
MES CONSEILS 

1)   REMPLIS  LE  CADRE  (et simplifie) 

Ton sujet doit être le plus grand possible sur la photo.  Donc rapproche toi ou zoome. Voire même 
coupe ton sujet. En plus, ça supprimera  tous les éléments inutiles, ta photo gagnera en lisibilité 
 

2)   DÉCENTRE  TON  SUJET   (la  très connue « règle des tiers ») 

                - place ton horizon sur une des lignes horizontale pointillée 

                - Place tes éléments les plus forts sur les points d’intersection  
                  Idéalement, ton sujet de devant est à la diagonale de celui de derrière 

 

3)   MAXIMISE  TON  EFFET  /  IDÉE 

Cherche toujours à maximiser ce qu’il te plait  dans ta photo, ça lui donnera du punch !  
C’est la taille du sujet?  Mets quelque chose de taille connue à coté. Les couleurs? Augmente le 
contraste. Le mouvement? Fais une pose longue .  Etc…   Ces réflexions boosteront ta créativité 

4)   CRÉE  DE  LA  PROFONDEUR 

En paysage, essaie d’avoir un élément devant (1er plan) et un derrière (arrière plan). Ça nous 
immerge dedans. En portrait, fais ressortir ton sujet en ayant un arrière plan flou : le bokeh.  

5)   CRÉE  DES  CONNEXIONS 

En paysage, relie le 1er  plan à l’arrière plan, par exemple avec une rivière, une route ou encore le 
sens de déplacement de tes sujets. En portrait, laisse du « vide » là où regarde ton sujet.  

6)   CHANGE  DE  PERSPECTIVE 

Être original, c’est faire différent. Monte, baisse toi , déplace toi… Et trouve moi le meilleur angle ! 

7)   AIE  UNE  BONNE  LUMIERE   (et donc une bonne exposition) 

 Privilégie les périodes proches du lever ou coucher du soleil. En pleine journée, recherche les 
ombres. Si t’as pas le choix, expose correctement les zones claires, tu éclairciras les zones 
sombres à la retouche (çà marche mieux que l’inverse).  Maîtrise  l’exposition (cf  le verre d’eau) 

8)  RETOUCHE  TES  PHOTOS 

Ne pas retoucher, c’est bâcler sa photo... Donc, à ton ordi !  Et shoote en format RAW,  il te 
permettra de meilleures retouches (récupération des zones trop claires par ex) 

  PRATIQUE UN MAXIMUM … Et une fois ces points maîtrisés, oublie les.  Juste… éclate toi ! 

CRÉER DU BOKEH (flou d’arrière plan) 

1)   Choisis un bon arrière plan.  Contrasté, et idéalement lumineux : guirlandes, lumière, feuilles d’arbres, etc… 

2)   Éloigne ton sujet de ton arrière plan.  Çà marche mieux si les plans sont bien différenciés 

3)   Zoome le + possible . Et recule si besoin (c’est plus efficace à grande focale) 

4)   Ouvre au maximum  Mode A  => F le plus petit chiffre 
 (en dessous de f2.0 , le bokeh est très facile !) 

5)    Fais ta mise au point sur ton sujet. (les yeux souvent)  Puis shoote 
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+ le capteur est petit, + il « zoome » (c’est le facteur de crop), mais – il y a de bokeh et de bonne montée ISO…  

DES EXERCICES POUR PROGRESSER 

ENCORE ? 
Suis mes cours payants pour maitriser parfaitement ton appareil et la prise de vue ! 
Et on débriefera tes photos. Enfin, je propose aussi des sorties photos à thème.  

1)   La Lune   En mode M, pour réviser l’exposition. Du contraste dans la lune ! 
2)  Élément de déco avec bokeh Avec une  guirlande lumineuse. Je veux des ronds dans le fond ! 
3)  La goutte d’eau qui tombe dans le bol Fige le temps. Teste le flash. Essaie de mettre des couleurs 
4)  Autoportrait en grande ouverture Juste pour la technique :  autofocus , p. de champs, retardateur 
5)  Une séance/ sortie photo sans zoomer Par ex à 35mm (APS-C) pour tester d’autres angles de vue 
6)  Un portrait sans visage  Pour booster créativité et suggestion. Ex: les mains du pianiste 
7)  Un paysage en noir et blanc  Pour simplifier ta composition. Je veux une belle photo minimaliste 
8)  Des silhouettes au coucher de soleil Repère un bon endroit. Travaille ta composition. Soit original ! 
9)  Une pose longue au trépied  Essaie sur un cours d’eau. Que l’eau ait un aspect nuageux ! 
10)  Reproduis un portrait qui te plait Aie le même cadrage, les mêmes ombres sur le visage, etc…   

Contacte  moi  pour des cours photos, séances photos ou sorties photos dans le 06. 
g_dubois_fr@yahoo.fr     06 70 04 80 04             Guillaume Dubois 

mailto:g_dubois_fr@yahoo.fr


COMPRENDRE ET RÉGLER L’EXPOSITION 

LES PARAMÈTRES DE L’EXPOSITION 

QUEL MODE CHOISIR ? 

1)     L’OUVERTURE  (du diaphragme) 

C’est la quantité de lumière qui entre dans ton appareil.  (via l’ouverture ou la fermeture du diaphragme de l’objectif) 
Ce paramètre joue sur la profondeur de champ 

Petite ouverture 
-> grands chiffres 
-> image + sombre 
-> Grande profondeur  
   de champs 

Grande ouverture 
-> petits chiffres 
-> image + claire 
-> petite profondeur 
   de champ (et bokeh) 

2)    LA  VITESSE  D’OBTURATION  (ou temps d’obturation) 

C’est la durée pendant laquelle la lumière entre dans ton appareil.  Ce paramètre joue sur le flou cinétique 

Courte durée 
-> image + sombre 
-> fige le mouvement 

Longue durée 
-> image + claire 
-> montre le mouvement 
(flou de mouvement) 

3)    LA  SENSIBILITE  ISO 

C’est le niveau d’amplification du signal numérique capté par l’appareil. Ce paramètre joue sur le bruit numérique 

Faible sensibilité 
-> image + sombre 
-> belle image 

Forte sensibilité 
-> image + claire 
-> image dégradée 

NETTETÉ ET PROFONDEUR DE CHAMP 

MA 
METHODE 

Intérêt pour la 
profondeur de champ 

Mode A (ou Av) 
tu choisis l’ouverture , 

l’appareil fait le reste * 

- Faible profondeur de champ : F2.8 et moins 
- meilleur piqué : F8 
- Grande profondeur de champ : F11 et plus 

Intérêt pour le 
mouvement 

Mode S (ou Tv) 
tu choisis la vitesse, 

l’appareil fait le reste * 

- Figer le mouvement : 1/200 et plus rapide 
- Montrer le mouvement: 1/20 et plus lent 

Lumière complexe  
+  tu as du temps 

Mode M 
tu choisis tout 

(cf  le verre d’eau) 

Tu prêtes ton 
appareil à Mamy  

Mode automatique 
l’appareil choisit tout * 

- Par défaut, mets toi en mode A. il couvrira la majorité de tes besoins 
- Mets les ISO en automatique, mais plafonne la valeur max (selon la qualité de ton appareil)  
* utilise la correction d’exposition  (« + clair » ou « +foncé »)  si tu n’es pas d’accord avec les choix de l’appareil   

Bien exposer sa photo, c’est faire rentrer dans l’appareil la bonne quantité de lumière. 
=> il faut donc jouer avec les 3 paramètres d’exposition. Compare ton capteur à un verre d’eau. Alors : 

- eau = lumière 
- débit du robinet = ouverture 
- durée de remplissage = vitesse 
- glaçons ajoutés = sensibilité ISO 

Sous - exposée Bien  exposée Sur- exposée 

Débit trop faible  
ouverture trop petite 

Bon débit   
bonne ouverture 

Débit trop fort   
ouverture trop grande 

Remplissage trop court  
vitesse trop rapide 

Remplissage trop long 
vitesse trop lente 

Bon remplissage  
bonne vitesse 

Pas assez de glaçons  
ISO trop faible 

assez de glaçons  
ISO correct 

trop de glaçons   
ISO trop fort 

ET / OU ET 

ET 

=> Si tu augmentes un paramètre, tu dois en diminuer un autre.  C’est les vases communicants ! 

A ces 3 paramètres internes s’ajoutent  un  autre paramètre :  la lumière externe que tu peux ajouter (ou réduire) 

ET / OU 

ET / OU 

ET / OU 

0) Par défaut, règle ton appareil en zone autofocus ponctuel au centre  
1) Met ton sujet au centre de l’image. Appuie à mi-course pour faire la mise au point. 
2) Reste enfoncé à mi-course. Décentre alors ton sujet et shoote 

=> Tu maîtriseras toujours ta mise au point. Et sans avoir à fouiller dans les réglages de l’appareil  
 

* çà permet de ne pas toujours refaire la mise au point entre 2 photos. (parfois très pratique) 

 

*  


