
Le Paysage par : www.portail.jjzphoto.com 
Très grand courant de la photographie et de la peinture. 

La photo de paysage est très exigeante, il faut : 

• Rechercher les plus beaux points de vue. 
• Se lever tôt et/ou se coucher tard pour capter les plus belles lumières. 
• Affronter les intempéries. 
• Devenir adepte de la marche et la "mule" de votre matériel assez lourd : sac à dos, 

appareil photo, objectif, trépied, boissons et casse croute. 

La photo du paysage varie beaucoup selon l’heure de la journée et la saison. Un paysage pris 
au printemps est tout à fait différent s’il est photographié en hivers ou en été. Le meilleur 
moment de la journée pour les photos du paysage c’est le début de la matinée et la fin de 
l’après midi, pendant ces horaires la lumière crée des ombres allongées qui mettent en relief 
les masses et donnent l’aspect tridimensionnelle pour la photo. Les photos prisent au 
crépuscule et à l’aube donnent des silhouettes intéressantes aux paysages. 
Pendant les moments où le soleil est au zénith, l'image est plate, pas d’ombres, c’est un 
moment à réserver plutôt au traitement des photos ou à la sieste.  
Un ciel chargé de nuages donne toujours un grand plus aux paysages : parmi les meilleurs 
moments pour photographier un paysage, c’est après un orage. En effet, le ciel est transparent, 
pas d’impureté dans l’air, ça donne à vos photos le maximum de netteté. 

Pour avoir une photo digne de ce nom et non pas une instantanée, il faut respecter certaines 
règles pour la composition de l’image : une composition efficace est indispensable en 
photographie de paysage. Il faut essayer d'organiser vos images autour d'un centre d'intérêt. 
Evitez le plus possible les vues générales, les vastes étendues sans détails marquants. 
Revoyons un peu les règles de composition ! 

Le nombre d'Or 

Il est utilisé pour obtenir des proportions harmonieuses en géométrie, il est égal à (1+√5)/2 
soit environ 1.62. En géométrie, cette règle a donné naissance au rectangle d'or, voici à quoi il 
peut ressembler : 

 



Sans trop s'étendre sur le sujet, on voit nettement que la règle des tiers en est une version 
simplifiée s'adaptant parfaitement au domaine photographique. 

La règle des tiers 

Elle permet la mise en valeur du sujet de la photographie : La règle des tiers consiste à 
diviser en trois bandes verticales et trois bandes horizontales l’image présente dans le viseur 
de votre appareil photo, et en traçant entre chacun de ces tiers des traits -imaginaires- 
verticaux et horizontaux. Pour mettre en valeur le sujet d’une photographie, on le positionne 
sur une de ces lignes de tiers, et idéalement à l’intersection de deux d’entre elles. D'ailleurs, 
mon réflex me permet de les afficher en permanence, je vous conseille d'en faire autant afin 
de vous faciliter la tâche. 

 

La règle des tiers permet de mettre facilement en valeur un paysage. 

 



 

Il est bien entendu que la règle des tiers s'applique également à une composition verticale. 

 
Alors quel est le meilleur endroit pour le sujet principal ? Nous occidentaux, nous avons 
un sens de la lecture qui va de la gauche vers la droite. 

Faut-il toujours respecter cette règle ? Oui et non, il est important de la connaître mais il 
convient également de ne pas brider sa créativité. 

Lignes directives et perspectives 

D'autres techniques complémentaires permettent de mettre en valeur les composantes d’une 
image. 

Une des plus simples consiste à rechercher les lignes directrices présentes dans une scène. Ces 
lignes directrices sont de simples lignes imaginaires que l’on perçoit, plus ou moins 
consciemment, en observant la scène. Par exemple, pour une photographie représentant un 
champ bordé d’arbres ou de poteaux, qui se prolongent jusqu’à la ligne d’horizon, vous 
trouverez des lignes directrices qui convergent (les bords de route, les marquages au sol, la 
base et le sommet des arbres…), créant une perspective intéressante, accentuée ici par la 
répétition de lignes parallèles verticales représentées par les arbres ou poteaux. Cadrer votre 
photo en tenant compte de ces lignes directrices peut donner bien plus d’intérêt à une 
photographie, la dynamiser. 

La bonne utilisation des lignes directrices dans la composition de votre image peut vous être 
utile pour diriger le regard vers le sujet, ou encore pour encadrer le sujet. Le plus souvent, 
vous serez amenés à utiliser des lignes directrices diagonales plutôt que parallèles aux bords 
de la photographie. Parfois, une photo à priori tout à fait banale, en devient intéressante. 
Voyez cet exemple. 



 

Les lignes directives peuvent être aussi des courbes. 

Quels objectifs choisir ? 

D'une façon générale, ce sont les objectifs grand angle, entre 20 et 35mm, qui vont permettre 
de restituer mieux la sensation d'espace et de profondeur et se prêtent bien à l'inclusion du 
premier plan dans la composition. Ils peuvent accentuer l'impression de largeur et d'espace en 
exagérant modérément la perspective linéaire, surtout lorsqu'on les associe à un point de vue 
abaissé. 
L’ouverture pour les paysages est généralement entre f/8 et f/16, Ces ouvertures offrent une 
mise au point nette sur l'ensemble de la scène, pour les objectifs grand angle. Un téléobjectif 
mettra en valeur les sections éloignées du paysage en aplatissant les uns contre les autres les 
objets qu'elles contiennent. Il permet aussi d'isoler un détail pittoresque - vieux toits, clochers, 
scènes éloignées, etc... 

Les filtres  

Un filtre UV est souvent très utile au bord de la mer, en altitude pour absorber les radiations 
ultraviolet, ou encore pour atténuer la brume bleutée. 

 
Lorsque le soleil est brillant, un filtre polarisant peut rendre de bons services. Correctement 
orienté, il rend le bleu du ciel plus intense et la blancheur des nuages plus éclatante, sans pour 
autant affecter en quoi que ce soit les couleurs du paysage lui-même. Si le soleil est voilé, 
utilisez un filtre dégradé gris pour assombrir le ciel et équilibrer mieux la scène. Pour ma 
part, tous mes objectifs ont un filtre UV en permanence. Autre avantage, il empêche une 
rayure accidentelle sur un objectif couteux. 

L'exposition  

Vu que parfois, il y a un écart entre la luminosité du ciel et du paysage, vaut mieux choisir la 
lecture sur la partie qui va remplir les 2/3, si on photographie en RAW, la correction de l’autre 



partie sera sans dégâts. De plus, j'utilise très souvent la mesure matricielle : L’appareil 
mesure la luminosité sur la totalité de la scène. 

 

Reconnaître le moment 

Certaines images méritent de se donner du mal pour rechercher la lumière correcte ce qui est 
souvent une affaire de moment opportun. Trouvez d'abord un paysage avec un sujet, 
sélectionnez des lignes directives, une perspective et décidez de la lumière la plus appropriée 
et "merde" ce n'est pas aujourd'hui : il faudra revenir ! La lumière variant à toutes les heures, 
il faut s'armer de patience, prendre plusieurs fois la photo pour enfin avoir la bonne. Cela sera 
votre avenir, trouver, choisir et marcher d'où le terme la "mule". 

Les paysages enneigés et la montagne 

 



 

Epoustouflant ! Skieur, je craque toujours. 

Sur cette dernière, vous voyez bien l'application de la règle des tiers et toutes les lignes 
directives converges vers le bas à gauche non enneigé.  

La neige transforme l'aspect et la luminosité du paysage et si en plus il y a un ciel bleu, Bravo 
! 

J'ai réalisé un tuto pour ce genre de photo : Les merveilles de l'hiver Consultez le car c'est 
très facile à réaliser. 

La brume 

 

Epoustouflant ! Après le blanc du vert. 

J'ai réalisé un tuto pour ce genre de photo : La brume Tout le monde à un lac, une rivière 
près de chez soi. Alors, bougez-vous le C-- . 



Ciel nuageux 

 

Aie, la règle des tiers est bafouée pour la ligne terre-ciel. 

L'automne 

 

L'automne est une saison de métamorphoses, il nous dévoile une incroyable palette de 
couleurs. C'est le moment de sortir la "mule" et d'aller promener votre réflex. Votre propre 
jardin est l'endroit idéal pour commencer. Regardez le tapis de feuilles tombées sur le sol et 
approchez-vous pour emplir votre cadre de leurs belles couleurs. Les baies, les toiles 
d'araignées couvertes de rosée et les fleurs d'automne sont des sujets idéaux. Les occasions ne 
manquent pas ! 

 



La mer 

La mer, les falaises et les bateaux. 

 

Composition minimaliste qui respecte superbement la règle des tiers. 

 

Dans ces 2 photos il y a des points de repères qui permettent d'apprécier l'immensité du 
paysage : dans la première le voilier, dans la deuxième les personnages sur la plage et la 
falaise. 

 

 



Le coucher de soleil 

 

 

Ce sera toujours très agréable un coucher de soleil et il y en a partout. 

La Campagne 

Portez vorte regard avisé sur la composition, le cadrage 



 

 



 

 

 

Et, On ne suit plus aucune règle 

 

 


