
§tage d'initiation à la photographie

T - Naissance de Ia photographie, rappel historique. Les appareils
photographiques actuels,

Larharnbre noirt est l'ancêtre de l'appareil photo moderne. Elle est constituée par une boîte fermée,

étanche à la lumière, dont une des faces est percée d'un tout petit trou, le sténopé.

C'est le philosophe et mathématicien grec Aristote qui, au lVème siècle avantJésus-Christ, observa le

premier un phénomène optique simple: L'image inversée d'un objet éclairé placé à I'extérieur devant le trou

se forme sur la paroi opposée.
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Plus tard, de nombreux savants comme Léonard de Vinci, ont essayés d'améliorer l'image obtenue. Et de

nombreux artistes peintres l'ont utilisé pour améliorer la perspective dans leurs tableaux.

Le principal inconvénient du sténopé est son manque de luminosité et que pour obtenir une image

suffisamment détaillée celui-ci doit être le plus petit possible; mais alors il ne passe que très peu de

lumière et I'image est peu visible. [s ] §ème siècle, la netteté de I'image s'est améliorée avec I'introduction

de la Ientille de verre. En focallsant les rayons lumineux sur la paroi, cette lentille améliore aussi

l'observation puisque le diamètre de I'ouverture est plus important, on admet davantage de lumière et

I'image est plus claire.

Le principe du sténopé est également celui de la vision humaine : la lumière passe à travers un petit trou,

la pupille, elle est grossie par le cristallin, quijoue le rôle d'une lentille, et les images que nous voyons

sont projetées à l'envers sur notre rétine. C'est ensuite le cerveau, qui se charge de remettre ces images à

I'endroit.

Le dispositif physique permettant de créer I'image étant inventé, il restait une étape importante à franchir
comment faire pour enregistrer et fixer cette vision fugitive créée par Ia lumière dans la chambre noire ?
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l-a chirnie révèlera la première image photographique : La découverte de I'action des rayons lumineux sur

une surface sensible est attribuée aux alchimistes du Moyen Âge, qui connaissaient les propriétés du

chlorure d'argent, sensible à la lumière. Mais pour la fixation du négatif et I'obtention d'une première

photographie stable, de nombreux essais ont été nécessaires.

C'est Nicéphore Niepce, qui est considéré comme I'inventeur de la photographie. En1822, il réussi enfin à

fixer la première photographie grâce à une solution de bitume deJudée, une sorte d'asphalte, plongée

après une exposition de 8 heures dans un mélange de pétrole et d'essence de lavande. Depuis la fenêve de

sa propriété, en Saône et Loire, voici le paysage qu'il réussit à fixer: la photographie était née.

La fin du XlXe siècle voit l'avènement de la photographie grâce aux plaques de verre, puis au film souple

L'électronique viendra ensuite détrôner la technologie argentique au début du XXle siècle, grâce au

capteur numérique.

Tcus les appareils phstügraphiques madernes sont constitués d'une chambre noire (le boitier) et de

l'équivalent d'un sténopé (l'objectif) et d'un support d'enregistrement argentique ou numérique.

Depuis la photographie s'est démocratisée et plusieurs gammes d'appareils s'offrent aujourd'hui au

photographe, du plus simple d'utilisation au plus complet : le compact, le bridge, le reflex. lls n'offrent
cependant pas les mêmes possibilités.

L'appareil Compact est le modèle le plus répandu sur le marché. ll offre aujourd'hui une qualité d'image
satisfaisante dans la plupart des situations, un usage simple et un prix souvent abordable. Aujourd'hui
tous les Compacts proposent un zoom, plusieurs modes scènes (nuit, course, portrait etc.), et un petit

flash intégré. Leur temps de réaction est maintenant relativement correct.



C'est l'appareil idéal pour le photographe amateur qui souhaite un appareil de taille réduite, simple

d'usage pour réaliser des photos de loisirs ou de famille. Contrairement à ce que I'on pourrait penser, les

appareils Compacts offrent aujourd'hui une assez bonne qualité d'image, suffisante pour obtenir des

agrandissements de taille moyenne tout à fait corrects.

Néanmoins, si le tout offre un ensemble satisfaisant, le Compact aura des difficultés à vous fournir des

photos de qualité dans de faibles conditions lumineuses, et vous n'aurez le plus souvent pas de contrôle

manuel des paramètres de prise de vue : vitesse d'obturation et diaphragme.

Le tsridge Camera embarque un objectif (non interchangeable) plus gros que le Compact, ce qui lui permet

de proposer des plages focales bien plus élevées, atteignant pour la plupart une amplitude 12X,...20X.

Le Bridge est un peu plus volumineux que le format << poche >> d'un Compact, mais il est beaucoup moins

lourd qu'un reflex. Meilleurs que les compacts en conditions de faible lumière, certains bridges disposent

aussi d'un stabilisateur optique, véritable atout contre les photos floues en longues focales.

Même si l'accès aux différentes fonctions est parfois un peu complexe, la plupart des bridges donnent la

possibilité de travailler en manuel, de façon à créer ses propres clichés.

Le Reftex est aujourd'hui I'appareil le plus performant du marché, tout en donnant la possibilité au

photographe de régler manuellement tous les paramètres de prise de vue. La taille de son capteur et

l'accès à une grande gamme d'optiques interchangeables permet de produire d9s photos d'excellente

qualité. La construction du Reflex est différente sur plusieurs points par rapport aux Compacts et Bridges

Tout d'abord, la prise des photos est réalisée à travers le système de visée Reflex, ensemble optique

complexe, composé d'un miroir et d'un prisme de visée, apportant un plus grand confort de visée et une

meilleure précision de cadrage.

Les objectifs, plus rapides, plus précis, plus lumineux, redeviennent une pièce maitresse dans les mains du

photographe soucieux de la qualité. Cette qualité est néanmoins parfois très couteuse, surtout la gamme

d'objectif « professionnel ».



Les appareils reflex professionnels ont une qualité de fabrication plus soignée, ils sont <<tropicalisés » et

très fiable par tout temps. ll dispose aussi d'un viseur plus confortable, une mémoire tampon plus grande,

un autofocus et un obturateur très performant, etc.

?- La photographie numérique: [e pixel, [a résolution, le formatipg et

les autres, la carte mérpoire, les appareils photos modernes

Une photo numérique, est constituée d'un ensemble de points appelés pixels. Le pixel est donc le plus

petit élément constitutif d'une image numérique. A chaque pixel est associée une couleur RVB ou un

niveau de gris et une intensité. En variant I'intensité de chacun de ces points, on peut afficher des milliers

de couleu rs différentes.

l-a définitigilr d'une image est définie par le nombre de points la composant. En image numérique, cela

correspond au nombre de pixels qui compose I'image en largeur, multiplié par le nombre de pixels

présents en hauteur.4256 pixels par 2832 pixels par exemple, abrégé en << 4256x2832 ».

La résolution d'une image est définie par le nombre de point par pouce (PPP ou DPI pour Dot Per lnch) la

composant, (un pouce :2,54 cm). Plus la résolution est élevée, meilleure est la restitution et la finesse

d'une photographie. Par exemple, une résolution de 300 dpi correspond à 300 colonnes x 300 rangées de

pixels (soit 90.000 pixels) sur un pouce carré de surface.

L'unité de mesure courante de Ia définition d'un capteur d'imagerie numérique est Ie mêga pixel. Un

capteur de I 2 méga pixels 4256 x 2832 enregiste à chaque image I 2 millions de pixels.

Comme tout fichier informatique, une photographie numérique dispose d'un format de lecture. Le plus

utilisé est leformatjpg, qui est une forme de compression permettant un bon compromis entre la qualité

et le lioids du fichier. Le défaut du format jpg, est qu'à chaque nouvelle retouche, une compression est

appliquée lors de l'enregistrement. Si le fichier original n'a pas été conservé, cela altérera l'image à force.

Certains bridges et compacts évolués ainsi que tous les reflex, proposent en plus des fichiers imagesJPEC,

I'enregistrement de fichiers brut non compressés RAIV. un fichier RAW, nécessÏent pour être lus un logiciel

de dématriçage. Son traitement informatique donne plus de contrôle sur certains réglages de la photo

d'origine, afin de les affiner, et ce de manière réversible et non destructrice, puisque le retour au fichier

original est toujours possible. Leur traitement est aussi beaucoup plus lourd et plus long.

Lacarte rn{rnoire est une unité de stockage de données numériques utilisée le plus souvent pour Ie

stockage des clichés. Elle peut se présenter dans différents format selon I'appareil photo (merci à la guerre

des marques) : Sécure Digital, XD Picture Card, Mémory Stick, Compact Flash et de capacité de mémoire

différente. ll est possible de stocker plus de 
.l100 photos jpg de 5 Mégapixels sur une carte de 2 Co !



3- L'optique : la focalelles objectifs, la mise au point, le flou et la
profondeur de champ,

fobjectif appelÉaussi I'cptique, est une pièce maitresse de I'acte photographique. Certaines pièces

pouvant être plus couteuses que I'appareil lui-même, jusqu'à l0 000 € ! Malgré Ieur poids et un

encombrement considérable, les photographes professionnels privilégient souvent les focales fixes ou les

zooms à forte luminosité constante.

Elle est caractérisée par sa distance fotale ou s fo.ale », qui représente la distance séparant le centre

optique O de I'objectif, du point de I'axe optique où vont converger tous les rayons lumineux, lorsque la

mise au point est faite sur I'infini. Ce point de convergence F s'appelle le foyer image de l'objectif. C'est à

cet endroit qu'est placé le capteur. La focale détermine le grossissement observé au travers de I'objectif.
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L'angle de champ est l'angle qui délimite le champ couvert par I'objectif monté sur I'appareil de prise de

vues. Cet angle est délimité par deux droites passant par les extrémités du capteur et se croisant au centre

optique. On distingue l'angle de champ horizontal, I'angle de champ vertical et I'angle de champ diagonal.

D'un point de vue géométrique, il dépend de la focale de I'objectif et du format du capteur utilisé.
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Schéma des angles de champs en fonction de la focale

Les différentes catégories d'objectifs et leurs utilisations habituelles:

tes i*i,a!::,* iiii l*:',;ltr,:r *,,j ili: *i;:::* arüir:, Ie « fish-eye >> : de B à l7 mm utilisé en photosphérique, et

paysage, en reportage lorsqu'on est proche du sujet. Ces focales présentent de très fortes déformations.

1-*i fçg6i*:- {sultr: *l: çr*.*d,:.nçir de 20 à 35 mm pour les paysages et le reportage pour être près de

l'action ! Mais attention encore aux déformations.

i ^^ Ë*-*!'-- s-è"-;-*,§ de 38 à 70 mm : pour le reportage, les photos de famille, l'architecture. Le 50 mmt^ts I Ul-f,i: i: :!(:l iLrdÀr I

étant le plus proche de la vision humaine.

Les lonçu*s fecales ôu petiîs télÉohjectifs de 80 à 200 mm pour le portrait afin de créer un flou derrière le

sujet et le détacher du fond.

1.*s :rÈs i*rir:i.r*§ ÿ;:rr;lT*s *L: çr;rni'it ie1,ri*i:;r*rriiç de 300 à 
.l200 

mm pour le sport, ou la photo animalière.

lls permettent avant tout de photographier un sujet lointain. Caractéristique optique : Fort tassement des

plans et important flou de l'arrière plan.

Les objectifs de type zoom ont une focale variable. Attention aux trop fortes amplitudes du type xl0 des

zooms grands publics, car cette polyvalence implique une construction optique qui manque parfois de

qualité. ll y a une différence fondamentale entre le << zoom optique » et le << zoom numérique » qui n'est lui

qu'un << grossissement des pixels », et qui engendre une perte de qualité importante.

La mise au point : La mise au point est I'opération qui consiste, pour un photographe, à régler la netteté de

I'image qu'il veut obtenir. Manuel ou Autofocus ?Tout dépend du sujet et des habitudes...même si

généralement l'autofocus est souvent beaucoup plus rapide. Une pression à mi parcourt sur le

déclencheur,fermet généralement de recadrer son image.



4 - L'exposition : Ie cor.rple diaphragmelvitesse d'obturation,

fexposition correcte de la surface sensible (film ou capteur numérique) nécessite de laisser passer une

certaine quantité de lumière à travers I'objectif pendant un temps déterminé. Une image bien exposée est

celle qui a la bonne quantité de lumière. Trop sombre, elle est « sous-exposée >>. Trop clair, on dit qu'elle

est << surexposée >>.

Le diaphragTnÊ comme I'iris de notre æil, est la partie de I'objectif qui régule l'entrée de la lumière. ll

fonctionne comme un robinet de lumière. C'est une ouverture circulaire placé au milieu de I'objectif dont le
diamètre se règle afin d'augmenter ou de diminuer le flux lumineux qui traverse l'objectif. ll est composé

de fines lamelles qui se chevauchent pour former une ouverture plus ou moins grande.

L'ouverture de ce diaphragme est définie par un nombre n. Ce chiffre est obtenu en divisant la focale de

l'objectif f par le diamètre de I'ouverture du diaphragme d, toutes deux exprimées en millimètres : n:f ld
Ce nombre n est communément désigné par << ouverture »ou « diaphragme ».

Un objectif de focale 50 mm aura, pour le réglage de diaphragme 4, un diamètre d'ouverture de 50/4 :
I2,5 mm et pour le réglage l6 un diamètre de 50/.l6 :3,.l25 mm.

ll existe une $cheli* rj* ;t*ri:":*ils*:!*:'r rJ* rj;api--:i=ç;r":e des ouvertures standards adoptées par tous les

appareils photo. La première valeur de diaphragme étant 1, les valeurs de diaphragmes suivantes sont

obtenus en multipliant par racine de 2 le chiffre précédent.

' On obtient donc lasérie suivante : I - 1,4* 2 -2,&-4 - 5,6 -8- ÏI - 16 -2.2-32..

Attention, la quantité de lumière qui passe est inversement proportionnelle.

Chaque fois qu'on passe d'une valeur à la valeur supérieure (4 à 5,6 par exemple), le flux lumineux est

divisé par2, car proportionnel à la surface de I'ouverture du diaphragme. lnversement quand on passe

d'unevaleurà lavaleur inférieure (8 à 5,8 parexemple), le flux lumineux est multiplié par 2,

Les objectifs sont caractérisés par leur distance focale et par leur ouverture maximale. Exemple : I'objectif
50 m - f/1,4 est un objectif qui possède une focale de 50 mm et une <( ouverture » maximale de 1,4.
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En plus de son action de contrôle du flux lumineux, le diaphragme va permettre de jouer sur la pr*irit;,-:,**r

*r *h;:rr:p (la zone de netteté entre le premier et dernier plan).
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En effet, plus I'ouverture du diaphragme est grande2,2.8,4, plus la profondeur de champ est réduite.

A l'inverse, plus l'ouverture du diaphragme est petite I I , 16, 22, plus la profondeur de champ est grande

ll faut savoir aussi que la profondeur de champ est :

- à même diaphragme, plus importante lors de l'utilisation d'un grand angle par rapport à un téléobjectif,

- plus importante, lorsque le sujet est plus lointain.

- plus réduite, lorsque la surface sensible est plus grande. Un reflex offre donc une profondeur de champ

plus réduite qu'un compact.

--{âvitesse d'obturation ou plutôt temps d'exposition / temps de pose

Le réglage de la durée d'exposition ou temps de pose (improprement mais usuellement appelé << vitesse >>)

va permettre lui aussi de doser cette quantité de lumière. La durée d'exposition se règle par action sur

I'obturateur de l'appareil.

ll existe là aussi, une échelle n*rrnalisêe des vitesses d'cbturation /temps d'expasition

2s-Is -11?-114 -TlS-lll5-1130-1/60-11I25-.I1250-T1500-IlI000-I/2000seconde

lly a un rapport de 2 au passage d'une valeur à I'autre ainsi :

Lorsque l'on passe de I/250 s à I /500 s, la quantité de lumière reçue par Ie capteur est divisée par 2.

Et inversement, si I'on passe de 1 1250 s à I /.l25 s, la quantité de lumière est multipliée par 2.

D'autre part, I'intervalle entre deux valeurs de l'échelle des durées d'exposition équivaut à une division de

l'échelle des diaphragmes et inversement

Tout comme pour le diaphragme, le choix de la durée d'exposition a une incidence sur I'esthétique de Ia

photographie. A des durées d'exposition courtes (vitesses élevées), le sujet de la photo verra son

mouvement figé. Au contraire, à des durées d'exposition longues (vitesses lentes), un sujet qui bouge sera

flou sur la photo. Parfois ce flou pourra esthétiquement être recherché.

Sans stabilisateur optique, une vitesse plus rapide que I'inverse de la focale doit être utilisée pour

supprimer << I'effet tremblement ».
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Les obturateurs sont de deux types : Le* **î*i"*ï*;-ii"; i*rin*r"ix équipent la plupart des compact et bridges,

et n'excède pas la vitesse maximale de I /500 s.

Obturateur central Obturateur à rideaux

Les obturateurs plans focaux à rideaux, sont alignés près de la surface sensible, et ils permettent des

vitesses très rapides jusqu'au I /8000 s. lls sont constitués de deux ou plusieurs rideaux en matière
plastique ou en métal, qui « obturent » la surface sensible entre les prises de vue. Tous les reflex sont

équipés de ce type d'obturateur, car il permet l'utilisation d'objectifs interchangeables.

Pour remplir un seau d'eau, il y a trois paramètres qui rentrent en jeu :

La pression d'eau derrière le robinet, le degré d'ouverture du robinet, le temps pendant lequel on ouvre le
robinet. La pression d'eau est fixe, c'est la métaphore de la force de la lumière extérieure à laquelle on

choisira une sensibilité adaptée.

Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons de remplir notre seau : soit on ouvre faiblement le robinet
et on laisse couler plus longtemps, soit on ouvre en grand et on laisse ouvert moins longtemps.

En photo, c'est pareille : le robinet, c'est le diaphragme, et I'obturateur contrôle le temps laissé à la lumière
pour venir exposer la surface sensible.

ll apparait donc que pour chaque photo, plusieurs couples vitesse/diaphragme permettent d'avoir la même

quantité de lumière sur le capteur, donc la même exposition.
Par exemple, si une photo est correctement exposé avec une vitesse de 1/.l25 et un diaphragme de 16, si

on place I'obturateur sur I /250 (donc 2 fois moins de temps) on ouvre le diaphragme d'une valeur: I I
pour laisser rentrer 2 fois plus de lumière.

ldem avec les couples ...:(t 160;22):(1 1125;16):(1 1250;l I ):(l /500;8):(l /.l000;4):...

Par contre, le rendu esthétique de l'image sera différent puisque la profondeur de champ (lié à I'ouverture
de diaphragme) et le flou de vitesse (lié au temps d'obturation) seront différents.

Les différents rnsdes de pris* de vl*e, §sènes, Âuto, P, À, §, M, et savoir quand les utiliser

ls'q,"l..',:':§i sa#**.s §ss <ii:"Ë§,'-§;t g.r;,:":*'ip;;*,irr lci, après avoir indiqué quel type de sujet vous
photographiez, l'appareil va sélectionner les paramètres sensibilité, vitesse, diaphragme, les plus adaptés

§

Le couple diaphraEme I vitesse : Ia métaphore du seau d'eau:



Pratique et efficace dans la plupart des situations, ils ne permettent néanmoins pas le contrôle total des

paramètres vitesse/diaphragme. Plutôt conseillés pour le photographe qui est rebuté par la technique.

Le rnode portrait :

Le programme sélectionne une assez grande ouverture afin de << flouter » I'arrière plan, I'effet étant plus

marqué si vous réglez votre zoom sur une focale de type téléobjectif.

l-e mode pqrsage :

La finalité du programme est de sélectionner une petite ouverture de diaphragme de manière à augmenter

la profondeur de champ.

Le rnode ilâarro :

Conçu pour la photographie en gros plan de petits sujets, ce mode sélectionne une ouverture de

diaphragme moyenne (Exemple : f/5,6).
Le mode §port:
Ce mode favorise les hautes vitesses d'obturation, de manière à figer le mouvement du sujet animé. Les

modes Rafale et AF Continu sont activés automatiquement.

Le rnode Nuit:
Dans le cadre d'un portrait de nuit, il faudra activer le flash, et I'appareil se chargera de sélectionner les

meilleurs réglages pour conserver les lumières du fond : vitesse lente et diaphragme ouvert. La pose étant

assez longue et pour éviter le bougé, il vaut mieux monter I'appareil sur un trépied et prévenir le modèle

de rester immobile pendant la durée de I'exposition.

Pour une vue d'ambiance d'une ville la nuit, il ne sert à rien d'activer le flash qui ne peut de toute façon

qu'éclairer un premier plan situé à quelques mètres. Les réglages seront sensiblement les mêmes :vitesse

lente, diaphragme moyen. L'emploi du trépied est conseillé car la pose sera assez longue. Les sujets

mobiles lumineux seront traduits par des traînées du plus bel effet.

Les modes Auto, P, A, S, M:

Le mode Auto : L'intérêt du mode auto est, comme son nom I'indique, d'effectuer tous les réglages

automatiquement :vitesse, ouverture, sensibilité, balance des blancs, flash etc. Vous n'avez qu'à cadrer et

déclencher pour obtenir une photo qui dans 80% des cas sera globalement réussie. Bien évidemment ce

mode vous limite énormément puisque vous ne décidez rien...Ce mode est conseillé lorsque vous débutez

ou bien lorsque les conditions sont extrêmement complexes.

Le mode P" Prograrnme : Le mode Programme P est assez proche du mode auto à l'exception près que vous

pouvez apporter quelques modifications. L'appareil photo règle automatiquement la vitesse et le

diaphragme et vous laisse la possibilité de modifier, selon les modèles, le réglage de I'exposition, la
balarice des blancs, le type de lumière ou encore le collimateur AF... Certains appareils photo numériques

permettant de décaler le couple proposé de vitesse/diaphragme. L'exposition est la même mais vous
pouvez privilégier ainsi la profondeur de champ (vitesse lente et petit diaphragme) ou bien figer une action
(grande vitesse et grande ouverture).

Le rnode À. Aperture ou ouverture, Priorité au diaphragme : Le mode priorité à l'ouverture A (ou Av pour la

marque Canon), appelé également priorité diaphragme, va vous permettre de choisir l'ouverture

manuellement et ainsi de contrôler la profondeur de champs de votre image. L'appareil va donc régler

automatiquement la vitesse selon l'ouverture que vous aurez choisie de façon à obtenir la bonne

exposition. Afin de maîtriser au mieux la zone de netteté de votre image, il faut toujours garder à I'esprit
qu'une grande ouverture (f l4 par exemple) permet d'obtenir une profondeur de champ réduite, idéal pour

les portraits. Et une faible ouverture (f 122 par exemple) vous permettra d'obtenir une grande profondeur

de champ, idéale pour les paysages.



Le mode §. Speed ou vitesse, Priorit{ à lavitesse : Le mode priorité vitesse S (ou Tv pour les Canon) vous

permet de déterminer lavitesse, I'appareil se chargera de déterminer automatiquement l'ouverture la plus

adaptée pour obtenir la meilleure exposition possible. Ce mode va donc vous permettre d'obtenir l'effet
que vous souhaitez sur un sujet en action (sport, animaux, enfants"..). En effet, vous allez pouvoir figer
I'action avec une vitesse rapide (l /1000 s par exemple) ou bien donner une sensation de vitesse (effet de

filé) avec une vitesse lente (1 l2 s par exemple).

l-e mode M. Manr.lel : Le mode manuel M est à réserver aux initiés. Dans ce mode vous disposez d'une
liberté totale pour régler les paramètres de votre photographie. Vous pourrez donc choisir une vitesse et

une ouverture àvotre guise en étant guidé ou pas par les informations provenant de la mesure de la

lumière. Ce mode est à conseiller en photo de studio avec un éclairage contrôlé, en photo au flash en

exposant sur le fond de I'image, et en photographie nocturne.

5- La mesure de la Iumière ou sensitomêtrie. Le posemètre et les

différents modes de mesure de l'exposition (spot, centrale
pondérée, multizones),

La sensibilité lSO, est l'échelle de mesure de la sensibilité des surfaces sensibles (pellicule argentique ou

capteur numérique). Plus lavaleur de Ia sensibilité est élevée, plus la pellicule (ou le capteur) est sensible à

la lumière, et donc plus Ia quantité de lumière nécessaire à une exposition correcte est faible. Si I'on peut

être tenté de prendre systématiquement une pellicule de forte sensibilité (de type ISO 1600 par exemple), il
faut savoir que cela a une influence sur I'image finale, car les photographies prises à hautes sensibilité
auront un grain plus prononcé et une définition plus faible. ll existe sur I'échelle de normalisation de la

sensibilité un rapport de 2 à chaque changement de sensibilité :

25 ISO - 50 tSO - 100 tSO - 200 ISO - 40û tSO - 800 tSO -'1600 tSO - 3200 ISO - 6400 ISO

findice de lumination (lü, est une unité logarithmique de mesure de la lum!ère. En abrégé, l'indice de

lumination est noté "1L" en français et "EV" en anglais (Exposure Value).

En photographie, I'indice de lumination mesure la quantité de lumière devant parvenir au capteur pour

aboutir à une exposition correcte, qui se traduit par un triplet sensibilité, ouverture de diaphragme, vitesse

d'obturation. L'indice de luminationzéro (lL:0) correspond à 100 lSO, f/'l et I seconde.

Un changement de valeur dans ce triplet correspond à un changement de lumination, et inversement. A

chaque fois qu'on divise la sensibilité par deux, ou que I'on ferme le diaphragme d'une valeur, ou que I'on

divise la durée d'exposition par deux, cela correspond à l'augmentation + I lL et inversement.

A un indice de lumination donné correspondent plusieurs couples «vitesse/diaphragme » pour une

sensibilité donnée.



Ce tableau donne des valeurs d'll en couples diaphragme/vitesse avec un film de sensibilité 
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On voit que pour respecter I'lL 12 à 
.l00 

lSO, les couples f ll6-1l15 s, fll I -l /30 s, f/8-l /60s sont

équivalents. ll est à remarquer également que la variation d'une valeur de vitesse ou d'une valeur de

diaphragme du couple, décale I'indice de lumination d'un lL. Un changement de la sensibilité ISO va

décaler ce tableau vers le haut ou vers le bas.

Les sources lumineuses, sont de deux familles : les primaires qui émettent de la lumières, les secondaires

qui ne font que réfléchir la lumière reçue. Ces deux familles de lumières vont nécessiter deux types

différents de mesure : la mesure de la lumière incidente et la mesure de la lumière réfléchie. Toutes les

deux aboutiront à la détermination d'un couple «vitesse/diaphragme » adéquat pour une sensibilité

choisie.

La mèsure de la luræl*r* incident* quantifie l'intensité lumineuse de la source, indépendamment de la

nature du sujet. Elle se fait à I'aide d'un posernètre à main.

La mesure de la jr-rir':ii:i,:: i*1i*i'ri* traduit la quantité de lumière renvoyée par le sujet en direction de

I'appareil de prise de vue. Elle peut se faire à l'aide d'un posemètre à main, mais aussi par l* ****ry,ùir*:
lr;ir,i::r,* à l'appareil photographique. C'est la seule mesure possible que peut effectuer ce dernier.

Tous les appareils numériques actuels (compacts, bridges, reflex) intègrent un posemètre permettant la

mesure de la lumière réfléchie TTL (Ihrough The Lens : à travers I'objectifl. Ce type de posemètre, du fait
de son positionnement, mesLrre la lumière exacte passant à travers I'objectif, d'où une plus grande

précision que s'il était placé à l'extérieur.
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Afin d'affiner sa mesure et pour répondre à de multiples situations, il faudra choisir entre les trois modes

de rnesure d'exposition suivants : pandér6e tentmle, rnulti zones €t §pût"

ffi* Mesure pondérée rentrale : La mesure est faite sur l'ensemble du champ, mais avec une

prépondérance pour le centre de I'image. Sur le terrain, elle se montre assez efficace dans la plupart des

situations de prise de vues, pour des sujets pas trop contrastés. En revanche avec certains éclairages

difficiles comme le contre-jour, ou trompeurs comme les paysages de neige ou une scène sombre, il est

prudent de débrayer l'automatisme, ou d'utiliser le correcteur d'exposition, oLl d'utiliser la mesure multi

zones.

ffi Mesure multi zones ou matricialle : Cette mesure très élaborée met en jeu une multitude de

mesures simultanées sur la totalité du champ visé. L'image est découpée en de nombreuses zones et

chaque zone est donc analysée de façon indépendante. Le calculateur électronique compare

instantanément les multiples mesures obtenues en les comparants à une multitude de cas de figures

possibles contenus dans une gigantesque base de données. Ce type de mesure intelligent convient à plus

de 90% des cas, on peut donc lui faire confiance. Pourtant dans ceftains cas extrêmes, il est difficile

d'obtenir la densité souhaitée pour une zone donnée du sujet, ou même parfois I'interprétation de la

mesure faite par I'appareil, n'est pas conforme au rendu que recherchait le photographe. Dans ce cas,

seule une mesure de la lumière sur une zone restreinte du sujet est efficace.

ttlrËi

|.u Mesure spot : Contrairement aux deux autres mesures, la mesure spot n'analyse qu'une zone très

réduitedel'image:del à3%desasurfacetotale.Cettezoneréduiteestrepéréedanslesviseursparun
motif gravé (petit cercle ou carré). Cette mesure est plus délicate, car il faut déterminer la zone du sujet à

mesurer et savoir interpréter Ie résultat. Cette mesure est intéressante à utiliser pour les sujets àforts
contrastes d'éclairage. EIle permet de déterminer les écarts de Iuminosité entre les différentes zones du

sujet et de choisir la zone que l'on veut privilégier.

L*: 1**s*màtr*t inr*çrés sont étalonnés sur une surface grise théorique réfléchissant 18%de la lumière

reçue, appelée << charte de gris ». Les mesures obtenues en lumière réfléchie ne prennent donc pas en

compte le pouvoir de réflexion du sujet photographié. Et comme toutes les surfaces ne réfléchissent pas la

lumière de façon identique, certaines mesures de la lumière qui paraissent pourtant correctes, devront être

interprétées en fonction du sujet, au risque d'obtenir une densité de I'image pas toujours conforme à ce

qu'on a vu. Dans une mesure de la lumière réfléchie, si on veut améliorer la densité de son image, il faudra

absolument tenir compte de i'*ii:éd* de la =:*lière d* s*j*t à photographier.

falbÉdo : L'albédo indique le pouvoir de réflexion d'une matière.

On utilise une échelle graduée de 0 à I, avec 0 correspondant au noir, pour un corps sans aucune

réflexion, et I correlpondant au miroir parfait, pour un corps qui diffuse dans toutes les directions et sans

absorption de tout le rayonnement électromagnétique visible qu'il reçoit.

Lorsque I'on photographie séparément une feuille blanche et un morceau de velours noir, sous la même

lumière, la cellule, au moment de la mesure, ne sait pas à quel sujet elle a à faire et va donner des résultats

complètement différents :

La feuille blanche sera considérée par la cellule comme une surface grise au pouvoir de réflexion de I8 %

et qui serait inondée de lumière ! La cellule, éblouie par la réflexion de lafeuille, va proposerde laisser

entrer dans l'appareil photo quatre fois moins de lumière. Le couple « vitesse/diaphragme » proposé sera

erroné de deux valeurs. Résultat, sur la photo la feuille ne sera pas blanche mais grise car sous-exposée.

Pour le morceau de velours noir, elle réagit comme s'il s'agissait d'une surface grise ayant un pouvoir

réflecteur de l8 % et qui serait mal éclairé ! Pour compenser ce qu'elle croit être un manque de lumière, la
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cellule va proposer un temps de pose trop long ou un diaphragme trop ouvert pour laisser passer plus de

lumière. Résultat, sur la photographie le morceau de velours ne sera pas noir, mais gris, c'est-à-dire
surexposé !

Dans les cas présents, il faudra utiliser le correcteur d'exposition pour << contrer » des mesures de lumière

trompées par I'albédo du sujet. Ainsi pour les sujets très réfléchissant (mer, neige, contre jour) il est

conseillé de corriger par +1 lL ou +2 lL. Pour des sujets très sombres, la correction sera de -l lL à -2 lL.

5- La température de couleur, [a balance des blancs

Les objets ne nous apparaissent que parce qu'ils sont éclairés par une source lumineuse et qu'ils renvoient

une partie du rayonnement lumineux reçu. La couleur avec laquelle ils apparaissent, n'est pas due à leur

rayonnement propre. Elle est due au fait qu'ils ne réfléchissent que les longueurs d'ondes caractéristiques

de cette couleur, et qu'ils absorbent toutes les autres longueurs d'ondes contenues dans le spectre de la

lumière incidente.

On dit que la source de lumière apporte une dominante colorée qu'il faudra corriger, pour que l'image de

cet objet apparaisse telle qu'on lavoit au soleil en pleine journée sous un ciel bleu.

Chaque source lumineuse est caractérisée par son spectre. En voici quelques exemples

ft r."rpr,,t,:-rrr rh r'r rSarlr.rcn
ar É,lir.Irr'r rr,I,rûÈi l5ril

Érr:Ja Tsir;

du,trr,;oC r,:.çr,lj

ll afallu trouver une grandeur physique capable de caractériser le spectre des différentes sources de

lumière. Cette grandeur physique est la température de couleur, exprimée en degrés Kelvin ('K).

5800 "K, est à peu près la température de couleur de la lumière solaire à midi. C'est à cette température
que les couleurs nous semblent naturelles.

En dessous de 5800'K, la lumière devient de plus en plus rouge. C'est le cas des lampes à filament qui

vont apporter une dominante rouge orangée.

Au dessus de 5800'K, la lumière devient de plus en plus bleue. C'est le cas de la lumière sous un ciel

nuageux qui apportera une dominante bleue.

Afin de supprimer les dominantes apportées par les sources de lumière dont la température de couleur
diffère de celle de la lumière blanche du soleil-à midi dans un ciel dégagé, il estfait appel à un réglage

spécifique des appareils numériques : la balance des blancs (ou White Balance en anglais WB)

En fonction des sources lumineuses dont vous disposez pour éclairer votre sujet, il vous faudra régler de la

balance des blancs, afin d'obtenir des images sans dominante.
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Les réglages de la balance des blancs disponibles sont

AW B: L'appareil règle automatiquement la correction, conseillé en extérieur et lorsque les sources

lumineuses multiples.

*tumière du jour : soleil et ciel dégagé 5luagsux : ciel nuageux à gris

Ombre /t'rlash électronique

*ü_
$r"fTungstène : les ampoules à filament

M : mesure manuel personnalisée du point blanc

I Irlro : halogène ou néon.

7- L'utilisation du flash : pourquoi, quand, comment ?

Le flash électronlque, est une source de lumière transportable et autonome, qui permet de prendre des

photos quand les sources de lumière naturelle ou artificielle manquent. Le flash permet d'accumuler, sous

un volume réduit, une énergie importante qui peut être libérée en un temps très bref, sous forme d'éclairs.

La lumière qu'il projette est proche de celle du soleil car sa température

de couleur est très voisine de celle de la lumière du jour. C'est un outil

indispensable qui s'avère utile même en plein jour.

La puissance d'un flash est indiquée par son nombre guide, ou NC.

Pour les flashes sans calculateur et avec des appareils sans

automatismes, cette grandeur, du fait que l'éclair est de durée fixe, va

permettre d'agir sur le seul paramètre permettant de doser la quantité

de la lumière du flash réfléchie par le sujet que devra recevoir le

capteur : le diaphragme.

La règle de calcul est : ouverture : NC / mètre ou NG : ouverture x distance

Cette règle donnait lieu à de nombreuses corrections si on voulait peaufiner l'éclairage du flash.

Heureusement les flashes se sont beaucoup perfectionnés, et offrent aujourd'hui un dosage automatique

très précis grâce au système TTL Flash, qui coupe la durée de l'éclair dés que la quantité de lumière reçue

est suffisante.

La «yitesse de synchro flash » maximale, liée à la vitesse de déplacement propre de I'obturateur à rideaux

des appareils Reflex, correspond à la durée d'exposition la plus courte permettant à un éclair de flash

d'exposer entièrement la surface du capteur. Selon les appareils, elle est de 11125 s à I /250 s.



Le nrode antiyeux rsuges qui consiste à envoyer un pré-éclair afin de « préparer » la pupille du sujet
photographié à se refermer. Le phénomène des yeux rouges s'explique par le fait que lors de Ia prise de

vue, face à la forte lumière du flash et dans un lieu mal éclairé (la pupille de l'æil se dilatant dans le noir
pour capter la Iumière), I'iris n'a pas le temps de réduire lataille de la pupille. ll en résulte que le flash (plus

particulièrement Iorsqu'il est positionné près de I'axe de I'objecti0 éclaire le fond de l'æil. La rétine étant

transparente, elle laisse entrevoir la choroïde qui est richement vascularisée et dont Ia couleur est rouge.

C'est la choroïde ainsi éclairée qui renvoie cette couleur peu gratifiante.

Sur certains reflex on trouvera en plus :

i-3 "t'.r';-i*hr* 
Ëil qui permet d'utiliser des temps de pose plus courts que la limite de la « vitesse de synchro r,

indiquée ci-dessus.
ii iL!*,{i',:i: ?àr*;r. ri,:eü,J, qui respecte le senS dU mOUvement du sujet photographié, en poses lOngUes pOur*-'-1"

des sujets lumineux.

Quand utiliser le ffash ?

Tout d'abord, il faut bien comprendre que la portée d'un flash est limitée, inutile donc de vouloir éclairer la

Tour Eiffel ou le Machu Picchu ! La lumière naturelle est celle qu'il faut privilégier, car plus douce, en

augmentant si besoin la sensibilité en basse Iumière. On s'aperçoit que les plus belles photos au flash,

sont celles où l'éclair reste très discret par rapport à I'ambiance lumineuse générale.

Néanmoins, le flash peut parfois être une bonne source d'appoint pour mieux éclairer un premier plan : un

portrait ou une photo de groupe en contre jour. Le fill-in, va permettre en plein jour tout en tenant compte

de l'éclairage ambiant, de « déboucher >> un portrait en contre jour, en atténuant les ombres.

En photographie de sport, l'éclair très bref du flash (bien plus rapide que la vitesse utilisée) permet de figer

l'action, lorsqu'il est synchronisé avec un temps de pose moyen, qui conservera la dynamique de la scène.

Pour le photographe professionnel, Ie flash devient incontournable pour créer un éclairage complexe

artificiel de studio.

8- Après la technique, la création artistique: Les fondamentaux d'une
bonne composition d'image.

Le premier choix à faire est celui du point de vue : Le rendu de la perspective tel qu'il est vu par l'æil ou

I'appareil photo, ne dépend que du point de vue où on se place. Ainsi, l'acte photographique passe avant

tout par les jambes ! Ce rapport de position, cette distance par rapport au sujet, sont essentiels pour

retranscrire les sentiments que Ie sujet nous a inspiré. Si le point de vue est rapproché, le photographe

exprime une certaine intimité avec le sujet alors que s'il s'éloigne, on va ressentir une certaine distance.

Le deuxième choix à faire est celui du cadrage : Horizantal ou uertical?
Cadrage hcrizcntal : D'une façon générale, une image paraît mieux équilibrée, plus stable si elle est placée

en largeur car ce cadrage correspond à une vision humaine. En effet nos yeux balayent l'espace de gauche

à droite, d'où cette impression. Notons que la prise en main des boîtiers est horizontale et qu'il convient

tout à fait à la prise de vue d'une scène générale (paysage, groupe de personne...) et toutes les actions qui

se déroulent sur la largeur (course de voiture par exemple). Un cadrage horizontal donne une impression

de calme, de profondeur et de distance.
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Cadrage vêrti{al :
L'æil est moins habitué aux compositions verticales car il doit balayer la photo de haut en bas.

De plus, une impression d'optique nous fait croire qu'une photo cadrée verticalement est plus grande

qu'une photo prise horizontalement. Du coup, l'æil humain accorde moins d'importance aux éléments se

situant tout en haut et tout en bas de l'image. On appelle le cadrage vertical, le format « portrait ». En

effet, il convient particulièrement aux prises de vue de portraits ou de sujets ou d'actions se déroulant

dans la hauteur (escalade par exemple). Un cadrage vertical donne une impression d'action et de proximité

Ensuite vient le choix du plan :

Le plan d'ensemblr/ large (FI) : c'est un cadrage large d'ambiance, qui permet d'appréhender I'ensemble

de la scène, et qui donne de I'espace au regard. Si un personnage est présent, il occupe une petite partie

de l'image, tout en restant indentifiable, mais sa relation avec son environnement est prépondérante.

Le pian rï*y*fi {ÿMi i Bi*ia *i*'* *n p*rtraiï: Le plan moyen est un cadrage resserré sur le sujet principal.

ll faut soit se rapprocher du sujet soit utiliser une longue focale. ll doit apparaître en entier sur la photo car

plus important que le décor.

Le plan américain (PA) : Le plan américain consiste à cadrer un personnage à mi-cuisse.

Le décor est secondaire, on va donc isoler le sujet en réduisant la profondeur de champ (grande ouverture,

longue focale). C'est le cadrage le plus utilisé dans les Western américain.

Le plan rapproché {PR} : ll y a deux types de plans rapprochés : le plan rapproché taille (PRT) et le plan

rapproché poitrine (PRP). On ne voit que la partie supérieure du sujet (coupé à la taille ou à la poitrine

comme le nom I'indique). Un cadrage rapproché permet d'isoler le sujet de son environnement.

Le gros plan (GP) : Le gros plan consiste à cadrer une partie importante du sujet pour la mettre en valeur.

Le décor est alors inexistant. ll faut restervigilant sur les détails car Ie moindre défaut sera visible sur la
photo. ll est primordial de bien travailler l'éclairage du sujet.

Le très gros plan (IGP) : Le très gros plan consiste à remplir son cadre par un détail du sujet.

On isole donc un détail (une bague de fiançailles par exemple) ou une partie du corps humain (un æil par

exemple). Le photographe va rechercher une forme pure, une texture intéressante.

Un objectif de macrophotographie est souvent nécessaire à ce type de cadrage.

Ensuite vient le choix de la hauteur de l'axe de prise de vue par rapport au sujet :

À hauteur d'æil : C'est la position normale, le photographe est à la même

hauteur que le sujet. lci, le sujet n'est pas déformé.



Ën plongée : Dans cette position, le photographe se situe plus haut que le sujet

à photographier, il oriente donc l'appareil photo vers le bas (d'où le terme

plongée...).Ce cadrage donne une certaine impression de solitude et de

détresse. Le photographe domine le sujet. Ce point de vue va écraser les

perspectives et déformer les éléments. La plongée donne plus d'importance aux

lignes en accentuant les surfaces horizontales.
ll est recommandé de cadrer le sujet principal assez serré et surtout d'éviter

tous les éléments parasites. La plongée rapetisse le sujet, le déforme.

En contre plong{e, le photographe est plus bas que son sujet, il oriente

l'appareil vers le haut. Un tel cadrage donne une certaine impression de

puissance et de domination du sujet. Ce cadrage va accentuer les perspectives et

réduire les plans horizontaux. Le sujet est mis en valeur (l'arrière plan a encore

moins d'importance) mais il est, là aussi, déformé. En effet, les éléments
proches de l'objectif semblent beaucoup plus importants que leur taille réelle. La

contre plongée agrandi le sujet, le déforme.

la lumière, mâtière prrmière du photographe :

C'est I'ingrédient principal d'une belle photo ! Le choix de la bonne lumière va à lui seul révéler la beauté

d'un paysage ou d'un portrait. La lumière rasante est parfaite pour accentuer les reliefs et matières.

Les lumières de début et de fin de journée offrent des couleurs souvent magnifiques pourvaloriser un

paysage. Les jeux d'ombres et de lumière, les forts contrastes peuvent être très graphiques.

La Iumière de contre jour se prête bien au portrait, pour qui sait Ia maîtriser...

La lumière diffuse, par l'action des nuages, ou grâce à l'utilisation d'un diffuseur ou d'une boite à lumière,

est souvent prisée des photographes portraitistes pour la douceur apportée dans un gros plan.

Évitez par contre de photographier quand le soleil est au zénith car les ombres sont trop prononcées.

De petits matérielq comme les réflecteurs (que l'on peut bricoler avec du papier blanc/aluminium collé sur

du carton), les diffuseurs (une fine toile blanche agrafer sur un châssis en bois fait très bien I'affaire), les

filtres (anti UV, polarisant et dégradés) ou les flash, vont ensuite permettre de modeler la lumière à certains

endroits de la photographie.

Les règles fondamentales de la composition d'image

n

Le placement d'un sujet sur une photo doit obéir à la

règle du nombre d'or. Cette règle d'or a été définie à
I'origine par un architecte romain afin d'établir une

division inégale et dissymétrique des espaces qui

paraîtrait très agréable et esthétique pour l'æil humain.

La règle dit que le rapport entre la plus petite et la plus

grande partie de l'image doit être équivalente au rapport
entre Ia plus grande partie et le tout.
On s'est servi de ce nombre d'or pour établir des lignes

imaginaires qui découpent l'image en trois parties

horizontales et verticales égales. Ces lignes sont appelées

lignes de forces.
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ll en ressort la ràgle dcs tiers, qui doit être utilisée pour

son cadrage. La proportion idéale en photographie est

donc de I tiers pour 2 tiers.

En effet, si on cadre son sujet au centre de l'image, la

photo risque d'être plate, sans vie car cela provoquera une

symétrie trop monotone

ll faut éviter de placer deux éléments importants sur une

même ligne de force car ils auraient tendance à s'affaiblir

mutuellement.

Pour dynamiser sa photo et renforcer son esthétisme, il

faudra donc veiller à placer le sujet au tiers de son viseur
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Pour un portrait, ne visez pas les yeux... mais le cou !

de façon à positionner les yeux du personnage sur une ligne de force.
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Ces 4 lignes font ressortir les points forts de la photo.

ll s'agit en fait des quatre points où l'æil va être le plus attiré, donc les régions où vous devez placer les

éléments les plus importants de votre photo (par exemple les yeux d'une personne).

ll faut donc placer les yeux sur un point fort et laisser de l'espace dans le sens du regard.

[ecture d'une image

Des tests scientifiques ont démontré que tous les individus d'une même culture ont le même cheminement

visuel. Donc lorsque l'on découvre une photo, nous avons une structure perceptive commune. ll va falloir

se servir de cette connaissance du mécanisme du regard pour attirer Ie spectateur de sa photo vers le sujet

principal, bref le diriger vers le message important.

L'æil a en fait un champ de vision nette très étroit, il va donc balayer la surface d'une image d'un

mouvement continu extrêmement rapide (ce qui donne l'impression de percevoir l'image nette dans sa

totalité). L'æil n'a pas une méthode d'exploration de l'image unique, il est attiré par un certain nombre

d'éléments.

Bien sur, coflme nous I'aüons vu précédemment, il est attiré par les points forts de l'image.

Le regard s'attarde aussi sur les zones compliquées de l'image et se dirigera plus facilement vers Ia forme

la plus grande ou la plus proche, il a aussi tendance à s'orienter vers le centre de l'image.

D'autres caractéristiques de certaines régions d'une photo (la netteté, Ia régularité, le premier plan, les

couleurs chaudes...) peuvent également diriger le regard. Un dernier élément attire l'æil, il s'agit de

I'apparence humaine. Si vous placez une personne dans un décor, le regard va forcément se porter en

premier sur le personnage. Encore plus précisément, c'est le visage qui attire Ie plus. De même, dans un

visage, c'est le regard qui a le plus d'importance.

tl

Le balayage de l'æil se fait dans le sens de I'habitude

culturelle, il aura donc tendance à aller de gauche à

droite et de haut en bas.

On appelle ce balayage, la lecture en Z.
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Les llgnes dlrectrices :

Une fois que l'on a compris le fonctionnement de l'æil et le balayage qu'il exécute, on en déduit comment

attirer l'æil vers l'endroit qui nous intéresse. Pour cela, on va contrôler Ies lignes directrices d'une image'

Les lignes directrices sont définies par la direction des différents éléments de la photo.

lci, une multitude de lignes directrices nous emmènent au

centre de I'image.

Attention, les lignes directrices ne doivent pas amener vers des endroits sans sujet ou vers I'extérieur de

l'image mais doivent, au contraire, guider l'ceil vers le sujet principal.

Composer une photo va donc consister à ordonner les différents éléments et les hiérarchiser. On va ensuite

se servir des lignes de forces et des points forts pour placer les bons éléments aux bons endroits et

accentuer les lignes directrices pour qu'elles amènent vers le sujet principal de notre photo.

[n conclusion

N'oubliez pas que votre photo doit raconter quelque chose, elle doit faire passer un message, une

émotion. Une belle photographie parle toute seule,

Toutes les règles techniques et de composition exposées ici, ne doivent servir qu'à vous aider à

retranscrire vos sentiments, en mettant du sens dans vos images et en comprenant comment l'inconscient

de chacun va interpréter votre photographie.

Avec de la pratique, vous pourrez peu à peu assimiler ces règles, et faire corps avec votre appareil photo,

pour ensuite laisser libre court à VOTRE création artistique.

Ensuite, votre partis pris vous amènera peut être à appliquer I'opposé de ce que vous avez appris. Mais peu

importe, si I'intention créatrice et la technique sont complices.

Photographiquement vôtre !


