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Avant-propos

« Ne prenez pas de photos, faites des photos ! » 
Ansel Adams

Lorsque des stagiaires à qui je donne des cours de photogra-
phie me demandent comment faire pour progresser, bien uti-
liser leur appareil, je leur réponds de manière volontairement 
mais gentiment provocante : « Votre source principale de pro-
gression se situe 2 cm derrière le viseur de votre appareil ! »

Ils me parlent de reflex, d’hybride, d’objectifs, de logiciels… 
mais moi j’ai plutôt envie de leur expliquer la démarche pho-
tographique qu’ils doivent adopter. La phrase d’Ansel Adams 
(mon maître en photographie) incite à avoir une démarche 
active : penser ses photos, savoir ce que l’on veut transmettre, 
intégrer la phase de post-traitement dans sa réflexion.

Viser l’excellence, c’est d’abord réfléchir à sa démarche pho-
tographique, savoir ce que l’on veut faire, se fixer un but. 
À ce stade, on peut alors parler de matériel, de technique, de 
 logiciels…

La première partie de cet ouvrage est donc consacrée à la 
démarche photographique. Je vous expliquerai que, si vous 
voulez progresser, il vous faudra définir le type d’images que 
vous souhaitez créer, vous trouver un (ou plusieurs) maître(s) 
et ouvrir votre esprit à d’autres domaines comme la peinture, 
l’illustration.

« Le matériel », qui fait l’objet de la seconde partie, est le 
domaine sur lequel la plupart de mes stagiaires en cours photo 
fondent les plus grands espoirs de progression. Je ne partage 
pas complètement leur opinion, mais je pense que si vous avez 
défini vos domaines photographiques préférés, vous serez 
capable de faire les bons choix d’équipement. Choisir un type 
d’appareil, un objectif, un flash… vous apparaîtra plus facile !

La troisième partie sur « Les réglages de l’appareil » a pour 
objectif de vous faire progresser par rapport aux fondamen-
taux de la photo (le « triangle d’exposition » : vitesse-ouver-
ture-sensibilité) en vous apportant des conseils pratiques que 
vous pourrez appliquer dans vos domaines photographiques de 
prédilection.

L’objectif de la quatrième partie sur « La prise de vue » est de 
vous apporter, pour les sujets les plus courants, une analyse 
de ces univers photographiques, ainsi que des conseils et des 
trucs de pro qui vous permettront d’atteindre une maîtrise du 
sujet, stade où l’on peut oublier la technique pour se consa-
crer uniquement au cadrage et au déclenchement à l’instant 
décisif !

Pour terminer, la cinquième partie aborde la phase de post-trai-
tement. J’espère vous convaincre que, pour atteindre l’excel-
lence, ces étapes de retouche et de traitement d’image sont 
indispensables. Cette phase permet de passer d’une bonne 
photo à une photo percutante, source d’information et d’émo-
tion… C’est une phase chronophage, qui demande de se former 
sérieusement mais qui apporte beaucoup de satisfaction au 
photographe qui a ainsi le sentiment de parachever son œuvre !

J’espère que la lecture de ce livre vous aidera à progresser, à 
passer la vitesse supérieure, à « mettre le turbo » comme le 
promet son titre ! Si vous avez des commentaires à exprimer 
ou des questions à poser, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse 
contact@gmd-photographe, c’est avec plaisir que je vous 
répondrai !

Je vous souhaite de faire de très belles photos !
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Je veux devenir un excellent photographe : comment faire ?

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce texte d’un journaliste cana-
dien, Jean-François Landry, qui correspond tout à fait à la philosophie que je 
vous conseille de suivre :

« Il faut d’abord que les réglages deviennent instinctifs, que l’appareil devienne 
une extension de votre main, de façon à en oublier sa présence et vous per-
mettre de vous concentrer sur ce qui est important : le sujet. Et pour ça, il n’y a 
qu’une façon : appuyer des milliers de fois sur le déclencheur.

Puis, analyser le résultat.

Et appuyer à nouveau sur le déclencheur.

Apprendre de ceux qu’on admire (livres, expositions, débats).

Et appuyer sur le déclencheur.

Développer son style, trouver une façon d’être différent.

Et appuyer sur le déclencheur.

Lorsqu’on manque une image, essayer de comprendre pourquoi ; lorsqu’on 
réussit une image, essayer de comprendre pourquoi. Ne jamais compter sur le 
hasard ou la chance.

Et appuyer sur le déclencheur.

Lire le mode d’emploi et comprendre ce qui y est écrit.

Et appuyer sur le déclencheur.

Arrêter d’avoir toutes les excuses du monde pour justifier les images imparfaites.

Et appuyer sur le déclencheur.

Suivre des cours.

Et appuyer sur le déclencheur.

Critiquer froidement ses images et les faire critiquer par autrui.

Et appuyer sur le déclencheur.

Tenter de reproduire les photographies qu’on aime afin d’en comprendre la tech-
nique sous-jacente – et non dans le but de les revendre !

Et appuyer sur le déclencheur.

Travailler lentement et avec précision.

Et appuyer sur le déclencheur.

Arrêter de croire que Photoshop va faire de vous un bon photographe.

Et appuyer sur le déclencheur.

Cesser de faire des myriades de tests et commencer à faire enfin de la photo graphie. 

Ah, j’oubliais : appuyer sur le déclencheur. »

Jean-François Landry, février-mars 2017 – www.photosolution.ca

Merci donc à Jean-François Landry et à Guy Langevin, Editor-in-Chief du magazine 
Photo Solution (https://www.photosolution.ca/abonnement/) de m’avoir autorisé 
à intégrer ce texte dans cet ouvrage.
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