
Pas forcément facile de savoir par où commencer quand on débute dans un domaine. Heureusement 

pour la photo, il y a 1point2vue ! Dans cet article un peu particulier, je vous propose de faire le tour 

des notions importantes qui ont déjà été abordées sur le site pour vous y retrouver. 

 

Apprendre la technique 

Avant même de commencer à mettre le nez dans la technique photo, je vous conseille de lire le guide 

« faire ses premier pas en photographie ». Dans ce document: pas de calcul, pas de technique mais 

juste des conseils simples et accessibles à tous pour attaquer la photo du bon coté. 

 

L’exposition: Comprendre la photo demande de comprendre le principe de l’exposition: c’est à dire 

comment intéragissent le temps de pose, l’ouverture et la sensibilité. Ces trois paramètres agissent 

sur la luminosité de l’image mais aussi sur la composition de l’image. Vous pourrez ainsi maîtriser la 

profondeur de champs, le bruit ou le flou. 

 

Balance des blancs: La photo numérique offre des possibilités que ne permet pas l’argentique: il faut 

en profiter! La gestion des couleurs par exemple. Là où l’argentique est limité par le choix de telle ou 

telle pellicule, le numérique permet de doser la balance des blancs. L’avantage c’est qu’il est possible 

de respecter ou de complètement détourner la balance des blancs. 

 

Le format RAW: Avec la pratique de la photo, l’utilisation du format RAW s’impose: une meilleure 

qualité et un post-traitement plus fin en sont les deux gros avantages. Par contre, il demande des 

contraintes supplémentaires qu’il faut comprendre et maîtriser. 

 

Apprendre à fabriquer des images 

Vous maîtrisez la technique, reste à construire votre image, à la composer. Le travail du photographe 

ne s’arrête pas à la technique. Comment agencer entre eux les éléments de la scène ? Lequel mettre 

en avant ? Quelle place lui laisser ? Comment le cadrer ?… Ce sont vos choix de composition qui 

détermineront la réussite de votre image. 

 

La règle des tiers: La première chose à connaitre quand on débute en photo est la règle des tiers. 

Cette règle dit qu’il faut (en général) placer le sujet le plus important non pas au centre de l’image 

mais sur un des tiers de l’image. Bien sûr il ne s’agit que d’une indication, il faut savoir aller plus loin 

que l’application systématique et l’adapter en fonction de la situation. 

 



Le sens de lecture: Une photo se lit de la même façon qu’un texte. C’est pourquoi en composant une 

image, il est important de prendre en compte le sens de lecture. Ce principe permet de faire des 

images efficaces en jouant sur le déplacement du regard au travers de l’image. 

 

Le flou: Malheureusement, le pauvre se retrouve souvent dans la catégorie des indésirables alors 

qu’il peut être un outil très utile pour la création. Il existe plusieurs sortes de flou qui faut savoir 

diagnostiquer pour l’éviter ou l’exploiter. 

 

Histogramme: Outil important, l’histogramme permet (a condition de savoir le lire ! ) de vérifier 

l’exposition d’une photo et de la corriger si nécessaire. 

 

Zoom et cadrage: Quelle est vraiment l’influence du zoom sur l’image ? Instinctivement, on pourrait 

croire qu’il sert à se rapprocher du sujet. C’est en partie vrai mais pas seulement: la focale modifie 

l’angle de champs. Ainsi l’influence de la focale sur le cadrage est un peu plus subtile qu’un simple 

rapprochement. 


