’en est pas équipé, vous devez acheter un objectif stabilisé.

Rappel
la stabilisation n’est pas toujours nécessaire pour la photographie la prise de vue à temps de pose court permet 
également de conserver une belle netteté. Lorsque l’on travaille en basse lumière à des temps de pose longs, que l’on 
utilise une très longue distance focale, la stabilisation est très importante. Si vous photographiez sur trépied, la 
stabilisation est inutile, et même contre indiquée.

12      TROPICALISATION / ÉTANCHÉITÉ

L’étanchéité signifie que vous pouvez utiliser votre objectif (à condition que votre caméra soit également étanche) dans 
des conditions météorologiques extrêmes et signifie normalement aussi un niveau de qualité de construction plus 
élevé.

Il n’y a pas vraiment de norme et chaque marque a son appellation.

ATTENTION
il vous faut le boîtier ET l’objectif étanche.

13      LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION

Il existe de nombreuses technologies appelées de différentes façons en fonction des marques.
Ce n’est pas un critère principal à regarder ni ce qui va le plus jouer. Et bien souvent ces technologies sont très 
marketing et anecdotiques. Le mieux est de regarder des test ou tester le matériel physiquement.

CORRECTION DE LA RÉFRACTION DES COULEURS
Les différentes couleurs de la lumière se plient différemment lorsqu’elles passent à travers un objectif. Cela peut 
entraîner des décalages de couleur, en particulier vers les bords d’une image. Pour contrer ce phénomène, les 
fabricants utilisent ce qu’ils appellent un verre à faible dispersion.

• Nikon – ED
• Pentax – ED
• Sigma – APO
• Tamron – LD

DISTORSION
La distorsion est une autre erreur de lentille, où les lignes droites vers les bords de l’image sont courbées vers l’intérieur 
ou vers l’extérieur. Tous les objectifs ont de la distorsion, c’est « naturel ».

La plupart des fabricants d’objectifs en tiennent compte lors de la construction et la corrigent de la meilleure façon 
possible, mais vous pourriez quand même trouver des spécifications indiquant que l’objectif dispose d’une correction 
pour cette distorsion.

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT



PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 134
PAGE

10

• Pentax – AL
• Sigma – ASP
• Tamron – AD

CHANGEMENT DE PERSPECTIVE / D’ORIENTATION
Certains objectifs ont la capacité de corriger la perspective.

Par exemple, lors de la prise de vue d’un bâtiment élevé, vous pouvez orienter la caméra légèrement vers le haut, et le 
bâtiment paraîtra plus mince en haut qu’en bas.

Le déplacement de la 
perspective de l’objectif peut corriger ce problème.

Ces objectifs ont également la possibilité de modifier le plan de mise au point afin d’améliorer ou d’aggraver la 
profondeur de champ.
En tant que consommateur ordinaire, il est peu probable que vous ayez besoin de ce type d’objectif.

• Nikon – PC
• Canon – TS

APPELLATION DES CAPTEURS (À FACTEUR DE CROP)
• Nikon – DX
• Canon – EF-S
• Pentax – DA
• Sony – DT
• Sigma – DC
• Tamron – DI-II

POUR LES CAPTEURS PLEIN FORMAT (FULL FRAME)
• Nikon – Les objectifs ne sont pas marqués DX
• Canon – EF
• Pentax – FA
• Sigma – DG
• Tamron – DI

MODULE 4
13      LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION

14      LE NOMBRE DE LAMELLES

Votre objectif est composé en interne de lamelle pour réduire ou agrandir son ouverture.

Le nombre de lamelle va influencer sur LA FORME de votre bokeh.

Donc si vous avez l’habitude d’utiliser une faible profondeur de champ dans vos portraits par exemple, dans votre cas 
la question peut se poser.

Utiliser un plus grand nombre de lamelle donner un bokeh plus agréable.

Aussi, un petit nombre de lamelle peut donner une forme spéciale à vos lumières d’arrière-plan.

15       LE TYPE DE MISE AU POINT

Automatique ?

Manuelle ?

Automatique et manuelle ?

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT
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16     LA DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT ET LES OBJECTIFS MACRO

Concerne surtout les objectifs macro.

La distance minimale de mise au point est la plus petite distance entre l’objectif et l’endroit où il va pouvoir faire 
la mise au point.

Comme vous vous en doutez pour un objectif macro c’est primordial, on photographie 
généralement des sujets qui sont proches de nous (et de notre appareil photo).

Certains objectifs sont appelés « macro » mais ne le sont pas. En fait il y aura cette mention juste pour dire que la 
distance de mise au point est plus courte que la moyenne des objectifs mais ça ne sera pas assez pour de la macro. 

Mais ça pourra convenir pour de la photo rapprochée.

Pour être sûr que c’est un objectif macro :
• Il va falloir regarder la fiche technique de l’objectif. À la ligne « distance minimale de mise au point  » il faut 

qu’elle soit d’environ une trentaine de cm.
• Et pour être sûr, à la ligne « Rapport de reproduction » il doit y avoir la valeur « 1:1 ».

17       FABRICANTS TIERS OU MARQUE DU BOÎTIER ?

Si la majorité des photographes achètent des objectifs venant de la même entreprise que leur boîtier, il existe un 
certain nombre de fabricants tiers qui font aussi de très bons objectifs.

Quelques bonnes marques tierces :
• Sigma
• Tamron
• Tokina
• Samyang (très économique mais généralement entièrement manuel)

Souvent considérés comme une option moins souhaitable, certains des nouveaux objectifs de ces fabriquant tiers sont 
aussi bons, voire meilleurs, que leurs homologues Canon/Nikon/Sony.

Ils sont aussi souvent beaucoup moins chers et ont un meilleur rapport qualité prix.

Si vous n’avez pas le budget : orientez-vous sur ces marques.

18       L’AVIS DU PUBLIQUE

Regarder les caractéristiques c’est bien mais il n’y a pas que la technicité qui compte. Il y aussi le ressenti, l’utilisation, le 
rendu, la fiabilité.

Les commentaires sur les sites c’est bien mais on ne sait jamais si ils sont vrais ou si les commentaires négatifs sont 
publiés.

Les analyses ou articles sur un objectif c’est bien, mais on ne sait jamais si il y a un intérêt derrière du testeur ou pas.

Du coup j’ai une petite méthode simple :
1. Vous allez sur Facebook et vous allez sur des groupes dans le domaine de la photo.
2. Vous recherchez votre objectif avec la fonction recherche (il y aura peut-être des post dessus).
3. Si vous ne trouvez rien, faîtes donc un post où vous demandez si quelqu’un a l’objectif, ce qu’il en pense 

et si ils ont des photos brutes en exemple.

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT
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4. Là vous aurez des avis (pas techniques sans doute), ils seront VRAIS, sans intérêts derrière et vous aurez 
peut-être de vraies images !

5. Le mieux, c’est que vous allez sans doute pouvoir parler en privé avec certaines personnes pour poser vos 
questions.

6. Vous pouvez aussi aller sur des forums (mais ça m’attire moins personnellement).

18       L’AVIS DU PUBLIQUE

MODULE 4

19      REGARDER DE VRAIES PHOTOS

Si vous n’arrivez pas à obtenir des photos de cet objectif, rendez vous sur un de ces sites :
• Flickriver.com
• Flickr
• 500px

Ils disposent tous d’un moteur de recherche.

Même si les photos peuvent être retouchées, ça vous permettra d’avoir une bonne visibilité sur le rendu du matériel.

20      BOUGEZ VOUS ET TESTEZ-LE

La partie recherche et théorie (les points précédents) vont vous permettre de sélectionner quelques objectifs qui vous 
font palpiter.

Puis de les tester en magasin.

Si vous le pouvez :
1. Vous prenez votre boîtier.
2. Vous prenez votre carte mémoire.
3. Et vous demandez au vendeur si vous pouvez essayer les objectifs car vous savez que vous en voulez in mais vous 

avez du mal à vous décider.
4. Insistez bien sur le fait que vous avez le souhait d’acheter, histoire de forcer un peu la main au vendeur qui est 

là pour vendre (d’où l’intérêt d’avoir présélectionné en AMONT ses objectifs, plus vous allez demander à tester 
d’objectifs plus le vendeur va être résistant à votre proposition).

5. Ensuite prenez vos petits clichés.
6. Et analysez vos petits échantillons à la maison (toujours avec votre anaconda).

Quelques questions à vous poser lorsque vous testez votre objectif :
• Est-ce qu’il y a du vignettage ? (Zone sombres tout autour de l’image)
• Le piqué est-il homogène ? C’est-à-dire, est-ce que sur un même plan, toute l’image à une netteté qui est la 

même ? Ou perd-on en netteté sur les bords ou les coins ?
• Quelle est la vitesse de l’auto-focus ? Est-il précis ? (à vérifier sur vos photos)
• Quelle est la distance minimale de mise au point ? Notamment si c’est un objectif macro.
• Le poids et le volume vous convient-il ?
• Quelle est votre sensation quand vous l’avez en main ? La finition et les matériaux utilisés semblent ils en 

adéquation avec le prix ? Semble-t-il robuste ?
• L’angle de vue obtenu vous convient-il ?
• La compression vous convient-elle ?
• Ai-je les accessoires qui vont avec ou vais-je devoir en racheter ?

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT

https://flickriver.com/lenses/
https://www.flickr.com/explore
https://500px.com/
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QUELQUES OBJECTIFS POUR DÉBUTANTS CONSEILLÉS (ATTENTION A LA COMPATIBILITE AVEC VOS 
BOÎTIERS) :

Objectif standard, lentille fixe, portraits, photo de rue, reportage, certains paysages si en 24 x 36, famille, 
voyage

Objectif Prix Acheter

Canon Objectif EF 50mm F/1,8 STM 129 € TTC ici

Nikon 50mm f/1.8D  ici

Sony 50mm f/1.8DT 169,99 € TTC ici

Les grand angles, zoom, paysage, astro photo

Objectif Prix Acheter

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ou 
Canon 15-45 mm

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM :159 
€ TTC
Canon 15-45 mm : 269 € TTC

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM : ici
Canon 15-45 mm : ici

Nikon 10-20 mm 335,61 € TTC ici

Les objectifs zoom et téléobjectif, animalière et sportive, évènements

Objectif Prix Acheter

Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Monture Sony : 199 € TTC
Monture Nikon : 199,99 € TTC

Monture Sony : ici
Monture Nikon : ici

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 ou 
CANON EF-S 55-250 mm F4-5.6 IS 
STM

75-300 mm : 528,90 € TTC
55-250 mm : 228,01 € TTC

75-300 mm : ici
55-250 mm : ici

Nikon Téléobjectif Zoom AF-P DX 
NIKKOR 70-300 mm f /4.5-6.3 G ED VR

462,75 € TTC ici

Objectif macro :

Objectif Prix Acheter

Sony 18-200 mm F3.5-6.3 DC MACRO 
OS HSM

659,99 € ici

CRITÈRES POUR CHOISIR SON 
OBJECTIF ET LEQUEL POUR 
DÉBUTANT

https://amzn.to/3AgX1Zr
https://amzn.to/3AnoBo9
https://www.fnac.com/Objectif-reflex-Sony-DT-50-mm-f-1-8-SAM/a2701764/w-4
https://amzn.to/3CnGDID
https://amzn.to/3ytS4Mp
https://amzn.to/3fF1kWD
https://amzn.to/3yykuoD
https://amzn.to/3joqABG
https://amzn.to/3CmVG5o
https://amzn.to/3CmVG5o
https://amzn.to/3jBoIWu
https://www.fnac.com/Objectif-hybride-Sony-E18-200-mm-f-3-5-6-3-LE-Stabilise-Macro-Dedie-series-NEX/a4896055/w-4?esl-k=sem-google%7cng%7cc225783616458%7cmb%7ck%7cp%7ct%7cdc%7ca43717581101%7cg944061515&Origin=EF_GOOGLE_FNAC_PHO&gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaOoruzN5lSaXgjW7Yn-88tFM5bEPnDzHMV7dWZZT5k6fA-k6DHNDwoaAldbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Il existe 2 types d’objectifs : les objectifs zooms et les objectifs à lentille fixe. 

Grand angle, objectif standard ou téléobjectif, ils peuvent tous être à lentille fixe ou variable.

Un objectif à lentille fixe est un objectif comme le Canon 50 mm : vous ne pouvez pas changer la longueur focale, il n’y 
a pas de système de zoom. 

Un objectif zoom possède une plage de longueurs focales différentes, donc vous pouvez passer de l’une à l’autre grâce 
un système de zoom, comme le 10-18mm de chez Canon par exemple

Les avantages du zoom :
• Flexibilité : on peut changer de focale à tout 

moment
• Pas la peine de se déplacer
• Pas la peine de changer d’objectif pour changer 

de focale
            Un zoom est très rassurant surtout quand on    
            débute.

Les inconvénients du zoom :
• Qualité d’image généralement médiocre 

(mauvaises caractéristiques de distorsion).
• Ouverture lente : oubliez les photos en intérieur et 

en basse lumière !
• Flou d’arrière-plan limité
• Cher
• Lourd et encombrant

L’objectif kit
Quand on débute on a tendance à prendre l’objectif kit de base.

Son avantage est sa plage optique : du grand angle mais restreint, en passant par l’objectif standard de 50 mm et un 
téléobjectif modéré. On a un peu de tout mais finalement un peu de rien !

Ce kit peut être bien pour un test mais au fur et à mesure que vous prenez de l’assurance en tant que photographe, 
vous devriez avoir au moins un objectif fixe dans votre sac (et notamment l’objectif fixe 50 mm). 

Par la suite, s’équiper de plus en plus d’objectifs à lentille fixe est plus ou moins pertinent en fonction du type de photo 
que vous pratiquez. Par exemple : en studio vous pouvez investir dans du fixe.

L’objectif 50 mm f/1.8
L’objectif 50 mm offre une grande flexibilité et est une longueur focale facile à cadrer même si sa longueur focale est 
fixe.

De nombreux professionnels choisiraient un objectif 50 mm ou 35 mm si c’était le seul qu’ils pouvaient transporter.

Ce sont les objectifs les plus polyvalents et utiles que 
vous puissiez acheter. 

Avant l’avènement des zooms, la plupart des appareils 
photo étaient équipés d’objectifs 50 mm.

Le photographe le plus célèbre de tous les temps, Henri 
Cartier-Bresson, utilisait l’objectif 50 mm pour la plupart 
de ses photos.

Plusieurs raisons pour lesquelles un 50 mm est super 
cool :

Améliorer votre composition
De la contrainte né la créativité.

Avec les objectifs fixe de 50 mm, au lieu de zoomer avec 
votre main, vous allez devoir zoomer avec vos pieds… 
EN MARCHANT !

Vous vous rapprocherez de votre sujet pour l’isoler d’un 
arrière-plan distrayant. Vous apprendrez également à 
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prendre du recul par rapport à votre sujet pour ajouter du contexte.
Au bout d’un certain temps, vous serez capable de prévisualiser l’image avant de poser votre appareil photo sur votre 
œil.

Vous saurez à quoi ressemblera la scène dans un champ de vision de 50 mm.

Et sans la tentation du zoom, vous deviendrez plus audacieux dans votre cadrage. Vous apprendrez à composer avec la 
scène qui se trouve devant vous !

Photographier en basse lumière
Avec des objectifs fixe f/1,8 50 mm, même modestes, vous serez en mesure de photographier en intérieur sans flash ou 
du moins plus facilement. 

Ce type d’objectif permet d’ouvrir plus grand. On parle aussi d’objectifs rapides (voir mon article).

Plus l’ouverture d’un objectif est large, plus le temps de pose est court, quelle que soit la sensibilité ISO.

Une photo de portrait difficile à prendre au 1/15 de seconde à f/5.6 (l’ouverture habituelle de la longue focale de votre 
objectif zoom) devient un confortable 1/140 à f/1.8 !

La plupart des reflex numériques de base ont une plage ISO limitée. Une ouverture rapide vous permet donc de 
prendre des photos dans la plage inférieure de l’ISO en intérieur, tout en offrant un temps de pose court.

Obtenir une faible profondeur de champ
Ce n’est pas du goût de tout le monde mais une grande ouverture signifie une faible profondeur de champ et donc un 
flou très prononcé autour de votre sujet mis au point.

RAPPEL
au-delà de f/4 on aura un effet rideau très prononcé, c’est-à-dire que les plans semblent écrasés et que le sujet 
semble posé sur un fond flou.

Mais certains apprécient cette isolation du sujet de son environnement et des magnifiques arrière-plans ou 
premiers plans flous.

Voyager léger et gagner en discrétion
Le 50 mm est plus petit et plus léger que votre zoom kit, ce qui signifie que le transporter toute la journée est facile !

Si vous aimez prendre des photos lors d’évènements ou de repas de famille sans demander aux gens de poser, c’est 
aussi un objectif bien sympa qui vous permet d’être plus discret qu’un bon gros téléobjectif.

La polyvalence
Le champ de vision du 50 mm est souvent considéré comme le plus proche de celui de la vision humaine (sur 24x36).

C’est un excellent objectif pour les portraits grâce à la faible profondeur de champ, vous pouvez obtenir des portraits 
fantastiques, éclairés naturellement.

Vous pouvez également utiliser votre 50 mm pour des paysages au cadre plus serré ; vous n’avez pas toujours besoin 
d’un grand angle !

Comme le champ de vision imite celui de notre œil, c’est un excellent objectif pour apprendre la photographie de rue.

Pas cher
Au vu de toutes ses qualités, l’objectif 50 mm n’est vraiment pas cher.

Vous avez le 50 mm 1.8 de Canon, ou le 1.4 plus cher.

LE 50 MM POURQUOI 
C’EST TROP BIEN
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Chez Nikon 50mm 1.8G pas trop cher. Et le Nikon 50mm 1.8D, encore moins cher.

(Voir les objectifs dans la section sur les objectifs conseillés)

ATTENTION

si vous n’avez pas de boîtiers 24x36 n’oubliez pas le crop factor (voir l’antisèche et le cours). Vous devez multipliez 
50 mm par le crop factor de votre boîtier.

LES OBJECTIFS 50 MM À ACHETER

Canon :

Modèle Prix Acheter

Canon Objectif EF-50mm F/1,4 USM (USM 
= mise au point rapide pour tout ce qui est 
animalier et sportif)

389 € TTC Ici

Canon Objectif EF 50mm F/1,8 STM (STM 
= mise au point plus lente que USM et plus 
adapté à la vidéo)

154,24 € TTC Ici

Nikon :

Modèle Prix Acheter

Nikon Objectif AF-S Nikkor 50 mm f/1.4G  455 € TTC Ici

Objectif Nikon 50 mm f/1.8 AF D  154,24 € TTC Ici

SONY :

Modèle Prix Acheter

Sony SEL 50-F18F Objectif 50 mm Ouverture 
F1.8 pour Monture E Sony

169 € TTC Ici

LE 50 MM POURQUOI 
C’EST TROP BIEN

https://amzn.to/2VChLMb
https://amzn.to/3jrZ1av
https://amzn.to/3xnZ7Vz
https://amzn.to/37kTiOi
https://amzn.to/3CoHSaA
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Le matériel en photo, ça coûte très vite cher.

Alors une solution à laquelle vous avez probablement songé c’est sans doute d’acheter 
du matériel d’occasion.

La liste des meilleurs sites pour acheter du matériel 
d’occasion :

• mbp : https://www.mpb.com/fr-fr/
• Miss Numerique : https://www.missnumerique.

com/
• Digit Photo : https://www.digit-photo.com/
• Digixo : https://www.digixo.com/
• Phox : https://www.phox.fr/fr-FR/
• Camara : https://www.camara.net/
• Backmarket : https://www.backmarket.fr/

Sites anglais pour acheter du matériel d’occasion 
(attention aux frais d’envois + douane) :

• https://www.bhphotovideo.com/
• https://www.keh.com/
• https://www.adorama.com/
• https://usedphotopro.com/
• https://www.cameraworld.co.uk/used-camera-

equipment.html

Où acheter du matériel d’occasion ?
Les magasins de matériels photos locales
Vous pouvez vendre votre ancien matériel dans un magasin de détail. Ou l’échanger contre du matériel neuf.

ATTENTION

gardez à l’esprit que ces points de vente veulent revendre du matériel. Ils ne vous offriront pas nécessairement le 
meilleur prix pour votre ancien équipement, car ils voudront réaliser une marge.

Avantage :
• Sécuritaire, vous avez à faire avec un professionnel, 

vous pouvez vérifier les avis en ligne ou demander 
à votre entourage

• Le matériel est vérifié
• Le vendeur ne peut pas « disparaître »

Inconvénient :
Solution est la moins rentable

Les Marketplaces
Les places de marché en ligne vous permettent d’acheter et de vendre du matériel photo d’occasion.
Exemple : eBay, Facebook Marketplace, les groupes Facebook, LeBonCoin…

Avantage :
• Vous bénéficiez d’un très large public d’acheteurs 

potentiels.
• Vous pouvez potentiellement gagner plus à la 

vente et acheter moins cher, les 2 dans le cas de 
plateforme entre particuliers (ex : LeBonCoin)

• Généralement les grosses plateformes comme 
Amazon ou eBay offrent beaucoup de sécurité 
(politique de retour, politique de remboursement, 
réclamation…)

• Vous pouvez voir les avis sur les vendeurs / 
acheteurs

Inconvénients :
• Dans le cas de vente entre particulier, moins 

sécuritaire (état du matériel, échange, livraison, 
etc)

• Parfois des négociations longues, vendeurs 
malhonnêtes (entre particuliers)

• Certaines plateformes sont moins sérieuses que 
d’autres et ne vérifient pas le matériel, n’offrent pas 
de politique de remboursement etc

LE MARCHÉ DE L’OCCASION

https://www.bhphotovideo.com/
https://www.keh.com/
https://www.adorama.com/
https://usedphotopro.com/


LE MARCHÉ DE L’OCCASION

MODULE 4

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 144
PAGE

2

Facture, boîte, notice : le trio complet
Montre déjà le sérieux du vendeur. Aussi utile pour la garantie. Permet de connaître le prix réel du produit, ma date 
d’achat. Utile pour revendre le matériel.

REMARQUE

si la facture est perdue, il est parfois possible d’en refaire éditer une auprès du magasin qui lui a vendu le produit. 

Vérifiez l’évaluation du vendeur
Certaines plateformes, comme eBay, permettent aux vendeurs de recevoir des commentaires qui contribuent à une 
évaluation globale. Si cette note est basse ou si des commentaires font état de mauvaises pratiques de vente, évitez le 
vendeur, même si l’offre est intéressante. 

Soyez exigeant sur les notes du vendeur 95% minimum sur eBay ou 4,5 / 5 sur Amazon.

REMARQUE
Les petits vendeurs n’ont pas forcément un historique important. Dans ce cas, le prix doit être un peu plus bas pour 
refléter le risque plus élevé. Tant que l’équipement semble bon et que vous êtes couvert par la garantie du site, 
vous pouvez envisager d’acheter auprès de ces vendeurs.

Pour les magasins physiques : allez les avis Google, Yelp et TrustPilot. Vous pourrez y lire les expériences d’autres clients 
et vous faire une idée du type de service à la clientèle qu’ils proposent.

Demandez des photos
S’il n’y a pas de photos de l’article à vendre, ou si le vendeur a utilisé des images de banque d’images, demandez des 
images réelles du produit. 
Pour les boîtiers :

• demandez des images sous tous les angles
• un gros plan du capteur
• l’écran arrière
• des éléments avant et arrière de l’objectif

Pour les objectifs
• les éléments en verre avant et arrière (ils doivent être 

exempts de rayures et de champignons).
• Si possible, vous pouvez demander des images prises 

avec l’appareil photo, afin de pouvoir identifier des 
problèmes.

Posez des questions
Si la description de l’article est vague ou ne décrit pas correctement l’état ou la fonctionnalité de l’article, posez des 
questions spécifiques au vendeur. Ainsi, vous aurez clarifié l’état exact de ce que vous achetez.

• Demandez la marque et le modèle exacts du produit.
• Questionnez sur les fonctionnalités (boutons, cadrans, écran, etc.).
• État de l’article et défauts. Notamment nombre de déclenchement pour l’usure. La plupart des appareils photo 

sont équipés d’un obturateur mécanique, que le fabricant évalue pour un certain nombre d’images. Par exemple, 
le Canon EOS 6D a une capacité d’obturation nominale de 150 000 photos.

• Demandez clairement les options d’enlèvement et d’envoi et ce que cela va coûter.

Conseils pour acheter sur le marché de l’occasion 
Lorsqu’il s’agit d’acheter du matériel en ligne faites toujours vos devoirs. Internet c’est génial, mais parfois ce n’est pas 
toujours parfaitement contrôlé.

Il y a quelques règles que à applique à chaque fois. Elles vont vous permettre de rester en sécurité et de ne pas avoir de 
mauvaises surprises.
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Évitez les problèmes fonctionnels / techniques
A moins que vous vous y connaissiez, ou que vous connaissiez quelqu’un de pointu en réparation, évitez d’acheter les 
articles qui présentent des problèmes de fonctionnement. 

Les problèmes esthétiques sont normalement acceptables.

Vérifiez la garantie
Pour la matériel neuf, une garantie couvre les défauts de fabrication et parfois d’autres problèmes.

Mais sur le marché de l’occasion : la garantie varie.

Si vous achetez un équipement dont la période de garantie initiale n’est pas terminée, vérifiez si la garantie vous est 
transférée à l’achat.

Certains vendeurs fournissent eux-mêmes la garantie. Vérifiez exactement ce que couvre cette garantie et sa durée. 
Attention aux frais d’expédition éventuels si vous devez faire appel à la garantie.

Retours / Réparations
Tous les principaux sites en ligne répertoriés ici offrent une certaine protection aux acheteurs. Si le produit que vous 
achetez ne correspond pas à la description, vous pouvez le retourner pour le remplacer ou le rembourser.

Les sites comme Amazon et eBay sont très favorables à l’acheteur en cas de litige.

La principale chose à vérifier avant d’acheter est la politique de retour et ce qu’elle couvre :
• Couvre-t-elle uniquement si le produit est défectueux ?
• Ou si vous changez d’avis ? 
• Les dommages accidentels sont-ils également couverts ?
• Quelle est la procédure de demande de remboursement ?
• Qui est responsable des frais d’expédition en cas de retour ?

Comparez les prix entre le neuf et l’ancien
Vérifiez les prix de la nouvelle version de l’équipement que vous achetez. Si le prix est similaire ou à peine plus élevé 
que la version d’occasion : achetez le neuf.

L’achat d’un produit neuf vous apportera la tranquillité d’esprit d’un produit en parfait état de marche, avec une 
garantie complète.

Inspectez si possible
S’il s’agit d’un vendeur local, demandez à prendre rendez-vous pour aller inspecter l’appareil photo ou l’objectif que 
vous achetez pour évaluer l’état de l’appareil.

Idéalement, vous devriez essayer de l’utiliser. 

Si vous achetez un objectif pour un appareil photo existant, apportez votre appareil photo et essayez l’objectif avec 
votre appareil.

ATTENTION

méfiez-vous d’un vendeur particulier qui ne vous laisse pas essayer du matériel avant de l’acheter.



LE MARCHÉ DE L’OCCASION

MODULE 4

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 146
PAGE

4

Demander un certificat de vente – lettre de cession avant de finaliser la vente
Au moment du paiement et de la livraison, établissez entre le vendeur et vous un certificat 
de vente, autrement appelé lettre de cession. 

Ce document : 
• Vous permettra de vous protéger si jamais il s’avère que le produit a été volé (sinon vous êtes dans une situation 

de recel) 
• Pourra parfois être utile en cas de vol pour votre assurance (mais là c’est un peu au cas par cas en fonction des 

assurances).
• Il faut autant d’exemplaires qu’il y a de parties, soit souvent en 2 exemplaires (voir ressources).

En résumé 
Si vous passez par un « gros » site spécialisé comme mpb, une grande partie du travail de vérification et de sécurité 
sera fait, et vous ne serez pas obligé de produire beaucoup d’efforts de vérification.

Ce que je vous recommande de faire si vous êtes inexpérimenté.

L’inconvénient : de passer par des entreprises c’est que ça reviendra généralement 
plus cher (et oui ils doivent marger) que du particulier à particulier. 

L’avantage : c’est plus sécuritaire et ils ont normalement des politiques de retour 
en cas de problème.

Passer par des marketplaces de particulier à particulier peut vous permettre de faire de grosses économies et de 
tomber sur de « véritables affaires » mais c’est beaucoup plus la jungle et vous avez plus de chances de vous faire 
avoir. 

Si c’est trop beau pour être vrai c’est très certainement le cas.

CONSEIL

Si vous n’aimez vraiment pas le marché de l’occasion, une astuce consiste à repérer un modèle qui vous 
plaît et d’acheter la version précédente NEUVE qui aura normalement chutée en prix, et les différences sont 
généralement minimes.

Les appareils photo, par exemple, sont souvent mis à jour par les fabricants sur une base annuelle. Les 
objectifs sont moins souvent mis à jour, mais les modèles les plus populaires le sont de temps en temps.
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RAPPEL

je ne vous encourage pas à investir dans des accessoires si vous débutez car vous ne savez pas si la pratique de la 
photographie va vous plaire.

Pour les plus curieux j’ai répertorié plus de 60 accessoires dans un article (voir ressource).

Pour moi le plus utile :
• Trépied  : vous allez sans doute souvent m’entendre le répéter, mais le trépied est vraiment sous-estimé. 

Notamment en photo de paysage, il apporte de la stabilité (photo plus nette, moins de risque de vibration). Le 
trépied permet de fermer un peu plus votre ouverture et d’aller sur des poses longues, de vous prendre en photo, 
de faire de l’astro photo… Achetez un bon trépied, économisez, mais n’achetez pas un trépied bas de gamme. 
ManFrotto est une excellente marque.

• Déclencheur à distance : si vous faîtes vibrer votre appareil en le touchant le trépied perd de son utilité. Idéal pour 
les paysages, l’astrophoto, les photos de groupes, les auto portrait, le mode bulb. Cet accessoire n’est pas cher.  
Attention à la compatibilité du déclencheur avec votre boîtier !

• Clef USB lecteur carte SD : votre meilleur investissement. Ce petit accessoire fait gagner un temps fou. C’est une 
clef USB dans laquelle vous pouvez insérer vos carte SD, l’importation est très rapide.

• Sac à dos ou sacoche : le sac à dos si vous avez les moyens, la sacoche si vous n’avez pas les moyens ou pour être 
moins encombré (notamment en photo de rue). La marque Lowepro est excellente.

• Cartes SD : vous allez avoir besoin de place. Ne prenez pas de cartes mémoires trop grosses, si elles vous lâchent 
(ou vous les perdez) vous ne perdrez que quelques photos. Prenez des 8, 16 ou 32.go, classe 10 pour le transfert. 
Les SanDisk sont très populaires et fiables.

• Sangle  : c’est comme en voiture  : attachez-vous toujours  ! Et quand vous passerez votre appareil photo à vos 
proches vous serez moins stressé(e) !

• Disque dur externe : pour copier et sauvegarder vos photos. Il y en a même qui font des copies double ou triple. 
Pour un professionnel ça me semble impératif, pour les autres c’est juste une sécurité si jamais votre disque dur 
lâche.

• Kit de nettoyage  : comme j’aime à le dire souvent, vous en aurez rarement besoin mais quand vous en aurez 
besoin vous serez bien content d’en avoir un !

Moins utiles :
• Filtres : les filtres c’est cool. Mais attention, si ils sont de moins bonne qualité que votre matériel ça ne sert à rien 

d’investir dedans. Vos filtres doivent impérativement être d’excellente qualité ou ils détérioreront la qualité de vos 
photos. Le filtre ND sert à faire des poses longues tout en évitant une surexposition. Le filtre ND dégradé sert à 
prendre des photos de paysages quand il y a des nuages pour éviter de surexposer ou sous-exposer une partie de 
la photo. Le filtre polarisant sert à atténuer les reflets. Le filtre UV sert habituellement à protéger votre objectif. Ces 
4 filtres sont en général les filtres de base. Si vous avez beaucoup d’objectifs : achetez des bagues adaptateur afin 
de pouvoir mettre un même filtre sur plusieurs objectifs. Les marques Hoya et B+W ont une excellente réputation.

• Flash  : le flash intégré à votre objectif n’est généralement pas très puissant, sa lumière est dure et n’est pas 
orientable. Si vous en avez l’utilité : investissez dans un ou plusieurs flash cobra ou déportés.

• Diffuseur à flash : à mettre sur votre flash intégré (pour les photos de familles en intérieur c’est pas mal) ou sur 
votre flash externe.

• Piles rechargeables et chargeur : de nombreux accessoires fonctionne sur piles (flash). Des piles rechargeables 
vous permettront de faire des économies.

• Posemètre : Le posemètre externe est bien plus précis que le posemètre intégré à votre appareil (voir l’antisèche 
et le cours). Si vous êtes professionnels en devenir (ou amateur investi) et notamment portraitiste en studio ou en 
extérieur il me semble impératif d’investir dans cet accessoire. En plus il fait gagner du temps et donc de l’argent.

• Batteries supplémentaires : avoir 3 ou 4 batteries, notamment pour les plus baroudeurs d’entre vous est bien 
utile, et d’autant plus si vous prenez des photos dans le froid, les batteries se déchargent plus vite  ! (Voir mon 
article en ressource)

• Poignée verticale grip : à part certains boîtiers haut de gamme ou très haut de gamme, la plupart des boîtiers ont 
une poignée pour tenir en orientation paysage uniquement. Si vous faîtes beaucoup de portrait cela vous évitera 
de vous tordre le poignet. La poignée permet aussi généralement d’accueillir une batterie supplémentaire.

• Accessoire pour macro : si votre truc c’est la macro, mais que ce n’est pas le truc de votre portemonnaie, je vous 
conseille en attendant d’investir dans des tubes, des bagues grossissantes ou des inverseurs pour faire votre macro.
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Sangle 27,49€ TTC ici

Disque dur externe Seagate 2 To : 68,76 € TTC ici

Kit de nettoyage 20,99 € TTC ici

Accessoire moins utiles Prix Acheter

Filtres (attention au diamètre !) Filtre UV : 14,90 € TTC
Filtre ND 100 : 54,05 € TTC
Filtre polarisant : 58,69 € TTC
Jeu de filtres : 66,94 € TTC
Bagues d’adaptation : 22,49 € TTC

Filtre UV : ici
Filtre ND 100 : ici
Filtre polarisant : ici
Jeu de filtres : ici
Bagues d’adaptation : ici

Flash Canon : 113 € TTC
Fujifilm : 113 € TTC
Nikon : 113 € TTC
Sony : 113 € TTC
Flash Monobloc secteur Profoto D2 
(professionnel): 2603,80 € TTC
Flash Elinchrom D-Lite RX 4 (expert) : 298 € TTC
Flash Godox (grand publique) : 149 € TTC

Canon : ici
Fujifilm : ici
Nikon : ici
Sony : ici
Flash Monobloc secteur Profoto D2 
(professionnel): ici
Flash Elinchrom D-Lite RX 4 (expert) : ici
Flash Godox (grand publique) : ici

Diffuseur à flash  Diffuseur flash VRAIMENT pas cher : 7,90 € TTC
Diffuseur flash pas cher : 21,99 € TTC
Gros Kit MagMod (MagGrip, MagSphere, 
MagBounce, MagGrid, MagGel): 216,24 € TTC

Diffuseur flash VRAIMENT pas cher : ici
Diffuseur flash pas cher : ici
Gros Kit MagMod (MagGrip, MagSphere, 
MagBounce, MagGrid, MagGel): ici

Piles rechargeables et 
chargeur 

27,99 € TTC ici

Posemètre 330,98 € TTC ici

Batteries supplémentaires  Canon : 33,99 € TTC
Nikon : 30,89 € TTC
Sony : 32,99 € TTC

Canon : ici
Nikon : ici
Sony : ici

Poignée verticale 
grip (attention à la 
compatibilité)

Canon : 65,99 € TTC
Nikon : 53,99 € TTC
Sony : 65,99 € TTC

Canon : ici
Nikon : ici
Sony : ici

Accessoire utiles Prix Acheter

Trépied 188,90 € TTC Ici

Déclencheur à distance (attention à 
la compatibilité)

Canon : 22,15 € TTC
Fuji : 32,51 € TTC
Nikon : 22,39 € TTC
Olympus : 24,46 € TTC
Panasonic : 25,19 € TTC
Sony : 24,99 € TTC

Canon : ici
Fuji : ici
Nikon : ici
Olympus : ici
Panasonic : ici
Sony : ici

Clef USB lecteur carte SD  6,99 € TTC ici

Sac à dos ou sacoche  Sacoche Lowepro: 71€ TTC
Sac à dos Lowepro : 94,90 € TTC

Sacoche : ici
Sac à dos : ici

Cartes SD  SanDisk 16 GO : 7,99 € TTC
SanDisk 32 GO : 12,89 € TTC
SanDisk 64 GO : 20,16 € TTC

SanDisk 16 GO : ici
SanDisk 32 GO : ici
SanDisk 64 GO : ici

ACCESSOIRES CONSEILLÉS 

MODULE 4

https://amzn.to/2VtuzoB
https://amzn.to/2VnyUtC
https://amzn.to/37sLwSx
https://amzn.to/3CpoaLG
https://amzn.to/3iolHJv
https://amzn.to/37mqxk3
https://amzn.to/3rYylC3
https://amzn.to/3fVVWyP
https://amzn.to/3xsUppC
https://amzn.to/3Cg3uWq
https://amzn.to/3xwaWsZ
https://amzn.to/3CqH4li
https://amzn.to/2VyEOI3
https://amzn.to/3jtXnVX
https://amzn.to/3fCm3L0
https://amzn.to/3CprAyf
https://amzn.to/3fAUx04
https://amzn.to/3jAx7tg
https://amzn.to/3yvBImH
https://amzn.to/3xnwJTG
https://amzn.to/2TZNLJZ
https://amzn.to/3iqRw4h
https://amzn.to/2TYRw29
https://amzn.to/3lCeckc
https://amzn.to/3fAe8he
https://amzn.to/3Cy2xsS
file:///E:/UPWORK%202021/UPWORK%202021/August%202021/Gaetan/New%20folder%20(2)/module%204/Manfrotto%20Befree
https://amzn.to/3iqGTyr
https://amzn.to/3xw5tlX
https://amzn.to/3xsHzrz
https://amzn.to/37lKach
https://amzn.to/37tI61C
https://amzn.to/3rXxx0k
https://amzn.to/3ytpHy9
https://amzn.to/3ytpR8J
https://amzn.to/3Cpmv8U
https://amzn.to/3iyx6qt
https://amzn.to/3jteNSA
https://amzn.to/3yxi6hO
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MODULE 4
Étape 1 :
Commencez par donner un coup de pinceau à 
l’extérieur, puis essuyez soigneusement avec le 
chiffon micro fibre. 
Étape 2 :
Assurez-vous que les écrans et le viseur sont bien 
propres aussi. Coup de pinceau, puis de chiffon et 
éventuellement serviette pré-humidifiée si vous 
avez des traces récalcitrantes.
Étape 3 :
Comme pour les objectifs, assurez-vous que la 
monture et les contacts du boîtier soient propres en 
suivant les mêmes étapes et humidifiez le chiffon 
micro fibre avec de l’eau douce si vous êtes allé à la 
plage.
Étape 4 : capteur
Il y a 2 écoles :
Ceux qui le nettoient eux-mêmes
Ceux qui le font nettoyer par un professionnel

ATTENTION

le capteur est très sensible et important, nettoyez 
avec soin !

4-1 Vérifions d’abord si le capteur est sale en prenant une photo de vérification du 
capteur :

• Réglez l’ISO le plus bas (100 pour Canon et 200 pour Nikon).
• Réglez la mise au point manuelle de manière à ce que ça soit flou. Mettez une feuille de papier devant l’appareil 

ou un mur blanc.
• Réglez l’ouverture à f/22, afin que les taches soient bien définies.
• Si vous photographiez une feuille de papier à l’intérieur, vous aurez probablement un temps de pose lent. Ce 

n’est pas grave. Vous pouvez garder votre appareil à la main.
• Utilisez un téléobjectif (70-100 mm est généralement suffisant).
• Si vous photographiez en JPEG, assurez-vous d’utiliser la meilleure qualité et la plus grande taille de fichier 

possible.

4-2 Post-traitement pour trouver les taches
Vous pourrez déjà voir certaines taches juste en regardant l’écran LCD, si vous ne 
voyez rien, vous pouvez faire une vérification sur ordinateur :

1. -Ouvrez l’image sur l’ordinateur et désaturez-la. Il se peut que vous voyiez 
quelques taches à ce stade.

2. -Mais pour bien voir ce qu’il y a :
 -Créez un calque de réglage des niveaux au-dessus de votre image d’arrière-

plan.
 -Allez dans Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux, ou utilisez l’icône 

de cercle noir et blanc en bas du panneau/palette Calques.

-Dans le calque de réglage, le pic de l’histogramme doit être le plus étroit possible. 
Augmentez le contraste en rapprochant les deux curseurs d’extrémité pour qu’ils 
rejoignent les extrémités du pic. 
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MODULE 4→ Avec ces réglages vous verrez normalement toutes les taches.

RAPPEL

n’oubliez pas que l’image qu’un objectif projette sur le capteur 
est à l’envers, et lorsque l’appareil photo traite l’image, elle est 
retournée à l’endroit. Donc les taches que vous allez voir sont 
inversées par rapport à la réalité.

4-3 Avant le nettoyage :
• Assurez-vous d’avoir une batterie complètement chargée. Si la batterie s’épuise pendant qu’on travaille dans la 

chambre du capteur, le miroir tombera et vous pouvez le casser
• Nettoyez l’extérieur du boîtier de votre appareil photo (comme vu au(dessus). Si vous ne le faites pas, des 

particules de poussière pourraient pénétrer dans votre capteur.
• Nettoyez votre capteur dans un endroit le moins poussiéreux possible.
• Rassemblez tout le matériel de nettoyage nécessaire.

4-4 Utilisation de la fonction de nettoyage automatique
De nombreux reflex numériques récents disposent d’une fonction spéciale permettant de nettoyer automatiquement 
le capteur.  

Recherchez-la dans le menu « Outils » de votre appareil photo. Lorsque vous utilisez cet outil, l’appareil donne au 
capteur une série de micro-vibrations qui «secouent» la poussière (en théorie). 

Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois. Mais avec un peu de patience, vous serez relativement 
débarrassé de la plupart des saletés de votre capteur en quelques minutes.

Si vous n’avez pas cette fonction ou que le capteur est toujours sale, il faut passer en nettoyage manuel.

4-5 Mise sous tension, miroir en place
Pour utiliser les écouvillons, vous devez maintenir votre miroir relevé pour pouvoir accéder à votre capteur. 

C’est la partie la plus délicate : il ne faut pas que le miroir s’abaisse alors que l’écouvillon est encore dans l’appareil.

Si vous ne disposez pas d’un paramètre permettant de verrouiller le miroir pour le nettoyage, assurez-vous que votre 
batterie est entièrement chargée et réglez l’exposition de votre appareil photo sur Bulb. Le réglage Bulb vous 
permettra de garder le miroir relevé jusqu’à ce que vous déclenchiez l’obturateur (utilisez un déclencheur à verrouillage 
pour le maintenir, pas votre doigt). De cette façon, vous pouvez accéder au capteur et effectuer la procédure rapide en 
deux étapes, en glissant le doigt vers la gauche et vers la droite.

4-6 Utilisation des cotons-tiges (écouvillons) pour capteurs et du liquide nettoyant
Vous pouvez commencer par mettre quelques coups de soufflettes sur le miroir puis le capteur, mais ça ne sera 
généralement pas suffisant.

Les cotons-tiges pour capteurs (écouvillons) sont des 
tampons de nettoyage spécialement conçus pour les 
capteurs des appareils photo. 

Utilisés avec quelques gouttes de liquide de nettoyage, 
ils nettoieront votre capteur. Vous pouvez obtenir les 
tampons à la taille exacte de votre capteur, de sorte 
qu’un seul passage dans chaque direction peut suffise.
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MODULE 4
La procédure est simple :

1. Mettez 2 gouttes de liquide sur un écouvillon
2. Passez délicatement l’écouvillon sur votre capteur UNE FOIS, DANS UN SEUL sens. 
3. Changez de direction et passez l’écouvillon dans l’autre sens.
4. Jetez l’écouvillon. 
5. Si vous devez répéter le processus, utilisez un nouvel écouvillon.

Annexe
Fonction nettoyage automatique :
Canon : menu avec une clef et 4 carrés => « Nettoyage du capteur » => « Nettoyage immédiat »

Nikon : menu configuration => « Nettoyer le capteur d’image » => « Nettoyer maintenant »

Fonction miroir relevé :
Canon : menu avec une clef et 4 carrés => « Nettoyage du capteur » => « Nettoyage manuel » => une fois fini appuyé 
sur « off »

Nikon : menu configuration => « verrouiller miroir / nettoyage » => appuyer sur le déclencheur => une fois fini appuyé 
sur « off »

SONY mirrorless :
1. Chez Sony, les capteurs sont stabilisés. Vous avez donc un capteur flottant qui bouge légèrement. Pour bien le 

nettoyer, il va falloir que le mécanisme de stabilisation le maintienne pour qu’il reste immobile. Comment faire ? 
Rendez-vous dans le menu, réglages 2, page 2/7, puis l’onglet « Mode nettoyage ».  

2. Votre appareil va vous proposer d’effectuer un nettoyage automatique. Lorsque vous sélectionnez « Entrer », 
votre capteur va vibrer. Après ça, un message vous indique que vous pouvez nettoyer manuellement votre 
capteur. Au moment de le nettoyer, n’éteignez surtout pas votre appareil et laissez-le allumé pendant le 
nettoyage.

3. Eteignez l’appareil

EXERCICE

Faîtes votre premier nettoyage !
Pas forcément le capteur mais au moins le boîtier.
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FOURNITURES NÉCESSAIRES
Vue globale du matériel nécessaire

Dans un magasin spécialisé, ou matériel spécialisé
• Souffleuse pour chasser la poussière.
• LensPen / pinceau à objectif : à une extrémité, il y a un petit embout doux et nettoyant. À l’autre, il y a une 

brosse rétractable. L’embout de nettoyage est assez petit, ça peut vite prendre du temps pour les grands 
objectifs.

• Lingettes pré-humidifiées pour objectifs : elles sont pré humidifiées avec une solution de nettoyage pour 
objectif qui s’évapore rapidement. Elles sont également très bon marché. Vous pouvez par exemple prendre des 
lingettes de chez Zeiss.

• Chiffons de nettoyage en microfibres : indispensable et bon marché aussi. C’est bien d’en avoir plusieurs. Un 
juste pour essuyer les lentilles après avoir utilisé les lingettes, et un autre juste pour nettoyer les lentilles sans 
aucun produit. J’évite d’utiliser le même pour plusieurs appareils.
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Dans un magasin ordinaire (matériel non spécialisé) :
• Un pinceau : Il est très pratique pour enlever la 

poussière de la surface des boîtiers d’appareils 
photo et des barillets d’objectifs. Achetez-le neuf. 
Il ne faut pas qu’il soit très doux non plus, car il ne 
sera utilisé que sur l’extérieur des appareils photo 
et des objectifs, et non sur des éléments sensibles 
(lentilles).

• Pinceau à maquillage : achetez en un neuf. Vous 
ne voulez pas que du maquillage se retrouve sur 
votre objectif. En général, les pinceaux les plus 
chers sont meilleurs car leurs poils sont beaucoup 
plus doux. Si il est rétractable c’est encore mieux, 
car cela protège le pinceau.

• Chiffons microfibre : qu’on peut trouver en super 
marché

• Un sac zip de congélation : pour ranger votre 
matériel de nettoyage, pour le garder propre.

Si vous voulez nettoyer votre capteur :
• Brosses spéciales à la taille du capteur
• Solvant
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MODULE 4Étape 1  - Utilisez la souffleuse
La première étape consiste à enlever les gros morceaux 
de poussière de l’objectif.

Pour cela, utilisez la souffleuse. En la pressant, on fait 
sortir de l’air par l’embout et on élimine les plus gros 
morceaux de poussière.

ATTENTION

il est important de ne pas utiliser de chiffon pour cette 
étape car il pourrait entraîner la poussière sur l’objectif 
et le rayer.

Étape 2 - Utilisez le LensPen

Avec un peu de chance, la souffleuse a pu enlever toute 
la poussière. 

Cependant, il arrive que de petites particules restent. 
Pour les enlever, utilisez la brosse à l’extrémité du 
LensPen. 

Un petit coup de brosse autour de l’objectif devrait faire 
l’affaire. Il ne devrait pas être nécessaire d’appliquer 
beaucoup de pression, voire aucune. 

Cela devrait éliminer toute la poussière de la surface de 
l’objectif.

Vous devrez peut-être répéter l’opération avec la 
souffleuse. 

Si vous n’avez pas de LensPen, vous pouvez utiliser une 
brosse à maquillage.

Étape 3 - Nettoyez le verre
Votre objectif devrait maintenant être exempt de 
poussière et d’autres débris. S’il y a quelques marques à 
la surface de la lentille, c’est le moment de lui donner un 
petit coup de nettoyage.

Tout d’abord, utilisez l’embout de nettoyage du LensPen. 

Il est très doux et n’endommage pas du tout le verre, il 
est donc idéal pour cela. 

En effectuant un mouvement circulaire, faites le tour de 
l’objectif jusqu’à ce que toutes les marques aient disparu. 

Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour y 
parvenir.

ATTENTION

il est important de ne pas être tenté d’appuyer trop 
fort sur l’objectif. Continuez à faire le tour de la lentille 
de manière circulaire jusqu’à ce qu’elle soit propre

Si vous n’avez pas de LensPen, un chiffon microfibre 
propre fera également l’affaire. Il suffit d’effectuer le 
même mouvement circulaire et, encore une fois, il 
est préférable de répéter le mouvement plutôt que 
d’appliquer plus de pression.

Étape 4 (facultatif) - Débarrassez-vous des marques 
tenaces
Après l’étape 3, le nettoyage de l’objectif est 
normalement terminé. 

L’étape 4 est facultative, mais parfois, il y a de la boue sur 
la lentille qui ne veut pas s’enlever. C’est à ce moment-
là qu’il faut utiliser les lingettes pré-humidifiés pour 
objectif.

En utilisant le même mouvement circulaire, faîtes le 
tour de la lentille jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
nettoyée (en général, deux ou trois fois). 

Ensuite, prenez un chiffon en microfibres (généralement 
un autre utilisé uniquement dans ce but) et polissez un 
peu la lentille en utilisant le même mouvement circulaire. 

Passez plusieurs fois dessus.

REMARQUE

je conseille les lingettes aux sprays car je n’aime pas 
l’idée d’avoir une bouteille de liquide dans mon sac 
d’appareil photo. Si elle se casse, elle peut s’infiltrer 
dans mon matériel et causer de gros dégâts. 

REMARQUE
l’utilisation de solutions de nettoyage n’est qu’une 
solution de dernier recours et non quelque chose à 
faire à chaque fois quand on nettoie son matériel.
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ATTENTION

 évitez aussi de nettoyer avec de la buée de votre 
bouche, car cette dernière peut être acide et 
endommager le revêtement de votre objectif.

Étape 5 - N’oubliez pas le bouchon de l’objectif
Avant de remettre le bouchon de l’objectif, jetez un 
coup d’œil rapide il pourrait y avoir des grains et de la 
poussière dessus qui sont sur le point de se retrouver sur 
votre objectif alors que vous venez de le nettoyer. 

Un petit coup de souffleur et de pinceau devrait faire 
l’affaire.

Étape 6 - Nettoyez l’élément arrière
Il est maintenant temps de jeter un coup d’œil à 
l’élément arrière : la partie qui se trouve à l’intérieur de 
votre appareil photo. 

Il ne devrait pas être trop sale (il reste à l’intérieur de 
l’appareil). 

Mais de la poussière peut tomber dessus, notamment 
lors du changement d’objectif, et cette poussière, même 
si elle n’apparaît pas sur les photos, peut atteindre le 
capteur. 

Mettez-lui un petit coup de souffleuse en vous assurant 
que le bas de l’objectif est orienté vers le bas. Cela 
empêchera la poussière de retomber sur l’objectif.  

Certains éléments arrière sont plus encastrés dans 
l’objectif que d’autres. Avec les objectifs dont l’élément 
arrière est beaucoup plus atteignable facilement, on 
peut aussi passer un coup de chiffon microfibre ou de 

LensPen pour le nettoyer.

Remarquez qu’avec cet objectif, l’élément arrière est très proche de la 
surface. Les barres dorées sont les contacts de l’objectif.

De temps en temps, vous pouvez nettoyer également la 
monture, ainsi que les contacts de l’objectif. Pour cela, 
utilisez un chiffon micro fibre, mais n’importe quelle 
serviette propre fera l’affaire.

Essuyez soigneusement la monture et repassez-la 
plusieurs fois. Une petite quantité d’alcool sur un bout de 
coton peut être utilisée pour nettoyer les contacts. 

REMARQUE

nettoyer les contacts de temps en temps peut aider à 
éviter les erreurs entre la caméra et l’objectif causées 
par une accumulation de saleté.

Il est maintenant temps d’examiner rapidement le 
capuchon arrière. Enlevez la poussière avec le souffleur 
et remettez-le sur l’objectif.

Avec cet objectif, l’élément arrière est plus profondément enfoncé 
dans le barillet de l’objectif.

Étape 7 - Nettoyez l’extérieur de l’objectif
Enlevez rapidement la poussière avec le pinceau et 
essuyez toute la surface avec un chiffon micro fibre. S
i vous avez été à la plage (sel dans l’air), ou si votre 
objectif a pris une douche d’un liquide salissant, 
humidifiez le chiffon dans de l’eau douce pour enlever le 
sel ou le champagne, etc.

Remarque globale : le nettoyage, permet aussi de 
repérer d’éventuel dégâts ou éléments desserrés et de les 
faire réparer si besoin.

EXERCICE 

Faîtes votre premier nettoyage en suivant mes 
étapes

MAINTENANCE - NETTOYAGE 
OBJECTIF
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Quand on parle d’objectif, on le nomme souvent avec 
des nombres.

Par exemple « le 10-18 » de chez Canon, le « 50 mm » etc.
Ces nombres sont des distances focales. 

La distance focale est le terme scientifique qui désigne 
la distance en millimètre entre le centre optique et le 
centre convergence des rayons lumineux (aussi appelé 
foyer),qui se trouve au niveau du capteur. 

Pour résumer : la distance focale est la distance entre la 
lentille de l’objectif et le capteur.

Plus cette distance focale est courte plus l’angle de 
champ (le champ de vision) est large. Donc plus on 
peut faire rentrer d’éléments dans notre photo pour une 
même distance entre l’appareil photo et la scène.

En fonction du boîtier que vous avez, vous n’aurez 
pas le même rendu d’angle de champ. Plus le capteur 
est petit plus votre angle de champ (donc angle de 
vue visuellement)  sera restreint,(voir le cours et 
l’antisèche).

A partir de là on a catégorisé les objectifs :
• Objectif ultra grand angle et fish eye : moins de 

24 mm
• Objectif grand angle : de 24 à 35 mm
• Objectif standard : de 35 à 70 mm
• Téléobjectif : entre 70 mm et 300 mm
• Super-téléobjectif : supérieur à 300 mm

Chaque type s’apprête normalement plus à des types 
spécifiques de photographie :
• Les grands angles ou ultra grand angle => les 

paysages et l’astro photo
• Les ultra grand angle => l’architecture
• Les objectif standard => au reportage, à la photo de 

rue ou aux portraits
• Les téléobjectifs => la photo sportive, animalière ou 

aux portraits
• Les super téléobjectif => la photo sportive ou 

animalière

DISTANCE FOCALE angle de champ
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Ensuite pour chaque catégorie il existe 2 types d’objectifs :

• Les objectifs à lentille fixe : la distance focale est TOUJOURS la même, on ne peut pas la changer. Par exemple : 
un 50 mm (voir l’antisèche et le cours).

• Les objectifs zoom ou à lentille variable : l’objectif nous permet de photographier à différentes distances 
focales grâce à un jeu de lentilles dans l’objectifs que l’on bouge.

Les objectifs à lentille fixe offre pour un même prix une meilleure qualité d’image et reviennent donc moins chers, mais 
ne vous permet d’avoir autant d’adaptabilité qu’un zoom.

Il n’y a pas vraiment de meilleur choix, ça dépend de vous et du type de photo que vous faîtes. Mais gardez en tête 
qu’un zoom vous reviendra plus cher qu’un objectif à lentille fixe.

Les zooms sont par exemple bien plus pratiques en reportage, photo évènementiel, photo animalière, 
potentiellement photo sportive aussi : en bref tous les types de photos où il vous sera difficile de vous déplacer ou le 
déplacement vous fera manquer une occasion, et où vous ne connaissez pas en avance votre distance par rapport au 
sujet et si le sujet va se déplacer.

Les objectifs fixes sont par exemple un super choix en photo de studio : tout est sous contrôle, vous connaissez 
les distances, vous dirigez le sujet. En photo de rue éventuellement, en photo de paysage pourquoi pas, dans les 2 
cas vous pourrez vous déplacer. Retenez bien que ce type d’objectif va vous contraindre (mais c’est positif ) et vous 
demande de réfléchir, de vous déplacer.

REMARQUE IMPORTANTE

en photographie, il vaut mieux investir plus dans ses objectifs que ses boîtiers. Ce sont les objectifs qui filtrent 
la lumière en premier. Si vous avez un super boîtier 24x36 mais des zooms de merdes vos photos ne seront pas 
terribles et votre budget n’est pas bien géré. Mais si vous avez un boîtier APS-C, même si il y a du crop factor, et que 
vous avez de bons objectifs vos images seront bien meilleures.

DEFORMATION de la PERSPECTIVE et DISTORSION

Déformation :
Tous les objectifs déforment à moins de 3 m de prise de vue. 
On voit souvent sur internet des séries de photos prises avec diverses distances focales et la personne est très déformée 
pour tout ce qui est courte distance focale. 

Oui c’est le cas, mais parce que le photographe s’est rapproché en même temps qu’il changeait de distance focale. 
Cette déformation est due à la distance. 

Pour que la comparaison fonctionne il aurait fallu faire varier uniquement la distance focale et recadrer.

Comment éviter la déformation ?
Pour éviter la déformation à cause de la distance : mettez-vous à 3 m minimum.

Distorsion :
Elle due aux caractéristiques de la formule optique de l’objectif. Elle est TOUT LE TEMPS présente peu importe la 
distance.

Et est bien plus prononcée sur le bord de l’objectif notamment avec les grand-angle. 

Comment éviter la distorsion ?
Si vous prenez un portrait un grand angle, pour éviter d’avoir une distorsion trop visible : essayez de prendre votre 
sujet vers le centre (en tout cas pas au bord). 
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MODULE 4La déformation de la perspective dépend : 
• De la distance de prise de vue
• Du point de vue latéral : cadrer sur les bords aura tendance à déformer.
• Du point de vue vertical : pris du dessus ou du dessous aura tendance à écraser ou allonger.

Comment se manifeste la déformation par perspective ?
Elle se manifeste de la manière suivante : tous les objets ou parties les plus proches de l’objectif 
paraissent PROPORTIONNELLEMENT plus gros que les autres parties ou objets, situés plus loin.

La compression :
C’est le fait que les éléments dans les divers plans de votre photo paraissent plus ou moins proches les uns des autres. 

• Plus vous allez vers de grande distance focale (donc téléobjectifs) plus vous auriez une compression importante : 
les éléments auront l’air plus proches les uns des autres. 

• Plus allez vers des distances courtes (grand angles) plus les éléments dans votre photo paraîtront éloignés.

1. Prévoyez un peu de place et quelques 
distances focales.

2. Prenez un humain ou une poupée ou une 
peluche.

3. Mettez vous par exemple à 6 m (soyez au 
minimum à 3 m).

4. Mettez votre appareil sur un trépied (c’est 
mieux).

5. Prenez des photos à une distance focale de 
type grand angle, une distance focale de 
type objectif standard et une photo à une 
distance focale de type objectif. Par exemple 
24 mm / 35 mm / 50 mm / 70 mm / 135 mm

6. Centrez bien votre sujet et surtout ne 
changez pas de distance.

7. Sur ordinateur recadrez toutes vos photos 
pour qu’elles aient à peu près le même 
recadrage.

→ Vous observerez qu’il n’y pas de différence visible 
entre les photos.

EXERCICE
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Pourquoi il faut bien choisir son écran ?
La photographie et le travail graphique exigent une 
précision des couleurs et, surtout, une large gamme de 
couleurs.

Parmi les nombreux types d’écrans disponibles sur 
le marché, il n’y en a qu’un seul qui offre ces qualités 
de manière constante. Il s’agit de la technologie IPS, 
abréviation de « In-Line Switching ».

Les moniteurs IPS offrent généralement une grande 
couverture de couleurs, affichant souvent l’intégralité 
du spectre sRGB, ainsi que la plupart des couleurs Adobe 
RGB. 

Après étalonnage (voir l’antisèche et le cours), vous 
obtiendrez un affichage précis et complet des couleurs. 
Ils vous offrent de larges angles de vision et des 
niveaux de luminosité exceptionnels.

L’espace colorimétrique : un affichage correct des 
couleurs est évidemment important. Votre écran doit 
couvrir au moins 90 % du spectre sRGB et 70 % du 
spectre Adobe RGB. Ces spectres de couleurs sont des 
normes industrielles. sRGB est l’espace de couleurs 8 bits 
standard pour le Web. Tout ce qui est diffusé sur Internet 
est en sRVB. Adobe RGB est un spectre de couleurs plus 
large.

La luminosité : ce facteur n’est pas un problème avec 
un écran IPS. Néanmoins, gardez à l’esprit qu’il est utile 
d’avoir un écran lumineux. La plupart d’entre nous ne 
disposent pas d’une obscurité totale dans leur salle de 
montage.

Le temps de réponse : pour l’édition de photos, un 
temps de réponse rapide n’est pas crucial. 

Les niveaux de noir : les écrans IPS n’atteindront jamais 
les mêmes niveaux de noir que les écrans OLED. Mais il 
existe des différences entre les écrans IPS et les écrans 
OLED en ce qui concerne les niveaux de noir. Visez le 
plus sombre que vous puissiez trouver. Il n’y a pas de 
mesure standardisée pour cela. Vous devez consulter des 
sites d’évaluation pour le vérifier.

Paramètres d’étalonnage : si vous achetez un écran 
bon marché, assurez-vous qu’il offre suffisamment 
d’options d’étalonnage. Sur les écrans plus haut de 
gamme vous avez à coup sûr beaucoup d’options.

Angle de vision : au moins 160 degrés dans toutes les 
directions. Les moniteurs IPS sont tous excellents à ce 
sujet.

Les meilleures fabriquant d’écran sont notamment : 
Eizo, Sharp, Dell, LG, BenQ.

Un bon moniteur a même la capacité de vous inspirer. 
Le fait de voir vos images à l’échelle, aux couleurs et aux 
détails exacts vous donnera plus de satisfaction et vous 
incitera à créer davantage.

Alors si vous pouvez… Investissez !

REMARQUE

l’étalonnage est intéressant surtout si vous comptez 
imprimer. La plupart des gens regardent des photos 
sur les écrans de leurs smartphones et ordinateurs 
portables. L’apparence des images sur d’autres 
appareils sera différente de celles que vous éditez 
avec vos écrans. Mais le résultat des impressions 
sera plus précis.

Que devez-vous rechercher dans un 
moniteur en tant que photographe ?

La résolution : un écran avec une résolution élevée 
permet d’afficher une plus grande partie de la photo ou 
davantage de panneaux d’édition. Vous pouvez voir plus 
de détails en zoom avant ou arrière. Pour l’édition de 
photos, visez au moins un écran Full HD (1920 x 1080). 
Vous pouvez même obtenir un écran IPS 4K (3840 x 
2160) à un prix raisonnable. Les écrans haute résolution 
peuvent offrir la même expérience que les grands 
tirages. Vous êtes en mesure de voir l’ensemble de la 
photo tout en observant les détails en même temps.

La taille : plus c’est grand, mieux c’est. Pour mieux 
voir vos photos et zoomer. Les écrans plus grands sont 
également meilleurs pour vos yeux (si vous respectez les 
distances). Visez un écran de 23 pouces ou plus.
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LES ÉCRANS CONSEILLÉS

Écran Prix Acheter

Eizo ColorEdge CG2730 (pour les pro) 1673,90 € TTC ici

BenQ SW271  (Considéré comme le meilleur 
par beaucoup, destiné aux professionnels)

1083 € TTC ici

MSI Prestige PS341WU (très large) 1199 € TTC ici

Dell U4320Q UltraSharp 996 € TTC ici

ViewSonic VP3268-4K 899 € TTC ici

LG 32UD99-W 989,90 € TTC ici

BenQ PD3200U 754,58 € TTC ici

LG 34WN80C-B 34 pouces (incurvé) 711,72 € TTC ici

HP Z27 524,16 € TTC ici

Dell Ultrasharp U2719DX 431,16 € TTC ici

ASUS ProArt Display PA248QV (petit budget) 249,99 € TTC ici

ViewSonic VP2458 (très petit) 219,99 € TTC ici
 

QUEL ÉCRAN CHOISIR

https://amzn.to/37qIf6c
https://amzn.to/2TZwcJT
https://amzn.to/3jqasj4
https://amzn.to/3yxZRc4
https://amzn.to/3itBiHW
https://amzn.to/3fE6Fh2
https://amzn.to/3lBzqi3
https://amzn.to/37osQTI
https://www.hp.com/fr-fr/shop/product.aspx?id=1C4Z7AA&opt=ABB&sel=MTO&lang=fr-FR&utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=Velkashopping.com%20(FR)&utm_content=0
https://amzn.to/3rWGcQN
https://amzn.to/3s2q2FE
https://amzn.to/3lD8sGV
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Optimiser une exportation
On ne peut pas optimiser pour tout. Il faut optimiser sa photo en fonction de sa destination.
Ici on va voir comment optimiser sur Adobe Lightroom pour 

• l’impression
• le web
• Facebook
• Instagram

ATTENTION

veillez à bien différencier vos photos pour impression de vos photos pour le WEB

Paramètres d’exportation de Lightroom pour l’impression

1. Choisissez l’emplacement où vous voulez exporter vos photos. 

2. Choisissez le type de fichier : sélectionnez « JPEG » et l’espace colorimétrique « sRVB ».

3. Assurez-vous que l’option «Redimensionner» n’est PAS sélectionnée.
4. Modifiez la résolution à 300 pixels par pouce (ou voir le tableau de l’anti-sèche et du cours sur l’impression)

5.  Choisissez la netteté pour «brillant» ou «mat» en fonction du type d’impression.
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6. Ne sélectionnez PAS le filigrane, car vous ne voulez pas de filigrane sur vos photos 
imprimées.

7. Cliquez sur « Exporter »

Paramètres d’exportation de Lightroom pour le web

1. Choisissez l’emplacement où vous souhaitez exporter les photos.

2. Choisissez le type de fichier : sélectionnez « JPEG » et l’espace colorimétrique « sRVB ».

3. Assurez-vous de cocher « Redimensionner « et de sélectionner « bord large ». Mettez 1600 pixels.
4. Modifiez la résolution à 72 pixels par pouce (PPI).

5.  Cochez l’option netteté et sélectionnez «Écran».

EXPORTATION OPTIMALE
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6. Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre photo cochez «Filigrane» et choisissez 
le filigrane que vous souhaitez utiliser.

7. Cliquez sur « Exporter »

Paramètres d’exportation de Lightroom pour Facebook

1. Choisissez l’emplacement où vous voulez exporter les photos. 

2. Choisissez le type de fichier : sélectionnez « JPEG » et l’espace colorimétrique « sRVB ».

3. Assurez-vous que l’option «Redimensionner» est cochée et sélectionnez « Bord large ». Mettez 2048 pixels.
4. Modifiez la résolution à 72 pixels par pouce (PPI).

5.  Cochez l’option netteté et sélectionnez pour «Écran».

EXPORTATION OPTIMALE
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6. Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre photo cochez « Filigrane « et choisissez 
le filigrane que vous souhaitez utiliser.

7. Cliquez sur « Exporter »

Paramètres d’exportation de Lightroom pour Instagram

1. Choisissez l’emplacement où vous voulez exporter les photos. 

2. Choisissez le type de fichier : sélectionnez « JPEG » et l’espace colorimétrique « sRVB ».

3. Assurez-vous que l’option «Redimensionner» est cochée et sélectionnez « Bord large ». Mettez 1000 pixels.
4. Modifiez la résolution à 72 pixels par pouce (PPI).

5.  Cochez l’option netteté et sélectionnez pour «Écran».

EXPORTATION OPTIMALE
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6. Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre photo sélectionnez «Filigrane» et choisissez 
le filigrane que vous souhaitez utiliser.

7. Cliquez sur « Exporter ».

Comment transférer des photos reflex numériques de son ordinateur sur Instagram ?
Vous pouvez faire l’une des choses suivantes.

• Vous l’envoyer sur WhatsApp
• Envoyez-vous la photo par e-mail, ouvrez votre boîte e-mail sur votre smartphone, et enregistrez la photo sur 

votre téléphone, la mettre en ligne
• Sauvegarder la photo dans votre Dropbox ou Google drive. Ouvrez l’application Dropbox ou Google Drive sur 

votre téléphone, enregistrez les photos et téléchargez-les sur Instagram.
• Il existe aussi des version web d’Instagram

---
Retrouvez en ressource mon article sur de nombreuses astuces sur Adobe Lightroom !

EXPORTATION OPTIMALE
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La prise de vue :
Il faut utiliser :

• le bracketing (voir l’anti-sèche et le cours)
• un trépied 

Les différences d’expositions entre les photos devraient être d’un ou deux stops.

Assurez-vous d’être en mode manuel ou priorité à l’ouverture, vous voulez bracketer le TEMPS DE POSE et non 
l’ouverture.

ATTENTION
si vous vous mettez en prise de vue unique il est probable que le bracketing ne fonctionne pas. Mettez-vous en 
mode rafale.

Combien de photos en fonction du bracketing :

Bracketing 
choisi

Nombre de photos 
optimales

Commentaire

De -1.5 à +1.5 2 Une photo à -1.5 et +1.5 (pas obligé 
de sélectionner celle à 0)

De -3.0 à +3.0 3 Une photo à -3, 0 et +3

De -4.5 à +4.5 4 Une photo à -4.5, -2, +2, +4.5

De -6.0 à +6.0 5 Une photo à -6, -3, 0, +3, +6

HDR dans lightroom :
1.  Sélectionnez vos photos. Pour en sélectionnez plusieurs : maintenez la touche contrôle (Win) ou cmd (Mac) 

enfoncée et cliquez sur chaque photo à sélectionner.

2. Appuyez sur ctrl (Win) ou cmd (Mac) + H ou 
pour ceux qui aiment leur souris : clique droit 
sur les photos « Sélectionnées » > « Fusion de 
photos »> « HDR »
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3. Dans la boîte de dialogue « Aperçu de la fusion HDR » à droite, désélectionnez les options 

« Alignement automatique » et « Paramètres automatiques », si nécessaire. 

Paramètres automatiques : fournit un bon point de départ pour une 
image fusionnée aux tons uniformes.
Alignement automatique : utile si les images à fusionner présentent un 
léger mouvement d’une prise de vue à l’autre. Activez cette option si les 
images ont été prises à main levée. L’activation de cette option peut ne 
pas être nécessaire si les images ont été prises à l’aide d’un trépied.

 REMARQUE

 vous pouvez prévisualiser les effets de ces paramètres directement dans la boîte de dialogue.

4. Parfois, après la fusion des images, certaines zones de l’image HDR peuvent apparaître anormalement semi-
transparentes. 

 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la partie «Niveau de correction des décalages» : « Nul », « Faible », 
« Moyen » ou « Élevé ». 

ATTENTION

ne l’utiliser pas si votre aperçu ne présente pas de zones fantômes.

REMARQUE
vous pouvez toujours visualiser l’effet de ces paramètres dans la boîte de dialogue.

Essayez d’abord faible pour obtenir une image fusionnée propre. 
Essayez des paramètres plus élevés si nécessaire. 

• Faible : corrige les mouvements mineurs entre les images.
• Moyen : corrige un mouvement considérable entre les images
• Élevé : supprime les mouvements importants entre les images
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6. Cliquez sur « Fusionner » pour créer l’image HDR Lightroom Classic 
crée l’image et l’affiche dans votre catalogue.

5. Pour regrouper les images avec bracketing d’exposition et l’image HDR dans une pile (après la fusion des images), 
sélectionnez l’option « Créer une pile ». L’image HDR fusionnée sera affichée en haut de la pile.
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HDR dans PhotoShop :
 

1. Sélectionnez « Fichier » > « Automatisation » > « Fusion HDR Pro ».

2. Dans la boîte de dialogue « Fusion HDR Pro », cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner des photos spécifiques, 
cliquez sur « Ajouter les fichiers ouverts » ou choisissez la commande « Utiliser » > « Dossier ». Pour supprimer un 
élément spécifique, sélectionnez-le dans la liste de fichiers et cliquez sur « Supprimer ».
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HDR dans PhotoShop :
 1. Sélectionnez « Fichier » > « Automatisation » > « Fusion HDR Pro ».

2. Dans la boîte de dialogue « Fusion HDR Pro », cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner des photos spécifiques, 
cliquez sur « Ajouter les fichiers ouverts » ou choisissez la commande « Utiliser » > « Dossier ». Pour supprimer un 
élément spécifique, sélectionnez-le dans la liste de fichiers et cliquez sur « Supprimer ».

3. (Facultatif ) Sélectionnez l’option « Tenter d’aligner automatiquement les images source » si vous teniez l’appareil 
photo entre vos mains lorsque vous avez photographié les différentes images.

4. Cliquez sur « OK ».  
Une deuxième boîte de dialogue « Fusion HDR Pro » affiche les vignettes des images source et un aperçu du résultat 
de la fusion.

5. Dans le coin supérieur droit de l’aperçu, choisissez la profondeur de l’image fusionnée.

 Choisissez l’option « 32 bits » si vous souhaitez que l’image fusionnée contienne la plage dynamique complète de 
l’image HDR. Les fichiers d’images de 8 bits et de 16 bits ne peuvent pas contenir la plage entière des valeurs de 
luminance d’une image HDR.
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6. Faites glisser le curseur sous l’histogramme pour régler l’aperçu du point blanc de l’image fusionnée. Le 
déplacement du curseur règle uniquement l’aperçu de l’image. Toutes les données de l’image HDR restent dans le 
fichier fusionné.

Le réglage de l’aperçu est stocké dans le fichier HDR et appliqué à chaque ouverture du fichier dans Photoshop. 

Pour réajuster l’aperçu du point blanc à tout moment, choisissez la commande « Affichage » > Options d’aperçu 
32 bits

Je vous mets en ressource mon article sur des dizaines d’astuces sur Adobe Lightroom !
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La prise de vue :
• Vous pouvez la faire sur trépied ou non.
• Remarque : si vous prenez en orientation paysage sur trépied vous aurez lors de la fusion moins de photo 

perdue.
• À main levé, prenez en orientation portrait pour avoir un maximum d’information en haut et en bas, vu que de 

toute façon vous n’êtes pas limité en largeur, attention à bien rester au même niveau.
• Prévoyez un chevauchement d’environ 40 % de la zone de chaque image, donc 20% de chaque côté.
• Utilisez la même distance focale pour toutes les photos.
• Evitez les objectifs déformants ils perturbent la fonction Photomerge.  L’option « Automatique » règle les 

images prises avec des objectifs très grand angle (180 °).
• Gardez la même exposition et évitez d’utiliser le flash pour certaines photos et pas pour d’autres. Des écarts 

d’exposition extrêmes rendent l’alignement difficile.

CRÉER UN PANORAMA AVEC ADOBE LIGHTROOM
1. Sélectionnez vos photos, pour en sélectionnez plusieurs maintenez la touche contrôle (Win) ou cmd (Mac) 

enfoncée et cliquez sur vos photos.
2. Pour les photos à exposition standard, clique droit sur les photos : « Fusion de photos » > « Panorama » 

OU appuyez sur Ctrl (Win) / Cmd (Mac) + M pour les 
fusionner en un panorama.

Pour les photos avec bracketing d’exposition, clique 
droit sur les photo : « Fusion de photos » > « Panorama 
HDR » pour les fusionner en un panorama HDR. 

3. Dans la boîte de dialogue « Aperçu de fusion de panoramas » / 
« Aperçu de fusion de panoramas HDR », choisissez une projection 
de mise en page :

• Sphérique : aligne et transforme les images comme si elles 
étaient à l’intérieur d’une sphère. Ce mode de projection est idéal 
pour les panoramas très larges ou panorama HDR.

• Perspective : projette le panorama comme s’il était mappé sur 
une surface plane. Comme ce mode permet de garder les lignes 
droites, il est idéal pour la photographie d’architecture. Les 
panoramas très larges peuvent ne pas fonctionner correctement 
avec ce mode en raison d’une distorsion excessive près des bords 
du panorama résultant.

• Cylindrique : projette le panorama comme s’il était mappé à 
l’intérieur d’un cylindre. Ce mode de projection fonctionne très 
bien pour les panoramas larges, mais il permet également de 
garder les lignes verticales droites.
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REMARQUE

tous ces modes de projection fonctionnent aussi bien pour les panoramas horizontaux que verticaux.

4. Vous pouvez utiliser le paramètre du curseur de 
« déformation des limites » (0-100) pour déformer 
les panoramas afin qu’ils remplissent mieux le 
cadre final. Cela permet d’éviter de perdre des 
morceaux de photo.

Plus la valeur du curseur est élevée, plus la limite 
du panorama/du panorama HDR s’adapte au cadre 
rectangulaire environnant.

5. Sélectionnez « Remplir les bords » pour remplir 
automatiquement les bords de l’image fusionnée.

6. Pendant la prévisualisation du panorama, 
sélectionnez « Recadrage automatique » pour 
supprimer les zones de transparence indésirables 
autour de l’image fusionnée. 

7. Pour regrouper les images sources et l’image 
du panorama dans une pile (après la fusion des 
images), sélectionnez l’option « Créer une pile ». 
L’image du panorama / panorama HDR fusionné 
s’affiche au sommet de la pile.

MODULE 5

FAIRE UN PANORAMA
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8. Une fois que vous avez fini de faire vos choix, cliquez sur « Fusionner ». Lightroom Classic crée le panorama et le 
place dans votre catalogue.

FAIRE UN PANORAMA
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Créer un panorama avec Adobe PhotoShop

1. Dans Photoshop, choisissez « Fichier » > « Automatisation » > « Photomerge ». 
Vous pouvez également invoquer cette commande à partir de Lightroom pour un groupe d’images sélectionné : 
clic droit > « Modifier dans » > « Fusionner Panorama dans Photoshop ».

2. Dans le menu « Utiliser », sous la section « Fichiers source » de la boîte de dialogue Photomerge, choisissez l’une 
des options suivantes :

• Fichiers : génère la composition Photomerge à l’aide de fichiers individuels.
• Dossiers : utilise toutes les images stockées dans un dossier pour créer la composition Photomerge.

FAIRE UN PANORAMA
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4. Sélectionnez une option de disposition :

Auto : Photoshop analyse les images source et applique 
une disposition en perspective, cylindrique ou sphérique 
en fonction du meilleur résultat Photomerge.

Perspective : crée une composition cohérente en 
désignant comme image référence l’une des photos 
source (par défaut, la photo du milieu). Les autres 
images sont alors transformées (repositionnées, étirées 
ou inclinées, selon ce qui est nécessaire) pour que le 
contenu se chevauchant dans les calques corresponde.

Cylindrique : réduit la déformation « effet papillon » 
qui peut survenir avec la disposition « Perspective » en 
affichant chacune des images comme sur un cylindre 
déplié. Le contenu se chevauchant dans les fichiers 
correspond toujours. L’image de référence est placée au 
centre. Ce qui est idéal pour créer de larges panoramas.

Sphérique : aligne et transforme les images comme si 
elles épousaient l’intérieur d’une sphère, ce qui donne 
l’impression de visionner un panorama à 360 degrés. 

Si vous avez pris une série de photos couvrant 
360 degrés, utilisez cette option pour les panoramas 
à 360 °. Vous pouvez également la sélectionner pour 
produire des effets panoramiques esthétiques avec 
d’autres jeux de fichiers.

Collage : aligne les calques, fait correspondre les 
contenus se chevauchant et transforme (par rotation ou 
mise à l’échelle) tous les calques source.

Repositionnement : aligne les calques et fait 
correspondre le contenu qui se chevauche sans 
transformer (étirer ou incliner) aucun des calques source.

5. Sélectionnez l’une des options suivantes :
 

• Fusion des images : détecte les contours 
optimaux entre les images, les utilise pour créer 
des raccords et met les couleurs des images 
en correspondance. Lorsque cette option est 
désactivée, une simple fusion rectangulaire est 
réalisée. Optez de préférence pour cette solution 
si vous voulez retoucher les masques de fusion 
manuellement.

• Correction du vignetage : supprime et 
compense les écarts d’exposition dans les 
images dont les bords ont été obscurcis en raison 
d’un défaut de l’objectif ou d’un ombrage de 
l’objectif inadéquat.

3. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour 
spécifier les images à utiliser :

• Pour sélectionner des fichiers image ou un dossier 
d’images : cliquez sur le bouton « Parcourir » > 
naviguez jusqu’aux fichiers ou jusqu’au dossier.

• Pour utiliser les images déjà ouvertes dans 
Photoshop : cliquez sur le bouton « Ajouter les 
fichiers ouverts ».

• Pour supprimer des images de la liste des fichiers 
sources : sélectionnez les fichiers correspondants, 
puis cliquez sur le bouton « Supprimer ».

FAIRE UN PANORAMA
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• Correction de la déformation géométrique : 
corrige les distorsions en barillet, en coussinet ou 
en œil-de-poisson.

• Zones transparentes avec remplissage basé sur 
le contenu : remplissez sans problème les zones 
transparentes avec un contenu d’image similaire 
avoisinant.

6. Cliquez sur « OK ».

Je vous mets en ressource mon article sur des dizaines 
d’astuces sur Adobe Lightroom !

FAIRE UN PANORAMA
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Étape 1 : la correction
La balance des blancs si nécessaire, plusieurs 
possibilités :

• Vous la faîte avec une carte grise (voir l’article en 
ressource à ce sujet)

• Vous la faîte en auto ou avec un pré-réglage

• Vous prenez la pipette et sélectionnez une zone 
grise ou blanche

• Ou vous la faîtes à l’œil (si votre écran est 
calibré c’est mieux, surtout pour l’impression) 
si vous postez en ligne de toutes façons elles 
seront visionnées sur plein d’écrans différents 
qui ne feront pas apparaître les couleurs 
comme vous les voyez

ATTENTION

dans cette étape on ne touche pas à la couleur.

Panneau « Réglages de base » :

Le développement se déroule 3 étapes :
• La correction
• La couleur
• La finalisation
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Contraste : 
Permet d’augmenter ou diminuer les écarts entre les 
valeurs tonales les plus claires et les plus sombres. 

Les hautes lumières : 
cliquez sur le triangle en haut à droite pour faire 
apparaître les parties les plus exposées, mettez le curseur 
sur la gauche jusqu’à ce que les zones en surbrillances 
disparaissent.

Les ombres : 
cliquez sur le triangle 
en haut à gauche 
pour faire apparaître 
les parties les moins 
exposées, mettez le 
curseur sur la droite 
jusqu’à ce que les 
zones en surbrillances 
disparaissent.

REMARQUE

vous pouvez aussi compenser avec la teinte.

Exposition :
Le curseur exposition va jouer sur les pixels dans les tons 
moyens, plus vous mettez à droite plus ils seront clairs, 
plus vous mettez à gauche plus ils seront sombres.

RAPPEL 

l’exposition se fait à la prise de vue uniquement. Le 
curseur exposition porte donc mal son nom. Il permet 
plutôt d’éclaircir ou d’assombrir la photo.

ATTENTION

à utiliser uniquement 
si votre image est 
vraiment très plate 
(peu de relief ) et 
que ce n’est pas ce 
que vous souhaitez 
comme rendu. 
Restez léger car 
nous jouerons sur le 
contraste plus après.
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Blanc :
Il contrôle la valeur 
de luminosité la plus 
élevée de l’image. En 
maintenant la touche 
Option (macOS) 
ou Alt (Windows) 
enfoncée, faites 
glisser le curseur 
« Blancs » vers la 
droite jusqu’à ce 
que vous voyiez 
apparaître quelques 
points blancs ou 
de couleur ou 
que le triangle de 
l’histogramme 
devienne gris. Cette 
commande applique 
un blanc pur aux 
parties les plus 
lumineuses de la 
photo. Vous pouvez 
aussi regarder si le 
triangle en haut à 
droite devient gris.

Noir : 
Le curseur Noirs 
définit le point 
noir, c’est-à-dire la 
valeur de luminosité 
la plus basse de 
l’image. Faites-le 
glisser vers la gauche 
pour accentuer le 
contraste et donner 
un peu d’intensité à 
l’image. Vous pouvez 
aussi regarder si le 
triangle en haut à 
gauche devient gris

Texture : 
affecte 
principalement 
les détails de taille 
intermédiaire. On 
diminue par exemple 
pour la peau pour 
la lisser, et on 
l’augmente pour faire 
ressortir du détail / 
relief comme de la 
roche, des pierres

Clarté : 
affecte les tons 
moyens de l’image 
en modifiant le 
contraste des 
contours des zones 
correspondantes. 
L’augmentation de 
la valeur de clarté 
accentue le contraste 
des tons moyens, ce 
qui permet d’obtenir 
des images plus 
nettes et éclatantes.

REMARQUE 
GÉNÉRALE

apporter quelques 
premières 
corrections, 
manipulez avec 
parcimonie les 
curseurs. 



RÉGLAGES DE BASE

MODULE 5

PhotoManiacwww.photomaniac.fr @photomaniacytb 192
PAGE

4

Correction de voile :   
très utile lorsque 
certaines conditions 
atmosphériques 
(brouillard, brume, 
buée, fumée, 
etc.) absorbent et 
dispersent la lumière 
d’une scène.  Si 
le contraste est 
insuffisant ou que 
certains détails sont 
peu visibles sur 
l’une de vos photos 
en raison de ces 
conditions, faites 
glisser le curseur vers 
la droite. 

Vibrance : 
augmenter toutes 
les couleurs de 
votre image sans les 
saturer (ou en ayant 
moins tendance 
à saturer) tout en 
protégeant les tons 
chairs. 
C’est un très bon 
curseur si vous avez 
des gens dans votre 
photo et que vous 
voulez renforcer 
vos couleurs sans 
les transformer en 
carotte

Saturation : 
augmente toutes les 
couleurs de votre 
photo.

Étape 2 : les couleurs

REMARQUE
on n’a pas touché aux couleurs dans l’étape 1, car des 
panneaux plus après nous permettent de les modifier 
de manière plus avancée.

Panneau courbe des tonalités :
La courbe des tonalités est un autre mot pour le 
contraste.

Sur la droite on a les hautes lumières, si on les hausse 
elles seront plus claires et si on les baisse elles seront plus 
sombres. On va les monter un peu.

On a sur la gauche les ombres, si on les hausse elles 
seront plus claires et si on les baisse elles seront plus 
sombres. On va les baisser un peu.
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Si vous cherchez un look de film mate , il suffit de lever 
ce point : 

Le panneau TSL
Ce peanneau nous permet de travaille chaque couleur 
séparément.

• Teinte : vous pouvez changer des couleurs, par 
exemple si vous avez du rouge vous pouvez le 
transformer en rose ou orange

• Saturation : c’est la saturation par couleur, vous 
pouvez désaturer par couleur.

• Luminance : c’est la luminosité de chaque couleur, 
vous pouvez éclaircir ou assombrir chaque couleur.

Le panneau color grading (anciennement split 
toning)
Il permet de modifier les couleurs dans les hautes 
lumières, les ombres et les tons moyens séparément. 
On ne peut appliquer qu’une couleur pour chaque type 
de ton.

REMARQUE

le but ici est de faire un léger « S ». En bas vous pouvez 
aussi sélectionner « contraste moyen »

REMARQUE

ce panneau est assez rarement utilisé.
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Panneau étalonnage (sur lightroom classic seulement)
Très peu utilisé, il peut vraiment améliorer la teinte de 
vos peaux sur vos photos !

On peut désaturer un peu le rouge primaire et bleu 
primaire si besoin

Étape 3 : la finalisation

Le panneau détail
Pour cette partie je vous conseille d’aller voir mon article 
et mes vidéos sur le bruit (voir en ressource).

La partie netteté permet de compenser la perte de 
détails due à la réduction de bruit. 

Ne touchez qu’en cas de bruit, pour éventuellement 
émuler di détail mais seulement si vous n’imprimez pas 
la photo.

Le panneau correction de l’objectif 
Il permet d’enlever 
les défauts des 
objectifs : les 
aberrations 
chromatique (de 
drôles de couleurs 
qui apparaissent) 
et la distorsion des 
objectifs visible 
sur les bords (voir 
l’anti-sèche et le 
cours).

Je l’utilise 
personnellement 
tout le temps pour 
enlever la distorsion.

ATTENTION

les réglages sont très sensibles, un petit changement 
CHANGE TOUT. 

Mettez la teinte du rouge primaire à droite
Mettez la teinte du bleu primaire à gauche
Utilisez le curseur vert pour pouvoir affiner le ton doré 
que vous voulez pour la peau.

ATTENTION
sur écran/internet rajouter de la netteté peut bien 
rendre mais en général à l’impression le rendu est 
médiocre.

Par défaut la réduction du bruit couleur est à 25 ce qui 
est suffisant. On peut monter la réduction du bruit de 
luminance jusqu’à 25, ça sera généralement suffisant.
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Le panneau transformation
Utile si vous souhaitez déformer votre photo, redresser 
des lignes, surtout utile en photo d’architecture ou pour 
les objectifs avec beaucoup de distorsion.

Le panneau effet
Le vignettage :
va assombrir ou éclaircir les bords pour se concentrer 
sur le centre de votre photo. À utiliser avec parcimonie, 
souvent assez kitch.

Le grain :
pour émuler du grain argentique, intéressent en 
portrait pour donner un peu de texture à la peau que le 
numérique a tendance à lisser.

La barre d’outils du haut:

La fonction recadrage :
pour changer votre ratio d’aspect (voir l’anti-
sèche, le cours, l’article et les vidéos). Vous pouvez 
sélectionner des ratios existant comme 4 x 5 (très bien 
pour Instagram), si vous cliquez sur le cadenas vous 
allez conserver le ratio d’origine. En appuyant sur la 
touche « o » vous verrez aussi défiler plein de grille de 
compositions (voir l’anti-sèche et le cours sur le sujet).

Le correcteur 
de défaut :
pour enlever 
tout ce qui est 
imperfection 
de la peau ou 
effacer des 
éléments. 

REMARQUE

Pour les 
gros travaux 
d’effacement 
il vaut mieux 
utiliser 
Photoshop. 
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La correction des yeux rouge :
très utile lorsque vous utilisez le flash, cliquez sur les yeux

Le filtre gradué et le filtre radial :
permettent de faire les mêmes changement que dans les 
étapes 1 et 2 mais sur des zones précises. Vous pouvez 
inverser le filtre radial en cochant « inverser » et faire 
apparaître la zone d’action en appuyant sur la touche 
« O ».

Filtre gradué

Filtre radial

Le pinceau de retouche :
qui permet de faire du développement sur des zones 
encore plus précises qu’avant que vous pouvez peindre. 

Très utile pour les yeux et les cheveux. 

Pour les yeux : allez-y très légèrement, vous pouvez 
ajouter un peu de curseur d’exposition, un peu plus de 
netteté, éventuellement de la clarté et de la texture.

Pour les cheveux : allez-y aussi légèrement avec la clarté 
et la texture.

Vous pouvez changer sa taille et la progressivité du 
contour. Pour voir la zone d’action appuyez sur la touche 
« O ».

REMARQUE
on peut inverser le filtre radial.

ATTENTION
n’abusez pas du développement sur les yeux ou vous 
aurez un rendu non naturel !
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REMARQUE

cet outil est d’autant plus précis et utile si vous 
disposez d’une tablette graphique.

EXERCICE

Re-développer d’anciennes photos en RAW avec ces 
nouvelles connaissances.

Je vous mets en ressource mon article sur des dizaines 
d’astuces sur Adobe Lightroom !
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Qu’est-ce que la résolution ?
Les millions de pixels qui composent le capteur d’image d’un appareil photo numérique sont en fait de minuscules 
carrés sensibles à la lumière. 

Lorsque vous déclenchez : chaque pixel enregistre la luminosité de la lumière qui le frappe. 

On ne peut apercevoir ces pixels uniquement en zoomant sur la photo. Vous constaterez que l’ensemble de l’image est 
un réseau de lignes et de colonnes interconnectées, formant de petits carrés remplis de couleurs. 

Ces carrés sont appelés : pixels. 

La résolution : est la capacité de l’appareil photo à classer et à présenter efficacement des informations de la photo, tels 
que des détails, des motifs et des textures. Elle correspond à la taille que peut atteindre une photo sans devenir floue 
ou granuleuse de manière inacceptable. 

Comment est mesurer la résolution ?
La résolution appareils photo et des photos est mesurée en pixels par pouce (PPP).
1 pouce est environ égal à 2,54 cm.

Par exemple :
10 ppi signifierait qu’il y aura 10 pixels sur une 
longueur de 2,54 cm.
20 PPI signifierait qu’il y aura 20 pixels sur une 
longueur de 2,54 cm.

Différence entre DPI, PPI et PPP
DPI signifie « Dots per inch » en anglais, « Points par pouce » (PPP) en français. Le terme DPI est utilisé 
majoritairement pour l’impression.  En effet, DPI est davantage relié aux images imprimées puisqu’elles sont faites à 
partir de plusieurs petits points

PPI signifie « Pixels per inch » en anglais, « Pixels par pouce » (PPP) en français. Le terme PPI est généralement 
employé pour les écrans. En effet PPI est relié aux écrans, car ceux-ci contiennent des pixels.

REMARQUE

mais en français, il est très difficile de distinguer ces deux expressions puisqu’elles ont la même abréviation « PPP ».  
Pour éviter toute confusion nous utiliserons les abréviations anglaises DPI et PPI pour éviter la confusion.

Comment mesurer et calculer la résolution
On donne une mesure de la résolution en comptant le nombre de pixels en hauteur et en largeur.

Par exemple : un fabricant d’appareils photo peut décrire la résolution du capteur comme étant de 3904×2598 (Largeur 
x Hauteur) pixels, donc 3904 pixels en largeur et 2598 pixels en hauteur.

Ce qui peut également se traduire par : 3904×2598=10 142 592 pixels au total. 
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REMARQUE
si on divise ce nombre par 1 million, le chiffre ainsi obtenu sera de 10,1 mégapixels (un mégapixel est équivalent à 
un million de pixels). 

Par conséquent, la résolution de l’image peut également être décrite comme 10,1 mégapixels, ou 10,1 MP.

Résolution et scanner :
Un scanner est le lien essentiel pour passer d’une photo argentique à une photo numérique.

La question est de savoir quelle sera la netteté de l’image. 

La résolution d’un scanner est mesurée par une paire de chiffres (exemple : 300×300 ppi, 600×600 ppi ou 2400×4800 
ppi…) 

Cela représente la résolution lorsque le scanner se déplace horizontalement et verticalement sur un élément pendant 
la conversion en numérique. 

Plus le nombre de PPI est élevé, plus les informations de l’image sont capturées au niveau des pixels, ce qui 
donne à votre photo plus de détails, de netteté et de précision des couleurs. 

Ainsi, lorsque vous utiliserez l’image numérisée, vous avez une plus grande possibilité en post-production et 
développement. 

Une résolution de numérisation plus élevée vous permet également de réaliser des impressions plus grandes (voir 
les anti-sèches et les cours).

Résolution et écran
Les écrans d’ordinateur ont une diagonale mesurée en pouces. 

La résolution de l’écran est : le nombre total de pixels qui peuvent être affichés sur l’écran à un moment donné. 

Cette résolution est normalement décrite par une paire de chiffres, comme 2560 x 1440 pixels. Cela signifie que l’écran 
a une largeur de 2560 pixels et une hauteur de 1440 pixels. 

Le nombre réel de pixels par pouce dépend à la fois :
• de la résolution 
• de la taille de l’écran. 

Une photo ayant le même nombre de pixels varie sur un moniteur, en fonction de sa taille, car les mêmes nombres 
de pixels sont élargis sur un écran plus grand. 

Un pixel sur un écran couleur est en fait une combinaison de trois couleurs : rouge, vert et bleu. Ces petits éléments 
qui forment une image sur le moniteur sont appelés pixels, et la résolution du moniteur est donc mesurée en pixels 
par pouce (PPI).

Résolution et imprimante
La résolution de l’imprimante mesure la capacité de votre imprimante à déposer une quantité efficace d’encre noire 
ou de couleur pour reproduire votre image numérique de manière précise et fluide. 

La résolution est mesurée en points (d’encre) par pouce (DPI). 
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Votre imprimante de bureau laser typique a une résolution de 600 DPI, tandis que les 
imprimantes à jet d’encre peuvent avoir une résolution de 2 400 DPI ou plus. C’est la raison 
pour laquelle les imprimantes à jet d’encre sont utilisées pour l’impression photographique, 
car la haute résolution permet facilement d’obtenir des images avec des tons continus avec une reproduction précise 
des couleurs, des détails des ombres et des hautes lumières, et des détails de l’image dans son ensemble. 

ATTENTION

il ne faut pas croire que vous améliorerez la qualité de votre image si vous utilisez une imprimante à plus haute 
résolution. Cela n’est possible que si le fichier photo d’origine contient plus de pixel (car il a été photographié à une 
résolution plus élevée). 

Si vous essayez d’agrandir une image au-delà de sa résolution en utilisant une imprimante à haute résolution, tout ce 
que vous obtiendrez c’est une photo dont les pixels sont devenus plus gros, et non plus denses. L’image imprimée a 
donc un aspect pixelisé. 

Si vous voulez produire des impressions nettes et de bonne qualité, votre image doit contenir un grand nombre de 
pixels proches les uns des autres !

Quel PPI pour internet ?
Pour un écran et l’internet, 28 pixels par cm sont nécessaires (= 72 pixels par pouce = 72 PPI). Et c’est donc le PPI 
opitmal qui vous permettra aussi de ne pas avoir trop de pixels pour rien et ainsi de pas être trop lourd pour rien (et 
donc économiser du temps de chargement et des ressources de stockage).

Quel DPI pour l’impression ?
Voir l’antisèche et le cours.
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Developpement et retouche

Prise de vue

Vais-je déveloper mes photos?

Je fais gu photoshop

Je souhaite conserver mes calques

Oui

Oui

Non

Non

OuiNon 
(ou development 
mineur)

JPEG

PSD

RAW
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Workflow peut se traduire par flux de travail. Ce sont les étapes que vous suivez 
pour arriver à un résultat.

Pour ceux qui aiment qu’on les guide et qu’on les cadre je vous ai fait un worflow très simple pour obtenir des photos :
1. Photographier en RAW ou RAW + JPEG si vous voulez passer rapidement vos photos à vos proches
2. Importer sur votre ordinateur via la clef / lecteur de carte SD. Je trie en faisant des dossiers => années, mois (en 

numérotant les mois : 1-Janvier 2-Février)
3. Si possible faire des copies sur un disque externe ou SSD
4. Importer dans Lightroom
5. Trier vos photos dans le module bibliothèque. Notez les si il y en a trop, et par exemple ne développer que les 4 

et 5 étoiles.
            
            Facultatif (mais pas tant que ça : avoir un bon écran calibré (voir l’anti-sèche et le cours))
6. Dans le module développement : développer dans Lightroom avec les réglages de base (ne pas hésiter à créer 

vos propre preset de réglage de base et à copier coller les réglages pour gagner du temps). (voir l’anti-sèche et le 
cours)

            Facultatif : si besoin de faire des retouches lourdes => passer dans PhotoShop
7. Exporter : 72 dpi pour internet (attention aux dimensions minimales ou maximale du site de destination), 300 

DPI pour l’impression (se référer aux tableaux de l’anti-sèche sur l’impression)
8. Mettez les exportations dans des dossiers différent des dossiers d’import, triez, dupliquez si possible
9. Imprimez ou publiez en ligne
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Calibrer votre écran veut dire que vous vous assurer que les couleurs, la 
luminosité, le contraste et l’éclat sont fidèles à la réalité.

Le calibrage des couleurs de l’écran compare votre écran à une norme définie.

REMARQUE
si tous les moniteurs étaient calibrés, une photo aurait le même aspect, quel que soit l’écran sur lequel elle est 
affichée.

Il est judicieux de calibrer votre moniteur dès le début à l’achat. 

ATTENTION

avec le temps, les écrans se dérèglent, et il va donc falloir recalibrer régulièrement. Toutes les semaines ou tous les 
mois par exemple.

Le calibrage garantit que les modifications que vous apportez à une photo sont précises.  

Et surtout, le calibrage de l’écran vous permet d’avoir l’assurance que vos tirages seront exactement comme vous le 
souhaitez.

REMARQUE
si vous ne postez qu’en ligne l’intérêt du calibrage sera moindre. En effet peu de personnes disposent d’un écran 
calibré, mais vos photos devraient tout de même mieux rendre.

Comment calibrer un écran ?
Vous pouvez utiliser :

• Les méthodes de calibrations intégrées aux systèmes d’exploitation (gratuites)
• Les outils de calibration en ligne (gratuits)
• Les sondes de calibration (payantes)

SUR SYSTÈME D’EXPLOITATION

Pour Windows
1. Sous Windows 10, tapez dans la barre de recherche Windows « étalonner » vous devriez voir afficher « Étalonner 

les couleurs de l’écran ».
2. Cliquez dessus.
3. Une fois l’outil d’étalonnage ouvert, il vous guidera à chaque étape.
4. Il vous demandera d’abord de régler le gamma, puis la luminosité, puis le contraste et la couleur.
5. Après avoir parcouru chaque étape de l’outil d’étalonnage, sélectionnez l’étalonnage en cours, puis cliquez sur 

«Terminer». 
6. Cela permettra d’enregistrer le calibrage que vous avez effectué en tant que profil ICC (International Color 

Consortium).

Si vous n’êtes pas satisfait du calibrage, vous pouvez cliquer sur «Annuler» dans cette fenêtre, ce qui annulera le 
calibrage.

Pour Mac
1. Allez dans « Préférences système » > « Affichage » > « Couleur » > « Calibrage ». 
2. Vous verrez alors apparaître un outil qui vous guidera à chaque étape de l’étalonnage de votre écran.
3. Cet outil vous guide pour régler d’abord le point blanc. Vous pouvez cocher la case « Utiliser le point blanc natif » 

ou l’ajuster manuellement.
4. Le type d’écran dont vous disposez déterminera si vous avez d’autres paramètres à régler dans l’outil 

d’étalonnage. Si vous avez d’autres paramètres, ce sera pour des éléments tels que le gamma et le contraste.
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Une fois que vous avez effectué les réglages possibles, Apple crée un nouveau profil 
de couleur en fonction de vos nouveaux paramètres. Dans la dernière section de l’outil 
d’étalonnage, vous attribuez un nom au nouveau profil avant de l’enregistrer.

EN LIGNE

Calibrize
Il s’agit d’un outil en ligne gratuit que vous téléchargez. Il vous permet de régler la luminosité et le contraste, le gamma 
et le point blanc.

Lorsque vous avez fini de personnaliser, il enregistre le nouveau profil de couleurs que vous pouvez ensuite appliquer 
à votre moniteur.

Photo Friday
Si vous cherchez un contrôle visuel super rapide pour votre écran, Photo Friday est fait pour vous.

Gratuit, il consiste en une page d’accueil simple avec des formes et des tons. Les instructions sont simples et vous 
pouvez rapidement vérifier la calibration de votre écran.

L’inconvénient est qu’il s’agit d’un outil si simple qu’il ne vous guide pas dans le réglage de chaque paramètre de votre 
écran.

Lagom LCD Monitor Test Pages
C’est l’outil d’étalonnage d’écran en ligne gratuit le plus complet. 

Il comporte une série de pages avec des images qui vous permettent de tester différents éléments tels que le niveau de 
noir, le gradient, l’inversion et le niveau de contraste. Les instructions sont claires et simples pour chaque écran, ce qui 
fait de cet outil un choix de premier ordre parmi les outils de calibration en ligne gratuits.

REMARQUE GÉNÉRALE 

les outils gratuits constituent un excellent point de départ pour la calibration de votre écran, mais vous devez tout 
faire à l’œil vous-même. Ce n’est donc pas une méthode très précise.

SONDE DE CALIBRATION

L’utilisation d’une sonde est le meilleur moyen de s’assurer que l’écran sera bien réglé.

Bien que ces produits demandent un peu d’investissement financier, ils en valent la peine pour les photographes 
professionnels ou ceux qui ont le plus de budgets.

Les deux grandes marques qui se distinguent dans le monde de La calibration des moniteurs sont X-Rite et Datacolor. 
X-Rite propose le i1Display Pro (218 € TTC), un produit d’entrée de gamme qui offre une grande précision.

Datacolor propose en entrée de gamme le SpyderX (169,90 €). Il offre une calibration de haute précision en moins de 
deux minutes.

Sonde Prix Acheter

i1Display Pro chez X-Rite 218 € TTC ici

SpyderX chez datacolor 169,90 € TTC ici

https://amzn.to/3fEXhts
https://amzn.to/2VALWDM
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Le choix d’une imprimante est l’un des aspects les plus importants de 
l’impression de vos propres photos.

Imprimante à sublimation thermique
La plus utilisée dans le milieu professionnel. 

La sublimation est un terme qui désigne le passage d’un corps de l’état solide à l’état gazeux. 
Fonctionnement :

• Ici l’encre est alors remplacée par de la cire pigmentée qui est chauffée à 200 °c 
• pour ensuite être projetée à l’état gazeux sur le support. 
• Puis en refroidissant, la cire redevient solide.

La photo obtenue est d’excellente qualité et très proche de la réalité : un point de couleur sur l’image numérique est 
égal à un point de couleur sur la photo imprimée. 

Ce qui permet aux imprimantes par sublimation d’atteindre de hautes résolutions et donc une plus grande finesse 
(au contraire des imprimantes à jet d’encre qui misent sur l’effet d’optique de la concentration des points).

Il n’y aucune bavure ou imperfection. 

Cette technique ne permet pas d’obtenir un noir parfait et n’est donc pas appropriée pour l’impression en noir et 
blanc.

Il existe de nombreuses imprimantes que vous pouvez utiliser, mais seuls deux types sont 
viables pour l’impression de photos :

• Les imprimantes à jet d’encre
• Les imprimantes à sublimation thermique
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Imprimante à jet d’encre

Ce type d’imprimante fonctionne en vaporisant des particules d’encre microscopiques sur le papier. La buse de la 
tête d’impression est chauffée pour générer des bulles afin de répartir l’encre. 

Cette technologie permet de placer l’encre sur le papier selon des formes précises et à l’endroit exact.

Il est possible d’utiliser un large éventail de papiers (papier à usage général, cartes postales, papier glacé, etc.).

Imprimante à encre VS imprimante à sublimation thermique
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les imprimantes à sublimation thermique sont de meilleures 
imprimantes photo que les imprimantes à jet d’encre. 

Avantage des imprimantes à sublimation thermique :
• Superbe qualité d’image : aucune bavure ou imperfection
• Moins de problèmes d’utilisation : pas de pénurie d’encre en cours d’impression.
• Plus durable : séchage instantané et résistance à l’eau
• Pas de dégâts : pas d’encres sales à installer.
• Plus pratique : pas besoin de nettoyer la tête, il suffit de l’allumer et de l’utiliser.
• Un seul consommable à acheter : pas besoin de surstocker les encres et le papier.
• Impressions brillantes et mates à partir du même support.
• Grande capacité d’impression : chargez jusqu’à 750 impressions en une seule fois.
• Fiabilité : construction généralement de qualité industrielle
• Rapide : des impressions 15 x 10 cm toutes les 6 secondes.
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RAPPEL

les imprimantes à sublimation thermique sont avant tout des imprimantes photo. Et photo uniquement, tout 
autre document ne rendra pas bien. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser des jets d’encre pour 
produire des photos, vous le pouvez absolument, mais elles ne sont pas optimales pour l’impression photo.
Les inconvénients majeurs sont la taille d’impression généralement limitée à 20 x 30 cm et la qualité des 
noirs.

Il existe des cas où les imprimantes à jet d’encre sont meilleures :
• La capacité d’imprimer plus grand que 20 x 30 cm.
• Multifonctionnelles.
• Imprimer des étiquettes.
• Généralement moins cher à l’achat pour les impressions plus grandes que 10 x 15.
• Coût par impression moins cher

Mais si la sublimation thermique c’est si bien, pourquoi les imprimantes à jet d’encre 
sont-elles si populaires ?
Les fabricants d’imprimantes à jet d’encre font fortune grâce à la vente d’encres et c’est l’une des principales raisons 
pour lesquelles les imprimantes à jet d’encre sont si bien commercialisées et vendues dans le monde entier.

Récemment, Mitsubishi sorti aux alentours des 500 € ! Ce qui n’est pas très cher, elle imprime des photos 9 x 13 cm, 10 
x 15 cm, 13 x 18 cm et 13 x 20 cm et est construite selon les mêmes normes élevées que leurs autres imprimantes qui 
sont deux fois plus chères. 

La M15E a la même sortie de haute qualité que le reste de la gamme professionnelle de Mitsubishi qui est construite en 
utilisant une construction métallique et sont connus pour être extrêmement fiables.

Il n’y a pas que Mitsubishi, Citizen, mondialement connu pour sa qualité d’image exceptionnelle et la conception 
robuste de ses imprimantes, a lancé la Citizen CZ-01, qui est peut-être la plus petite imprimante photo à colorant en 
rouleau, pesant seulement 5,8 kg et occupant un espace minuscule de 208(L) x 240(P) x 198(H) mm.

Les imprimantes à sublimation thermique sont généralement utilisées par les photographes professionnels. Elles 
font des photos d’excellente qualités et sont robustes.
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Imprimantes à jet d’encre :

Imprimantes Prix Acheter

Canon imagePROGRAF PRO-300 798,99 € TTC ici

Epson EcoTank ET-7750 776,09 € TTC ici

Epson SureColor P700 709,99 € TTC ici

Canon PIXMA PRO-200 644,99 € TTC ici

Epson EcoTank ET-7700 561,98 € TTC ici

Canon PIXMA 9150 309,90 € TTC ici

Canon PIXMA TS6350 158,59 € TTC ici

Epson Expression Photo XP-8600 135 € TTC ici

Imprimante à sublimation thermique :

Imprimantes Prix Acheter

Mitsubishi CP-M15E 474 € TTC ici

Mitsubishi CP-D80DW 828 € TTC ici

HiTi P310W 200 € TTC ici

HiTi P525L 660 € TTC ici

Citizen CZ-01 502,80 € TTC ici

Citizen CY-02 714 € TTC ici

https://amzn.to/2VBd7P5
https://amzn.to/3CrkJ7m
https://amzn.to/3s2bN3i
https://amzn.to/2X5wG2q
https://amzn.to/2VCsV3E
https://amzn.to/2TZZ9FA
file:///E:/UPWORK%202021/UPWORK%202021/August%202021/Gaetan/New%20folder%20(2)/module%206/Canon%20PIXMA%20TS6350
https://amzn.to/2VD94RM
https://www.arcenciel77.com/mitsubishi-cp-m15-imprimante-photo-a-sublimation-thermique-c2x31625039
https://www.arcenciel77.com/PBSCProduct.asp?ItmID=31625039&AccID=20225&PGFLngID=0&gclid=CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TibgHxaZP7yxmsQPUvwsMWFKvYSrjg2X6GNi4v65dx0rqy%5FjFHj%5FpmxoC9y0QAvD%5FBwE
https://www.arcenciel77.com/hiti-p310w-imprimante-photo-a-sublimation-thermique-c2x18969855
https://www.arcenciel77.com/hiti-525l-imprimante-a-sublimation-thermique-c2x22726401
https://www.arcenciel77.com/citizen-cz-01-imprimante-a-sublimation-thermique-c2x30369083
https://www.arcenciel77.com/-citizen-cy-02-imprimante-a-sublimation-thermique-c2x26057770
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Vous avez 2 choix :
• Imprimez vous-même
• Confier l’impression à un prestataire

Quel choix faire ?
De manière général je vous conseille de confier vos impressions à un prestaire :

• Les imprimantes coûtent cher et vous ne pourrez pas lutter face à une imprimante d’un tireur
• Si vous n’utilisez pas souvent l’imprimante elle va s’encrasser et il faut l’entretenir
• Entre l’achat de l’imprimante, du papier, de l’encre, vos erreurs, le temps passé : cela va vous couter pas mal 

d’argent et de temps, avec un prestataire vous économisez du temps et possiblement de l’argent. Mais vous 
aurez surtout un excellent rapport qualité / prix

• Le tireur connaît son matériel, connaît le rendu à l’avance, en fait c’est un métier, il faut du savoir-faire et de 
l’expérience

• Le tireur va vous poser pas mal de questions et va vos conseiller sur le papier (il en existe plein)
◉ Quel est celui qui correspond le mieux au sujet photographié, avec ses contraintes et ses spécificités, mais 

aussi au budget alloué pour l’exposition ?
◉ Faut-il choisir un papier mat ou un papier satiné ?
◉ Avec une densité (le terme adéquat est main) importante au mètre carré ou non ?
◉ La texture lisse, fine ou fibreuse ?
◉ Le rendu des noirs profond ou nuancé et détaillé ?
◉ Le point de diffusion de l’encre dans le papier précis ou légèrement diffus ?
◉ Est-il nécessaire d’appliquer un vernis d’art ?

• Il va vous demander de valider les fichiers sur son écran
• Il vous proposera sans doute un tirage d’épreuve : sur le même papier, la même imprimante et les mêmes 

encres qui vont être utilisés pour tirer les versions finales (celles que vous emmènerez chez vous), une version 
miniature est imprimée puis amenée sur une table pour l’observer et la valider ensemble (Option est payante en 
général).

Le prestataire
Quand je parle de prestataire, je ne parle pas de grandes enseignes mais bien de petits imprimeurs locaux.
Vous pouvez aussi imprimer chez des « gros imprimeurs » industriels pour un faible coût, une qualité ok, mais sans 
le côté conseils et échange, et donc sans la qualité d’impression d’un imprimeur plus « artisanal ». 
Les plus connus :

• Pixum
• Photoweb
• Fnac
• Smartphoto
• Photobox

Imprimeur industriel ou local ?
Cela va dépendre principalement de votre budget et de votre intérêt pour les photos imprimées.

• Pour les photos de souvenirs ou de familles ou les photos pas forcément travaillées : vous pouvez très bien 
vous orienter vers un imprimeur industriel.

• Pour les photos d’expositions ou les plus abouties : faîtes appel à un tireur local, pour vous permettre d’avoir 
une qualité d’impression optimale et de qualité ! Il vous apportera de précieux conseils.

REMARQUE 
c’est uniquement ce que je conseille par simple logique, mais vous pouvez très bien décider de tout faire par un 
imprimeur local ou de faire vos grands tirages par des grosses sociétés.

Imprimer soi-même :
Si vous souhaitez absolument tout maîtriser ou si vous êtes éventuellement un professionnel qui imprimez vos photos : 
regardez les autres antisèches et cours sur le sujet.
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PAPIER

Les différents types de papier 

Brillant et semi-brillant
De nombreux photographes débutants optent pour le papier brillant. Celui-ci donne l’impression de couleurs très 
riches. 

C’est idéal si vous imprimez simplement des instantanés pour les montrer à votre famille. Ils sont jolis mais présentent 
des problèmes.

ATTENTION

la finition brillante crée des reflets et une brillance qui peuvent obscurcir votre image.

Si le résultat final est une exposition, le papier brillant ne devrait pas être votre premier choix. Vous obtiendrez des 
reflets à la fois de l’impression et du verre.

Utilisation :
• Photos de familles non travaillées / d’album

Matte
Le papier mat ne crée pas de reflets gênants. Il donne à vos images des noirs plus sombres que ceux du papier brillant.

Cela signifie un meilleur contraste et des détails plus fins. Cela fait du papier mat le premier choix pour les images 
riches en détails et en texture.

Ce type de papier est également connu sous le nom de « papier satiné ».

Utilisation :
• Éviter les reflets
• Renforcer des noirs
• Photos riches en détails et texture

Toile
Une impression sur toile de qualité offre une finition de papier de type mat, tout en conservant le contraste et les 
couleurs.

Les couleurs sont ici beaucoup plus éclatantes lorsqu’elles sont vues de loin.

Et de petites quantités de la texture de la toile provenant du matériau se retrouvent sur l’impression. Cela peut ajouter 
à la texture de l’impression. Et cela peut réaffirmer le concept derrière l’image.

Utilisation : 
• Grandes impressions / exposition
• Photos encadrées
• Renforcer une photo texturée

Papier d’art
Les papiers d’art offrent une finition mate avec une certaine quantité de texture, comme le papier aquarelle. 

Ces papiers offrent différents degrés de contraste et de couleur.

Certains peuvent créer un aspect pictural, d’autres peuvent être riches en couleurs beiges ou jaunes fortes.
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Les paysages peuvent très bien fonctionner avec ces papiers. En effet, les paysages
présentent généralement de grandes surfaces de couleurs plates.

Utilisation :
• Grandes impressions / Exposition
• Paysage
• Photos texturées
• Aspect pictural

Critères pour trouver le bon papier

La marque
• Hahnemuehle
• Red River
• Moab
• Ilford
• Inkpress
• Museo
• Innova 

Ont une excellente réputation. 

REMARQUE

certaines d’entre elles proposent des packs d’échantillons, ce qui vous permet d’expérimenter plusieurs types de 
papiers différents.

Il est nettement préférable d’utiliser un papier qui a été testé. Vous connaîtrez ainsi sa longévité et sa durabilité.

Les papiers faits à la main ou les papiers spéciaux peuvent être amusants. 

ATTENTION

méfiez-vous des papiers qui attirent beaucoup la poussière, car ils peuvent empêcher votre imprimante de 
fonctionner correctement.

Durabilité et longévité
La longévité d’une impression dépend de la combinaison imprimante + papier.

Conseil : pour une longévité maximale, consultez le manuel fourni avec votre imprimante. Il vous recommandera le 
papier d’impression photo à utiliser avec elle.

Blancheur
Tous les papiers sont blancs, mais certains sont plus blancs que d’autres. Cela est obtenu en ajoutant des agents de 
blanchiment.

Un papier très blanc peut être un excellent support d’impression, mais soyez prudent. Ces agents de blanchiment 
peuvent changer de couleur très rapidement.

Il suffit de quelques semaines pour que la couleur passe au jaune, créant ainsi un changement subtil. Si vous voulez 
être certain que votre image restera la même au fil du temps, optez pour un papier sans agents de blanchiment 
artificiels.
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PAPIER

Coûts
Vous constaterez que le coût d’un papier de qualité supérieure est plus élevé. Un papier moins cher donnera une image 
de qualité inférieure. Un papier abordable et courant vous donnera d’excellents résultats. Gardez le papier coûteux 
pour les expositions ou la vente de vos tirages.
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QUELLE RÉSOLUTION 
POUR IMPRIMER

Quel DPI pour l’impression ?
En général 300 dpi (115 pixels pour 1 cm). 

REMARQUE

on peut cependant faire moins, cela dépend de la distance de visionnage aussi. Plus la distance de 
visualisation de l’impression est grande, plus la résolution peut être faible.

TABLEAU DE QUALITÉ PETITES IMPRESSIONS:

Nombre 
de pixels

Résolution 
maximum par 
pixel

Qualités d’impression estimées par format (DPI)

9x13
10x13

10x15
11x15

13x17
13x18

15x20
15x21

20x27
20x30

1 Mpx 1280 x 1024

2 Mpx 1600 x 1200

3 Mpx 2048 x 1536

4 Mpx 2280 x 1700

5 Mpx 2580 x 1940

Légende :
Bonhomme vert => très bien : > 300 DPI
Bonhomme orange => bien : > 200 DPI
Bonhomme rouge => déconseillé : < 200 DPI
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TABLEAU DE QUALITÉ GRANDES IMPRESSIONS :

Nombre 
de pixels

Résolution
maximum
en pixels

Qualités d’impression estimées par format (DPI)

30x40
30x45

40x54
40x60

50x67
50x75

76x101
76x115

3 Mpx 2048 x 1536

4 Mpx 2280 x 1700

5 Mpx 2580 x 1940

6 Mpx 3000 x 2000

7 Mpx 3200 x 2187

8 Mpx 3450 x 2325

9 Mpx 3672 x 2450

Légende :

Petite, Moyenne et grandes 
affiches:

Très bien : > 120 dpi Bien :  < 120 dpi

Très grandes affiches: Très bien : > 90dpi Bien : < 90 dpi

Exemples :
si vous voulez imprimer vos photos en 10 x 15 cm (ce qui est souvent le cas avec nos capteurs 3 :2) il vous faudra au 
minimum 1600 x 1200 pixels pour être égal ou supérieur à 300 DPI qui est une résolution dense mais nécessaires car ce 
type de photo est vu de près.

Si vous voulez imprimer vos photos en grand comme en 76 x 115 cm pour votre salon, vous serez assez loin, donc 
pas besoin de tant de DPI que ça, mais tout de même pas mal de pixels quand même car la surface à recouvrir est plus 
grande que 10x15 cm, donc ici 3672 x 2450 pixels soit 9 MP.

QUELLE RÉSOLUTION 
POUR IMPRIMER
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CHALLENGE PHOTO

Pour ceux qui aiment les exercices et être organisés, les challenges photos sont faits 
pour vous.

Le principe est simple :
• Vous devez prendre une photo ou une série de photo
• Sur un thème imposé
• Sur une durée imposée

Exemple sur une année : une photo par semaine sur un thème différent à chaque fois.

Exemple sur un mois : 

REMARQUE

vous trouverez beaucoup de calendriers sur Pinterest et beaucoup plus en anglais.
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CHALLENGE PHOTO

Voici 365 thèmes à essayer (voir le calendrier en ressource du cours) :

50-Soleil
51-À côté de vous
52-Confort
53-Jeux
54-Dorée
55-A l’extérieur
56-Cheveux
57-Petit
58-RDV nocturne
59-Pêches
60-Oiseau
61-Cuillère
62-Fleur
63-Patate
64-Enfant
65-Écriture
66-Graffiti
67-Bisou
68-Trépied
69-Rose
70-Ligne d’horizon
71- 35/70 mm
72-Propre
73-Miroir
74-Pluie
75-Œil (j’ai un article à ce sujet)
76- Je ne peux pas vivre sans
77-Caché
78-Idiot (votre frère ou votre sœur 
fera l’affaire)
79-Crayons
80-Herbe
81-Texture
82-Architecture
83-Cerf-volant
84-Opposés
85-Musique
86-Pois
87-Marrant (pas moi du coup)
88-Argent
89-Chaussettes
90-Serviette
91-À distance
92-Vite
93-Vers le haut
94-Désordonné
95-Maman
96-Chien
97-Moitié rempli / moitié vide

98-Stop
99-Véhicule
100-Transport
101-Insecte
102-Boîte aux lettres
103-Papillon
104-Route
105-Lumières de la ville / de la rue
106-Fermé
107-Cuisine
108-Fait de bois
109-Selfie
110-À l’envers
111-Lunettes de soleil
112-Turquoise
113-Sandwich
114-Fenêtre
115-Lens flare (c’est un reflet du 
soleil dans l’objectif )
116-Coquillage
117-Hauteur
118-Attente
119-Feu d’artifice
120-Sable
121-Panneau de signalisation
122-18 heure
123-Le temps
124-Rempli
125-Mignon (pas moi)
126-Immeuble
127-Rayures
128-Clefs
129-Bijoux
130-Cassé
131-Mon pays
132-Jaune
133-Couché de soleil (voir article)
134-Pastèque
135-Ombres
136-Art
137-Liquide
138-Chemin
139-Développé / pas développé
140-Fête/soirée
141-Souvenir
142-Chaise
143-Bague
144-Bruyant
145-Dans le réfrigérateur

1-Macro
2-Petit déjeuner
3-Liberté
4-Jouets
5-Chaos
6-Chat
7-Me fait sourire
8-Nourriture
9-Shopping
10-Maison
11-Blanc
12-Poisson
13-Faible profondeur de champ
14-Lignes directrices
15-Déjeuner
16-Lettres
17-Plumes
18-Livres
19-Gris
20-Surprise
21-Portrait
22-Couple
23-Vélo
24-Chance
25-Mouvement
26 -15 heure
27-Jardin
28-Main
29-Savon
30-Panning
31-À l’intérieur
32-Vieux
33-Romance
34-Amis (si vous en avez)
35-Nuages 
36-Ma ville
37-Lèvres
38-Gelé
39-Texte
40-Cœur
41-Flou
42-Sucré
43-Rire
44-Vert
45-Rue
46-Coussin
47-Cartes
48-Amour
49-Eau
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146-Cartes
147-Sauvage
148-Beauté
149-Collection
150-Danse
151-Bleu
152-Sur le sol
153-Motifs / paterne
154-Pique-Nique
155-Travailler dur
156-Carré
157-Glace
158-Utiliser un appareil différent
159-Oups !
160-Ecole
161-Bébé
162-Une paire de (non pas ça !)
163-Chaud
164-Vu à la première personne
165-Nuit
166-Balance
167-Violet
168-Grands-Parents
169-Bouteille
170-Baignoire
171-Détail
172-Inattendu
173-Pommes
174-Feuille
175-Automne
176-Envie de 
177-Enfance
178-Détente
179-Fontaine
180-Matin
181-Délicieux
182-Travail
183-Magique
184-Portail
185-Portrait sans visage
186-Noix
187-Ballon
188-Orange
189-Abandonné
190-Effrayé
191-Barrière
192-Lune
193-Costume
194-Citrouille
195-Cimetière
196-Réflection
197-Sac à main / sac à dos (sac à 

merde pour certains)
198-Triangle
199-Pont
200-Ce que je porte
201-Marron
202-Énergie
203-Pièces
204-Volant
205-Vérouillé
206-Champignon
207-Église
208-Nouilles
209-Couteau
210-Tatouages
211-Aligné
212-Occupé
213-Légumes
214-Chaussures
215-Bracelets
216-Bougies
217-Rouge
218-Paix
219-Cookies
220-Cadeau
221-12 choses
222-Famille
223-Transparent
224-Lumière
225-Arbre
226-Hiver
227-Décoration
228-Paysage
229-Silhouette
230-Panorama
231-Autoportrait
232-Technologie
233-Noir et blanc
234-Rêve
235-Quelque chose de gros
236-Dormir
237-Quelque chose que vous 
avez fait
238-Espace négatif
239-Fourchette
240-Tristesse
241-Nombre
242-Un endroit où vous n’êtes 
jamais allé
243-Votre hobby
244-Mise au point manuelle
245-Coloré
246-Temps de pose à 1/60 ème 

de s
247-Père
248-Crépuscule
249-Sur le mur
250-Fin
251-Bulle
252-Moche
253-Ouverture à F/4
254-Moitié
255-Une pile de …
256-Une photo d’une photo
257-Votre boisson préférée
258-Métal
259-Premier plan
260-Fashion
261-Brillant
262-Verre
263-Symétrique
264-Spirale dorée (voir mon article 
dessus)
265-Origami
266-Double exposition
267-Entrain de sauter
268-Impair
269-Mesure d’exposition spot (voir 
mon cours)
270-Golden Hour
271-Addiction
272-Un endroit où vous vous 
sentez bien
273-Divertissement
274-Kitch
275-Adrénaline
276-HDR (voir cours et anti-sèche)
277-Ce qu’il y a dans votre sac / 
dans vos poches
278-Angoisse
279-Équilibre
280-Plan poitrine
281- Cicatrice
282-Anniversaire
283-Soleil avec effet starbust
284- Casser les règles
285-Framing
286-Café ou thé
287-Habile
288-Dépression
289-Foule/désert
290-Escalier
291-Loin
292-Ratio carré (voir article)
293-Ampoule
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294-Asymétrique
295-Ouverture à f/11
296-Plante
297-Grille Phi (voir article)
298-Téléphone
299-Vertical
300-Urbex
301-téléobjectif
302-Une scène préparée par vous 
même
303- Pétillant
304-Rapide
305-Diptyque ou triptyque
306-Abstrait et conceptuel
307-Priorité à l’ouverture
308-Lever de soleil
309-Montre
310-Flaque d’eau qui éclabousse
311-Solitaire
312-Vintage
313-Chute d’eau
314-Roue
315-Light painting
316-Monochrome
317-Brouillard
318-Forêt
319-Ratio 5 : 4 ou 4 : 5 (voir mon 

article dessus)
320-Prisme
321-Comme au cinéma
322-Colère
323-Flash
324-Traînée lumineuse (voir article)
325-S’échapper
326-Figer le temps
327-Blue hour
328-Fumée
329-Campagne
330-prends ma main
331-Photoception
332-Ratio 4 : 3 ou 3 : 2 (voir article)
333-Photo de produit
334-Grand angle
335-Lumière géométrique (à 
travers des volets ou une passoire 
par exemple)
336-Au réveil
337-Priorité à la vitesse
338-Portrait pose longue (voir 
article)
339-Lent
340-Règle des tiers (voir article)
341-Néon
342-Minimaliste

343-Portrait près d’une fenêtre
344-Projeter quelque chose sur 
quelqu’un
345-Écran
346-Parapluie ou ombrelle
347-Mouillé
348-Désagréable
349-Plusieurs fois / répétition
350-Maternité ou nouveau-né
351- LED
352-Instrument
353-Avion en papier
354-Outil
355-Monument
356-Mécanique
357-Exposition longue
358-Sale
359-Étude
360-Ratio 16 : 9 (voir article)
361-Basse lumière
362-Ligne parallèle
363-Recréer une photo d’un artiste 
que vous aimez ou améliorer une 
ancienne photo
364-Chapeau
365-Agricole
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IDÉES ET EXERCICES

Tout d’abord, premier conseil : suivez les photographes qui vous inspirent, dont vous 
aimez le travail : youtube, Instagram etc. Amusez-vous à recopier leur style ou une 
de leur photo !

La créativité c’est très subjectif, je pense aussi que pour être créatif il y a tout de même une part de rigueur et de 
méthode dont on ne parle pas assez. Car on voit souvent le créatif comme quelqu’un de « carpe diem », pas très 
organisé ou rigoureux, mais les plus grands artistes ont bien souvent des méthodes de travail et de productions bien 
définies, les obligeant à régulièrement faire preuve de créativité !

Par exemple Bernard Werber (écrivain français) s’oblige à écrire un certain nombre de pages tous les jours, peu 
importe comment il se sent, peu importe si il est dans une énergie créative ou non.

Je ne vais pas aborder ces points ici, car vous n’êtes pas forcément professionnel et que chacun doit trouver sa recette 
ET que ça commencerait à faire beaucoup.

Ici on va plutôt aborder comment titiller et « travailler » / « faire émerger » sa créativité.

Je vais tout simplement proposer ici quelques petits exercices ou idées (que j’ai pioché allègrement sur l’internet 
mondial) :

Ex 1. Prendre 24 photos depuis un même endroit : le 
concept est simple, tout est dans le titre, vous 
restez fixé à un endroit (PAS BOUGÉ), vous ne 
bougez pas vos pieds et vous prenez 24 photos 
différentes.

Ex 2. Prendre 10 photos unique d’un objet : ça peut être 
abstrait, vous pouvez ne prendre que certaines 
parties, jouer avec les surfaces où se situe l’objet, 
travailler la lumière etc. Plus l’objet est petit, plus 
ça sera difficile. Bon chance !

Ex 3. De la contrainte née la créativité ! Vous pouvez vous 
amuser sur une séance photo à vous mettre une 
(ou plus) contrainte(s), comme par exemple : 
photographier en noir et blanc, photographier 
à une ouverture fixe, photographier avec une 
longueur focale fixe, sur-exposer ou sous-
exposer, rester uniquement en mode manuel, ne 
prendre qu’un seul lieu (ou une pièce) etc

Ex 4. L’intrus : prenez un petit objet comme une peluche 
ou une figurine, et forcez-vous à la rajouter sur 
toutes vos photos ! Et… Ba débrouillez-vous 
avec ça.

Ex 5. Changez de style : si vous êtes un grand habitué 
de la photo de paysage, faîtes des sessions de 
photo architecturale par exemple ! Allez voir 
d’autre style peut vous donner des idées ou vous 
inspirer !

Ex 6. Revisitez vos anciennes photos : reprenez 
EXACTEMENT les mêmes photos, mais… EN 
MIEUX. Vous avez sans doute dû vous améliorer 
depuis vos premières photos alors faites-en des 
remakes !

Ex 7. Pas (re)touche : ne retravaillez pas en post-
production vos photos, pas de recadrage, rien ! 
En mode un peu old school (même si vous 
gardez l’avantage du numérique), cet exercice 
va vous forcer à vous concentrer et à réfléchir au 
bon réglage et cadrage de votre photo.

Ex 8. L’autoportrait (même si vous êtes moches) : 
faîtes une session autoportrait, pas de selfie et 
d’appareil photo à bout de bras svp. Prenez votre 
trépied et photographiez-vous ! Si vous faîtes 
de la photo de portrait notamment, cet exercice 
pour vous servir de terrain d’expérimentation, de 
tester des choses que vous n’oserez pas avec vos 
humains habituellement !

Ex 9. Le cellulaire : ne photographiez qu’avec votre 
smartphone, si il est un peu ancien c’est mieux 
(plus difficile) ! Ça va vous changer de votre gros 
matos !

Ex 10. Lancez-vous dans un concours : entre amis ou un 
« véritable » concours organisé (souvent sur un 
thème précis, donc de la contrainte, donc de la 
créativité) !

Ex 11 : recadrez la photo de quelqu’un d’autre. Cela 
va permettre de travailler votre œil, si vous 
aves les ratios et règles de composition en tête 
c’est mieux (voir mes cours, articles et vidéos à 
ce sujet). Aller sur un site comme unsplah ou 
pexels pour télécharger une photo de portrait 
ou de paysage. Essayez tous les rapports 
d’aspect standard, notamment 1:1, 4:3, 3:2 et 
16:9. Essayez de recadrer des photos verticales 
à l’horizontale ou des photos horizontales à la 
verticale. Déplacez le sujet. Faites preuve de 
créativité.
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Ex 12 : faire un challenge photo, par exemple 
hebdomaire, piochez les thèmes de ma liste !

Ex 13 : Louez un autre objectif Parfois, un peu de 
nouvel équipement suffit à susciter l’intérêt 
d’un photographe pour les séances de photos 
spontanées et l’exploration. Il n’est pas nécessaire 
que ce soit quelque chose de fou (ou de très 
cher) comme un supertéléobjectif 400 mm 
f/2,8. Il suffit de louer un objectif de base 85 mm 
f/1.8 ou un objectif macro par exemple. Si vous 
pouvez emprunter à un ami ou échanger du 
matériel avec lui pendant quelques jours, c’est 
encore mieux. 

Ex 14 : Utilisez un nouveau style de post-traitement, 
étant donné le nombre extraordinaire de tutoriels 
de post-traitement disponibles vous pouvez 
essayer plein de choses. Par exemple le Doge & 
Burn.

Ex 15 : Faites de la macrophotographie vous n’avez 
pas besoin d’un objectif macro coûteux, mais 
simplement de l’équipement que vous possédez 
déjà, ainsi que d’un tube d’extension.  C’est l’un 
des meilleurs moyens de prendre des photos 
étonnantes dans presque tous les endroits et à 
toutes les heures de la journée sans aller bien 
loin.

Ex 16 : Essayez l’éclairage créatif et les gels pour flash Si 
vous utilisez un flash, vous essayez probablement 
de le faire de la manière «correcte» : en le faisant 
rebondir sur les murs ou les plafonds, en le 
diffusant pour éviter les ombres portées et en 
l’équilibrant soigneusement avec la lumière 
ambiante. Cela ne fait qu’effleurer la surface 
du potentiel créatif du flash. Essayez d’utiliser 
des gels flash pour éclairer votre sujet avec des 
couleurs intéressantes et inhabituelles. N’ayez 
pas peur des ombres dures ; éclairez l’image de 
manière à ce que la moitié de la photo soit une 
silhouette intense. Il y a de bonnes chances que 
vous découvriez une nouvelle technique que 
vous aimez et que vous pouvez transposer au 
reste de votre travail.

Ex 17 : imprimez un livre de photos. Souvent on 
n’imprime pas ses photos par manque de place 
ou de prix, le livre photo est un compromis 
intéressant, beaucoup de photos, pas trop cher, 
qu’on peut regarder ou montrer à ses proches 
facilement.

Ex 18 : créez une série de photos. Vous n’avez peut-être 
pas envie faire un projet de photo une par jour. 
Alors vous pouvez vous lancer sur une série sur 
un même thème par exemple. Comme « prendre 
25 photos de rue différentes avec la couleur verte 

dans toutes les photos ». Ou bien « capturez 
le même sujet dans autant de conditions 
météorologiques et d’heures de la journée que 
possible ».

 Vous pouvez aller plus loin et prendre une 
série de photos qui raconte une histoire - une 
séquence d’images documentant la démolition 
d’un bâtiment et la construction de son 
successeur, ou le changement d’un arbre au fil 
des saisons.

Ex 19 : développer de vieille photos qui traînent ou que 
vous n’avez jamais développé ou développée 
mais vous avez progressé depuis.

Ex 20 : Pratiquez la photographie abstraite. Comme pour 
la macrophotographie, il est possible de prendre 
de bonnes photos abstraites presque partout - il 
suffit de regarder le monde d’une manière moins 
littérale. Les photos abstraites ne sont que de la 
lumière, les formes et des couleurs.

 Si vous cherchez bien, vous trouverez de bonnes 
photos abstraites presque partout.

Ex 21 : Recherchez de nouveaux endroits à proximité
 Vous avez peut-être l’impression d’avoir épuisé 

tous les sites de photographie locaux, mais c’est 
rarement le cas. Si vous êtes un photographe 
de paysage, avez-vous repéré toutes les chutes 
d’eau ou les forêts situées à proximité de chez 
vous ? Pour les photographes de portrait qui ont 
un lieu de prédilection, existe-t-il des parcs ou 
des bâtiments intéressants que vous n’avez pas 
encore testés comme toile de fond ? Dans un 
cas comme dans l’autre, la réponse est que vous 
trouverez certainement de nouveaux endroits 
à photographier que vous n’avez pas encore 
explorés.

 Nous négligeons souvent les endroits proches 
parce qu’ils nous sont familiers, mais ils peuvent 
être une mine d’or pour de superbes photos. Et 
les avez-vous photographié à toutes les saisons ? 
Probablement pas.

Ex 22 : Faites équipe avec un autre photographe
 Si vous connaissez d’autres photographes, ce 

peut être une excellente idée de faire équipe 
avec eux pour une journée de photographie. 
Vous apprendrez probablement de nouvelles 
techniques en cours de route, ou au moins 
vous serez inspirés par les processus de l’autre. 
Au minimum, vous passerez du temps à 
photographier et à travailler avec quelqu’un 
d’autre qui aime la photographie.
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 Vous ne connaissez peut-être personne dans 
votre entourage qui pratique le même hobby, 
mais vous pouvez toujours vous inscrire à un club 
de photographie ou à une randonnée photo pour 
en rencontrer. L’objectif est simplement de passer 
du temps avec d’autres personnes qui partagent 
la même passion pour la photographie, et de 
prendre de nouvelles photos en cours de route.

Ex 23 : Conduire jusqu’aux zones de ciel étoilé dégagées. 
C’est l’un des nombreux conseils de mon article 
sur la prise de ce type de photo. Cela permet de 
vous éloigner de la pollution lumineuse, d’avoir 
les étoiles bien plus visibles. Je rappelle qu’un 
ciel étoilé peut aussi servir d’arrière-plan à un 
paysage. Ce n’est certainement pas possible pour 
tout le monde. Mais si un week-end vous faîtes 
une virée ou vous éloignez par hasard des villes, 
pensez à prendre votre matériel pour prendre 
quelques clichés intéressants.

Ex 24 : Recréez une photo que vous aimez. Parfois, vous 
voyez de superbes images en ligne ou ailleurs 
et vous vous demandez quelles techniques le 
photographe a utilisées. La meilleure façon de 
le savoir est d’essayer de recréer la photo pour 
vous-même.

 Le but recherché ici est d’ajouter de nouvelles 
techniques à votre boîte à outils pour plus tard, 
et non essayer de voler le travail de quelqu’un 
d’autre.

Ex 25 : si vous avez des photographes qui vous inspirent, 
dont vous êtes fan, et que vous aimeriez faire les 
mêmes photos que lui, alors les analyser est un 
exercice intéressant.

Ex 26 : Photographiez vos amis et votre famille, de 
nombreux photographes ne prennent pas assez 
de photos de leurs amis et de leur famille. Ce 
n’est pas seulement pour avoir des souvenir 
mais ça peut aussi vous servir si vous vous 
professionnalisez : site web personnel, réseaux 
sociaux etc. Et, bien sûr, c’est l’occasion de 
pratiquer différents éclairages et styles de prise 
de vue avec quelqu’un qui vous pardonnera si les 
photos sont ratées.

Ex 27 : Trouvez des événements locaux à photographier. 
Dans presque toutes les villes, il y a des feux 
d’artifice ou des défilés à un moment donné de 
l’année. Il en va de même pour les concerts en 
plein air, surtout dans les grandes villes, ainsi que 
pour d’autres événements tels que les sports et 
les festivités saisonnières. L’événement spécifique 
n’a pas d’importance ; il s’agit d’excellentes 
opportunités pour la photographie.
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Anticiper ses photos
Probablement le conseil le plus difficile à appliquer. En 
fait les « plus grands » photographes 
planifient beaucoup leurs photos : ils connaissent 
les lieux, les saisons et viennent souvent à des heures 
magiques (voir l’anti-sèche et le cours). 

Le conseil est simple mais compliqué à mettre en 
pratique et demande beaucoup d’engagement. Mais 
c’est sans doute celui qui donnera le plus de résultats.

NE PAS parcourir le monde
Vous n’êtes pas obligé d’aller en ISLANDE ou au CANADA 
pour ramener de jolies photos. Nous avons la chance 
d’avoir très nombreux et divers paysages en France : 
l’ouest, le sud-ouest le sud-est, le nord-ouest, le nord-est, 
le centre, ont des paysages très différents.

En plus de ça nous avons 4 saisons, ce qui fait 
énormément de possibilités. 

Je ne vous dis pas de ne pas voyager, mais c’est une 
fausse excuse de se dire qu’on ne peut pas faire de belles 
photos de paysage car on est en France. 

Exposez correctement, composez, cadrez, développez, 
une fois tout ça maîtrisé on en rediscute !

Faire la mise au point à 1/3 du paysage 
On l’a déjà vu mais ça vous permettre de maximiser votre 
zone de netteté acceptable maximale.

Choisir des ISO sans avoir peur
(voir l’antisèche et le cours)

Le conseil classique. 

Mais j’apporte une nuance : vous pouvez grimper jusqu’à 
800 voire 1600 sur capteur APS-C et bien plus sur 24x36 
comme 3200 voire 6400 SI vous exposez correctement.

Utilisez un trépied
Je vais sans doute le répéter mais le trépied est 
extrêmement sous-coté. 

Votre image sera plus nette, plus stable, vous pourrez 
fermer votre ouverture et allonger votre temps de 
pose sans crainte de flou de bougé, faire de longues 
expositions, des photos de nuits etc.

Le trépied vous ouvre un nouveau champ de 
possibilités à explorer !

Et un retardateur
Même raison qu’au-dessus, mais en plus on évite la 
micro vibration au déclenchement si on le touche 
directement.

Utilisez un grand-angle
Tout simplement car ils disposent d’un grand-angle 
de champ qui permet de faire rentrer beaucoup de 
chose sur la photo, ce qu’on cherche souvent à faire en 
photographies.

REMARQUE

certains paysages peuvent très bien rentrer dans du 
35mm ou 50 mm

Photographier aux heures magiques 
Conseil tout simple mais qui a un grand impact, l’heure 
dorée ou l’heure bleue, le matin ou le soir, testez et 
approuvez !

Utilisez quelques conseils de composition
(voir antisèche, cours et articles) 
Lignes directrices, courbe en S, ligne de tiers (1/3 ciel 2/3 
le reste par exemple), grille Phi… De nombreux conseils 
de compositions sont applicables en photographie !

Prenez le temps et installez-vous 
confortablement
Soyez honnête : vous ne prenez jamais le temps de faire 
la photo. Souvent vous êtes avec d’autres gens qui vous 
attendent. 

Alors soit vous leur expliquez et ils attendent soit vous y 
allez seul (mais prévenez toujours vos proches).
Et surtout mettez-vous à l’aise ! Il faut parfois venir en 
avance et attendre la lumière, tester des point de vue etc. 

Prenez le temps et donnez-vous les moyens de le 
prendre !

Définissez votre sujet et votre ouverture

Si vous voulez le maximum de netteté visez f/11 ou f/16.

Si vous avez juste un premier plan à photographier f/5.6 
par exemple.

Si vous voulez avoir votre premier plan plus le reste net 
dans ce cas vous pouvez aller jusqu’à f/16 voire f/22.
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l’appareil photo. C’est utile les jours de grand soleil, 
lorsque l’appareil photo ne peut pas vous offrir un 
temps de pose long (vous pouvez vouloir capturer 
le mouvement du ciel ou de l’eau par exemple). 

• Les filtres à densité neutre dégradé, très utile les 
jours couverts pour éviter une surexposition ou 
sous-exposition.

Capturez le mouvement
Faîtes des poses longues ! Il peut être intéressant de 
rajouter du mouvement dans des photos de paysages 
top figée ou inintéressante. Mettez-vous sur un trépied 
et utilisez le retardateur ou le déclencheur à distance.

Par exemple :
• Avec l’eau en mouvement d’une rivière (temps de 

pose de 2 secondes ou plus)
• Avec les nuages ou le mouvement des branches 

(temps de pose de 2 secondes ou plus)
• Avec des étoiles qui feront des traînées lumineuse 

(temps de pose de 30 secondes et plus)

Conseil : si il y a trop de lumière, utilisez un filtre ND.

Utilisez l’eau comme un miroir
Le meilleur moment pour ce genre de photo est pendant 
les deux heures dorées. 

Placez votre appareil photo sur un trépied et réglez le 
sélecteur de mode sur le mode priorité à la vitesse. 

Choisissez un temps de pose long.

Rajoutez des gens
Ajoutez des humanoïdes à vos photos vous permet 
d’ajouter un point d’intérêt, qui manque parfois dans 
les photos de paysage, et aussi de donner un sens de 
l’échelle.

Le pare-soleil
Pour éviter les lens flare du soleil un pare-soleil peut 
vous être utile !

Ne fuyez pas le mauvais temps
Prenez des photos même quand le temps n’est pas 
ensoleillé : orages (voir article), rayons qui passent à 
travers les nuages, futur arc en ciel, couleurs plus vives 
si il a plu…

Bref il y a plein de possibilités !

REMARQUE

oui à partir de de f/16 il y a de la diffraction mais je 
préfère avoir une grande zone de netteté avec un 
peu de diffraction qu’une photo pas très nette.

Conseil : si vous n’arrivez pas à obtenir assez de netteté 
vous pouvez utiliser le focus stacking.

Pensez plan
(voir antisèche et cours) 
Souvenez-vous de notre cours sur les plans, en photo 
de paysage avoir des plans va vous permettre d’ajouter 
un effet de profondeur, essayez d’avoir un élément 
intéressant au moins dans un plan ou 2.

Faîtes des panorama
(voir antisèche et cours) 
Le grand-angle a parfois un angle de champ trop 
limité par rapport au paysage qui s’offre à vous. Alors 
pourquoi ne pas coller vos photos ensemble et faire un 
PANORAMA ?

Développez
Ce conseil est applicable à tous type de photos. 

Déclenchez en RAW et développez-les dans un logiciel 
comme Adobe Lightroom.

On pense souvent à PhotoShop alors que Lightroom est 
bien moins laborieux ! PhotoShop est plus un logiciel de 
retouche / transformation alors que Adobe Lightroom 
est fait pour le développement.

Il n’est pas nécessaire non plus de passer des heures à 
développer une photo, passez le plus de temps sur vos 
meilleures !

Comme on développait les pellicules en argentique, on 
développe ses photos en numérique qui fait aussi parti 
de la photo !

Utilisez des filtres
Il faut vraiment faire attention à ce que les filtres soient 
d’aussi bonne qualité que votre objectif qui altérerons 
le cas échéant la qualité de vos photos.

Vous pouvez en utiliser 3 :
• Les filtres polarisants : ils assombrissent le ciel et 

font donc ressortir les bleus par contraste avec le 
blanc des nuages, et peuvent diminuer les reflets. 

• Les filtres à densité neutre (ND) empêchent une 
trop grande quantité de lumière de pénétrer dans 
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Conseil : si le temps est couvert utiliser un filtre dégradé 
pour éviter une surexposition ou sous-exposition.

REMARQUE

c’est aussi un temps intéressant pour les portraits, les 
photos de fleurs, macro.

Prendre un peu de hauteur
Pour certains paysages il est utile de prendre un peu de 
hauteur et de photographier légèrement en plongée, 
de manière à bien voir le sol et sa progression en 
profondeur. 

Si on se met trop de face au paysage, ça aura tendance 
à faire paraître le sol plus court voire de le cacher, ce qui 
donne un effet de plans collés les uns aux autres.
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Objectifs à lentille fixe 
(Voir anti-sèche et cours)
Les objectifs à lentille fixe sont bien plus qualitatifs à 
prix comparable que les objectifs zoom. Si il n’est pas 
toujours évident de photographier avec un objectif fixe, 
la photo de portrait nous permet généralement de nous 
déplacer assez facilement. Éventuellement, on sera dans 
un environnement entièrement contrôlé (en studio). 
Ce qui fait que ce type d’objectif est parfait pour le 
portrait !

Communication
Il est très important que vous soyez en communication 
avec votre modèle et qu’il soit présent, sinon vous ne 
dégagerez pas grand-chose.

Jamais plus de f/4
En extérieur notamment, pour éviter d’avoir l’effet rideau 
n’allez jamais au-delà de f/4, même en studio d’ailleurs, 
à moins d’avoir très peu de luminosité, pas grand-chose 
ne justifie d’ouvrir autant.

On se situera entre f/5.6 et f/8 généralement.

Attention : évidemment si vous n’avez pas le choix ou si 
vous appréciez ce type de rendu, ouvrez !

Pas de plongée
La plongée a tendance à écraser votre modèle et cela 
sera très rarement flatteur pour ce dernier.

Vous pouvez en revanche faire de la contre-plongée, ce 
qui aura pour effet d’allonger le modèle et ses jambes.

3 m minimum
Pour éviter la déformation dû à une courte distance, 
tenez-vous toujours à 3 m minimum de votre sujet.

Remarque : évidemment parfois on peut vouloir de la 
déformation et jouer avec, on se positionnera alors à 
moins de 3 m.

La mise au point
Communément on fait la mise au point sur les yeux. Si 
votre sujet n’est pas de face, dans cas faite la mise au 
point sur l’œil le plus proche (œil proximal).

Remarque : la mise au point sur les yeux donne un 
rendu plus naturel et attendu, si vous voulez donner un 
sentiment de malaise ou désorienter le spectateur vous 
pouvez décider de faire la mise au point autre part.

Vous n’êtes pas obligé de raconter une 
histoire
On entend souvent en photo qu’il faut « raconter » une 
histoire je suis assez moyennement fan de ce conseil, 
prenez juste des photos !

Remarque : certaines personnes aiment les mises en 
scène et raconter des histoires, mais ce n’est pas une 
obligation !

Quel objectif choisir
Cela va dépendre de votre boîtier, attention au crop 
factor (voir l’anti-sèche et le cours), mais vous pouvez 
aller de l’objectif standard jusqu’au petit téléobjectif 
comme un 135 mm (voir l’anti-sèche et le cours).

Objectif, ouverture et portrait en 
extérieur
On voit souvent des photos en extérieur prises avec un 
téléobjectif et une grande ouverture. 

De ce fait on n’identifie peu, voire pas du tout, l’arrière-
plan. 

Pourquoi pas sur quelques prises de vues, mais pourquoi 
allez vous en extérieur si ce n’est pas pour montrer 
l’environnement ? Autant rester en studio. 

Donc fermez un peu votre ouverture f 5.6 – f.9, et utilisez 
un objectif standard comme un 50 mm pour rendre 
votre environnement en arrière-plan plus présent 
dans votre photo.

Mesure spot
Quand vous êtes à contre-jour, utilisez la mesure 
d’exposition spot pour forcer votre appareil à 
mesurer l’exposition par rapport à votre sujet (voir 
l’anti-sèche et le cours).

N’abusez pas sur les yeux
Je vous disais avant de faire la mise au point sur les yeux, 
et lors de la phase de post-production on voit souvent 
des développements assez poussés notamment au 
niveau des yeux.

Ce qui donne des yeux de vampires ou surnaturels à 
votre sujet.

On peut ajouter un peu de clarté et de luminosité mais 
il faut que ça soit léger, il s’agit d’un renforcement pas 
d’une transformation.
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Ne coupez pas les membres
De manière générale ne coupez pas sur l’articulation, 
on coupe généralement avant ou après (voir l’antisèche 
et le cours).

Un peu le front
En parlant de couper, si vous voulez faire un gros plan 
sur la tête vous pouvez couper le haut du front, mais 
ne coupez pas le menton ou les côtés et laissez le cou en 
entier (voir l’anti-sèche et le cours).

Le posemètre externe
Pour ceux qui veulent se professionnaliser, ou en ont les 
moyens ou l’envie. Investir dans un posemètre externe 
va donner un bien meilleur rendu de vos photos et 
vous faire gagner un temps conséquent (donc de la 
productivité). 

De plus, vous serez capable de prendre des photos 
peu importe la position du soleil (oui même en plein 
cagnard) et le potentiel de développement de vos 
photos sera supérieur !

Bref que des avantages. L’inconvénient étant le prix et 
l’apprentissage de l’utilisation.

Développez
Ce conseil est applicable à tous type de photos. 
Déclenchez en RAW et développez-les dans un logiciel 
comme Adobe Lightroom.

On pense souvent à PhotoShop alors que Lightroom est 
bien moins laborieux ! PhotoShop est plus un logiciel de 
retouche / transformation alors que Adobe Lightroom est 
fait pour le développement.

Il n’est pas nécessaire non plus de passer des heures à 
développer une photo, passez le plus de temps sur vos 
meilleures !

Comme on développait les pellicules en argentique, on 
développe ses photos en numérique qui fait aussi parti de 
la photo !

High key – low key et exposition
On entend souvent que pour faire un low key il faut sous 
exposer et un high key surexposer ce qui est totalement 
faux. 

L’exposition : c’est juste le fait de recueillir de manière 
optimale les informations pour pouvoir pleinement 
développer par la suite et avoir un rendu low key ou high 
key. 

Rappel : une photo high key signifie que les tons 
clairs dominent la photo et une photo low key que les 
tons sombres dominent la photo.

Exemples :
• Une colombe sur un tas de neige est une photo 

high key
• Un corbeau sur un tas de charbon est une photo 

low key
Le fait qu’une photo soit high ou low dépend 
uniquement de la prise de vue, en développement on 
peut ensuite renforcer ou non le high ou low key.

Schémas de lumière
Si vous faîtes de la photo de studio, apprenez les 
schémas de lumière, je ne les aborde pas dans cette 
formation mais dans un article j’en parle.

Une seule source
Si vous débutez et notamment en photo de studio, 
commencez par n’utiliser qu’une seule source 
de lumière, on peut déjà faire beaucoup et c’est 
AMPLEMENT suffisant.

Fenêtre
En parlant de source, une bonne vieille fenêtre peut 
donner un super rendu, surtout si il y a un rideau blanc 
pour diffuser tout ça. 

Mettez votre sujet à 45° par rapport à la fenêtre ou 90 
par exemple.

Bruit et grain
Il est commun d’entendre que le bruit est du grain 
alors que ce n’est pas pareil. En numérique le grain 
n’existe pas, on a uniquement du bruit numérique qui 
apparaît notamment à faible luminosité et ou haut ISO. 

Si vous voulez du grain, il va falloir l’émuler en post 
production. Un peu de grain peut être sympa pour 
compenser l’effet lisse du numérique notamment 
sur la peau.

Plus c’est proche plus c’est gros 
Rappelez-vous juste de ça, plus quelque chose est 
proche de votre objectif plus il paraîtra gros, et plus 
il est loin plus il paraîtra petit.

Positionnez votre modèle en fonction du rendu 
souhaité.
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Mois 1 : Comprendre votre 
appareil photo

L’objectif du premier mois est d’en savoir plus sur votre 
appareil photo et de vous sentir plus à l’aise pour choisir 
les paramètres.

Semaine 1 : modes, boutons et 
fonctionnalités
Beaucoup de gens commencent par le mode 
automatique sans en bouger. L’inconvénient est que 
l’automatique fait tout le travail et vous enlève le 
contrôle créatif.

Heureusement, il existe quelques excellents modes 
pour être un peu plus créatif tout en utilisant certains 
paramètres automatiques : Priorité à l’ouverture 
ou Priorité à l’obturation. Ces modes vous aident à 
vous libérer du mode entièrement automatique et à 
apprendre à utiliser les paramètres de l’appareil photo 
avec intention. Il faudra aussi apprendre votre boîtier et 
ses principals fonctionnalités et possibilités.

Cours liés : Module 1 - les différents mode 
d’acquisition, collimateurs, les différents mode 
d’acquisition, les principaux boutons, quel mode 
autofocus choisir, réglage de la balance des blancs, , 
histogramme, configure le bouton AF-ON.

Semaine 2 : Le triangle d’exposition
Le triangle d’exposition est l’un des moyens les plus 
simples de visualiser comment vos trois principaux 
paramètres d’exposition fonctionnent ensemble. En 
apprenant les utilisations de la vitesse d’obturation, de 
l’ouverture et de l’ISO, il vous sera beaucoup plus facile 
de comprendre les différents modes d’appareil photo 
que vous essayez d’utiliser. 

Ensemble, ces trois paramètres constituent les trois 
piliers de l’exposition dans votre photographie. En 
maîtrisant les piliers de l’exposition, vous vous sentirez 
plus en confiance avec n’importe quel appareil photo 
dans votre main.

Cours liés : Module 2 - ISO, les stops, Ouverture, 
Temps de pose, triangle d’exposition

Semaine 3 : En savoir plus sur l’exposition 
et le posemètre
Il est temps d’en apprendre davantage sur l’exposition. 
L’exposition est réellement un élément central en 
photo et permet de récolter l’information pour la traiter 
ensuite. Chaque image et chaque scène nécessitent une 
exposition différente et peut avoir des combinaisons 
différentes. Heureusement, votre appareil photo 
dispose de quelques outils utiles pour vous aider à 
choisir la meilleure exposition pour chaque situation. Le 
posemètre interne de votre appareil photo est l’un des 
meilleurs outils pour vous aider à trouver l’exposition 
correcte. Même si, comme je le dirai souvent, le 
posemètre externe est bien plus précis, mais je détaille ce 
point dans mon cours. 

Cours liés : Module 1 - bloquage d’exposition,  
correction d’exposition, les différentes mesures 
d’exposition, posemètre. Module 2 – Mesure de la 
lumière : incidente et réfléchie

Semaine 4 : expérimentez avec le mode 
manuel
Si vous êtes sorti pour prendre des photos au cours 
des trois dernières semaines, essayer le mode manuel 
pourrait être une façon amusante de tester vos nouvelles 
compétences ! En mode manuel, vous êtes responsable 
de tous les paramètres de votre appareil photo. C’est le 
meilleur moyen d’avoir le contrôle le plus créatif sur vos 
photos, mais il faut beaucoup de pratique pour se sentir 
en à l’aise ! 

Cours liés : Module 1 et 2

Objectifs du mois 1 :
• Le triangle d’exposition
• Les modes semi-automatiques
• S’entraîner avec le mode priorité à l’ouverture
• S’entraîner avec le mode priorité vitesse
• Découvrir les 3 piliers de l’exposition (vitesse 

d’obturation, ouverture, ISO)
• Connaître les boutons et fonctionnalités de son 

appareil
• Expérimenter le mode manuel

PLAN D'ACTION 16 
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Mois 2 : Apprendre la recette des 
belles images

Maintenant que vous maîtrisez mieux les paramètres 
de votre appareil photo, il est temps de découvrir les 
autres éléments qui font une belle photo : la lumière et 
la composition. Une photo ne se résume pas qu’à des 
paramètres «parfaits».

Semaine 1 : Apprendre les règles de 
composition
La vérité est que vous ne pouvez pas simplement pointer 
votre appareil photo vers quelque chose et prendre une 
image fantastique. Il y a beaucoup plus de réflexion dans 
chaque image que beaucoup de gens ne le pensent. 

La façon dont vous cadrez votre photo et placez les 
éléments s’appelle « composition ». Et il existe une tonne 
de règles utiles sur lesquelles baser votre composition 
qui rendent beaucoup plus facile de capturer des images 
d’une manière plus captivante et agréable à l’œil.

Cours liés : Module 3

Semaine 2 : L’importance de la lumière 
dans vos photos
Photographie signifie écrire avec la lumière. La 
façon dont la lumière se pose sur votre sujet ou sur 
l’environnement est l’un des aspects les plus cruciaux 
de toute bonne photo. Le plus important est de savoir 
comment utiliser la lumière disponible autour de vous à 
votre avantage. Profitez de cette semaine pour devenir 
plus conscient de la lumière qui vous entoure. 

Remarquez comment il tombe sur certains objets de 
changements sur le corps de quelqu’un lorsqu’ils se 
déplacent. Un moyen facile d’essayer est de placer 
un fruit ou une figurine près d’une fenêtre. Essayez 
d’éteindre et d’allumer des lumières supplémentaires 
dans la pièce ou ajoutez d’autres sujets dans le cadre 
pour voir comment cela modifie la lumière. Si tu 
veux, prenez une photo de chaque configuration 
pour documenter les changements. Expérimenter les 
positions d’éclairage peut sembler idiot, mais mieux vous 
comprendrez la lumière et comment elle change, mieux 
vous pourrez la capturer dans votre photographie.

Cours liés : Module 2 - golden et blue hour, lumière 
douce ou dure, orientation de la lumière

Semaine 3 : la prise de vue
La prise de vue c’est quand… vous prenez une photo. Il 
faut penser à plusieurs choses en même temps, ce n’est 
pas evident mais ça vient avec le temps. C’est bien si 
cette semaine vous mettez l’accent sur ça !

Cours liés : Module 2 – bien faire la mise au point et 
avoir une photo nette, bien tenir son appareil photo, 
bloquage du miroir, la profondeur de champ

Semaine 4 : Planifiez une aventure 
photographique à une heure magique
Le meilleur moment pour prendre des photos à 
l’extérieur c’est quand le soleil se couche ou se lève. Vous 
pouvez par exemple prendre une photo à l’heure dorée 
le soir. Un excellent moyen de rassembler tout ce que 
vous avez appris ces derniers temps est de planifier une 
soirée dédiée à la prise de photos. Profitez de ce temps 
pour pratiquer les réglages de votre appareil photo et 
mettre en œuvre différentes règles de composition. 
Désormais, si vous voulez faire de votre soirée une 
réussite, il est important de planifier en conséquence. 

Cours liés : Module 2 et 3

Objectifs du mois 2 :
• Découvrir importance de la composition (règles, 

ratio et équilibre) 
• Prendre conscience de la lumière au quotidien et 

mieux la comprendre
• Expérimentez la lumière et la composition 

lors d’une prise de vue plannifiée à une heure 
magique

PLAN D'ACTION 16 
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Mois 3 : matériel et post-
traitement

J’espère que vous êtes quelqu’un d’extrêmement 
supericiel car la photographie c’est très materialiste (je 
rigole calmez vos hashtag svp). Plus sérieusement, un 
peu de connaissance en matériel est necessaire, car 
oui le matériel fait beaucoup en photographie, et ceux 
qui vous disent le contraire ont souvent du matériel à 
plusieurs milliers d’euros. Ça ne fait pas tout certes, et ça 
ne sert à rien si on ne sait pas l’utiliser. Mais rien qu’une 
excellente optique a un énorme impacte sur vos photos.

Semaine 1 : accessoires et autre
Dans le matériel il n’y a pas que l’objectif et le boîtier il y a 
aussi les accessoires : lesquels sont utiles et moins utiles 
? Dans les accessoires on peut aussi trouver les écrans 
et le matériel d’entretien d’ailleurs. C’est ce qu’on va voir 
cette semaine. Le neuf vous semble peut être effrayant 
par ses prix alors je vais aussi vous parler du marché de 
l’occasion, 

Cours liés : Module 4 – Comment fonctionne un 
appareil photo, le marché de l’occasion, les accessoires 
utile, maintenance – le matériel, quel écran choisir

Semaine 2 : objectifs
La première grosse partie de votre appareil, c’est 
l’objectif. Comment lire son nom ? Comment en choisir 
un ? Pour un 50 mm c’est super, des bases que vous 
devez connaître?

Cours liés : Module 4 – Comment lire le nom d’un 
objectif ? Critère pour choisir son objectif, le 50 mm c’est 
trop bien, maintenance – nettoyage objectif, objectif et 
longueur focale et distorision de la perspective

Semaine 3 : boîtier
Et l’autre partie intéressante c’est bien évidemment le 
boîtier. Les critères pour choisir son boîtier ? Comment 
le nettoyer ? C’est quoi le crop factor ? C’est aussi ce que 
vous devez connaître.

Cours liés : Module 4 – Boîtier et crop factor, critères 
pour choisir son boîtier, maintenance – boîtier et capteur

Semaine 4 : développement
À l’époque de l’argentique on exposait nos photos sur 
de la pellicule, puis on développait la photo dans une 
chambre noire. Et bien en numérique ce n’est pas si 
different, on expose à la prise de vue en RAW (qui est 
comme notre pellicule) et ensuite on doit developer 
dans un logiciel comme Lightroom par exemple. Sans 
développement vous n’avez fait qu’une partie du 
chemin. Vous avez aussi la possibilité de photographier 
en JPEG mais il fera tout à votre place de manière assez 
mediocre en general. Bref le développement est souvent 
négligé alors qu’il est extrêmement puissant. Et ce n’est 
pas forcément la peine d’y passer beaucoup de temps.

Cours liés : Module 5

Objectifs du mois 3 :
• Découvrir le marché de l’occasion
• Comprendre comment fonctionne un appareil
• Comprendre les critères de choix d’un objectif et 

d’un boîtier
• Connaître les quelques accessoires utiles à avoir 

sans s’encombrer de superflux
• Développer ses photos, faire un HDR, faire 

un panorama, exporter de manière optimale, 
comprendre les types de fichier et ce qu’est la 
resolution. Avoir un workflow simple

PLAN D'ACTION 16 
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Mois 4 : Soyez créatif et imprimez

Après avoir appris les aspects plus techniques impliqués 
dans votre photographie, il est temps de faire preuve de 
créativité. Ce mois-ci vise à vous donner un kilométrage 
supplémentaire avec les paramètres de votre appareil 
photo en essayant quelques défis amusants et des effets 
créatifs !

Semaine 1 : s’inspirer
Pour être créatif, quoi de mieux que de s’inspirer des 
meilleurs ? Enfin le plus important est qu’ils soient les 
meilleurs à vos yeux. Que ce soit des grand maîtres de la 
photo ou des photographes Instagram, peu importe, ça 
depend de vous.

Cours liés : Module 7 – Photographes inspirants

Semaine 2 : se lancer dans un projet 
photo
Certaines personnes ont besoin de cadrage, d’un objectif 
ou de challenge pour progresser. Alors pourquoi ne vous 
lancer dans projet photo ? Il peut s’agir d’une série de 
photo ou de prendre une photo tous les jour sou toutes 
les semaines sur un theme different.

Cours liés : Module 7 – Challenge photo

Semaine 3 : tester une idée ou faire des 
exercices
Histoire de toujours plus booster votre créativité vous 
pouvez vous exercer ou tester un idée que je vous 
propose dans le module 7.

Cours liés : Module 7 – Idées et exercice

Semaine 4 : Imprimer
C’est bien beau tout ça, tout ces pixels virtuels sur vos 
écrans et l’internet Mondial. Mais ça manque un peu 
de concret, alors pourquoi ne pas vous lancer dans 
quelques tirages ou dans un livre photo ?

Cours liés : Module 6

Objectifs du mois 3 :
• S’inspirer des meilleurs
• Se lancer dans un projet photo
• Tester une idée photo et s’exercer
• Imprimer

Et après?

Il n’y a pas de raccourci pour améliorer votre 
photographie. Comme pour tout la pratique est une 
nécessité absolue.Mais pratiquer la bonne théorie c’est 
mieux ! 

On a pas toujours les résultats qu’on veut 
immédiatement, c’est normal, ça arrive !
Et on peut se sentir débordé d’informations. Si vous vous 
sentez perdu revenez toujours AUX BASES ! (donc à cette 
formation)

Ne vous dégoûtez pas et gardez Plaisir à faire vos photos 
!

J’espère que ce plan permettra de vous cadrer et de 
progresser en vous enlevant la charge de l’ogrnisation.

Jetez un oeil sur mes articles et mes vidéos, on reste en 
contact !
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