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La première séance photo avec un 

modèle débutant 

 

Vous voulez vous essayer à la prise de vues avec 

des modèles débutants ? 

 

Voici quelques conseils pour diriger une première séance : 

 

J’appellerai cette séance un « casting » photo, car elle permet 

de faire le choix d’un futur modèle pour des « shootings » à 

thème. 

Cette séance est donc une porte ouverte vers une future 

collaboration photographe-modèle : 

Le but :  

Il est double : Pour vous, trouver un modèle qui vous 

permettra d’assouvir votre passion de photographe, de vous 

lancer dans la photo de modèles etc.… Bref, savoir en 

quelques clichés si la perle rare est devant vous, parfois cachée 

derrière une timidité de débutante… Il vous sera donc 

nécessaire d’étudier en faisant les clichés la forme du visage, 



les expressions, les courbes du corps, les petits défauts à 

cacher avec une pose adaptée… 

Pour le modèle, et bien il faut le lui demander ! Vous devrez 

gagner sa confiance en prouvant votre savoir-faire, mais aussi 

répondre à ses attentes, présentes ou futures, en matière de 

photos, et des fois en matière de rémunération, mais on n’en 

est pas encore là… Connaître ses buts c’est déjà s’y adapter, et 

la motivation est la première des qualités. 

Le choix du lieu : 

Recevez votre modèle dans un environnement agréable. 

Personnellement je demande la collaboration d’un des grands 

hôtels de la place, ce qui me permet de faire des photos dans 

de beaux décors, et pourquoi pas de discuter autour d’un 

verre ??? 



L’accueil : 

Pour un premier contact, vous devez faire bonne impression ! 

Déjà arrivez en avance au rendez-vous, et constatez aussi la 

ponctualité du modèle ! Si ce n’est pas le cas : Méfiance ! 

C’est très désagréable plus tard de prévoir un shooting avec 

d’autres intervenants et d’attendre ou de ne plus avoir de 

modèle ! 

Soyez professionnels dans votre conduite, personnellement, je 

suis un schéma de séance rigoureux et organisé. Afin d’être 

complet, je vais considérer ici que le modèle que vous 

rencontrez est débutant. Il va falloir donc associer à votre 

talent de photographe vos talents de pédagogue. 

Présentez-vous succinctement, vos buts dans la photo, vos 

expériences, sans étaler votre CV ! 

Décrivez le déroulement, en indiquant pourquoi il se déroule 

ainsi. C’est votre « briefing » . 

Le détail est dans le synopsis ci-dessous, expliquez la raison 

des tenues, des différents plans, et annoncez que vous guiderez 

le modèle dans ses poses, et que c’est simple et facile !! 

Afin d’améliorer la mise en confiance, je propose aussi au 

modèle de venir accompagné. Quand il est mineur, je demande 

la présence d’un des parents, afin d’être sûr d’avoir leur 

approbation. 

La présence d’un accompagnateur peut facilement devenir 

positive. Il ne faut pas le voir comme « un pot de fleur », mais 



au contraire l’amener à participer. Donnez lui le rôle 

d’accessoiriste, et enseignez-lui le maniement du réflecteur ! 

 

Modèle ou mannequin ? 

 Si les termes sont différents, c’est qu’il y a des différences. 

Un mannequin peut généralement faire modèle, l’inverse pas 

toujours. Le mannequin, à l’instar de son homonyme en 

plastique dans les vitrines, doit avoir des mensurations pour 

porter des vêtements de prêt-à-porter, et donc répondre à des 

critères plus ou moins rigoureux sur sa taille, son tour de 

poitrine, tour de hanche etc.… Sa plastique lui permettra de 

faire aussi de la photo, surtout qu’il faut bien prendre en photo 

les vêtements… Le modèle, lui, s’il ne possède pas les 

mensurations requises pour être mannequin, pourra faire tout 

de même un excellent modèle : Il lui suffira de posséder de 

bonnes proportions, et d’avoir de bonnes dispositions en 

expressions de visage diverses. (On demande rarement au 

mannequin d’avoir des expressions de visage…) 

Le timing :  

Au début vous pouvez vous chronométrer afin d’avoir une 

séance ni trop courte, ni trop longue. Trop courte elle sera 

bâclée, trop longue le modèle va s’ennuyer, et vous comme 

elle y perdrez votre concentration. Je préconise 1 heure de 

prises de vues, avec 1/3 en tenue de ville, pour le reste en 

maillot. 

 



Le synopsis : 

Il faut toujours aller du facile vers le difficile. Les tenues, les 

plans utilisés, et enfin les poses, suivent cette règle. 

1 -  Les tenues  

Je propose exclusivement 2 tenues : 

Les tenues doivent être celles du modèle : La première, une 

tenue de ville, de tous les jours, dans laquelle le modèle se sent 

à l’aise. La première partie du shooting se fera dans cette 

tenue, le modèle ne ressentira pas alors de gêne, et se 

concentrera sur ses expressions. 

 



La deuxième tenue est le maillot de bain. Il est incontournable 

comme l’est le défilé maillot lors d’un concours de Miss ! 

Prenez cet exemple, et expliquez pourquoi : Il doit permettre 

au photographe de juger de la plastique du modèle, de noter 

ses imperfections (et oui il y en a toujours !). Mais c’est aussi 

mettre le modèle dans une situation un peu plus délicate, de 

tester sa pudeur. 

 



Le choix du lieu révèle ici son importance, afin de rester dans 

le contexte environnement-tenue : 

La première partie en vêtement peut se faire avec un décor 

« construit », alors que la partie maillot peut être réalisée dans 

un jardin ou sur une plage. (Nos grands  hôtels offrent les 2) 

Adaptez votre technique de prise de vue en fonction de la 

luminosité du moment, en tenant compte pour votre lieu de 

shooting, de la puissance du soleil qui ne doit pas mal 

accommoder votre modèle. N’oubliez jamais que votre sujet 

de photo est un être humain, veillez à ce que votre séance de 

photos se déroule confortablement pour votre modèle ! 

La présentation du modèle : Demandez à votre modèle de se 

maquiller légèrement. Ne pas utiliser de fond de teint en 

crème, il fait briller la peau dans les photos de jour. Eviter les 

couleurs trop criardes ou 

trop vives, le sujet n’est pas 

le vêtement, mais le 

modèle. 

2 – Les plans : 

J’utilise 4 plans différents, 

que j’utilise toujours dans le 

même ordre : 

A) Le visage : Je 

commence toujours avec 

quelques photos du visage, 

donc pas besoin de porter 

une attention sur la position 



du corps. Première concentration sur les expressions. On 

commence simple : Sans sourire, avec sourire, de face, de ¾, 

de profil… Pour le sourire, mettez de l’ambiance, afin qu’il 

soit naturel, on ne fait pas du commercial ! 

 

Pensez dès à présent à utiliser l’accompagnateur comme 

accessoiriste. Faites lui déboucher les ombres au réflecteur, et 

demandez-lui de faire sourire le modèle si il est un peu 

crispé… ça marche mieux avec une personne qu’on connait 

bien ! 



B) le portrait : J’entends par là une photo de buste, incluant 

les bras. 

 

La première des difficultés se rencontre ici : Comment utiliser 

les bras, et ce qui se trouve à leur extrémité : Les mains ! Vous 

devez guider le modèle débutant. Les mains sont 

principalement utilisées pour tenir, un objet, un arbre, bref, ce 

que j’appelle un accessoire. Elles ne doivent pas être dans le 

vide. Posées sur un mur, un arbre, par terre, ou si vraiment il 

n’y a rien d’autre, sur le corps lui-même… 

Là aussi faites des clichés de face, de profil, afin d’étudier plus 

tard le meilleur « profil ». 



 

C) Le plan 

« américain » 

Il va de la tête aux 

cuisses.  

Inventé par le cinéma 

et les westerns, il 

permettait au 

réalisateur de voir 

l’acteur, ses pistolets, 

et son expression de 

visage avant le tir ! 



Pour nous, ce 

plan est très 

intéressant, car il 

permet d’avoir 

les proportions du 

corps, tout en 

ayant les 

expressions du 

visage (avant le 

tir… du 

photographe…) 

Pour ces 3 

premiers plans, le 

modèle est aussi 

l’unique attrait de 

la photo, pas besoin donc de trop penser à l’arrière plan, c’est 

pratique, utilisez donc une profondeur de champ réduite dans 

vos réglages… 

 

D) Le dernier plan que j’utilise est la photo « en pied ». On 

y voit le corps en entier. Les difficultés sont au maximum dans 

ce plan : Positions des bras et mains, pose du corps, tenue des 

jambes et pieds. Mais le modèle devient partie intégrante 

d’une composition d’image, et même si la séance photo n’est 

qu’un casting, il convient d’apporter cette fois-ci un peu 

d’importance au second plan. 

 



 

3 – Les poses : 

Ce sont elles qui vont vous permettre d’apprécier 

complètement les atouts physiques de votre modèle. 

Nous allons rester très classiques dans les poses. Les 

extravagances seront pour plus tard. Vérifiez en permanence 

que votre modèle a une pose confortable. (Bien dans sa peau, 

bien dans sa pose) 



Si ce n’est pas le cas, les expressions de visage ou de corps en 

seront altérées. 

La base est donc de rester simple, nous allons voir les poses 

suivant les différents plans vus plus haut : 

Le visage : La premier plan vous permet d’étudier le visage, et 

d’utiliser la technique la mieux adaptée : 

 

Un nez long : Photographiez de face, avec un éclairage dans 

l’axe. Le réflecteur peut vous éviter les ombres trop portées. 

Visage large : utilisez la lumière de coté,  

Visage étroit : Préférez la lumière de face. 

Menton court, voire « double menton » : Prenez votre photo 

« en plongée », c'est-à-dire position haute de l’appareil. 



Petits yeux : Idem pour la position du photographe, forcez le 

modèle à lever les yeux. 

Grands yeux : En général c’est un avantage, le regard du 

modèle attirant le regard du spectateur. Mais on peut aussi lui 

faire baisser les yeux… 

Attention aux accessoires brillants, tels que colliers, boucles 

d’oreille, lunettes qui réfléchissent les objets ou… le 

photographe ! 

Les cheveux méritent une attention particulière. Ils donnent 

une personnalité parfois très différente au modèle. Vous 

pouvez essayer plusieurs façons de les disposer. Attachés ils 

reflètent le calme, lâchés dans le vent, synonyme de liberté…  

A ce propos, le vent, 

trouble fête parfois 

dans une séance 

photo en extérieur, 

ne doit pas être 

considéré comme un 

ennemi. Je dis 

toujours à mes 

modèles de 

« dompter » le vent. 

C’est un allié, 

encore faut-il le 

maitriser. S’il rabat 

les cheveux du 

modèle sur son 

visage, c’est que 



vous n’êtes pas dans le bon sens ! Le vent lui est dans le bon ! 

Vous verrez qu’un peu de vent dans les cheveux donne une 

photo plus « vivante ». 

La photo de buste : 

Je disais tout à l’heure que le plus difficile est le placement des 

mains. 

L’idéal est de se rapprocher d’un poteau, ou d’un tronc d’arbre 

pas trop gros.  

Un de mes petits trucs : Je demande au modèle de tomber 

« amoureuse du cocotier » ! 

Le cocotier étant souvent présent dans mes lieux de casting 

favoris, je 

demande au 

modèle d-y 

apposer ses 

mains, 

délicatement, 

afin de garder 

une pose 

élégante.  

Vous devez 

voir les bras, 

les mains, et 

leurs doigts 

aussi, rien ne 

doit manquer ! 



Bon, vous pouvez vous permettre quand même d’autres poses, 

mais attention à ne pas laisser un bras derrière le corps, on 

pourrait croire qu’il a été coupé ! 

Deuxième élément nouveau par rapport au portrait : La 

poitrine. Surtout si vous en êtes à la photo en maillot. De son 

volume dépendra la position des bras. Préférez des bras 

resserrés pour donner du « gonflant ». Au contraire, faites 

relever les bras pour une poitrine une peu tombante. Méfiez-

vous dans ce cas des coudes : Ils ne sont pas toujours du plus 

bel effet, ne les faites pas diriger vers vous. 

Enfin troisième et dernier point : Nous commençons avec cette 

pose à voir le corps, et ses courbes. Faites déjà prendre à votre 

modèle une pose les mettant en valeur, nous en parlerons plus 

dans le plan suivant. 

La photo en « plan américain » : 

Comme je le disais plus haut, ce plan nous offre la possibilité 

de découvrir le corps presqu’en entier. Il va falloir lui donner 

des poses agréables.  

Un corps féminin est tout en courbes. Il va falloir les mettre en 

valeur, voire les accentuer si nécessaire. Demandez-donc à 

votre modèle de gonfler la poitrine, et de ressortir les fesses 

afin de créer la cambrure. Pour faciliter cette pose, vous 

pouvez lui demander de se mettre sur la pointe des pieds. 

 Avec un support tel qu’un arbre ou un poteau, c’est 

supportable ! En tenue de ville, les talons sont faits aussi pour 

ça ! 



 

 

Prenez du temps à peaufiner vos poses, et dites à votre modèle 

de « poser », c'est-à-dire de ne pas bouger. On ne fait pas du 

cinéma ! Réservez les clichés en mouvement pour une 

deuxième séance. Ils ont leur importance aussi, mais je pense 

qu’on ne peut peut être pas tout faire en même temps. 

 



La photo « en pied » 

Autant le nombre de poses était réduit pour les 3 précédents 

plans, autant que pour les poses « en pied », le nombre de 

poses est infini ! Restons donc dans le classicisme… 

Poses debout : 

Règle majeure : Eviter les symétries. Les jambes doivent être 

décalées, le corps se supporte sur une seule. Rappelez-vous les 

déhanchements et les poses des défilés de mannequins. 

 



Tout le corps doit être coordonné, les bras et les jambes 

doivent apparaître, et créer un ensemble agréable. Evitez les 

angles trop aigus : Jambe trop relevée, bras désaxé… 

Pensez aux accessoires, à meubler votre image, au second 

plan. Préférez une longue focale et une profondeur de champ 

réduite à votre modèle pour commencer. 

Poses assise : 

Une attention particulière à la position des jambes. Elle doit 

être « féminine », peut-être jambes croisées, dans tous les cas 

pas de photo de face… 

 

 



Je peux ici parler d’un concept tout fait personnel que 

j’appelle la pose « passive » ou « active », qui convient bien à 

la pose assise sur le sol : 

Prenez une pose assise sur le sol, les jambes pliées dans le 

même sens. (Style vahine Hinano  quoi !), mais appuyée sur 

un bras, Si l’axe du corps est vers l’arrière, j’appelle cela une 

pose « passive », le modèle se laisse regarder…  

Prenez maintenant la même pose, et faites ramener le bras qui 

est sur le sol de 30 cm en avant, afin de faire pencher le corps 

vers le photographe. La pose devient « active ». C’est le 

modèle qui va chercher le regard, et non plus le regard qui va 

chercher le modèle. 

Les expressions changent automatiquement. Le regard du 

modèle doit se lever, devient plus expressif, et si en plus 

l’épaule est bien en avant, la pose devient aguicheuse ! 

Les poses classiques assises se retrouvent aussi sur un banc, 

une chaise, un transat avec les jambes dissymétriques, toujours 

une tendue et l’autre pas.  Attention à la position des pieds, 

avec une jambe tendue, le pied doit être dans le prolongement. 

 

Poses allongée : 

Permettent bien d’exploiter les plages par exemple, où il n’y a 

pas « d’accessoire » vertical. 



 Allongée sur le ventre, une pose bien pratique pour les 

embonpoints disgracieux, permet aussi de mettre en valeur les 

rondeurs arrière… 

Vous pouvez à ce moment revenir sur de beaux portraits, en 

vous mettant au même niveau que le modèle, de face. Et oui ; 

il faut savoir s’allonger aussi quand on est photographe ! 

 

 



 

On n’utilise pas beaucoup la pose allongée sur le dos, pas très 

adaptée pour un casting, car elle oblige le photographe à une 

composition qui sort des sentiers battus. 

Voilà, les poses sont passées en revue, tout au long de la 

séance photo, montrez le résultat sur l’écran de votre appareil, 

un bon résultat motive le modèle, et son avis peut vous servir à 

la guider. 

 

Enfin, terminez la séance de photos sur une réussie… 

Pourquoi ? Je ne sais pas ! Parce que j’aime bien avoir une 

touche finale de qualité ! 

 



Le débriefing : 

La séance finie, on fait le point ! Le casting c’est un choix, 

votre choix, mais aussi celui du modèle… A-t-elle passée un 

bon moment ? Demandez-lui… Elle veut refaire des photos 

avec vous ? C’est gagné ! 

Et vous, êtes-vous satisfait de la séance ? Les photos, on verra 

plus tard… Si l’ambiance était bonne, un bon moment pour 

vous aussi de passé, n’est-ce pas le principal ? 

Vous avez les idées qui se bousculent pour un prochain 

shooting ? C’est gagné aussi ! 

 

N’oubliez pas de convenir d’un rendez-vous pour fournir au 

plus vite une copie des clichés que vous avez fait. La totalité 



ou une sélection, travaillée ou non, à vous de voir. Mais 

mettez tout de suite un point d’information sur les droits de 

chacun : 

Le modèle est propriétaire de son image. Vous devez donc 

avoir son autorisation (écrite) pour vous permettre une 

publication future, ou l’autorisation de son représentant légal 

s’il est mineur. 

Vous êtes propriétaire de votre œuvre. Vos droits sont les 

droits d’auteur. Prévenez aussi votre modèle que de son coté 

elle ne peut utiliser les photos qu’avec votre accord.  

Faites un petit contrat écrit, cela vous mettra à l’abri des 

mauvaises surprises, et prouvera votre sérieux.Voilà, une 

collaboration longue et productive photographe-modèle est 

née ! Bonnes photos ! 

Vincent WARGNIER 



 

Mes chaleureux remerciements à Allison, Maeva et Mathilde 

 

 

 

 



 

Retrouvez les photos de l’auteur, Vincent WARGNIER, sur 

www.clubpacifique.com 

www.facebook.com/clubpacifique 
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