
Bases de la photographie, astuces et 
erreurs à éviter

Comment bien 
réussir ses photos
Bases de la photographie et conseils 
pratiques



Bases de la 
photographie

2



Le matériel

Un appareil photo, ça marche comment?

Tous les appareils photos
fonctionnent de la même manière,
aussi les argentiques, que les
appareils reflex ou hydride et même
nos smartphones.

Pour ces derniers, il s’agit juste d’un
appareil photo miniaturisé, mais
sans objectif interchangeable.

Avec un smartphone, nous sommes
capables aujourd’hui de faire de
belles photos, mais on reste limité
par son usage, comparé à un réflex
ou un hydride.

Un appareil photo est constitué d’un objectif et d’un
capteur.

La lumière traverse l’objectif, qui est composé de lentilles et
d’un diaphragme. Ce dernier permet de régler la netteté de
l’image ainsi que la quantité de lumière qui rentre dans
l’appareil.

Ensuite, vient l’obturateur. Il s’agit d’un volet qui s’ouvre et
se ferme durant un temps donné. Il a pour but de jouer sur
le flou de mouvement, ainsi que sur la durée où la capteur
sera exposé la lumière.

Enfin, nous avons le capteur, qui lui est sensible à la
lumière.



Le sujet

L’une des erreurs les plus courantes
consiste à ne pas identifier
clairement un sujet avant de prendre
la photo.

C’est pourtant la première chose à
faire, avant même de faire le
moindre réglage.

Les sujets ne manquent pas, cela
peut être des personnes, des
paysages, des bâtiments, des plats,
des animaux, etc…

ASTUCE

Un sujet, ce n’est pas forcément quelque chose qui sort de
l’ordinaire. Il n’y a pas besoin d’aller très loin pour trouver des
sujets intéressants. Il faut juste trouver la bonne composition
pour notre image.



Le point de vue

Le point de vue est un des paramètres
fondamentaux pour la réussite de notre
photo.

Il détermine le cadre que vous voulez
choisir pour votre photo, les éléments à
mettre en avant, ainsi que leur
agencement.

Il vous permet aussi de choisir la direction
de la lumière qui va éclairer votre sujet.

Il donnera à votre sujet un perception
différente en fonction du point de vue
que vous allez adopter.

ASTUCE

Si vous souhaitez induire un sentiment de grandeur ou de
puissance, photographiez votre sujet en contre-plongée
(positionnez l’appareil au-dessous du sujet). Pour produire
l’effet inverse, photographiez en plongée (positionnez
l’appareil au-dessus du sujet).

En positionnant mon appareil photo
contre le panier de la montgolfière,
j’ai apporté une dimension
supplémentaire à l’image

Avant de déclencher, je me suis mis au 
niveau de la chèvre. Positionnez-vous à la 
hauteur de votre sujet pour donner plus 
d’impact à vos photos.



La composition

Réussir un photo, c’est avant tout réussir
sa composition.

Cela consiste à organiser les éléments
dans le cadre de manière à créer une
image cohérente, agréable à regarder.

Une composition équilibrée permet
d’attirer et/ou de guider le regard du
spectateur à travers la photo.

Pour un même sujet, il n’y a pas une
seule et unique composition possible.

Pour débuter, il existe certaines règles de
composition qui fonctionnent assez bien,
la plus connue étant sûrement la règle
des tiers.

ASTUCE
Prenez le temps d’explorer la scène avant d’appuyer sur le déclencheur.
En agissant ainsi, vous pourrez certainement trouver des éléments ou
une association d’éléments que vous n’aviez pas vus au premier abord
et réaliser une composition originale ou supprimer des défauts.

Cette photo de la voie
lactée est une application
de la règle de tiers.
La voie lactée est placée
au centre de la photo. Sur
le tiers gauche et le tiers
droit se situent les sapins.
Le regard du spectateur
est alors attiré par la voie
lactée, et les sapins
permettent de situer
l’endroit où a été prise la
photo, c’est-à-dire en
forêt.

Un exemple de
compostions réussie grâce
à l’utilisation des lignes
directrices.
Les lignes formées par la
route et la forêt renvoie
vers l’horizon, ce qui
permet de donner un
sentiment de liberté ou
d’inconnu.



La lumière

Une bonne gestion de la lumière est
essentielle à la réussite d’une photo.

On peut cependant retenir que la
lumière est caractérisée par :

• sa qualité (dure ou douce)

• sa direction (de côté, de face, de dos)

• son intensité (faible ou forte)

• et sa couleur

De manière générale, il est important de
privilégier une lumière douce car elle met
en valeur le sujet ou la scène que vous
photographiez.

ASTUCE
Pour photographier en extérieur, privilégiez l’heure suivant le lever du
soleil et l’heure précédant le coucher du soleil. C’est à ces moments de
la journée , appelés Golden hours, que vous disposerez des plus belles
lumières.

Une lumière douce et colorée de fin de
journée a apporté une jolie teinte au ciel.

En intérieur, éclairer son sujet est
essentiel.
Vous pouvez utiliser tout type
d’éclairage.
Sur ce cas, un éclairage de couleur a
permis de donner une identité au
produit.



L’exposition

L’exposition fait référence à la quantité de
lumière reçue par le capteur de l’appareil
photo.

Le réglage de l’exposition doit être réalisé
avec soin. S’il y a trop de lumière, l’image
sera surexposée, c’est-à-dire trop claire.
S’il n’y a pas assez de lumière, l’image
sera sous-exposée, c’est-à-dire trop
sombre.

Pour aller plus loin, si vous utilisez votre
appareil en mode manuel sachez que
trois paramètres importants permettent
de contrôler l’exposition : l’ouverture du
diaphragme, la vitesse d’obturation et la
sensibilité ISO.

ASTUCE
Si vous avez un doute sur l’exposition de votre photo, n’hésitez pas à
prendre plusieurs photos du même sujet avec différents réglages, afin
d’avoir le rendu souhaité.

Trois expositions différentes pour un
même paysage :

• En haut à gauche, l’image est
sous exposée.

• En haut à droite, l’image est
surexposée.

• Ci-contre l’image est
correctement exposée.



La mise au point

La mise au point permet de déterminer
quelle partie de l’image sera la plus nette.

Vous devez régler la mise au point sur un
point fort pour que le regard du
spectateur puisse naturellement s’y
poser.

Pour un portrait, par exemple, il est
judicieux de faire la mise au point sur les
yeux du modèle.

Vous pouvez effectuer la mise au point
manuellement ou utiliser l’un des modes
autofocus. L’autofocus permet d’obtenir
de bons résultats dans la plupart des
situations.

ASTUCE
La plupart des appareils ont une fonction de verrouillage de la mise au
point. Vous pouvez ainsi recomposer votre photo après avoir fait la
mise au point. Une fonction très utile lorsque vous ne souhaitez pas
positionner le sujet au centre de l’image.

En effectuant la mise au point sur le
bouteilles de bières situé sur la
droite, j’attire le regard du
spectateur à cet endroit-là de
l’image tout en mettant le sujet
dans son contexte.

Pour donner de l’impact à mon image, j’ai 
fait la mise au point sur la tête de la 
poupée. 



Les modes de prise de vue

Les appareils photos sont dotés de plusieurs modes
plus ou moins automatisés :

• Le mode Auto : l’appareil effectue un ensemble
de réglages à la place de l’utilisateur.

• Le mode Manuel : l’utilisateur définit lui-même
l’ouverture et la vitesse.

• Le mode Programme (P) : permet de choisir
parmi plusieurs couples ouverture/vitesse.

• Le mode Priorité ouverture (A ou Av) :
l’utilisateur sélectionne une ouverture et
l’appareil choisit automatiquement la vitesse
pour exposer correctement la scène.

• Le mode Priorité vitesse (S ou Tv) : l’utilisateur
sélectionne une vitesse d’obturation et
l’appareil choisit automatiquement l’ouverture.

• Les modes Scènes : l’appareil applique des
réglages prédéfinis en fonction du type de
scène (sport, macro, paysage, portrait, etc...)

ASTUCE
Le mode priorité ouverture est très pratique si vous souhaitez jouer sur
la profondeur de champ (paysage, portrait). Si vous voulez figer un
sujet en mouvement ou réalisé de jolis filés en pose longue, choisissez
plutôt le mode priorité vitesse.

A gauche, la molette de sélection d’un
appareil photo. On retrouve tous les
paramètres évoqués.

A droite, sur un smartphone, on retrouve
les même réglages, mais sous d’autres
noms.
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Composition étrange, horizon 
bancal, voici les 5 erreurs à ne pas 
en photo!

Lorsque vous faites des photos, aussi bien réfléchi que sur 
le coup, de nombreuses erreurs peuvent être évitées;

Le plus souvent le cadrage est source de problème lors 
d’une composition.

Voici donc quelques exemples que je vais vous présenter.

Avec ce que l’on a vu précédemment, je vais vous 
demander de trouver les erreurs.



Erreur de cadrage
Ombre du photographe



Bon cadrage



Erreur d’exposition
Photo sous-exposée



Bonne exposition



Erreur de cadrage
Horizon bancal



Bon cadrage



Mauvaise composition
Banderole gênante 



Bonne composition



Mauvais cadrage
Le sujet n’est pas bien mis en valeur



Bon cadrage



Conseils 
photos



Les objectifs

Bien choisir son objectif est essentiel
pour mettre son sujet en valeur.

Si je fait du paysage ou des photos
d’intérieurs, il vaut mieux privilégié un
grand angle (inférieur à 28mm).

Si je fais du portrait, il faut s’orienter vers
un objectif standard ( 50mm voir 85mm).

Si je fais de la photo animalière, je vais
plutôt regarder du côté des téléobjectifs
(plus de 100mm).

Si je fais des photos variées, je
m’orienterai vers un zoom (28-70mm ou
18-150mm).

Il existe tout type d’objectifs 
pour nos appareils, à tous les 
prix.

On trouve également des 
objectifs pour smartphone afin 
d’avoir des angles différents et 
ne plus être restreint par un 
objectif fixe.



La règle des tiers

Son principe consiste à diviser le cadre en 9
rectangles égaux en traçant 2 lignes
horizontales et 2 lignes verticales sur les tiers.

Une technique très efficace en 
photographie de paysage consiste à 
positionner l’horizon le long d’une des 
deux lignes de tiers horizontales.

En photographie de portrait, les yeux du 
sujet sont très importants, car ce sont 
eux qui permettent de capter le regard 
du spectateur.

La règle des tiers dit que si vous positionnez
les points d’intérêt de votre scène le long de
ces lignes ou à leur point d’intersection, vos
images seront plus équilibrées et attireront
le regard du spectateur.

En effet, l’œil humain a naturellement
tendance à suivre ces lignes et à se diriger
vers leurs points d’intersection plutôt que
vers le centre de l’image.



La retouche photo

Aujourd’hui il existe beaucoup de logiciel
de retouche.

Mais par retouche, on n’entend pas
forcément supprimer des défauts,
« photoshoper » une personne, mais
plutôt faire ressortir les informations
dans la photos.

On peut donc jouer sur les contrastes, les
ombres, saturer les couleurs pour donner
de l’identité à sa photo.

Si vous souhaitez commencer la retouche
photo, je vous conseil de vous orienter
vers Pixlr. Il s’agit de logiciel gratuit
disponible sur toutes les plateformes.

Par la suite, je vous conseille de migrer
vers Lightroom, cependant ce logiciel très
complet reste payant.

Avant retouche

Après retouche
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