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Comment utiliser ce livre
La photographie n’a jamais été aussi populaire
qu’aujourd’hui, avec des milliards d’images prises
et partagées chaque année. Un tel succès s’explique
par la simplicité d’utilisation des appareils et de
certains logiciels de retouche. Malheureusement,
la contrepartie est que les utilisateurs négligent
les fondamentaux de la photographie.
Ce livre est un guide complet consacré
aux principes photographiques. Il se compose
de 20 modules détaillant des procédures pas à pas,
que vous pourrez mener à terme semaine après
semaine. À la fin de votre apprentissage, vous saurez
comment prendre une bonne photo en mettant
en œuvre tous les acquis de ce livre.

Nous étudierons la couleur en jouant notamment sur le
contraste au travers des couleurs complémentaires, en
plaçant le sujet sur un fond discret, en réduisant la
saturation, et en recourant à des couleurs analogues.

LES COULEURS ANALOGUES
FACILE

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

45 MINUTES

UN SUJET PRÉSENTANT
DES COULEURS ANALOGUES

BASIQUE + trépied

limitez votre palette de couleurs à quelques couleurs
adjacentes pour créer des images paisibles.
◾ Choisissez sur le cercle chromatique des couleurs
analogues comme bleu, bleu-vert et vert.
◾ recherchez des couleurs analogues dans la nature.
Par exemple dans la forêt, en automne, vous trouverez
beaucoup de teintes d’orange, de jaune et de vert.

Couleurs analogues
◾ utilisez un logiciel photo pour désaturer les
couleurs et réduire ainsi le contraste entre elles.
Appliquez ce réglage avec parcimonie car autrement,
il risquerait de délaver les couleurs.

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

45 MINUTES

UN SUJET À COULEURS
COMPLÉMENTAIRES

BASIQUE + trépied

UN SUJET DE COULEUR VIVE
PARMI DES COULEURS PÂLES

SEMAINE

RÉPONSES

5

7

Des couleurs vives, comme le
rouge, tendent à dominer dans
l’image même sous la forme
d’une modeste touche, alors que
des couleurs neutres, comme le
beige, sont reposantes et
récessives.

A Contraste maximal : Le bleu et
le jaune s’opposent fortement.
B Couleurs vives : Des couleurs
complémentaires, comme l’orange
et le bleu, sont ardentes et attirent
l’attention.
C Teintes pures : Des couleurs

non mêlées de blanc, de gris ou de
noir sont plus attrayantes.
D Petites touches : Un rien de
couleur forte, comme du rouge, attire
l’attention.

E Nuances neutres : Les
décorateurs les aiment car elles
soulignent les textures.
F Contraste faible : Des couleurs
parfaites pour montrer les détails
architecturaux.
G Tons neutres : Les tons doux

et discrets sont reposants.
H Pastels : Un mélange de tons
pastel est souvent reposant.

À SAVOIR
◾ Le noir est une absence de couleur,
tandis que le blanc contient toutes les
couleurs.
◾ Les couleurs neutres, comme le rose
pâle et le gris pierre, sont récessives.
◾ Les couleurs complémentaires sont
opposées sur le cercle chromatique tandis
que les couleurs analogues sont
juxtaposées (voir p. 236-237).

◾ Les couleurs ont un puissant effet
psychologique. Par exemple, le bleu est
reposant, tandis que le rouge est
dynamique.
◾ Certaines couleurs ont plus de poids
que les autres. Par exemple, le noir
l’emporte généralement sur le blanc.

234 / LEÇONS EN COULEURS

Repérez
ces éléments
d’analyse
dans les photos
ci-dessus
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1 Testez vos connaissances
Des quiz évaluent ce que vous savez
du sujet traité.

une couleur vive placée dans un camaïeu d’une autre
couleur est toujours très voyante.
◾ recherchez un sujet à tons clairs ou neutres
puis introduisez une couleur vive, comme du rouge.
◾ Veillez à ce que la couleur introduite corresponde
à la scène. Ces coquelicots parmi des épis de blé
desséchés suggèrent le renouveau de la vie.
◾ sélectionnez un point d’autofocus approprié ou faites
la mise au point manuellement si la couleur vive
est décentrée, afin qu’elle attire l’attention.
◾ utilisez un logiciel photo pour rehausser la couleur
principale ou pour désaturer davantage
les couleurs environnantes.

Sachant que les couleurs ont un effet
psychologique, qu’elles contrastent une photo ou
produisent une harmonie, le moment est venu de
sélectionner vos plus belles vues. Examinez-les et
demandez-vous en quoi la couleur affecte votre
impression vis-à-vis du sujet.

La fonction principale de la couleur
est de servir l’expression.

14
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Le rouge de ces coquelicots
ressort bien sur les pâles épis

AnAlyser vos résultAts

Visionner les photos

Henri MAtisse

Avez-vous obtenu un contraste entre deux
couleurs ?
Des couleurs opposées – ou presque – sur le cercle
chromatique contrastent fortement. Sur cette photo, le bleu
du papillon se détache sur l’orange des feuilles.
Quelles sont les autres couleurs complémentaires
qui vont bien ensemble ?

Avez-vous obtenu
une harmonie
de couleurs ?
Les couleurs juxtaposées
sur le cercle chromatique
sont harmonieuses. Ici, le
violet et le bleu se marient
parfaitement.

ACCessOire : L’ÉTALONNAGE

COMPLÉMENTER
FACILE

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

BASIQUE + trépied

8

2

14

METTRE EN VALEUR
1 HEURE

6

14

Des exemples montrent
l’en semble des eff ets que
vous pouvez obtenir

Astuce de pro : Inspirez-vous des peintres aussi bien
que des photographes. Vincent Van Gogh aimait
utiliser les couleurs complémentaires. Dans son tableau La nuit étoilée, remarquez la lune jaune-orangé
qui se détache sur un ciel violacé.

FACILE

4

3

1

E/ 6 : Pot de lait sur un napperon
F/ 1 : Arches en pierre
G/ 3 : Bébé endormi
H/ 4 : Dragées multicolores

TesTer eT expérimenTer

Jeux de couleurs

TESTER VOS CONNAISSANCES

L’importance de la couleur

A/8 : Montgolfière jaune et bleue
B/ 2 : Chrysanthème orangé
C/ 7 : Poudres indiennes colorées
D/ 5 : Alpiniste sur une cime

Les briefs vous indiquent
« où, quoi, comment et pourquoi »
pour chaque mission

Les répon ses sont données
dan s le coin supérieur droit
de la page

Parfois, la couleur, la luminosité et le contraste
d’un tirage sont très différents de ce que vous aviez
vu sur l’écran de l’ordinateur. Pour résoudre ce
problème et obtenir un résultat constant tout au long
de la chaîne graphique, vous devrez étalonner l’écran
à l’aide d’une sonde colorimétrique (voir p. 347).

Graphistes et peintres savent que lorsqu’une couleur
est utilisée avec sa complémentaire, les teintes paraissent
plus vives. Sélectionnez sur un cercle chromatique une
paire de couleurs complémentaires comme du rouge et du
vert, ou du jaune et du bleu, et trouvez des sujets
présentant ces couleurs.
◾ Accentuez les couleurs grâce aux styles d’image,
ou en postproduction.
◾ faites une composition simple, en excluant
tout ce qui ne renforce pas le contraste entre
les deux couleurs.

Ce qu’il fAuT reTenir

Sonde
d’étalonnage
placée au milieu
de l’écran

◾ Sur une photographie, les couleurs
complémentaires attirent le regard.
◾ L’effet peut être saisissant avec des teintes pures,
à condition qu’elles correspondent au sujet.
◾ Choisies avec sensibilité, les couleurs analogues
évoquent la tranquillité.

Le rouge et le vert sont complémentaires
240 / LEçONs EN cOuLEurs

4 Testez et expérimentez
Mettez en œuvre vos nouveaux
acquis photographiques dans des
exercices créatifs thématiques.

6 / POUR COMMENCER
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savez-vous mêler des
couleurs vives et des
couleurs neutres ?
Une couleur neutre est un fond
idéal pour des couleurs vives.
Ici, la laine grise à l’arrière-plan
rend la sucette encore plus
lumineuse et colorée.

une couleur dominet-elle ?
Les teintes pures dominent et
doivent donc être utilisées avec
précaution. La voiture n’occupe
qu’une petite partie de la photo,
mais sa couleur attire
naturellement le regard.

Pouvez-vous limiter
la palette de couleurs ?
Les différents tons et
nuances de brun donnent à
cette photo un aspect très
épuré.

Êtes-vous sensible à la psychologie
des couleurs ?
Le vert est associé à la nature et à la tranquillité.
Lorsqu’il est très présent sur une image, une
belle impression de sérénité s’en dégage.

Certaines couleurs gênent-elles ?
Le regard se porte sur le rouge de cette
photo avant d’aller vers le bleu. Avec deux
couleurs récessives, on ne saurait pas laquelle
regarder en premier.

244 / Leçons en couLeurs

5 Analysez vos résultats
Des galeries d’images identifient et corrigent
des problèmes communs tout en expliquant
comment les éviter dans le futur.

l’image est-elle
chaude ou froide ?
Une couleur peut être
chaude ou froide. La
lumière du matin paraît
souvent plus froide
que celle d’un splendide
coucher de soleil,
comme celui-ci.
Leçons en couLeurs / 245

La photographie est encore un mode
d’expression récent où tout reste à découvrir.
BILL BRANDT

A
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v

Des visuels vous
aident à localiser des
réglages et des outils

Un prisme décompose la lumière blanche en
un arc-en-ciel de couleurs. Elles peuvent
être représentées sur un cercle divisé en
couleurs primaires (rouge, jaune et bleu)
secondaires (orange, vert et violet) et
tertiaires (rouge-orangé, jaune-orangé,
jaune-vert, bleu-vert, bleu-violet et rougeviolet). Le choix des couleurs est souvent
intuitif, mais vos photos en couleur seront
meilleures si vous comprenez les relations
entre elles ainsi que leurs effets.

ton (+ du gris)

PRIMAIRES

Rouge, jaune et bleu sont les couleurs
primaires sur le cercle chromatique.

Couleur pure

BL
EU

E

3

Ce modèle fait écho
à la complémentarité
en employant une couleur
de base, comme le vert,
et deux couleurs de part et
d’autre de sa
complémentaire (pour le
rouge donc, l’orange et le
violet).

JAUNEORA
N

1

SEMAINE
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Par où commencer : Trouvez une scène,
comme un paysage, dont il faut améliorer la netteté,
le contraste, la saturation ou les couleurs.

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Vous apprendrez à : Choisir un style d’image,
régler la netteté, le contraste, la saturation et les
couleurs directement dans l’appareil photo, et
enregistrer le style d’image afin de le réutiliser.

14

Le contraste est fort,
mais la tension plus faible
que celle produite par
deux couleurs
complémentaires.

1

Choisissez l’objectif

Choisissez l’objectif
correspondant au résultat désiré.
La fonction Style d’image convient
à tous les sujets. Pour un paysage,
un objectif grand-angulaire permettra
d’étendre la netteté du premier
plan à l’infini.

2

3

Sélectionnez le mode
de prise de vue

Fixez l’appareil photo sur un trépied
puis sélectionnez le mode Priorité à
l’ouverture. Fermez le diaphragme afin
d’étendre la profondeur de champ.

Priorité
à l’ouverture

Vérifiez ISO
et mode de mesure

Choisissez un mode de mesure
de la lumière convenant au sujet
et à l’éclairage. Ce paysage étant
riche en tons moyens, mais le
contraste faible entre le sol et le ciel,
il vaut mieux conserver le mode
de mesure par défaut.

A

4

100

v
HS

A

ISO
vSensibilité
la plus réduite

Cadrez les rochers
et les arbres

Choisissez le style d’image

Après avoir cadré et réglé l’exposition, choisissez un style
d’image dans le menu Prise de vue. L’option Paysage renforce
les verts et les bleus.

100

Chaque style
d’image
a ses propres
niveaux
de netteté,
contraste,
saturation
et couleur

Style d’image
Standard

3

0

0

0

Portrait

2

0

0

0

Paysage

4

0

0

0

Neutre

0

0

0

0

fidèle

0

0

0

0

Monochrome

3

0

N

N

COULEURS TÉTRADIQUES

OR A

NGE

BLEUVIOL
ET

GE

3

5

Paramétrez

Réglez les paramètres comme
la netteté, la saturation et le
contraste. La couleur peut être réglée
pour tirer vers le rouge ou vers le
jaune.

Faites dominer une
couleur ou atténuez les
autres en les réduisant à
de simples nuances.

AN

R

O

Les variantes d’une même
teinte – les camaïeux – sont
des couleurs monochromes.
Teinte, nuance et ton sont
des notions différentes. Une
teinte est une couleur
contenant du blanc, une
nuance contient du noir et
un ton contient du gris.

RO
UG
E-

2
E
-VIOL
UGE
RO

T

ROU
GE
la roue chromatique
montre les relations
entre les couleurs.

1

3
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6

Mémorisez le style

Si vous comptez réutiliser
fréquemment un style d’image,
enregistrez ses réglages. Certains
appareils photo permettent même
de définir la gestion de chacune
des couleurs par la fonction Style
d’image.

7

Activez Live View

La visée par l’écran – ou Live
View sur les boîtiers Nikon – montre
les effets de la fonction Style d’image.
S’ils ne sont pas satisfaisants, modifiez
les réglages puis refaites la photo.

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Ajustez
les réglages

COULEURS MONOCHROMES
T
LE

3

Quatre couleurs disposées
par paires
complémentaires, sur le
cercle chromatique, sont
dites « tétradiques ».
Équilibrer quatre couleurs
contrastantes n’est pas
facile mais offre une vaste
gamme de variations.

VI
O

Pour donner de la force à
une composition, ajoutez
une couleur primaire ou
utilisez une couleur
dominante, une pour
renforcer et une pour
accentuer.

Les couleurs enregistrées par
l’appareil photo n’ont pas toujours
le rendu désiré. Pour limiter les
corrections de couleur en
postproduction, appliquez des
paramètres directement à la prise
de vue. Par exemple, si un paysage
est un peu terne, augmentez la
saturation avant de prendre la
photo.

Utilisées en égale
quantité, les trois
couleurs peuvent être
écrasantes. Faites plutôt
dominer l’une d’entre
elles.

COMPLÉMENTAIRES DIVISÉES

-

GE

JA
U

N

U
BLE

2

COULEURS ANALOGUES
Sur le cercle chromatique,
elles sont juxtaposées.
De petits groupes de
couleurs analogues
produisent de jolies
compositions.
Elle s’harmonisent à tel
point qu’il faut parfois leur
adjoindre un peu de
tension.

VERT

RT

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

N’abusez pas des
couleurs
complémentaires car à
forte dose, elles fatiguent
les yeux.

VERT
NE-

VE

3

Ces couleurs sont
diamétralement opposées
sur le cercle chromatique.
Si leurs teintes sont pures
– sans ajout de gris, de
blanc ou de noir –, leur
contraste est maximal. Leur
effet est encore plus intense
lorsqu’elles sont placées
l’une à côté de l’autre.

JAU

2

1

3 TERTIAIRES

Le mélange d’une
couleur primaire
et d’une secondaire,
ou de deux secondaires,
produit une couleur
tertiaire.

Trois couleurs
équidistantes, sur le cercle
chromatique, sont dites
« triadiques ». Elles
produisent un bon
contraste tout en donnant
une impression d’harmonie.

teinte (+ du blanc)

3

SECONDAIRES
Le mélange de deux couleurs primaires
produit les couleurs secondaires orange,
vert et violet.
2

A

METTRE EN PRATIQUE

Optimiser la couleur

COULEURS TRIADIQUES

nuance (+ du noir)

les Bases de la CoUleUr
1

14

Joseph addison

SEMAINE

les couleurs parlent toutes
les langues.

Comprendre la théorie

Les relations chromatiques

Les couleurs
monochromes (teinte,
nuance ou ton de mêmes
couleurs) peuvent
manquer de vigueur.

HDR

Sport

Portrait

Paysage

Régl. détail
Netteté

-

+

Contraste

-

+

Saturation

-

+

Teinte couleur-

+

A
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100
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2 Comprenez la théorie
Des illustrations facilitent
l’assimilation des principes
qui étayent chaque sujet.

◾ Il existe des styles d’image
Standard, Portrait, Paysage,
Neutre, Fidèle et Monochrome.
◾ Chaque style d’image
possède ses propres réglages
prédéfinis de netteté, de contraste,
de saturation et de couleur.
◾ Tous ces réglages sont
modifiables.

Enregistrez
vos meilleures photos
et visionnez-les
ultérieurement
(voir p. 240-241)

Enregistrez vos réglages
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CE QU’IL fAUT RETENIR
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3 Mettez en pratique
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Des procédures pas à pas vous apprennent
à maîtriser les techniques fondamentales.

Les illustrations
expliquent
des concepts clés

HS

A

v

Avant…

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

AMÉLIORER VOS IMAGES

Astuce de pro : Enregistrez les réglages Teinte/
Saturation afin de les réappliquer par la suite à des
photos du même genre.

La teinte est la couleur
proprement dite. La saturation
indique son intensité, et la
luminosité est liée à la quantité
de noir ou de blanc qu’elle
contient. Les réglages de ces
paramètres améliorent bon
nombre de photos, à condition
de les appliquer modérément.
Par exemple, une saturation
excessive fausse complètement
le rendu de la peau.

1

Ajoutez un calque
de réglage

Cliquez sur le bouton Créer un
calque de remplissage ou de réglage,
en bas du panneau Calques. Les
réglages seront ainsi modifiables à
tout moment. La boîte de dialogue
Teinte/Saturation possède des
glissières Teinte, Saturation et
Luminosité. Deux barres multicolores
sont visibles tout en bas.

La barre supérieure montre
la couleur avant le réglage,
celle d’en bas montre l’effet
des réglages

2

Réglages globaux
ou prédéfinis

Le menu Global, dans la boîte
de dialogue Teinte/Saturation, permet de régler toutes les couleurs à la
fois ou seulement une plage précise,
comme les rouges.

5

Cliquez sur le curseur
Luminosité, puis déplacez-le vers la
gauche pour assombrir les couleurs
ou vers la droite pour les éclaircir.

6

Créez un nouveau calque de réglage
afin de régler une plage de couleurs,
puis sélectionnez cette dernière
dans le menu. Une barre à quatre
curseurs apparaît entre les deux
barres multicolores. Ceux du milieu
définissent la plage à régler. Les
curseurs extérieurs définissent
l’étendue des couleurs similaires
qui sont affectées.

Cliquez sur Aperçu
pour voir les effets
des réglages

7

Confirmez vos réglages

Si les réglages de la couleur
vous conviennent, aplatissez le
calque de réglage. Si vous préférez
pouvoir les modifier ultérieurement,
conservez le calque. Vous devrez
enregistrer le fichier au format PSD
de Photoshop ou au format TIFF.

Réglez la teinte

Actionnez le curseur Teinte
ou entrez une valeur. Une variation
importante modifie complètement
les couleurs.

4

Déplacez le curseur Saturation
vers la gauche pour réduire l’intensité
des couleurs ou vers la droite pour
l’augmenter. Attention : un réglage
excessif risque d’accentuer le bruit.

11 Un ensemble de teintes, tons
et nuances d’une même couleur est :
A Monochrome
B Complémentaire divisé
C Secondaire

6 Les couleurs neutres apparaissent dans les :
A Reﬂets B Lointains C Réfractions

7 Un style d’image règle la
netteté, le contraste, les tons et la :

Rouges

A Profondeur de champ
B Composition
C Saturation

Jaunes
Verts
Cyans
Teinte

+6

Saturation

+10

TOUCHE COLORÉE
Les couleurs ont été
améliorées, tandis que
la luminosité a été
légèrement réduite.

Il est amusant de conserver une
couleur et de convertir les autres
en noir et blanc. C’est ce qui a
été fait en postproduction pour
ce parapluie. Les autres sont
devenus noirs.

Cliquez sur OK
pour enregistrer
les modifications
OK

Aperçu
Luminosité

Qu’avez-vous appris ?
Comprendre l’effet psychologique des couleurs permet d’en tirer
parti. Certaines suscitent une impression de paix et de sérénité,
tandis que d’autres dégagent de l’énergie et du dynamisme.
Vérifiez vos connaissances à l’aide de ce quiz.

Réglez la Saturation

Global

Bleus

Spécifiez une plage
de couleurs à régler

3

ÉVALUER VOS PROGRÈS

14
SEMAINE

Régler la couleur

Réglez la luminosité

100

+10

Des images
du module
rafraîchissent
votre mémoire

1 Des couleurs opposées

sur le cercle chromatique sont :
A Triadiques B Complémentaires
C Tétradiques

8 Quelle couleur domine
dans une image, même par simple
touche ?
A Jaune B Rouge C Vert

2 Une couleur ayant reçu du
blanc est un ou une :

donner un aspect :

A Teinte B Ton C Nuance

A Rétro B Moderne C Harmonieux

Questionnaire
à choix
multiple

14 On appelle le moment qui suit
le lever du soleil et précède son
coucher l’heure :

A Bleu B Noir C Blanc

A Complémentaires
B Analogues
C Tétradiques

A Tenir le tirage devant l’écran
B Étalonner l’écran
C Changer l’encre

13 Réduire la saturation peut

3 Quelles sont les couleurs
dont le poids visuel est le plus élevé ?

4 L’orange et le jaune sont
des couleurs :

12 Comment faire pour que les
couleurs d’un tirage
soient identiques à celles de l’écran ?

A Solaire B Du loup C Dorée

9 Comment sont placées
les couleurs analogues sur le cercle
chromatique ?
A L’une derrière l’autre
B L’une en face de l’autre
C L’une à côté de l’autre

5 Une couleur contenant du noir
est un ou une…

10 Sur le cercle chromatique, les
couleurs tétradiques forment un :

A Nuance B Ton C Teinte

A Rectangle B Triangle C Hexagone

15 Un mélange de rouge et de jaune
produit :
A De l’orange
B Du bleu
C Du magenta

Réponses 1/ B, 2/ A, 3/ B, 4/ B, 5/ A, 6/ B, 7/ C, 8/ B, 9/ C, 10/ A, 11/ A, 12/ B, 13/ A, 14/ C, 15/ A.
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6 Améliorez vos images
Des procédures pas à pas
expliquent comment peaufiner
vos images.
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… et après

248 / LEÇONS EN COULEURS

7 Évaluez vos progrès
Testez vos acquis pour apprécier votre
capacité à pouvoir passer au module
suivant.
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Les types d’appareils photo
Seule une parfaite maîtrise de votre appareil photo
vous permettra d’améliorer votre technique. Par
conséquent, nous déconseillons de travailler avec
des smartphones ou des compacts qui limitent les
réglages, notamment celui de l’exposition. Pour tirer le
meilleur parti de ce livre, utilisez un bridge ou mieux

encore, un appareil qui autorise le changement
d’objectif. Préférez un boîtier auquel vous pourrez
ajouter des accessoires tels que des flashs externes.
Les appareils pro et semi-pro sont divisés
en deux groupes : les reflex (avec miroir)
et les hybrides (sans miroir).

COMPARATIF DES APPAREILS
TYPE

POUR

CONTRE

Smartphone

◾◾ Facile à transporter

◾◾ Objectif à focale fixe

◾◾ Modification possible des images

◾◾ Résolution et qualité d’image
inégales

◾◾ Facile à transporter

◾◾ Peu de boutons de contrôle sur
le boîtier
◾◾ Peu de modes de prise de vue

Compact

◾◾ Bon marché
◾◾ Bonne plage de zoom

Bridge

Reflex
et hybride

8 / POUR COMMENCER

◾◾ Limité en conditions d’éclairage
faibles
◾◾ Format RAW rare

◾◾ Davantage de contrôle sur
l’exposition
◾◾ Relativement bon marché

◾◾ Moins bonne qualité d’image
qu’un reflex
◾◾ Objectif zoom non
interchangeable

◾◾ Qualité d’image

◾◾ Les reflex sont encombrants

◾◾ Modulaire

◾◾ Onéreux

◾◾ Polyvalent

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−

24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−

26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−

28

REFLEX OU HYBRIDE ?
Lumière réfléchie
par miroir vers
pentaprisme et viseur

REFLEX

HYBRIDES

L’absence de miroir
rend ces appareils
plus compacts

Viseur optique : la lumière traversant l’objectif atteint
le viseur via un miroir et un pentaprisme.

LCD ou viseur électronique : l’image du capteur
est directement affichée sur l’écran LCD ou le viseur.

Avantages
◾◾ Système hérité de l’argentique qui permet d’utiliser
de nombreux objectifs et accessoires
◾◾ La mise au point est souvent plus rapide qu’avec
un appareil sans miroir
◾◾ Excellente autonomie des batteries

Avantages
◾◾ Appareil entièrement numérique avec des
objectifs optimisés pour les images digitales
◾◾ Relativement léger et de petite taille

Inconvénients
◾◾ Les boîtiers et les objectifs sont plus volumineux
qu’avec un appareil sans miroir
◾◾ Impose de basculer en mode Live View pour viser
avec l’écran LCD

◾◾ Le nombre de prises de vue par seconde est
généralement plus élevé que sur un reflex
Inconvénients
◾◾ Autonomie plus faible qu’un reflex
◾◾ Ne dispose pas toujours d’un viseur

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Il est tentant d’acheter des accessoires, mais certains
sont plus utiles que d’autres. Voici ceux dont vous
aurez besoin pour ce livre.
◾◾ Kit d’objectifs (p. 121-125)
◾◾ Zoom grand-angle (p. 124-125, 137-141)
◾◾ Zoom téléobjectif (p. 124-125, 153-157)

◾◾ Trépied (p. 16)
◾◾ Déclencheur souple (p. 17)
◾◾ Filtres (p. 17)
◾◾ Adobe Photoshop ou équivalent (p. 22-23)
◾◾ Carte mémoire ou lecteur de cartes (p. 24)
◾◾ Flash externe (p. 282-285)
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Comment voit l’appareil photo
Tout appareil photo numérique est
équipé d’une surface sensible à la
lumière appelée capteur. Lorsque
vous appuyez sur le déclencheur
pour prendre la photo, le capteur
enregistre l’exacte quantité de
lumière qui l’atteint.
Cette information est convertie
par l’appareil en données qui
génèrent une photo numérique.

Exposer une image
Un capteur numérique est recouvert
de millions de cavités micro
scopiques appelées photosites.
Au début de l’exposition, donc de
l’ouverture du diaphragme, les
particules de lumière (photons)
tombent dans les photosites. À la fin
de l’exposition, l’appareil calcule le
nombre de photons dans chaque
photosite et utilise cette information
pour créer l’image. Les zones les
plus sombres contiennent un nombre
moins important de photons que les
zones les plus claires.

Le capteur est
exposé à la lumière
lorsque l’obturateur
est ouvert

Voir la lumière
1

La lumière atteint l’objectif de
manière directe (1) ou indirecte (2).
On parle de lumière incidente dans le
premier cas, et de lumière réfléchie
dans le second.

2

Déclencheur

Convertir la lumière
Pour obtenir une photo nette, la lumière doit être
précisément concentrée sur le capteur par l’intermédiaire
d’un système optique appelé objectif. La quantité de
lumière qui atteint le capteur est définie par deux éléments
mécaniques.
Le premier est un iris situé
dans l’objectif et que l’on appelle
l’ouverture ou diaphragme.
Le second est un rideau mécanique
appelé obturateur qui se situe juste
devant le capteur. Ces deux
éléments associés contrôlent
la quantité de photons
qui atteignent le capteur.

L’objectif
concentre
la lumière

Objet
réfléchissant
la lumière

La lumière
traverse
l’objectif

Le diaphragme
contrôle la quantité
de lumière
Lorsque vous appuyez
sur le déclencheur, l’obturateur
s’ouvre afin d’exposer le capteur à la
lumière. Cette ouverture dure le
temps de l’obturation.
L’appareil analyse alors la lumière et
génère une image qui s’enregistre
sur la carte mémoire.
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28
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Astuce de pro : Si aucun photon n’est enregistré par
un photosite, les zones concernées apparaîtront en
noir sur l’image finale. On parlera de sous-exposition.

Obturateur
fermé

Astuce de pro : Si la capacité de capture de la
lumière des photosites est dépassée, les zones
concernées apparaîtront en blanc sur la photo.
On parlera de surexposition.

La couleur

Carte mémoire

Un photosite ne capture que
des niveaux de luminosité. Pour
enregistrer les informations de
couleur, des filtres RVB (rouge, vert
et bleu) sont placés sur chacun des
photosites. Les couleurs qui diffèrent
du filtre sont alors bloquées. Ainsi, un
photosite rouge, deux verts et un bleu
sont combinés afin de créer un seul
pixel sur la photo finale.

Obturateur
ouvert

Obturateur
fermé

Quatre photosites
composent un pixel
Le filtre rouge bloque la
lumière verte et bleue
Le filtre vert bloque la
lumière rouge et bleue
Le filtre bleu bloque
la lumière verte et rouge
Chaque matrice de quatre
pixels contient deux photosites
qui filtrent le vert pour
reproduire les couleurs perçues
par l’œil humain

Capteur
couvert de
photosites

PROFIL DE COULEUR RVB
Le rouge, le vert et le bleu sont des couleurs
primaires. En les combinant dans diverses
proportions, on peut obtenir toutes les couleurs
perçues par l’œil humain.
◾◾ En photo numérique, ces proportions sont
définies par des valeurs de rouge, de vert et de bleu,
que l’on appelle communément les valeurs RVB.
◾◾ La plage de valeurs s’étend de 0 (absence de
couleur, ou noir) à 255 (couleur à son maximum
d’intensité, ou blanc).

5
1
4
2

3

1 Le jaune est obtenu
en combinant des valeurs
maximales de rouge et de vert.
2 Le vert et le bleu donnent
du cyan.
3 Le rouge et le bleu produisent
du magenta.
4 La combinaison de toutes
les couleurs donne du blanc.
5 L’absence de couleur produit
du noir (valeurs = 0).
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Anatomie d’un reflex numérique
Les appareils numériques
modernes sont bien plus complexes
que leurs cousins argentiques,
car ils consistent en une sorte
d’ordinateur spécialisé dans la
création d’images. Ils sont donc
équipés de nombreuses molettes et
boutons, et des menus permettent
d’en contrôler la plupart des
fonctions. Heureusement,
une fois que vous maîtriserez
la manipulation d’un appareil, vous
vous adapterez sans problème à
un autre modèle, surtout s’il
provient du même constructeur.

DESSOUS

1

2

FAÇADE

2

7
3

1
6
8

4

5

1 Capteur infrarouge : Pour
déclencher avec une télécommande.

5 Contacts électroniques de
l’objectif : Permettent à l’appareil
de communiquer avec l’objectif pour
2 Déclencheur : Ouvre l’obturateur
définir l’ouverture et la mise au point.
pour exposer le capteur à la lumière et
6 Miroir : La lumière pénétrant dans
ainsi prendre une photo.
l’objectif est réfléchie par le miroir vers
3 Lumière du retardateur : Clignote
le viseur optique.
pour indiquer l’instant du déclenchement
7 Repère de montage de l’objectif :
automatique de l’appareil.
Facilite l’alignement de l’objectif sur le
4 Bouton d’aperçu de la profondeur
boîtier de l’appareil.
de champ : Ferme l’ouverture de
8 Bouton de démontage de
l’objectif afin d’apprécier le plan de
l’objectif : Permet de retirer l’objectif
netteté de la photo avant de déclencher. du boîtier.

DESSUS
3

Filetage pour trépied : Permet
de stabiliser l’appareil en l’installant
sur un trépied.
1

5
6

2 Logement de la batterie :
La batterie rechargeable s’insère
dans ce compartiment.

4
1
2
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Astuce de pro : De nombreux appareils permettent
de sauvegarder des réglages personnalisés afin de
répondre à votre style photographique.

Astuce de pro : Photographiez le plus souvent
possible jusqu’à utiliser instinctivement les fonctions
de votre appareil et améliorer ainsi votre pratique
de la photographie.

DOS

CÔTÉS

1 Boutons Menu et Info : Pour
modifier les options de l’appareil et
en apprécier l’état.
2 Viseur optique : Montre l’image
qui passe par l’objectif et qui se
réfléchit sur le miroir.
3 Écran LCD : Affiche les menus,
la visée écran et les visualisations.
4 Visée écran Marche/Arrêt :
Bascule entre le viseur et le mode
Live View (visée écran).

5 Bouton de visualisation : Pour
afficher et modifier images et vidéos.
6 Molette de contrôle : Pour
modifier la valeur des paramètres
de prise de vue ou sélectionner des
options de menus.
7 Bouton de suppression : Efface
les photos stockées sur la carte
mémoire.
8 Bouton AF : Active la fonction
d’autofocus de l’appareil.
9 Bouton de zoom : Pour grossir
la visualisation des images.

8

2
4

1

9

5
3
6
7

1 Sélecteur de mode : Permet de
choisir le mode de prise de vue.
2 Bouton ON/OFF : Allume et éteint
l’appareil.
3

Flash intégré : Flash d’appoint.

4 Griffe : Support pour flash
externe.

5 Molette de contrôle secondaire :
Réglages de prise de vue et choix des
options et des valeurs des menus.
6 Boutons d’options de prise de
vue : Contrôles externes pour régler
une gamme restreinte de fonctions.

1
2
4

3
5

1 Bouton de flash : Ouvre le flash
intégré.
2 Prise micro : Pour brancher
un micro externe pour améliorer
le son des vidéos.
3 Prise pour déclencheur souple :
Pour brancher un déclencheur
souple à l’appareil.
4 Prise HDMI : Permet de
raccorder l’appareil à un téléviseur
HD pour visionner photos et vidéos.
5 Interface numérique : Pour
connecter l’appareil à un ordinateur
afin d’y transférer photos et vidéos.
6 Compartiment de la carte
mémoire : Pour insérer une carte
mémoire où sont stockées photos
et vidéos.

6

Panneau de contrôle LCD :
Affiche les réglages de prise de vue
en cours.
7
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Utiliser un appareil photo
Pour prendre une photo, il suffit de viser et d’appuyer sur le déclencheur.
Toutefois, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour assurer le succès
d’une prise de vue. Sans une bonne maîtrise technique, le meilleur des sujets risque
de produire une bien piètre image. Améliorez vos chances de réaliser une belle photo
en tenant correctement votre appareil.
9

TENIR L’APPAREIL PHOTO
Une mauvaise stabilité de l’appareil peut
produire un ﬂou de bougé. De facto, plus
l’appareil et son objectif sont lourds,
plus votre équipement est instable. Vous
devez veiller à régler ce problème.

3

1

2

Bonnes pratiques
4
6

1 Utiliser sa main gauche
pour empêcher l’objectif de
pencher vers le bas.
2 Tenir fermement
l’appareil.
3 Cadrer à l’aide du
viseur optique.
4 Appuyer ses coudes
contre son corps.
5 Stabiliser le corps
bien droit en alignant
l’écartement des pieds sur
la largeur des épaules.

Inspirer puis expirer
très lentement en appuyant
doucement sur le
déclencheur.
6

5
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Une position stable
et décontractée limite
les tremblements de
l’appareil

8
7

Mauvaises
pratiques
7 Laisser pendre son sac
à dos.
8 Éloigner les coudes
de son corps.
9 Tenir l’appareil loin de
son visage.
10 Appuyer brusquement
sur le déclencheur.
11 Ne pas soutenir
l’objectif.
12 Adopter une position
instable et inconfortable.

Portez des chaussures
confortables et posez vos
deux pieds bien à plat
sur le sol

12

10

11

Astuce de pro : Lorsque vous photographiez sans
trépied, stabilisez votre appareil en vous appuyant
contre un mur ou une palissade.

Astuce de pro : Lorsque vous composez votre
cadrage, n’oubliez jamais que tous les viseurs
optiques n’affichent pas 100 % de la scène
photographiée.

VISEUR ET ÉCRAN LCD
Le viseur (1) présente bien plus d’avantages que
l’écran LCD (2). Photographier en regardant dans le
viseur stabilise l’appareil et permet de se concentrer
sur la composition de l’image sans être distrait par
l’environnement. Cependant, l’écran
LCD permet de zoomer en mode

Live View (visée écran) afin de mieux contrôler
la netteté ou bien encore de vérifier la balance
des blancs avant de déclencher. Installer l’appareil
sur un trépied évite tout mouvement parasite et toute
altération de votre cadrage.

5
1

3

2

6
7

8

A

4
1.3”

9
F5.6

ISO

100

Bonnes pratiques

Mauvaises pratiques

Composer en analysant les bords du viseur ou de l’écran
LCD (3), pas uniquement le centre de la scène.

Régler l’exposition en vous inspirant de l’image affichée
sur l’écran LCD (7).

Désactiver temporairement l’affichage des informations
et des icônes (4) car elles peuvent occulter des détails.

Négliger de vérifier que la mise au point a été réalisée au
bon endroit (8).

Régler le viseur à votre vue si nécessaire (5).

Utiliser l’écran LCD plus que nécessaire ; cela consomme
inutilement de l’énergie (9).

Régler la luminosité (6) de l’écran LCD.
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Accessoires utiles
De nombreux accessoires permettent d’étendre les possibilités
d’un appareil reflex. Ainsi, vous investirez dans des éléments
nécessaires à votre style de prise de vue. Par conséquent,
estimez correctement vos besoins réels et achetez uniquement
des accessoires qui faciliteront votre vie de photographe ou qui
amélioreront la qualité de vos images.
1

6

TRÉPIEDS

2

Un trépied stabilise un appareil qui ne doit pas bouger pendant une
prise de vue. La hauteur s’ajuste en dépliant plus ou moins les pieds.
La colonne centrale permet d’obtenir encore plus de hauteur. Les
trépieds sont équipés d’un sabot ou d’une rotule. Il est possible
d’acheter la rotule indépendamment du trépied, ce qui permet de
choisir un modèle adapté à vos besoins.

3

4
5

TÊTE À 3 DIRECTIONS
L’orientation de l’appareil
se fait par déplacement
de la tête dans trois
directions en actionnant
des leviers de blocage.

Avantages

• Un seul axe peut être
réglé à la fois
• Bon marché
Inconvénient
• Encombrant
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ROTULE
L’appareil est orienté
par une rotule dans
toutes les directions.
Avantages

• Poids et taille réduits
• Excellent rapport
poids/robustesse

Inconvénient

• Réglages précis
complexes à effectuer

7

1

Tête du trépied

2

Verrouillage
de la colonne centrale

3

Pied blocable

4

Colonne centrale

5

Pied

6

Poignée

7

Blocage d’extension

−

Astuce de pro : Un trépied à colonne centrale permet
de placer l’appareil bien plus haut qu’un trépied
simple. Cependant, plus vous montez cette colonne,
moins le trépied est stable.

Astuce de pro : Les photographes équipent souvent
leurs objectifs d’un filtre UV ou Skylight. Ils protègent la
lentille sans affecter l’exposition.

DÉCLENCHEUR SOUPLE
Un déclencheur souple permet de prendre une photo
sans toucher l’appareil. Il n’y a alors plus aucun risque
de faire bouger un appareil installé sur un trépied.
Il existe des télécommandes sans fil mais leurs
fonctions sont limitées. Un déclencheur souple est
souvent équipé d’un commutateur qui sert à
verrouiller l’ouverture de l’obturateur.

Laissez pendre le
câble pour ne pas
faire bouger
l’appareil

FILTRES
Les filtres sont des feuilles de plastique, de la résine optique
ou du verre que l’on installe directement sur l’objectif. Ils
agissent sur la qualité et la quantité de lumière.
◾◾ Certains filtres ajoutent de la couleur à la lumière, donc à
l’image finale. Ainsi, des filtres réchauffants ajoutent une teinte
jaune-orange à une photo.
◾◾ D’autres types de filtres réduisent la quantité de lumière qui
entre dans l’appareil. C’est le cas des filtres gris (à densité
neutre ou ND).
◾◾ Les filtres se vissent directement sur l’objectif ou
sur un support.

Bague
d’adaptation

Porte-filtre
PAS DE VIS
Filtres circulaires qui se vissent
directement sur l’objectif.
Avantages
• Nombreux
modèles
disponibles
• Bon marché

Inconvénient
• Nécessité
d’acheter un filtre
pour chacun de
vos objectifs

Filtre
PORTE-FILTRE
Filtres carrés que vous insérez
dans un support fixé sur
l’objectif.

Avantage
• Peut s’installer sur chacun
de vos objectifs
Inconvénients
• Onéreux
• Vous devez rester fidèle
à un système de filtres
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Prise de vue en extérieur
L’achat d’un appareil photo peut considérablement
grever un budget. Par conséquent vous risquez d’être
nerveux au moment de photographier pour la première
fois en extérieur. Il faut en effet de l’expérience pour
manipuler un appareil en toute sécurité. Toutefois, il
suffit de prendre quelques précautions pour éviter de
causer des dommages à votre précieux matériel.

LES ANIMAUX
Les animaux domestiques sont plus faciles
à photographier que les animaux sauvages.
Pour anticiper l’action d’un animal, commencez par
étudier son comportement afin de le photographier
au moment opportun.

◾◾ Soyez discret pour photographier
les animaux sauvages. Portez des vêtements aux
couleurs neutres et essayez de travailler à couvert.
◾◾ Le bien-être des animaux est plus important
que toute photo.
◾◾ Ne stressez jamais
un animal. Ne troublez
pas la quiétude d’un nid
ou d’un terrier.
◾◾ Faites attention à
votre sécurité – un animal
effrayé peut vous
attaquer si vous bloquez
une issue ou si vous
approchez de trop près
ses petits.
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CONDITIONS MÉTÉO
Les appareils photo sont généralement robustes.
Toutefois, certaines conditions météo exigent une
attention particulière.
Chaleur

Froid

Humidité

Pluie

◾◾ La chaleur extrême peut dilater
les composants de l’appareil.
Mettez-le à l’ombre quand vous ne
l’utilisez pas.
◾◾ En cas de sécheresse,
évitez de changer d’objectif afin
de préserver de la poussière
le capteur de votre appareil.
◾◾ Les températures proches de
0° et inférieures vident la batterie.
Gardez un ou deux jeux de
batteries supplémentaires bien
au chaud dans votre blouson.
◾◾ Les doigts gelés rendent
difficile la manipulation de l’appareil.
Utilisez des gants ou des mitaines.
◾◾ Si vous passez d’un lieu chaud
ou humide à un lieu plus froid,
vérifiez qu’aucune condensation ne
s’est formée à la surface de l’objectif.
◾◾ Utilisez un tissu sec pour
essuyer la condensation. Faites
sécher votre appareil dans un lieu
chaud et bien ventilé.
◾◾ Les appareils sont souvent
étanches. Toutefois, de l’eau peut
s’infiltrer dans la monture de
l’objectif.
◾◾ Abritez votre appareil sous
une housse imperméable ou un
parapluie. Vérifiez que la lentille
de l’objectif n’est pas mouillée.

Astuce de pro : Photographiez bien plus que
vous ne le feriez instinctivement. Vous aurez tout le
loisir d’éliminer les mauvaises photos une fois rentré
chez vous.

Astuce de pro : Si vous utilisez l’écran tactile
de votre appareil quand il fait froid, protégez vos doigts
avec des gants spéciaux.

LES PAYSAGES
La photo de paysage induit des prises de vue en
extérieur qui posent quelques défis. Avant de partir
en expédition, indiquez à une personne le lieu où
vous photographierez et l’heure à laquelle vous
pensez rentrer.
◾◾ Consultez la météo avant de partir
et habillez-vous en conséquence.
◾◾ Emportez de la nourriture et de l’eau, surtout si
vous photographiez toute la journée.
◾◾ Ne prenez aucun risque inutile.
◾◾ Demandez l’autorisation de photographier
dans des propriétés privées.
◾◾ Enfin, adoptez une attitude responsable en
préservant l’environnement.

LES PERSONNES
Il est toujours plus facile de photographier des
personnes que vous connaissez et qui vous font
confiance. Par conséquent, essayez d’obtenir
gentiment leur consentement et respectez-les. Si
certaines personnes refusent d’être photographiées,
n’insistez pas.
◾◾ L’usage de la langue locale pour dire « s’il vous
plaît » et « merci » est toujours très apprécié, surtout par
les personnes dont vous souhaitez faire un portrait.
◾◾ Demandez toujours l’autorisation avant de
photographier des enfants, sinon vous risquez d’être
suspecté de mauvaises intentions.
◾◾ Soyez sympathique avec votre sujet afin de créer
un climat amical. Parlez-lui et faites preuve d’esprit.
L’humour détend toujours l’atmosphère.
◾◾ Ne photographiez pas dans des lieux où prendre
des photos est culturellement mal compris.

◾◾ Regardez
chaque photo
pour vérifier
l’expression du
visage. Montrez les
photos à vos modèles
pour connaître leurs
impressions. En effet,
n’oubliez jamais que
le portrait est un
partage.
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Le bureau numérique
Le faible coût des prises de vue
est l’un des aspects les plus attractifs
de la photographie. De ce fait, vous aurez
tendance à conserver des milliers de photos,
parmi lesquelles il deviendra très difficile de
retrouver une image particulière.
Il est impératif de mettre en œuvre une
stratégie de stockage de vos photos
numériques.

Même la plus belle des photos
se perdra parmi des milliers
de clichés.

TYPES DE FICHIERS

JPEG OU RAW ?

Qualité de l’image
Photographier
en RAW et en
JPEG couvrira
tous vos besoins

RAW+

L 18M 5184x3456 [ 22 ]

L

L

S2

S3

M

M

S1

RAW+

L

RAW

S1

SET OK
Généralement, les appareils permettent de photographier
en JPEG ou en RAW. Les images JPEG sont identifiées
par l’extension .jpg. En revanche, celle des fichiers
RAW dépend du constructeur de l’appareil.
Ainsi, Nikon utilise l’extension .nef et Canon .cr2.
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L’espace
de stockage
se remplit plus
vite quand
vous
photographiez
en RAW
et en JPEG

◾◾ Le JPEG occupe moins
d’espace de stockage que le
RAW.
◾◾ Le JPEG s’ouvre avec
n’importe quel ordinateur et de
nombreux logiciels (même Word) ;
un fichier RAW ne s’ouvre qu’avec
un logiciel de conversion RAW.
◾◾ Pour obtenir un fichier JPEG
de petite taille vous devez
compresser l’image au détriment
de sa qualité.
◾◾ Les photos JPEG nécessitent
moins de traitement après la prise
de vue pour être exploitables. Les
fichiers RAW sont comme des
négatifs numériques. Ils seront
« développés » selon vos désirs.

−−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−−

12

−−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−−

Astuce de pro : Depuis votre appareil, créez des
dossiers sur la carte mémoire afin de sérialiser vos
sessions de prises de vue.

14

Astuce de pro : De nouveaux dossiers peuvent être
créés dans le dossier DCIM d’une carte mémoire
connectée à un ordinateur. Il suffit de respecter la
convention de dénomination des dossiers de
l’appareil.

DOSSIERS

NOMS DE FICHIERS
Nom de fichier

Nom de fichier
sRGB

:

IMGP_1234

−−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−−

Vous
pouvez
changer le
nom des
fichiers
importés
sur votre
ordinateur

Les appareils photo numériques utilisent une
convention de dénomination logique des fichiers
image : quatre caractères suivis de quatre chiffres.
Le préfixe varie selon la marque de l’appareil,
mais reste constant d’un modèle à l’autre.
◾◾ Les quatre chiffres correspondent au numéro
de l’image en partant de 0001 jusqu’à 9999.
Certains appareils réinitialisent cette numérotation
dans certaines conditions.

Les images sont stockées dans les dossiers
d’une carte mémoire dont les noms se composent
de trois caractères selon la marque de l’appareil. Le
préfixe s’incrémente d’une unité à chaque nouvelle
création de dossier.
◾◾ Un dossier peut contenir jusqu’à 9 999 images.
Au-delà, un autre est automatiquement créé pour y
stocker de nouvelles images.

Dossier de stockage
Sélectionner par numéro
1 0 2
100 - 999

Créez
un dossier
pour sérialiser
vos sessions
de prises
de vue

OK OK

CRÉER UN SYSTÈME DE FICHIERS LOGIQUE
Lorsque les noms de fichiers
atteignent 9999, le compteur
est remis à 0001. Donc, après
10 000 photos, certaines porteront
le même nom. Pour identifier
facilement vos images, il est impératif
de les renommer au moment
de l’importation (voir p. 30-31).
◾◾ Utilisez toujours le même système
de dénomination.
◾◾ Groupez vos photos en dossiers
hiérarchisés, par exemple : animaux ›
oiseaux › aigles.
◾◾ Ajoutez des mots-clés afin
de retrouver rapidement une photo
en particulier (voir p. 342-343).

Ne renommez
que les photos
conservées
1310_0318

1310_0317

1310_0316

1310_0315

1310_0310

1310_0309

1310_0308

1310_0307

POUR COMMENCER / 21

16

POUR COMMENCER

La postproduction
Il faut du temps et de l’expérience pour obtenir
l’exposition, la couleur et le contraste parfaits
au moment de la prise de vue. Toutefois, les images
ont souvent besoin d’être améliorées dans un logiciel
de retouche lors d’une phase de travail appelée
postproduction.

LOGICIEL
Adobe Photoshop est le programme de retouche
d’image par excellence. Ses variantes Lightroom
et Elements s’adressent à un public moins averti.
Bien que nous utilisions Photoshop dans ce livre,
la majorité des outils étudiés sont disponibles
dans les autres programmes de retouche.

Avant

C

A Couleur terne :

Une augmentation de la
saturation de la couleur
améliore les images aux
couleurs ternes et
délavées (voir p. 246-247).

D

B
E
A
F

B Bruit : Motif granuleux qui
affecte les détails d’une photo.
Il est provoqué par la corruption
électronique des informations
au moment de l’exposition.
La réduction du bruit en
postproduction peut améliorer
l’image (voir p. 86-87).

C Aberration chromatique :
La lumière visible se compose
de différentes longueurs
d’onde sur le spectre des
couleurs. Un objectif qui ne
peut pas toutes les concentrer
créera des franges rouge/vert
et magenta/bleu sur les
contours des objets
(voir p. 134-135).
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−−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−−
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Astuce de pro : Les effets sont localisés dans le
menu Filtres. L’un des plus utiles est Correction de
l’objectif, qui règle notamment les problèmes de
distorsion.

Astuce de pro : Effectuez toujours vos retouches
sur une copie de l’image afin de revenir à l’original
si vos modifications ne vous conviennent pas.

D Balance des couleurs :
La lumière n’est pas toujours neutre.
Quand elle contient une dominante
rouge ou bleue par exemple, les
couleurs de la photo peuvent être
incorrectes. Utilisez la fonction de
balance des blancs de votre appareil
à la prise de vue ou corrigez l’image
en postproduction (voir p. 253-263).

E Ombres bouchées :

Un éclairage non uniforme
accentuant le contraste
entre les tons foncés et les
tons clairs d’une scène
peut être corrigé en
postproduction
(voir p. 310-311).

Après

F Duplication : Les

photos sont souvent
gâchées par des détails
masqués ou par les
poussières du capteur.
L’outil Tampon de
duplication élimine ces
zones imparfaites en les
remplaçant par d’autres
parties de l’image
(voir p. 166-167).

AUTRES RÉGLAGES DE POSTPRODUCTION
◾ Corrections basiques (voir p. 38-39)
◾ Accentuer la netteté (voir p. 54-55)
◾ Accentuer ou réduire le contraste
(voir p. 102-103)
◾ Régler la profondeur de champ
(voir p. 118-119)

◾ Corriger la perspective
(voir p. 150-151)

◾ Ajouter du flou (voir p. 198-199)

◾ Créer un panorama
(voir p. 166-167)

◾ Effectuer des réglages précis
(voir p. 230-231)

◾ Effectuer des réglages localisés
(voir p. 182-183)

◾ Recadrer une image (voir p. 214-215)

◾ Utiliser la fonction Niveaux
(voir p. 278-279)
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Les ordinateurs
Vous importerez vos photos depuis la carte mémoire
de l’appareil sur le disque dur de votre ordinateur
ou de votre tablette. Bien que les appareils proposent
des fonctions comme la conversion RAW, la majorité

d’entre elles sont rudimentaires. Copier vos photos
sur un autre périphérique pour pouvoir les visualiser,
les corriger et les partager (voir p. 346-347).

TYPES D’ORDINATEURS
◾◾ Les PC sont de type portable ou de bureau.
◾◾ Le stockage et le traitement des photos numériques nécessitent un PC
plus performant que les courriels ou les programmes de traitement de
texte. Si, à performances égales, un PC de bureau est moins cher qu’un
portable, ce dernier reste indispensable si vous avez besoin de mobilité.
◾◾ Les photographes utilisent souvent des tablettes car leur taille
et leur poids permettent de les transporter dans un sac à dos. Des applis
aident à planifier et à corriger
les prises de vue.

MÉMOIRE ET STOCKAGE
Votre PC doit disposer d’au moins 8 Go de mémoire RAM pour exécuter
efficacement un logiciel de retouche. Il est conseillé d’utiliser un disque
dur d’au moins 1 To, auquel vous adjoindrez un disque externe
de sauvegarde de même capacité. Bien que plus chers, investissez
dans des disques SSD car ils chargent plus rapidement les programmes.
Envisagez aussi une sauvegarde de vos images sur un cloud.

24 / POUR COMMENCER

ÉCRANS
La qualité de votre écran et la
lumière ambiante influeront sur
votre perception de la couleur
et de la tonalité de vos photos.
◾◾ Investissez dans un moniteur sur
lequel la qualité de l’image reste
uniforme quel que soit l’angle de
vision.
◾◾ Travaillez sous un éclairage
ambiant faible. Évitez la lumière
directe du soleil sur votre écran
sous peine de rencontrer les plus
grandes difficultés pour juger du
contraste et de la couleur de vos
photos.

Semaine

01

VOS
PREMIÈRES
PHOTOS

Ce premier module présente des principes
et des techniques qui permettent de capturer
l’image parfaite.

Dans ce module :

▸▸ vous évaluerez les décisions à prendre avant de photographier,
et apprendrez pourquoi une photo est « composée »
et non pas « prise » ;
▸▸ vous étudierez les possibilités de différents types de sujets ;
▸▸ vous importerez vos images après une session de prise de vue ;
▸▸ vous serez guidé dans l’étude de différentes photos ;
▸▸ vous analyserez vos images et apprendrez à éviter des erreurs
communes ;
▸▸ vous améliorerez vos photos en corrigeant l’exposition en
postproduction ;
▸▸ vous évaluerez vos connaissances afin de savoir si vous pouvez
passer au module suivant.

Commençons…

TESTER VOS CONNAISSANCES

La photo est-elle bonne ?
1

2

4

3

La composition, le cadrage
et la durée de la prise de vue
détermineront la clarté du
message que vous souhaitez
faire passer. Les images
ci-dessus illustrent chacune un
genre photographique.
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A Paysage : La vue générale
d’un paysage révèle la beauté
de la nature.

E Gros plan ou macro : Grossir
la réalité produit un impact visuel
impressionnant.

B Photo de rue : Les scènes
de foule révèlent la vie trépidante
de la rue.

F Nature : La vie sauvage est riche
en sujets spectaculaires.

C Sport/action : Figer un moment

clé amplifie l’intensité de l’action.
D Portrait : Un portrait fort révèle
la personnalité du modèle.

G Mode : La photo de mode est
passionnante, mais vous devez
savoir mettre en évidence les
vêtements et les accessoires.
H Architecture : Les bâtiments
peuvent donner des images
saisissantes.

SEMAINE

E/4 : Détail d’une échinacée
F/6 : Un vol d’oies en formation
G/7 : Photo de mode en fin d’après-midi
H/3 : Immeuble moderne déserté

RÉPONSES

A/2 : Parc national du Gran Teton, USA
B/5 : Marché de rue à Bac Ha, Vietnam
C/8 : Match de rugby au Royaume-Uni
D/1 : Portrait noir et blanc d’un homme

5

01

7

8
6

À SAVOIR
◾◾ Variez la hauteur et les angles de prise de
vue sans hésiter à tourner autour de votre
sujet. Parfois, un changement mineur de
cadre et de position aura un impact décisif
sur votre photo ; c’est ce qui fait la
différence entre un bon et un excellent
photographe.
◾◾ Photographier en hauteur vous place
au-dessus de l’action, tandis que
photographier derrière le sujet montre ce
qu’il voit.

◾◾ Exploitez les diverses positions
du soleil en photographiant à différentes
heures de la journée.
◾◾ Profitez des avantages
du numérique pour prendre
suffisamment de photos afin d’explorer
tous les aspects de votre sujet.

Repérez
ces éléments
d’analyse
dans les photos
ci-dessus
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