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Bienvenue
L’objectif principal de ce chapitre est d’appréhender les
problématiques techniques les plus courantes auquel on
est confronté lorsque l’on débute en photographie :
๏ Savoir régler rapidement son appareil photo pour être
prêt en temps et saisir "l’instant décisif”.
๏ Savoir gérer efficacement la profondeur de champ
pour mettre en valeur son sujet.
๏ Pouvoir interpréter le mouvement en immobilisant
totalement son sujet ou au contraire, créer des flous ou
des filés.
๏ Etre capable de photographier un sujet en mouvement
๏ Parvenir à une exposition juste pour obtenir des photos
parfaites,
๏ Sortir des photos banales, plates et sans intérêt.

๏ Conseils pour bien débuter
๏ Tricks & Tips
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Préambule

Quelques concepts …
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Appuyez sur le déclencheur
de la créativité
Vous trouvez que vos photos manquent de peps ?
C’est probablement pour les raisons suivantes :
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Vous vous contentez de cadrer et déclencher
Vous laissez votre appareil photo choisir les différents réglages
Vous ne travaillez pas la composition de votre image
Vous n’identifiez pas toujours le sujet de votre photographie
Vous ne faites pas la mise au point au bon endroit
Vous ne gérez pas la profondeur de champ
Vous ne cherchez pas assez les contrastes (situations / textures …)
Vous n’attendez pas le bon moment
Vous reproduisez ce que vous avez déjà vu 10 000 fois
…

Les raisons sont aussi nombreuses que variées. Heureusement ce n’est pas une
fatalité et comme vous allez le voir dans ce petit guide, prendre le contrôle de son
appareil photo n’est pas si compliqué !
Alors suivez moi et appuyez sur le déclencheur de la créativité …
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Prendre des photos
Prendre des photos c'est se limiter à :
๏ Cadrer
๏ Laisser l’appareil déterminer l’ensemble des réglages
๏ Déclencher rapidement

Si vous ne prenez que des photos souvenir, cela peut probablement convenir, mais si
vous souhaitez avoir une approche plus créative ou artistique de la photo, ce n’est
pas suffisant.
Les modes semi-automatique (priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse) qui
permettent de contrôler la profondeur de champ ou le temps de pose offrent la
possibilité au photographe de faire un premier pas dans la photo créative.
Malheureusement ces modes laissent encore l'appareil gérer l'exposition ce qui, on le
verra par la suite, peut poser problème.
L’utilisation quasi systématique de la fonction correction d'exposition (en mode A/Av
ou S/Tv) ou le passage en mode Manuel (M) restent les seuls moyens pour contrôler
finement l'exposition, la profondeur de champs et le temps de pose.
Savoir faire la mise au point et connaitre les techniques pour bien gérer la profondeur
de champ sont des fondamentaux qu’il faut impérativement maîtriser.

C OPYR I G HT © ERI C BAYARD

6

Faire de la photo
Faire de la photo c’est avant tout :

๏ Eduquer son regard
๏ Composer
๏ Sélectionner le bon sujet
๏ Choisir un angle de vue et une focale
๏ Adopter une approche originale
๏ Travailler la lumière, l’exposition, l’ambiance les contrastes ….
๏ Jouer avec les codes et les règles
๏
๏
๏
๏

(position de la caméra / plongée / contre plongée / règles des tiers /
diagonales / angles de fuite / fibonacci …)
Bouger
Savoir être patient
Déclencher
Développer (+ post traitements)

Pour s’exprimer en photo, on va travailler l’ensemble des aspects en jeux dans la
constitution d’une image d’où l’intérêt de contrôler chaque paramètre de la prise de
vue et de l’exposition plutôt que de laisser l’appareil le faire à notre place.
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Un peu de vocabulaire
Cadrage : c’est la mise en place de ce que l’on souhaite photographier par rapport au
cadre du viseur de l’appareil photo.
Composition : la composition est l’art d’organiser les éléments d’une photo.
Angle de champ : quantité de la scène du sujet pouvant être prise par un objectif.
Plus la focale est grande, plus l’angle de champ est petit.
Focale : la longueur focale c’est la distance en mm qui sépare le centre optique de la
lentille du foyer de l’image (le capteur photosensible de l'appareil photo). Une petite
focale correspond à un angle de champ important et inversement une longue focale
correspond à un faible angle de champ.
Hyperfocale : l’hyperfocale est la distance minimum à laquelle il est possible de faire
la mise au point tout en gardant les objets situés à l'infini avec une netteté
acceptable. La mise au point à cette distance permet d'obtenir la plus grande plage
de netteté acceptable qui s'étend alors de la moitié de cette distance à l'infini.
Focale Fixe : objectif dont on ne peut faire varier la distance focale.
Zoom : objectif à distance focale variable.
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Un peu de vocabulaire
Autofocus : système qui permet de faire la mise au point automatique sur un appareil
photo.
Collimateur : symbole dans le viseur d’un appareil photo déterminant la zone de mise
au point.
Profondeur de champ : Zone de netteté située entre le premier point net et le dernier
point net d’une image.
Exposition : quantité de lumière reçue par la surface photosensible pendant la prise
de vue.
Paramètres d’exposition : il existe trois paramètres d’exposition. L’ouverture du
diaphragme, la vitesse d’obturation, et la sensibilité ISO du capteur.
Ouverture : réglage du diaphragme permettant de faire varier la quantité de lumière
entrant dans l’appareil.
Vitesse : terme utilisé pour parler du temps de pose, c’est le temps que reste ouvert
l’obturateur pour prendre la photo.
ISO : échelle de mesure de la sensibilité des capteurs (ASA pour les pellicules).
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Un peu de vocabulaire
Diaphragme : dispositif mécanique permettant de faire varier la quantité de lumière
traversant l’objectif.
Obturateur : pièce mécanique placée entre l’objectif et le capteur permettant de faire
varier le temps de pose ou vitesse d’obturation et donc la durée d’exposition.
IL : Indice de Lumination ou EV (Exposure Value) ou STOP correspondant à une
échelle permettant de mesurer la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo.
Entre chaque IL, l’appareil reçoit deux fois plus (+1IL) ou deux fois moins (-1IL) de
lumière.
Mode Manuel : Mode où le photographe réalise la totalité des réglages.
Mode Priorité Ouverture : Mode semi-automatique où le réglage de l’ouverture du
diaphragme est définie par le photographe et la vitesse d’obturation est calculée par
l’appareil photo en fonction de la luminosité.
Mode Priorité Vitesse : Mode semi-automatique où le réglage de la vitesse
d’obturation est définie par le photographe et l’ouverture du diaphragme est calculée
par l’appareil photo en fonction de la luminosité.
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Les fondamentaux en photographie
Comprendre ce qui rentre en jeu …
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Les fondamentaux en photographie
Quelques rappels sur les principes fondamentaux de la photographie
et notamment l’un des plus importants d'entre eux : l'exposition, et la
faculté d'adopter une démarche créative en gérant manuellement
son exposition.

Attention, j’ai bien dit "normalement exposée" et non pas "correctement
exposée". En effet, dans une démarche créative on peux décider de
sous-exposer ou de sur-exposer une photo, légèrement ou même très
fortement.

L’exposition

Un mot sur l’indice de lumination

L’exposition est l’action du rayonnement lumineux sur le capteur ou
le film au moment du déclenchement. Plus cette action est grande,
plus l’exposition sera importante et plus il y aura de lumière captée.
L’exposition est un paramètre fondamental dans la réussite (ou non)
d’une photo.

L’indice de lumination (abrégé en IL ou EV d'après l'anglais exposure
value) est un nombre qui caractérise un couple ouverture / temps de
pose. Pour une scène donnée, deux couples caractérisés par le
même indice de lumination produiront la même exposition sur le film
ou le capteur.
๏ A chaque fois que vous augmentez d’un IL, vous doublez la
quantité de lumière captée
๏ A chaque fois que vous diminuez d’un IL, vous divisez la quantité
de lumière captée par deux

Une photo sur-exposée est une photo où beaucoup de lumière a été
captée : elle est "très ou trop claire". A l’inverse, une photo sousexposée n’a capté que très peu de lumière : elle est "très ou trop
sombre". Une photo normalement exposée est une photo qui a
captée la quantité de lumière qui permet de restituer le maximum de
détails dans les zones sombres comme dans les zones claires.
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L'indice de lumination de 0 correspond à une exposition d'1 seconde
et d'une ouverture de f/1 (ou également à 2 secondes et f/1,4, ou une
autre paire de valeurs quelconque qui produit le même résultat).
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Les fondamentaux en photographie
L’exposition est influencée par 3 paramètres
L’ouverture du diaphragme :
c’est le diamètre d’ouverture du diaphragme au déclenchement.
La vitesse d’obturation :
c’est le temps d’ouverture de l’obturateur au déclenchement.
La sensibilité ISO :
c’est la sensibilité du capteur (ou de la pellicule) à la lumière.

Que se passe-t’il quand on modifie
ces paramètres ?
Quand on augmente l’ouverture du diaphragme, plus de lumière peut
rentrer (plus de lumière peut passer par une fenêtre que par un trou
de serrure, et inversement).
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Quand on augmente le temps d’ouverture (en diminuant la vitesse
d’obturation) plus de lumière peut rentrer. Là encore, plus de lumière
rentre dans une pièce si vous ouvrez les volets 1 minute plutôt que
10 secondes, et inversement.
Quand on augmente la sensibilité ISO, en toute logique il y a plus de
lumière captée.
Pour résumer, l’augmentation de la sensibilité, de l’ouverture ou du
temps de pose permet de capter plus de lumière, et donc augmente
l’exposition, et inversement, on l’aura compris.

Pour illustrer ce principe, on regroupe
généralement ces trois paramètres sous
la notion de triangle de l’exposition.
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Les fondamentaux en photographie
Le triangle de l’exposition
ISO, Vitesse d’obturation et Ouverture du diaphragme ont tous une incidence sur
l’exposition. Ils sont par principe interconnectés et on ne peut jamais les isoler les uns
des autres.
Si on modifie le réglage de l’un, les autres seront forcément impactés si l’on souhaite
conserver la même exposition.
Une petite métaphore peut permettre de bien comprendre :
Imaginez un appareil photo représenté comme une pièce fermée avec une fenêtre
unique et des volets. Le capteur de l’appareil étant représenté par un observateur se
tenant au fond de la pièce, faisant face à la fenêtre et portant des lunettes de soleil.
๏ L’ouverture du diaphragme, c’est comme la taille de la fenêtre : plus elle est grande,
plus la lumière entre et plus la pièce est lumineuse.
๏ Le temps de pose, c’est comme le temps pendant lequel on ouvre les volets : plus
on les ouvre longtemps, plus de la lumière va rentrer.
๏ La sensibilité ISO, c’est un peu comme l’opacité des lunettes de soleil de
l’observateur : si elles sont très opaques (ISO faible) l’observateur sera moins
sensible à la lumière et inversement si elle sont peu opaque (ISO élevé).
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Les fondamentaux en photographie
l'exposition en mode (P - A/Av - S/Tv)
Automatique et semi-automatique
Comment l’appareil gère l’exposition ?
L’appareil photo possède des capteurs (la cellule) pour mesurer la
luminosité de la scène à photographier. Il dispose même
généralement de plusieurs méthodes de mesure : il peut baser la
mesure de la luminosité sur le centre de l’image, sur un collimateur
d'autofocus, sur la totalité de l’image, ou encore sur une moyenne
entre les deux.
En fonction des mesures effectuées, l’appareil décide de laisser
rentrer plus ou moins la lumière en jouant soit sur l’ouverture, soit sur
le temps d’exposition, soit parfois sur la sensibilité ISO, soit les trois
paramètres, dans le pire des cas, en mode tout automatique, il peut
décider de déclencher le flash ce qui n’est pas forcement
souhaitable.
Problèmes liés à la mesure de la lumière
Lorsque la cellule de l’appareil photo effectue une mesure de la
lumière, il s’agit toujours d’une mesure en lumière réfléchie.
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En effet, la lumière qui atteint la cellule photoélectrique de l’appareil
provient de la source de lumière qui éclaire la scène, renvoyée,
réfléchie par le sujet, vers l’appareil photo et c’est là que se situe le
problème.

Problématique d’Albédo
L’albédo indique le pouvoir de réflexion d’une matière.
๏ Un costume noir nous paraît très sombre parce qu’il réfléchit peu
de lumière (5 à 10 % environ).
๏ Une robe blanche nous paraît très claire parce qu’elle réfléchit
beaucoup de lumière (80 % environ).
๏ Un sujet moyen réfléchit environ 18 % de lumière (c’est une
moyenne).
Les cellules photoélectriques sont étalonnées pour donner une
mesure précise pour un sujet moyen réfléchissant 18 % de lumière.
Vous commencez à entrevoir le problème ? Non ?
Pas de panique vous allez tout comprendre …
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Les fondamentaux en photographie
l'exposition en mode (P - A/Av - S/Tv)
Automatique et semi-automatique
Que ce soit en mode spot, pondéré central ou matriciel, la cellule ne
voit que du noir et blanc, et s’attend à une image réfléchissant 18%
de la lumière (le fameux sujet moyen). Prenons comme exemple la
photographie d’un homme en costume noir et d’une femme en robe
blanche séparément, sous un éclairage constant. La cellule, au
moment de la mesure, ne sait pas quel sujet est présent dans la
scène.

Cas de l’homme en costume noir
Sur le sujet en costume noir, elle réagit comme s’il s’agissait d’un
sujet moyen ayant un pouvoir de réflexion de 18 % qui serait mal
éclairé !
Pour compenser ce qu’elle croit être un manque de lumière, la cellule
va nous proposer un temps de pose plus long ou un diaphragme plus
ouvert pour laisser entrer plus de lumière. Résultat, notre costume
ne sera pas noir, la pellicule ou le capteur numérique va recevoir trop
de lumière et notre costume apparaîtra gris.
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Cas de la femme en robe blanche
De la même manière, la robe blanche sera considérée par la cellule
comme un sujet moyen au pouvoir de réflexion de 18 %, qui serait
inondé de lumière !
Dans ce cas, la cellule propose de laisser entrer dans l’appareil photo
quatre fois moins de lumière (80 % / 18 % = 4x environ). Le couple
vitesse/diaphragme proposé sera erroné de deux valeurs : soit le
diaphragme sera trop fermé de deux crans soit le temps de pose
sera trop court de deux valeurs. Si l’appareil photo est sur le mode
programme, il se peut que le diaphragme soit trop fermé d’une valeur
et le temps de pose trop court d’un cran.
Rappelez-vous qu’une valeur de diaphragme correspond à deux fois
plus ou deux fois moins de lumière. Deux valeurs de diaphragme
laissent donc entrer quatre fois moins de lumière.
La robe blanche ne sera pas d’un blanc immaculé, mais elle aura un
aspect gris sale. Elle sera sous-exposée de deux valeurs, elle aura
reçu le quart de la lumière qu’il aurait été nécessaire pour obtenir une
bonne exposition.
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Les fondamentaux en photographie
l'exposition en mode (P - A/Av - S/Tv)
Automatique et semi-automatique

En résumé

La solution pour contourner le problème

๏ L’appareil a tendance à choisir la facilité : le flash horrible qu’il faut
généralement éviter

๏ Soit on utilise une Charte Gris Neutre 18 % pour faire sa mesure
Une Charte Gris Neutre est un carton gris, réfléchissant
exactement 18 % de la lumière qu’il reçoit. Il va servir d’étalon pour
adopter le bon couple vitesse/diaphragme quelle que soit la
nature du sujet photographié, sa couleur, son pouvoir de réflexion.
๏ Soit on applique une correction d’exposition
Sur un sujet anormalement clair, on sur-expose d’une valeur et
demi à deux valeurs. Sur un sujet anormalement noir/sombre, on
sous-expose d’une valeur.
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Plusieurs raisons amènent à ne pas laisser l’appareil gérer
l’exposition et à privilégier un réglage manuel :

๏ L’appareil peut se tromper : notamment parce qu’il effectue la
mesure de la lumière en considérant qu’il est en face d’un sujet
moyen ayant un pouvoir de réflexion de 18 % (ce qui est rarement
le cas)
๏ Les différents paramètres qu’il va modifier (ouverture/vitesse/iso)
ont d’autres effets que seulement modifier l’exposition *
* L’ouverture modifie la profondeur de champ, la vitesse d’obturation
modifie la façon dont le mouvement est capté (flou ou pas), et la
sensibilité ISO modifie le grain de la photo. Chaque paramètre a donc sa
contrepartie sur le résultat obtenu.
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Les fondamentaux en photographie
L’exposition en mode (M)
Comment régler l’exposition manuellement ?

La vitesse de l’Obturateur

Vitesse et ouverture sont les seuls paramètres purement techniques
qui vous permettent d’exprimer votre talent et votre créativité.
Autant bien les maitriser !

L’Obturateur a deux rôles également :
๏ Laisser rentrer plus ou moins longtemps la lumière et protéger la
pellicule ou le capteur en dehors des courtes périodes de prises
de vue.
๏ Gérer le mouvement.

Le diaphragme et l’obturateur ont chacun deux rôles essentiels qui
se complètent et permettent au photographe d’exprimer son talent.

Obturateur et diaphragme en mode (M)

Le Diaphragme a deux rôles essentiels :
๏ Doser la lumière (comme la pupille de l’œil)
๏ Doser la profondeur de champ.

Le réglage simultané de l’obturateur et du diaphragme doit aboutir à
une exposition correcte du film ou du capteur.
Ils fonctionnent en synergie pour introduire dans l’appareil photo la
quantité de lumière nécessaire.
Un peu trop de lumière et la photo sera surexposée, pas assez, elle
sera sous exposée.

Le dosage de la profondeur de champ est sans doute la fonction la
plus intéressante et la plus importante, offerte par le diaphragme.

La sensibilité ISO

L’ouverture du Diaphragme

Le dosage de la profondeur de champ permet en effet, par le jeu du
net et du flou de donner artificiellement du volume à la photo, de
guider l’œil du spectateur.
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Dernier aspect technique permettant d’ajuster l’exposition : la
modification de la sensibilité ISO. Facile à utiliser, la sensibilité a tout
de même une importante contrepartie et peut ruiner ses clichés si
on en abuse.

18

Les fondamentaux en photographie
L’exposition en mode (M)
Comment régler l’exposition manuellement ?
Selon ce que l’on souhaite exprimer, on va jouer sur l’ouverture, la vitesse et la
sensibilité ISO de manière adapté au résultat que l’on cherche à obtenir.

Les techniques pour déterminer la bonne exposition

๏ Soit on effectue une mesure incidente
On mesure la lumière de la source qui parvient au sujet en utilisant un posemètre à
main que l’on place le plus près possible du sujet à photographier, en dirigeant la
cellule vers la source de lumière.
๏ Soit on utilise une Charte Gris Neutre 18 % pour faire sa mesure
Une Charte Gris Neutre est un carton gris, réfléchissant exactement 18 % de la
lumière qu’il reçoit. Il va servir d’étalon pour adopter le bon couple vitesse/
diaphragme quelle que soit la nature du sujet photographié, sa couleur, son pouvoir
de réflexion.
๏ Soit on expose à gauche ou à droite (par rapport à la mesure de la cellule)
Sur un sujet anormalement clair, on va exposer à droite (sur-exposition)
Sur un sujet anormalement noir/sombre, on va exposer à gauche (sous-exposition)
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
L'ouverture d'un objectif est le réglage qui permet d'ajuster le diamètre d'ouverture du
diaphragme. Elle est caractérisée par le "nombre d'ouverture" plus fréquemment
notée "f/nx”. Par exemple f/3.5 ou f/22.
À focale constante, l'augmentation du nombre d'ouverture est la conséquence de la
fermeture du diaphragme : elle a pour effets la réduction de l'éclairement du capteur
ou du film et l'augmentation de la profondeur de champ.

Il faut retenir que :

๏ Plus le nombre f est grand, plus l’ouverture est petite
๏ Plus le nombre f est petit, plus l’ouverture est grande
Sur les objectifs à longueur focale variable on trouve une inscription du type
18-55mm 1:3.5-5.6
Le "1:3.5-5.6" représente en fait l’ouverture maximale de l’objectif à ses extrêmes de
longueur focale (ou de zoom). Ici, l’objectif peut donc ouvrir au maximum à f/3.5 à
18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm. il existe également des objectifs de meilleur
qualité qui ont une ouverture constante quelque soit la longueur focale, mais ils sont
bien plus coûteux.
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Les fondamentaux en photographie
Le réglage de l'ouverture sur l'appareil
Seuls les modes Manuel (M) ou Priorité à l'ouverture (A/Av)
permettent le réglage de l'ouverture.

Le mode manuel (M)
En mode manuel, si on modifie l’ouverture avec la molette de réglage,
on modifiera l’exposition, et il faudra donc sans doute jouer sur l’un
des deux autres piliers pour maintenir une exposition normale.

Pour la vitesse d’obturation, c’est la même chose. Un cran divise ou
multiplie par 2. On peut donc garder la même exposition en augmentant
l’ouverture d’un cran et en augmentant la vitesse d’un autre.

On peut logiquement se demander à quoi sert de régler l’ouverture à
part à modifier l’exposition ?
La réponse concerne la profondeur de champ.

Le mode priorité à l’ouverture (A/Av)
Le mode priorité à l’ouverture porte bien son nom : quand on l’utilise,
la seule priorité est de régler l’ouverture.
On ne va donc régler que l’ouverture (éventuellement les ISO), et
l’appareil fera le reste, à savoir régler la vitesse d’obturation, et les
ISO si le réglage est laissé sur ISO auto.
Il est important de savoir que pour chaque cran de la molette de
réglage, le diamètre du diaphragme est divisé ou multiplié par 2, et donc
la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil est également divisée
ou multipliée par 2.
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Les fondamentaux en photographie
Le réglage de l'ouverture sur l'appareil
Influence sur la profondeur de champ
La profondeur de champ est la proportion de la scène qui apparaîtra nette sur la
photo.
๏ Si la profondeur de champ est grande, la majorité de la scène apparaîtra nette
๏ Si la profondeur de champ est faible, seulement une petite partie de la scène
apparaîtra nette
Il existe une relation très intuitive entre "nombre f" et profondeur de champ : plus le
"nombre f" est grand, plus la profondeur de champ est grande, et inversement.
La conséquence de cette relation est que si l'on souhaite augmenter la profondeur de
champ, on va diminuer l’ouverture (et donc la lumière qui entre dans l’appareil).
A noter que la profondeur de champ est aussi influencée par la longueur focale.
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
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f/1.2
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
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f/2.8
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
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f/5.6
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L’ouverture du diaphragme
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
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Les fondamentaux en photographie
L’ouverture du diaphragme
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Les fondamentaux en photographie
La vitesse d’obturation
La vitesse d’obturation, c’est le temps pendant lequel l’obturateur s’ouvre au
déclenchement, c’est-à-dire le temps pendant lequel le capteur ou le film de l'appareil
est exposé à la lumière.
Mal maîtrisée, la vitesse d’obturation peut gâcher une photo.

Sur l’appareil
Cette vitesse s’exprime en secondes, et plus précisément en fractions de secondes :
1/125s, 1/3200s, etc…
Plus la vitesse est élevée, moins le temps pendant lequel l’obturateur reste ouvert est
long, moins on laisse rentrer de lumière. Ainsi, on laisse rentrer plus de lumière à
1/125ème de seconde qu’à 1/3200ème de seconde.
Comme pour l’ouverture, à chaque cran le temps est (environ) divisé ou multiplié par 2 :
1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1
seconde, etc… jusqu’à 30 secondes en général.
Ainsi, pour garder la même exposition, on peut fermer d’un cran l’ouverture et
augmenter le temps d’exposition (donc diminuer la vitesse) d’un cran également.
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Les fondamentaux en photographie
Réglage de la vitesse d’obturation
sur l'appareil
Seuls les modes Manuel (M) ou Priorité à la vitesse (S ou Tv)
permettent de déterminer le réglage de la vitesse d'obturation.

Le mode manuel (M)
En mode manuel, quand on tourne la molette, on modifie directement
la vitesse d’obturation.
Là encore, modifier cette vitesse influe sur l’exposition et il faut
compenser avec l’ouverture ou les ISO.

Le mode priorité à la vitesse (S/Tv)
Dans ce mode, la priorité est de régler la vitesse d’obturation. On ne
règle que la vitesse, et l’appareil fait le reste, c’est-à-dire qu’il
s’occupe de l’ouverture et des ISO (là encore si on a laissé l’option
ISO auto) pour conserver la même exposition.

Influence sur la perception de la vitesse
Flou du sujet ou effet de filé (sujet net et flou de la scène)
Même quand l'appareil est stable, si le sujet bouge (une personne, un
animal, un véhicule, etc…), il risque d’être flou sur le cliché. Ce flou
directionnel est influencé par 2 facteurs :
๏ La vitesse de mouvement du sujet : plus il bouge vite, plus on
obtiendra de flou directionnel et inversement.
๏ La vitesse d’obturation : plus elle est lente, plus on obtiendra de
flou directionnel et inversement.
On ne peut pas jouer sur la vitesse du sujet, c’est donc à nous de
choisir quelle vitesse d’obturation utiliser, selon la photo que l'on
souhaite obtenir et le niveau de restitution de la vitesse du sujet.
Tout dépend si on souhaite figer un sujet rapide ou si on souhaite, au
contraire, restituer l’impression de mouvement avec :
๏ Un sujet flou (flou directionnel) dans une scène nette
๏ Un sujet net dans une scène flou (flou directionnel)
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Les fondamentaux en photographie
Réglage de la vitesse d’obturation
sur l'appareil
Influence sur le flou
Le flou de bougé
Le flou de bougé est dû aux mouvements du
photographe lors de la prise de vue. Ce flou
est en général indésirable, et on va chercher à l’éviter.
La vitesse d’obturation influence fortement la présence ou non de
flou de bougé. Globalement, en-dessous d’une vitesse de 1/60ème,
on commence à risquer un flou de bougé.
Attention : cette valeur varie selon les individus, leur nervosité, etc…
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La longueur focale : plus la longueur focale (le zoom) est importante,
plus on risque d'avoir un flou de bougé.
On retiens une règle toute simple : à 50mm, pas plus lent que 1/50ème,
à 100mm, pas plus lent que 1/100ème, etc… (Pour les utilisateurs un
peu plus avancés, ça nécessite une précision : sur des petits capteurs,
la focale doit être multipliée par environ 1,6 à cause du facteur de
conversion).

La stabilisation ou non de l’objectif (ou de l’appareil) : la plupart des
reflex modernes sont équipés de stabilisateurs qui compensent les
micro-mouvements. Ce dispositif permet de faire gagner environ 2 à
4 crans sur la vitesse d’obturation (selon les optiques).
Le trépied
Si on a besoin d’utiliser une (très) lente vitesse d’obturation,
l’utilisation d’un trépied devient nécessaire et permet de stabiliser
suffisamment l'appareil pour régler à 1s ou plus sans avoir de flou de
bougé.
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La vitesse d’obturation
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1/1000
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La vitesse d’obturation
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1/500
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La vitesse d’obturation
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1/250
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La vitesse d’obturation
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1/125
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La vitesse d’obturation
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1/60
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La vitesse d’obturation
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1/30
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La vitesse d’obturation
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1/15
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La vitesse d’obturation
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1/8
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La vitesse d’obturation
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1/4
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La vitesse d’obturation
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1/2
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La vitesse d’obturation
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Les fondamentaux en photographie
La sensibilité ISO
C’est la sensibilité du capteur à la lumière, c’est-à-dire que pour un même couple
ouverture et vitesse d’obturation, une sensibilité ISO plus élevée augmentera
l’exposition du cliché.

Le réglage des ISO
Le réglage des ISO est en général disponible dans tous les modes (P, A/Av, S/Tv, M).
Il existe un bouton ou un menu "ISO" sur l'appareil, qui donne en général le choix entre
"Auto", 100, 200, 400, 800, 1600 … Le choix "Auto" utilisera la sensibilité ISO la plus
basse possible pour obtenir une exposition normale avec les autres réglages que l'on
a fixé (ouverture, vitesse, ou les 2).

La contrepartie de la sensibilité ISO
Comme vu précédemment, chaque angle du triangle de l’exposition a une
contrepartie : l’ouverture influence la profondeur de champ, tandis que la vitesse
d’obturation influence la façon dont le mouvement est perçu (et donc le flou de
bougé, et de sujet). La sensibilité ISO quant à elle, influence le bruit sur la photo.
Le bruit se matérialise par des points parasites qui font perdre de la netteté dans les détails et apparaissent
principalement dans les zones plus sombres ou uniformes. Le bruit s’ajoute de façon aléatoire, et il est de plus en
plus présent au fur et à mesure que la sensibilité augmente.
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Les fondamentaux en photographie
La sensibilité ISO
Quand utiliser un ISO élevé ?
La plupart du temps, en situation de (très) basse luminosité, on va faire le choix
d'utiliser une grande sensibilité ISO quand on auras déjà poussé l’ouverture et la
vitesse d’obturation dans leurs derniers retranchements.
On reste limité par les capacités de son appareil et par la situation :
๏ On ne peut pas ouvrir plus que l’ouverture maximale de son objectif
๏ On ne peut pas diminuer la vitesse d’obturation à l’infini sans trépied et/ou sur un
sujet en mouvement.
Il ne faut pas avoir peur de pousser les ISO quand on est au maximum des capacités en
termes d’ouverture et de vitesse d’obturation, il vaut mieux ça qu’une photo
inexploitable !

Si la situation impose de réduire la quantité de lumière qui entre dans l’appareil, on va
devoir compenser. Autrement dit, si on est forcé d’utiliser une grande vitesse
d’obturation pour figer un sujet très rapide ou une faible ouverture pour avoir une
grande profondeur de champ, on va devoir compenser. Et l’augmentation de la
sensibilité ISO est souvent la seule solution dans ce cas, à moins de pouvoir
augmenter la luminosité de la scène…
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Objectif, angle de champ, focale …
Un objectif est formé d’une ou plusieurs lentilles. Ces lentilles “canalisent" la lumière
pour reproduire sur le capteur ou la pellicule de l’appareil photo une image présentant
un minimum de défauts.

Objectif et angle de champ
Les objectifs sont classés en trois familles selon leur focale :
๏ Une focale normale correspond à un angle de champ de 45° environ
๏ Une longue focale (Téléobjectif) correspond à un angle de champ < à 45°
๏ Une courte focale (Grand angle) correspond à un angle de champ > à 45°
Les objectifs à focale fixe couvrent un angle de champ bien déterminé.
Les objectifs zooms, à focales variables permettent de remplacer plusieurs objectifs
et ainsi de couvrir une grande variété d’angles de champ.

Objectif et distance focale
La distance focale correspond à la distance qui sépare le centre optique de l’objectif
du plan focal, lorsque l’objectif est réglé sur l’infini. Plus la distance focale augmente,
plus l’angle de champ diminue, plus le sujet photographié est grossi.
L’angle de champ a aussi des conséquences sur la profondeur de champ.
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La longueur focale
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15 mm
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La longueur focale
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18 mm
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La longueur focale
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24 mm
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La longueur focale
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35 mm
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La longueur focale
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50 mm
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La longueur focale
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85 mm
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La longueur focale
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100 mm
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La longueur focale
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La longueur focale
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La longueur focale
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La longueur focale
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300 mm
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La longueur focale
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400 mm
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La longueur focale
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600 mm
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La longueur focale
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800 mm
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Développement

Raw / Le négatif numérique
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Le négatif numérique : le bon format …
Le RAW : le négatif numérique
Le Raw, "brut" en anglais, n'est pas vraiment un format d'image. Un
fichier Raw contient les informations brutes enregistrées par le
capteur avant tout traitement logiciel de l'image. Après la prise de
vue, lors de la séance de retouche, il permet de modifier de
nombreux paramètres, comme l'exposition et la balance des blancs,
beaucoup plus finement que sur un fichier Jpeg qui, par définition,
supprime des informations.
Le Raw présente toutefois quelques inconvénients : le poids élevé
des fichiers et la nécessité de développer chacune de vos photos.
Autre inconvénient du Raw : il est spécifique à chaque appareil photo
numérique. Il nécessite souvent un logiciel particulier, fourni par le
fabricant de l'appareil, pour son ouverture. Adobe tente depuis
quelques années de faire adopter un format Raw plus universel, le DNG
(Digital Negative), mais pour le moment, il n'est adopté que par quelques
fabricants d'appareils photo (Samsung, Leica, Sigma).
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Pour résumer
Si vous vous intéressez à la photographie alors oubliez
définitivement le Jpeg et adoptez le RAW en format de sortie de
votre boitier.
Le RAW n’a quasiment que des avantages :
๏ Données brutes, sans perte de qualité (enregistrement du signal
du capteur photo)
๏ Pas de compression destructive
๏ Une plage dynamique bien plus élevée, c’est à dire que le RAW
permet d’afficher plus de détails dans les hautes lumières et dans
les ombres
๏ Une plus grande tolérance à la retouche en post-production
๏ La possibilité de revenir sur certains paramètres en postproduction
๏ La balance des blancs
๏ La sensibilité ISO
๏…
๏ Il peut vous aider à apporter la preuve que vous êtes l’auteur d’une
photo
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Conseils pour débuter
Tricks & Tips …
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Tricks & Tips …
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Apprenez à utiliser votre appareil
Ne sous-estimez pas la préparation
Sortez du mode AUTO
Maîtrisez l'exposition
Pensez et soignez le cadrage et la composition
Analysez la scène
Choisissez la bonne direction
Evitez le désordre
Exercez votre regard avec une focale fixe
Réfléchissez avant de déclencher
Bougez
Rapprochez vous plutôt que de zoomer
Mettez vous à la hauteur de votre sujet
Brisez les règles
Photographiez quand la lumière est belle
Utilisez la lumière à votre disposition
Apprenez à faire la mise au point
Apprenez à gérer la profondeur de champ
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Tricks & Tips …
๏ Utilisez l'hyperfocale pour vos photos de paysage
๏ Utilisez l'hyperfocale pour gagner du temps dans des conditions extreme de
reportage
๏ Soyez curieux
๏ Soyez patients avec vous même
๏ Soumettez vos photos à la critique
๏ Travaillez vos points faibles
๏ Expérimentez
๏ Lancez vous des défis
๏ …
๏ Shootez, shootez, shootez !
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Pour aller plus loin …
Developper votre créativité et créer votre style ne se fait pas en un claquement de
doigts. Pour y parvenir le chemin est souvent long car, selon l’orientation que vous
choisirez, les connaissances et les techniques à acquérir peuvent être nombreuses.
La composition, les techniques de prise de vue, le développement, le post traitement,
la retouche, le photomontage, le matte painting … sont autant d’aspects, de
techniques ou de connaissances à prendre en compte dans votre parcours.
Pour progresser n’hésitez pas à :
๏ Télécharger la suite de mon guide “Dans la ligne de mire”
๏ Lire des livres sur la photo, les techniques, les photographes etc…
๏ Suivre des cours
๏ Pratiquer, pratiquer, pratiquer
๏ Vous inscrire dans un club photo
๏ Vous lancer des défis
๏ …
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Quelques mots à mon sujet
Pour ma part, j’ai fait le choix d’une approche très picturale de la photographie. Ne
vous attendez pas à ce que mes photos retranscrivent la réalité, ce que vous y
découvrirez se retrouve chargé de symboles et mêle subtilement éléments du réel et
motifs dissonants que je façonne pour laisser poindre la lumière de l'imaginaire.
Dans cette approche, la prise de vue n'est généralement que le début du voyage
créatif. Les histoires qui s'écrivent ensuite sont généralement le fruit d'un travail
d’édition plus ou moins long.
Pour me contacter :

https://www.ericbayard.com
https://www.chromafield.com
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Follow me…
https://www.ericbayard.com
https://www.chromafield.com
https://www.facebook.com/chromafield
https://www.instagram.com/chromafield
https://twitter.com/eric_bayard
https://500px.com/ericbayard
https://www.flickr.com/photos/ericbayard
https://vimeo.com/chromafield
https://www.youtube.com/user/chromafield/videos
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Dans la ligne de mire - Chapitre 1
Comprendre les paramètres de son
appareil photo …

