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Trouvez la plage dynamique 

Exposition_

16

La plage dynamique d’une scène mesure son 
contraste et la sous-exposition, ce qui est essentiel 
avec les capteurs numériques qui ne pardonnent 
rien. Si vous êtes déjà familier des plages 
dynamiques correspondant aux situations courantes 
et que vous les reconnaissiez en un instant, vous 
aurez plus de chance de prendre les décisions 
adéquates – comme changer de point de vue et de 
composition et décider les zones claires que vous 
sacrifiez. Vous pouvez aussi réfléchir aux techniques 
de posttraitement que vous utiliserez, par exemple 
en prenant d’autres clichés pour les assembler ou 
pour créer une image HDR.

La plage dynamique pratique dépend de ce que 
vous êtes prêt à perdre. Certains photographes 
préfèrent souligner les lumières hautes, d’autres 
veulent que les ombres profondes soient noires. En 
fait, nous sommes conditionnés pour apprécier les 
photos qui ne possèdent pas trop de lumières 
hautes et dont les ombres ne contiennent pas trop 
de détails. La photo n’est pas scientifique et elle 
semble réaliste uniquement lorsqu’elle se trouve 
dans une plage dynamique familière.

Par conséquent, lorsque vous regardez une 
scène, vous devez décider de ce qui est important et 
de ce qui ne l’est pas. Vous pouvez peut-être réduire 
des lumières hautes ainsi que les ombres. Il n’existe 
pas de formule préétablie, chaque scène est 
différente et votre appréciation diffère de la mienne. 
La plage dynamique effective couvre uniquement 
les parties de la scène qui sont importantes.

Ces cinq exemples parlent 
d’eux-mêmes. Ils montrent 
ce que le photographe 
considère comme important 
et ce qui devient un 
problème avec deux des 
images : les trois œuvres 
d’art sur la plage et la scène 
de rue de nuit. Aucun 
appareil photo n’est capable 
de saisir en une seule 
exposition le détail du reflet 
du soleil ou tous les détails 
du lampadaire (il est 
possible de combiner 
plusieurs prises, voir 
Astuce 76).

Les exemples détaillés dans cette astuce 
portent sur un grand nombre de situations et sont 
plus efficaces qu’une longue description.

 
 
Équivalence plage ƒ-stop de la scène  Scène Équivalent ƒ-stop

Ombre profonde sur les rochers jusqu’au soleil plus de 30 stops

Intérieur avec fenêtre qui ouvre sur le soleil brillant 12-14 stops

Ombre modérée jusqu’au reflet du soleil dans l’eau 10-12 stops

Surface sombre dans l’ombre jusqu’à une surface blanche dans 
 le soleil de l’après-midi ou du matin 8 stops

Journée nuageuse, de l’ombre des arbres jusqu’au ciel 5 stops
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Solutions au contre-jour

Exposition_

23

Le flash est l’une des solutions pour les scènes en 
contre-jour. Il en existe d’autres, entre autres, 
l’utiliser pour la composition plutôt que de la 
considérer comme un problème. Toutes ces 
techniques sont des variantes des cinq méthodes 
suivantes :

*  Utilisez un réflecteur (ou un flash) à partir de la 
position de l’appareil photo pour éclairer le sujet 
au premier plan.

*  Considérez le sujet en tant que silhouette et 

composez par rapport aux formes.

*  Ignorez les lumières hautes, laissez-les créer un 
voile et exposez par rapport aux tons moyens au 
premier plan. Cette technique ne fonctionne pas 
toujours et dépend grandement de la manière 
dont l’arrière-plan clair domine.

*  Ouvrez les ombres en posttraitement.

*  Prenez une série d’expositions différentes et 
utilisez des techniques HDR ou d’assemblage 
(voir Astuce 77).

1  Lorsqu’il est possible de 
prendre le premier plan 
sous la forme de silhouette, 
il faut exposer de manière à 
faire ressortir les couleurs 
riches de la lumière.
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2  Ici, la pierre du temple et 
la porte modifient 
l’éclairage ; le soleil n’était 
pas visible. Il est intéressant 
de laisser exploser les rares 
lumières hautes, ce qui est 
facilité par le satin blanc du 
costume au premier plan.

3-4  Le posttraitement de 
ce film scanné sauve une 
grande quantité de détails 
grâce à l’outil Ton foncé/Ton 
clair de Photoshop.

5-6  Un coupon de tissu 
argenté, qui occupe peu de 
place une fois plié, permet 
d’éclairer les ombres pour 
cette photo de rochers 
peints de l’artiste Yukako 
Shibata.
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Balance des blancs 
personnalisée

29

Avec la plupart des reflex, il est possible de 
personnaliser la balance des blancs en utilisant 
l’appareil photo pour mesurer la couleur d’une 
surface blanche dans les mêmes conditions 
d’éclairage. Lorsqu’une surface blanche est 
disponible comme dans l’exemple ici, il s’agit d’une 
méthode précise. Les surfaces blanches se trouvent 
dans de nombreuses situations : du tissu ou du 
papier. Vous pouvez utiliser une carte grise (voir 
Astuce 27) mais si vous transportez une cible, un 
nuancier est préférable.

1-4  Cette œuvre d’art de 
Yukako Shibata est un 
cadre blanc vide dont la 
peinture intérieure émet un 
reflet bleu délicat qui a été 
photographié avec la 
lumière fluorescente. Pour 
obtenir des couleurs 
précises, il a fallu décrocher 
le cadre du mur pour 
réaliser la balance des 
blancs. En comparaison, les 
préréglages Auto, Lumière 
du jour et Fluorescent 
montrent des différences 
énormes.
 
5-6  L’option Pré-réglage 
manuel du Nikon. La 
balance des blancs est 
calculée en fonction de 
votre prise de vue (mur ou 
papier blanc) et les données 
sont enregistrées pour être 
réutilisées ultérieurement.

Balance blancs

PRE Sélect Régl

Balance blancs

PRE

Incandescent
Fluorescent
Ensoleillé
Flash
Nuageux
Ombre
Température de couleur
Pré-réglage manuel
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Vérifiez sur  
un portable

30

Il est parfois utile de regarder les images sur un 
écran d’une taille décente et dont les couleurs sont 
correctement calibrées, immédiatement après avoir 
effectué la prise de vue, afin de les comparer avec 
la scène. Il s’agit surtout de pouvoir juger les 
couleurs sur le lieu, puisque les écrans LCD des 
appareils photo ne sont pas aussi fins qu’un écran 
correctement calibré.

Pour la photo en général, la couleur n’est pas 
essentielle. Si vous travaillez en studio avec une 
lumière spécifique, votre appareil photo est sans 
doute relié à un ordinateur. Toutefois, certaines 
photos en extérieur nécessitent une précision de la 
couleur, par exemple, ici, un vitrail avec des couleurs 
fortes. Même si la source lumineuse était 
parfaitement connue, dans ce cas une journée 
nuageuse proche de 6 500 K, les pigments des 
différentes surfaces pouvaient ne pas être 
enregistrés exactement comme on les voyait. Avec 
la balance des blancs réglée pour le temps 
nuageux, le résultat n’était pas correct pour 
certaines couleurs. Le tigre était plus rouge que 
marron et les bandes vertes étaient trop jaunes. 
Comme le cliché était au format Raw, il ne fut pas 
nécessaire de le refaire et il a suffi d’appliquer une 
correspondance visuelle lors du traitement avec le 
convertisseur Raw (ici, DxO Optics Pro).

Bien entendu, pour cela il faut un écran 
parfaitement calibré. Il existe plusieurs méthodes 
pour y parvenir. La qualité des écrans varie et de 
nombreux portables ont un angle de vision limité. 

Vous devez comparer les résultats avec ce 
qu’affiche un écran de bureau pour savoir si vous 
pouvez vous fier à l’écran de votre portable.

1-2  Il est difficile 
d’étalonner les couleurs du 
vitrail à l’aide des méthodes 
habituelles. En comparant la 
photo avec le sujet, on 
parvient à obtenir le résultat 
souhaité.
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Impact du 
contraste coloré

31

En photo numérique, la couleur ne se limite pas 
à régler correctement la balance des blancs. 
Comme pour la composition (Voir Chapitre 5), le 
choix des couleurs d’une image peut être créatif, 
surprenant et élégant. Les couleurs peuvent être un 
élément essentiel du succès de la photographie : 
leur choix peut conduire à une image banale et sans 
intérêt. Il est vrai que certaines couleurs 
complémentaires, comme le bleu et l’orange, 
donnent une impression d’harmonie mais c’est aussi 
prévisible, et l’équilibre n’est pas la finalité de la 
photo. La dissonance peut être plus efficace.

Un contraste entre deux ou trois couleurs fortes 
et saturées permet d’attirer l’attention. Il faut trouver 
la bonne combinaison par rapport à la lumière. Une 
lumière forte avec des ombres nettes améliore la 
perception de la vie comme le montrent ces deux 
exemples pris un jour clair, sous une lumière 
naturelle moyennement faible. Inutile de dire que les 
relations harmonieuses ou dissonantes entre les 
couleurs sont renforcées lorsque les couleurs sont 
aussi intenses. Par contre, vous perdez en subtilité, 
ce qui est le sujet de la page suivante.

1  Une boîte aux lettres 
parisienne. Un sujet statique 
comme celui-ci vous permet 
de cadrer comme vous le 
souhaitez et d’affiner les 
proportions et la position 
des couleurs.

 
2  Le jour des enfants au 
Japon est l’occasion de sortir 
les plus beaux kimonos. Le 
rouge sur le vert est la 
combinaison de base 
classique.
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Subtilité d’une  
palette réduite

32

Les couleurs fortes trouvent leur place en photo 
mais c’est aussi le cas pour les pastels. Il faut 
également rechercher une combinaison de deux ou 
trois couleurs qui contrastent : des scènes comme 
celles-ci fonctionnent parce qu’elles évitent les 
couleurs primaires et utilisent une luminosité moins 
forte et moins de saturation que celles de la page 
précédente. Cependant, une trop grande perte de 
saturation crée des couleurs ternes alors que les 
tons pastel doivent rester purs.

L’avantage des couleurs douces, c’est qu’elles 
permettent une lecture plus lente de l’image. Elles 
sont souvent plus intéressantes parce qu’elles sont 
moins familières que les couleurs primaires ou 

secondaires et donnent 
l’occasion d’étudier les 
relations. Afin de mieux 
apprécier les subtilités, 
le lecteur prend son 
temps et comme 
l’image attire l’attention 
plus longtemps, l’effet 
peut être plus gratifiant.

1  L’Art nouveau sur la 
façade d’un vieux café de 
Paris forme une relation 
entre des couleurs délicates 
agrémentées d’une 
réflexion de la lumière.

2  Une élève geisha qui 
marche dans une rue de 
Kyoto. Les couleurs sont 
identiques à celles de 
l’autre image mais avec des 
proportions différentes.
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Améliorez votre immobilité

42

Que les résultats du test précédent 
aient été moyens ou encourageants, vous 
pouvez toujours les améliorer. Pour rester 
immobile, il faut s’inspirer des techniques 
appliquées pour le tir sur cible ou le tir à 
l’arc. Les points suivants présentent des 
techniques pour tenir l’appareil photo et 
appuyer sur le déclencheur sans bouger. 

Prise en main
Les formes ergonomiques des appareils 
photo découlent d’années d’expérience 
dans la fabrication. La manière dont vous 
tenez l’appareil photo doit répondre à deux 
besoins : l’immobilité et l’accès aux 
commandes.

Posture
Votre corps permet de supporter l’appareil 
photo, mettez un pied légèrement en avant 
par rapport à l’autre, en formant un angle 
léger. Conservez votre appareil photo sur 
le centre de gravité en distribuant le poids 
uniformément sur les jambes et en vous 
penchant légèrement en avant.

Appui
Utilisez tout support alentour qui vous 
donne une position confortable et un bon 
point de vue. Par exemple, appuyez-vous 
contre un mur pour maintenir votre tête et 
votre bras.

Adrénaline
Elle est produite naturellement lors d’une 
prise de vue exaltante et elle a tendance à 
réduire l’immobilité. Il est difficile d’y 
remédier et vous devez trouver votre calme 
et suivre le conseil sur la respiration.

Respiration
En respirant lentement et profondément, 
on calme tout le corps. En revanche, 
lorsque vous retenez votre respiration 
pendant quelques secondes, vous devrez, 
en contrepartie, reprendre votre souffle par 
plusieurs respirations à pleins poumons.

Timing
En appuyant sur le déclencheur au 
moment où vous terminez l’expiration, vous 
obtenez l’immobilité.

Se déplacer vers la cible
Il s’agit d’une technique de tireur d’élite qui 
utilise l’inertie (masse × vélocité) pour 
supprimer les petits mouvements et qui 
fonctionne bien avec les grands objectifs. 
Déplacez-vous lentement vers le sujet que 
vous souhaitez prendre puis, sans marquer 
d’arrêt, appuyez sur le déclencheur (voir 
Astuce 44).

Support adapté
Lorsque cela convient au cadrage, appuyez 
l’appareil photo sur n’importe quelle 
surface stable.

Stabilisation d’image
Intégrés à la plupart des objectifs 
professionnels, des micromoteurs 
contrôlent instantanément les 
mouvements de l’objectif en déplaçant les 
optiques dans la direction opposée. Cela a 
un coût, mais le gain de trois stops de 
vitesse est appréciable.
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Tenir  
l’appareil photo

43

Ne prenez pas mal cette astuce, nous savons 
tous tenir un appareil photo, et il n’y a pas de prise 
en main standard puisque chacun possède sa 
propre technique. Toutefois, il existe des principes 
qui découlent du bon sens. Les exemples suivants 
présentent différents objectifs et la position 
horizontale ou verticale. Moins vous devez vous 
occuper des réglages et plus vous pouvez consacrer 
vos mains à tenir votre appareil immobile.

Prise de base
1-2  Le coude sur la poitrine et l’appareil 
photo appuyé sur le front. La main droite 
tient fermement l’appareil photo mais l’index 
reste libre. Cette main supporte la majeure 
partie du poids. Avec l’autofocus, seul le 
zoom doit être modifié et le pouce, les 
deuxième et troisième doigts s’occupent 
de faire tourner la bague. L’index de la 
main gauche aide à supporter le poids de 
l’appareil photo à l’avant de l’objectif et le 
petit doigt s’appuie sur la main droite pour 
l’aider à soutenir le poids.

Sangle en soutien
3-4  Une petite variation de la prise de base 
utilise la sangle pour permettre l’appui de 
la main droite. Cette technique fonctionne 
uniquement avec une sangle courte.

Sangle enroulée
5-7  Autre variation qui fonctionne bien avec 
les vitesses lentes mais dont il est difficile 
de se défaire après la photo. Enroulez la 
sangle en tournant votre poignet comme 
cela est montré afin que l’appareil photo soit 
bloqué dans votre main.
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