
9 Conseils pour photographier son animal de compagnie 

 

Il n’est pas toujours facile de faire prendre la pose à son chien ou à son chat (ou tout autre 

animal domestique). Cela exige un peu d’organisation et surtout une bonne dose de patience ! 

Toutefois, en suivant ces quelques conseils de base vous devriez être en mesure d’obtenir de 

bons résultats. Dans la plupart des cas le mode « automatique » de votre appareil fera très 

bien l’affaire. 

 

1 – Choisir le « bon moment » 

 

Un jouet ou une friandise peuvent parfois aider 

Cela s’applique avec un animal particulièrement « remuant ». Il ne sert à rien d’insister à vouloir 

lui faire prendre la pose, mieux vaut attendre un moment de la journée où il sera plus calme (en 

rentrant d’une promenade par exemple). On peut aussi capter son attention avec l’aide d’une 

autre personne qui agitera un de ses jouets, le temps pour nous de prendre la photo. 

 



2 – Se mettre à la hauteur de l’animal 

Le réflexe commun est de prendre une photo de notre hauteur lorsque l’animal est au sol. 

Résultat : il apparait écrasé et déformé. 

 

La prise de vue « en plongée » écrase et déforme les proportions 

Il faudra donc parfois faire un peu de gymnastique pour se placer de façon à avoir l’appareil à 

hauteur de sa tête. Pour faciliter la manoeuvre et soulager nos hanches et nos genoux, on 

pourra aussi poser l’animal sur un canapé, un fauteuil ou un bureau, le temps de la pose. 

Attention toutefois aux risques de chute. 

Les photographes professionnels recommande d’effectuer la mise au point sur les yeux de 

l’animal. 

 

3 – Eviter le contre-jour 

 



Le contraste de luminosité est trop important 

Ne pas prendre un animal en photo devant une fenêtre, une porte ouverte, ou une source 

lumineuse de forte intensité. 

 

4 – Proscrire le flash 

 

Une photo vaut mieux que mille mots 

En plus du phénomène bien connu des yeux rouges ou phosphorescents, le flash dénature les 

couleurs et durcit les contrastes. A éviter totalement. 

 

5 – Penser au mode rafale 

Le mode rafale de votre appareil peut parfois être d’un grand secours, notamment avec un animal qui a 

du mal à tenir en place, ou bien lorsqu’on veut le photographier en action. Ne pas hésiter à l’utiliser. 

 

6 – Soigner le cadrage 

 

Le modèle idéal 



Dans le cas précis ou votre photo va servir de modèle pour faire réaliser un portrait par un 

artiste-peintre, il convient de veiller à cadrer en gros plan la tête et le buste (sauf bien entendu 

pour un tableau de l’animal entier). 

Le zoom pourra dans ce cas se révéler très utile pour capter l’expression de l’animal en gros 

plan tout en restant à distance. 

 

7 – Penser au profil 

 

Un portrait de profil peut aussi être très expressif 

Ne pas hésiter à varier les angles de prises de vues : face, trois-quart face, profil. Une photo de 

trois-quart face en légère contre-plongée peut présenter beaucoup de caractère. 

 

8 – Attention à la lumière 

 

Une moitié de la tête est dans l’ombre et l’autre en plein soleil 

Si vous devez prendre une photo de votre animal en plein soleil, il faut éviter le genre de photo 

ci-dessus et surveiller que sa tête soit éclairée uniformément. Attention toutefois à la 

surexposition due à une trop forte luminosité. 



 

9 – Soigner la netteté 

Entre la photo du haut et celle du bas il y a apparemment très peu de différence, cependant 

lorsqu’on fait un zoom on s’aperçoit que la photo du bas est floue et ne permet pas de 

distinguer tous les détails du visage de l’animal. Cette dernière n’a pas une qualité suffisant 

pour permettre à l’artiste de reproduire un portrait photo-réaliste. 

Conseils : bien stabiliser l’appareil afin d’éviter de bouger et choisir une haute résolution 

d’image (minimum 4 Megapixels). 

 

Un agrandissement permet de voir que la photo du bas n’a pas une qualité suffisante, elle est floue 

 


