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Principes de Base de la photo Numérique

Présentation pour débutant

Denis EstDenis Estèèveve
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Plan de présentation

n Comment faire une photo nette ?  

n Comment mesurer la bonne lumière ?

n Utiliser le Flash de Jour

n Quand utiliser la priorité à l’Ouverture ?

n Quand utiliser la priorité à la Vitesse ?

n Qu’est ce que le bracketing ?

n Qu’est-ce que la balance des blancs ?
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Comment faire une photo nette (1/4) ?

n Il y a du net, mais pas au bon endroit : mauvaise mise au 
point:

n La mise au point s'est faite ailleurs que sur le sujet 
principal. Ça arrive souvent avec un sujet décentré, et un 
appareil autofocus qui fait la mise au point au centre : 

Mise au point 
sur le fond...
sujets flous

Il faut faire la mise au 
point sur le sujet, maintenir 
le déclencheur appuyé à mi-

course...

...puis recadrer 
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Qu’est ce que la profondeur de champs ?

Quand la profondeur de 
champs est grande, tous 
les sujets prennent de 
l'importance

n La profondeur de champs, c'est la zone nette d'une 
image. La netteté varie avec la distance du sujet par 
rapport à l'appareil. 

Avec une profondeur de 
champs plus faible, seul le 
sujet principal retient 
l'attention
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Comment faire une photo nette (2/4) ?

n Le sujet n'est pas entièrement net : profondeur de 
champs insuffisant.

Quand on vise un sujet, il y a des chances pour 
que les autres soient flous. 

Il faut faire la mise au 
point entre les deux 
sujets, maintenir le 

déclencheur appuyé à mi-
course...

...puis recadrer
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Comment faire une photo nette (3/4) ?

n La photo est nette.. sauf le sujet: Il devait bouger trop 
vite...

Au 1/60e, 
sujet flou...

Au 1/500e, 
tout est net, on 
ne voit plus le 
mouvement 

En suivant le 
sujet, il est 

net, et le reste 
est "filé"
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Comment faire une photo nette (4/4) ?

n Tout est flou, surtout le premier plan : le photographe 
a bougé.

Il s'agit aussi d'une question de vitesse de prise de vue : 

- pendant 1/30s, les mouvements du photographe sont 
perceptibles

- pendant 1/250s, ces mouvements ne sont plus 
perceptibles
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Comment mesurer la bonne lumière ?

n Si le sujet et le fond ne sont pas éclairés de la même 
façon: Il faut présenter aux cellules le sujet qui doit 
être le mieux éclairé

Sujet sous-exposé
(sombre) ou 
surexposé (clair) 
sur fond correct

Centrez-le pour 
qu'il soit préféré
par les cellules...

... et recadrez, en 
maintenant le 
déclencheur à mi-
course 
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Utiliser le Flash de Jour

Le sujet peut être 
sombre par rapport à
l'éclairage ambiant... 

Un coup de flash 
équilibre les 
éclairages du 
décor et du sujet

Mais attention 
que l'éclair ne soit 
pas trop fort !
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Quand utiliser la priorité à l’Ouverture ?

Petite ouverture (ex.: 
ouverture à 16)

n Pour avoir une grande profondeur de champs, il faut 
une petite ouverture. (plus le chiffre est grand plus 
l’ouverture est petite):  Pour un paysage par exemple, on 
recherche une grande profondeur de champs, pour que 
tout soit net. il faut donc une petite ouverture, qui laisse 
passer peu de lumière.

Grande ouverture (ex.: 
ouverture à 2,8)
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Quand utiliser la priorité à la Vitesse ?

n La vitesse permet de figer le mouvement. Elle fige à la 
fois le mouvement du sujet devant l'appareil, mais aussi 
le mouvement que fait le photographe en prenant la 
photo !

n Pour figer les mouvements du photographe, retenir la 
règle empirique :

n il faut utiliser une vitesse au moins égale à 1/focale 
de l'objectif utilisé.

n par exemple : avec un objectif de 50mm, utiliser au 
moins le 1/50 (1/60 ou 1/125 sont corrects)
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Qu’est ce que le bracketing ?

n Le bracketing consiste à photographier un même sujet 
plusieurs fois en faisant varier l‘exposition par valeurs d'IL.  

n + 1 IL correspond à une 
surexposition, le capteur 
reçoit plus de lumière 
qu‘il ne devrait.

n - 1 IL correspond à une 
sous-exposition, le 
capteur reçoit plus de 
lumière qu‘il ne devrait.

n L'écart 1 IL correspond 
à une valeur de 
diaphragme ou de 
vitesse d'obturation.
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Qu’est-ce que la balance des blancs ?

n Selon la source lumineuse, on se retrouve toujours 
confronté à différents rapports de luminosité. Selon que 
l'on photographie sous le soleil ou que l'on photographie 
à l'intérieur, la température de couleur est différente. 

n Si l'oeil humain peut s'adapter aux différentes 
situations lumineuses et toujours percevoir du blanc 
comme du blanc, en revanche, l’appareil photo numérique 
atteint une limite. 

n Il est nécessaire d'effectuer une balance des blancs si 
vous voulez éviter des décalages de couleurs, comme une 
coloration rougeâtre sur vos photos par exemple..


