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La sensibilité ISO: La lumière
 Plus la sensibilité est élevée, moins il faut de lumière pour réaliser la prise de vue

Lorsque l’on parle de « sensibilité » en 
photographie, on fait référence à la sensibilité 
du capteur numérique à la lumière
Plus le nombre ISO est élevé, plus le capteur 
de votre appareil numérique est sensible à la 
lumière. Et inversement.

Ainsi, plus la scène que vous voulez 
photographier est lumineuse, plus vous devrez 
régler la sensibilité de votre appareil sur une 
valeur faible.
À l’inverse, plus la scène est sombre, par exemple 
lors d’une soirée d’anniversaire en intérieur, plus 
vous devriez augmenter la sensibilité ISO de votre 
boîtier photo, pour être certain que celui-ci capte 
le maximum de luminosité.

En général, voici les réglages qui répondront aux 
conditions les plus classiques :
> 100 à 200 ISO : extérieur ensoleillé ou lumineux
> 400 ISO : extérieur nuageux, ou intérieur sans flash
> 800 ISO : intérieur peu lumineux (exemple : le soir dans 
votre habitation, ou bien lors d’un mariage dans une 
église, …)
> Au-delà : photos de nuit, concerts, spectacles, …

source http://tontonphoto.fr

http://tontonphoto.fr/capteurs-photo-numeriques-quelles-differences-comprendre/


L’ouverture: la focale Votre premier rôle en tant que photographe est donc de 
maîtriser la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil, 
pour que le cliché soit correctement exposé : ni trop clair (« 
sur-exposé »), ni trop sombre (« sous-exposé »).
L’ouverture, c’est tout simplement la quantité de lumière que 
votre objectif laisse rentrer dans l’appareil grâce à un 
système de diaphragme en iris
Et c’est là qu’intervient le premier piège, celui qui perturbe 
beaucoup les débutants en photographie : plus le chiffre est petit, 
plus l’ouverture est grande. À f/1.8, mon ouverture est très 
grande, elle laisse entrer beaucoup plus de lumière qu’à f/22, 
une ouverture très petite.
Si cela peut vous aider, je vous livre la petite astuce que je gardais en tête à mes 
débuts : j’avais décidé de raisonner non pas en termes d’ouverture du diaphragme, 
mais en termes de fermeture.
 
Ainsi, f/ 1,8 est un petit chiffre, donc une petite « fermeture » du diaphragme (soit, 
par inversion, une grande ouverture).
À l’inverse, f/22 est un grand chiffre, donc une grande « fermeture »…
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Les grandes ouvertures (petites valeurs) réduisent la profondeur de champ, produisant un effet flou derrière et devant le sujet 
principal / Les petites ouvertures (grandes valeurs) augmentent la profondeur de champ, fait ressortir les détails situés à l’arrière 
plan et au premier plan. 
Les faibles profondeurs de champ sont généralement utilisées dans les portraits pour atténuer les détails de l’arrière plan. Les grandes 
profondeurs de champ sont utilisées pour les photos de paysage afin de garder le premier plan et l’arrière-plan nets.



La vitesse d’obturation Lorsque vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil 
photo, une petite pièce mécanique, appelée obturateur, 
s’ouvre pour laisser passer la lumière durant un très bref 
instant dans votre appareil photo 

C’est donc la vitesse avec laquelle l’obturateur s’ouvre 
et se ferme qui détermine le temps de pose de votre 
cliché : lent ou rapide.
Cette vitesse aura deux implications : la possibilité de 
figer un mouvement rapide ou bien de provoquer un 
flou de bougé

Plus mon temps de pose est long (vitesse lente), plus je vais devoir 
réduire la quantité de lumière qui passe (l’ouverture), afin d’éviter une 
sur-exposition du cliché à la lumière.
 
À l’inverse, plus mon temps de pose sera court (vitesse rapide), 
plus je devrai prévoir une grande ouverture, afin qu’une quantité de 
lumière suffisante ait le temps de passer pendant ce court instant… (si 
la théorie vous inquiète, passez directement aux points suivants : la 
pratique, et la preuve par l’exemple !)

Utilisez une vitesse d’obturation lente pour suggérer le mouvement ( les objets en déplacement sont flous) ou une vitesse rapide pour figer le 
mouvement ( les objets en déplacement sont nets)





La règle des 2/3

La théorie

On divise l’image en tiers verticaux 
et horizontaux, qui se croisent donc 
en 4 points, comme sur l’image 
ci-contre.
 
Cette règle (que l’on devrait plutôt appeler « 
grand principe ») permet d’assurer une 
dynamique visuelle et un équilibre de 
composition à vos images, qu’il s’agisse de 
paysages ou de portraits.
 
D’une manière générale, on peut dire qu’il 
faut positionner la ligne d’horizon sur 
l’une des deux lignes horizontales, et le 
sujet principal sur l’un des points de 
croisement avec les lignes verticales.

sources http://tontonphoto.fr & atelier photo royan atlantique

http://tontonphoto.fr


La résolution d’une image

Basse définition: Par 
convention il s’agit de 72 
dpi pour une 
visualisation Internet et 
sur écran.

Haute définition: Par 
convention il s’agit de 
300dpi pour l’impression

La résolution d’une image:
Correspondance entre les 
pixels qui composent l’image et 
la dimension physique de 
l’image. La résolution est 
exprimée en point par pouce 
(dpi) ou en pixels par pouce 
(ppp). 1 pouce = 2,54cm



Différents types de plans
1) - Plan Général - PG 
(2) - Plan Large - PL 
(3) - Plan Moyen - PM 
(4) - Plan Américain - PA 
(5) - Plan Taille - PT 
(6) - Plan Poitrine - PP 
(7) - Gros Plan - GP 
(8) - Très Gros Plan - 
TGP. 

http://www.thomphotos.fr



Le point de vue

Hauteur d’oeil: c’est la position normale: 
le photographe est à la même hauteur 
que le sujet

Plongée: Le photographe se situe plus 
haut que le sujet. Il domine le sujet et 
offre une vision originale, sous un angle 
inhabituel

Contre-plongée: Le photographe est 
plus bas que son sujet, le sujet est mis 
en valeur. ce cadrage donne une 
impression de puissance et de 
domination du sujet

Source: atelier photo royan atlantique (slideshare 3 et 4/10)



Faire une bonne photo

Source: atelier photo royan atlantique (slideshare 3 et 4/10)
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